
  

             

 

 

 

ECROMAGNY   INFOS 

JUIN 2022 

 

Le petit mot du Conseil municipal :  
NECROLOGIE 

Avec beaucoup de  tristesse, nous avons appris le décès d’Adrien BOLLE au domicile de ses parents à 

ECROMAGNY le 11 mai dernier, à l’aube de sa 30ème année. Le Conseil municipal témoigne de sa grande 

désolation face à cette douloureuse épreuve et adresse ses condoléances les plus sincères à sa famille et à 

ses proches. 

 

ACTUALITE COVID  

Dans le bulletin épidémiologique du 18 mai, Santé publique France explique une circulation exclusive du 

variant Omicron qui représente 98.7 % des cas. Le 15 mai, 83 nouveaux cas étaient identifiés en Haute-

Saône. La tension en réanimation pour la Bourgogne Franche-Comté est de 16 %. Il est encore rappelé 

l’importance de l’isolement en cas de symptômes et de test positif et la nécessité de continuer à appliquer 

individuellement les gestes barrières. 

  

VACCINATION   Pour prendre rendez-vous : 

Par téléphone au 03 84 77 70 20 ou par internet sur www.doctolib.fr 

 

PETIT RAPPEL POUR LES JEUNES 

Dès 16 ans il convient de se faire recenser en mairie (apporter sa carte d’identité). La convocation à la 

Journée Défense et Citoyenneté interviendra l’année suivante. Cette démarche est nécessaire pour obtenir 

le certificat de participation, indispensable pour passer le permis de conduire et s’inscrire aux examens et 

concours. 

ACCA – ASSOCIATION DE CHASSE 

Suite à l’assemblée générale de l’ACCA qui s’est tenue le 14 mai à la Mairie, ont été élus : 

 M. Patrick Martin : Président de l’association de chasse à la succession de M. Hubert DIRAND. 

 M. Guy Corberand :  Trésorier à sa propre succession.  

 M. Alexis Petroff :  Secrétaire à la succession de M. Thierry DIRAND. 

Nous leur souhaitons pleine réussite dans leurs nouvelles fonctions. 

 

http://www.doctolib.fr/


 

REMERCIEMENTS 

 

 

 

 

Le Conseil municipal , remercie chaleureusement : 

Mme Prisca Kamm pour le don d’un panneau d’affichage 

nouvellement installé devant la mairie,  

L’entreprise Martin qui en a réalisé le support 

gracieusement,  

M. et Mme Gheza pour les magnifiques géraniums et 

arbustes qui décorent le village,  

Jean et Régine Corberand pour les semis de fleurs 

annuelles qui nous sont offerts chaque année. 

 

 

 

CARTE D’IDENTITE POUR LES EXAMENS 

Pour faire face aux longs délais d’instruction des titres d’identité, le Ministère de l’intérieur a annoncé une 

mesure importante : pour les examens qui auront lieu en cette fin d’année (notamment le baccalauréat), la 

présentation d’un titre d’identité expiré depuis moins de cinq ans sera acceptée. Il n’y a donc pas, dans ces 

cas, d’urgence à faire refaire les titres d’identité. Les rectorats ont pour mission de communiquer cette 

information d’urgence aux élèves et aux familles. 

Une mesure similaire est prise pour les examens théoriques et pratiques du permis de conduire. 

 

INFORMATION NATURA 2000 – PLATEAU DES 1000 ETANGS 

L'équipe de botanistes du bureau d’études "Biotope" reprendra son travail de cartographie des milieux 

ouverts sur le Plateau des 1000 étangs, à partir du 23 mai 2022. 

En effet, compte tenu de la surface important à cartographier (plus de 6000 ha), le travail, débuté en 2021, 

s'est déroulé sur 2 ans pour tenir compte de la saison de végétation optimale. Il devrait se terminer en 

septembre pour un rendu en fin d'année.  

 

 



 

ASA LURONNE RAPPEL : 

Dans le cadre du 47ème rallye de l’A.S.A. Luronne, des épreuves spéciales emprunteront les routes 
départementales desservant certains administrés : elles seront interdites à la circulation, des déviations 
seront mises en place par l’organisation. 
 

Le samedi 4 juin de 14h à 20h et le dimanche 5 juin de 7h30 à 17h30. 

 

INSCRIPTION TRANSPORTS SCOLAIRES 

La Région Bourgogne-Franche-Comté vous informe que le site d'inscription aux transports scolaires pour 

l'année 2022/2023 ouvrira le 07 juin 2022. 

Que ce soit pour une première demande ou un renouvellement, les familles, qui souhaitent que leur(s) 

enfant(s) emprunte(nt) les transports scolaires, ont l'obligation de procéder à leur(s) inscription(s). 

Afin de faciliter l'accès aux transports scolaires dès la rentrée de septembre, il est conseillé de s'inscrire 

avant le 15 juillet 2022.  

Au-delà de cette date, les inscriptions restent néanmoins possibles.  

L'ensemble des informations relatives à la procédure d'inscription est disponible sur le site internet de la 

Région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POUR SORTIR 

 

Marché de producteurs 

Tous les jeudis de 16h à 19h 

Maison de Services de Faucogney 

La lumière sur les papillons du massif vosgien 
Exposition photographique 

Du 13 mai au 30 novembre 

  

Maison de la nature Haut du Them 

Conférence et troc de graines 

Le dimanche 5 juin à 14h30  

 

Maison de la nature Haut du Them Papotage 
autour du « jardin naturel » avec Danièle 
Simonin du Jardin de la Ferrière 

1000 pas aux 1000 étangs 

Le dimanche 5 juin 
Le samedi 11 juin de 15h à 21h 
Le dimanche 12 juin 
Le dimanche 19 juin 
Le dimanche 26 juin 
Le dimanche 3 juillet 

 

 

Esmoulières (sans restauration) 
Saint Bresson 
Ecromagny 
Mélisey La Doye 
La Bruyère Bois Geoffroy 
La rosière 

Vide grenier 

Le dimanche 12 juin 

Corravillers Buvette et restauration sur place 

(jambon à la broche) Réservations et 

renseignements : 07 50 57 73 09 

 

Grand concert de Printemps 

De l’orchestre Saint Colomban 
Le dimanche 12 juin à 17h 

Luxeuil les Bains Basilique St Pierre  

Minute papillon 

Le samedi 25 juin à 14h 

Maison de la nature Haut du THEM cycle de vie 
du papillon, visite exposition, balade 
découverte 

                               

Citation du mois 

« On reconnaît le bonheur au bruit qu’il fait quand il s’en va. » 

                                                                                                                  Jacques Prévert 

 

 
                

Tel mairie : 03.84.63.29.38   Mail : mairie.ecromagny@wanadoo.fr  site : www.ecromagny.fr 

 Horaires d’ouverture au public : Le lundi de 8h à 12h le mercredi matin de 8h à 12h et le jeudi de 8h à 11h30 

Le samedi matin de 9h à 12h le 11 juin.  

mailto:mairie.ecromagny@wanadoo.fr

