
  

             

 

 

 

ECROMAGNY   INFOS 

AVRIL 2022 

 

 

Le petit mot du Conseil municipal :  

 
DECES DE BERNARD GRANDVOINET  
 

Le doyen de notre village, Bernard GRANDVOINET, 

s’est éteint le mardi 22 mars à l’aube de ses 97 ans. 

 

Il a exercé la fonction de maire d’Ecromagny de 

1965 à 1980 à la suite de son père Edmond. 

 

Admis à l’Ehpad de Neurey Les La Demie depuis 5 

ans, il continuait à s’intéresser à l’actualité et à la 

vie de son village.  

 

Le Conseil municipal est très attristé par son départ 

et adresse ses plus sincères condoléances à sa 

famille.       

 

ACTUALITE COVID  

 

Entre le 14 et le 20 mars, le taux d’incidence a poursuivi la hausse amorcée la semaine précédente soit 36 

% de progression, les hausses les plus fortes étant observées chez les plus âgés. En parallèle, le nombre de 

nouvelles admissions à l’hôpital demeurent stables et les nouvelles admissions en soins critiques sont en 

diminution. 

 

 



 

VACCINATION    
 
Pour prendre rendez-vous : 
Par téléphone au 03 84 77 70 20 ou par internet sur www.doctolib.fr 
 

ELECTIONS 
 
L'élection du président de la République se déroulera :  

• Le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour ; 

• Le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour. 
 

Le bureau de vote d’Ecromagny sera ouvert de 8h à 19h dans le respect des consignes sanitaires actuelles. 

 
MISSION LOCALE 
 
Depuis le 1er mars 2022, le CEJ Contrat d’Engagement Jeune remplace la Garantie Jeune. 

La Garantie Jeune connaissait déjà un fort succès dans notre Mission Locale puisque 45% des jeunes 

accompagnés ont trouvé un emploi en 2021.  

Le CEJ proposera un accompagnement encore plus intensif. L’ACTION sera accentuée. Les jeunes 

demandeurs d’emploi pourront percevoir une allocation pouvant aller jusqu’à 500 euros. 

Vous pouvez aider les jeunes à la recherche d’un emploi en les orientant vers la Mission Locale : 

Luxeuil   03 84 40 17 01                            Lure    03 84 89 00 33                   Champagney   03 84 36 51 59 

FERMETURE DE LA MAIRIE POUR CONGES 
 
La mairie sera fermée la semaine du 18 au 24 avril : en cas d’urgence vous pourrez contacter Michèle 
CHIPAUX au 06.07.80.05.08 ou Stéphane CORBERAND au 06 86 41 53 30. 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRE MESSAGE IMPORTANT : 
 
Afin de différencier les cours d’eau des fossés le Ministère de la transition écologique s’est fixé comme 
objectif de cartographier tous les cours d’eau du territoire national. Pour solder la cartographie 
Départementale 129 communes sont à expertiser, dont Ecromagny. A cet effet vous trouverez en pièce 
jointe une carte de projet de cartographie des cours d’eau avec en bleu les cours d’eau à déterminer (pour 
plus de visibilité vous pouvez retrouver cette carte sur le lien suivant :  
https://www.haute-saone.gouv.fr/Politiques-publiques/environnement/Eau/Classement-des-cours-d'eau 

 
 Si le trait bleu passe sur votre propriété il convient de vérifier s’il s’agit véritablement d’un cours d’eau ou 
si c’est un fossé. Si c’est un fossé, il conviendrait de le signaler par courrier avant le 31 juillet prochain, à la 
Direction Départementale des Territoires Service Environnement et Risques 24 Boulevard des Alliés – CS 
50389 70014 VESOUL Cedex ou par mail ddt-ser@haute-saone.gouv.fr  et d’en informer également la 
Mairie afin que votre éventuelle réclamation puisse être prise en compte. 
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SOLIDARITE UKRAINE 

Les services de l’Etat sont désormais tout particulièrement preneurs (par courriel à : pref-suivi-
ukraine@haute-saone.gouv.fr) de lieux d’accueil collectifs, disposant de chambres avec lits, sanitaires et 
salle pour les repas.  

Information d’importance : le caractère meublé des hébergements proposés est à ce jour particulièrement 
recherché, au regard des potentiels enregistrés à ce jour et des besoins anticipés. 

Nous vous rappelons ci-après les deux liens généraux destinés à favoriser le recensement des offres 
d’hébergement : 

Pour le recensement des offres d’hébergement des personnes morales (collectivités, associations, 
entreprises), le formulaire numérique mis en ligne à l’adresse suivante : https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/hebergement-personne-morale-ukraine 

Pour le recensement des offres d’hébergement des personnes physiques (initiative citoyenne, particuliers), 
les site et liens utiles pour les personnes physiques souhaitant accompagner des ressortissants ukrainiens : 
https://parrainage.refugies.info/ - https://parrainage.refugies.info/ukraine/ 

POUR SORTIR 

 

Marché de producteurs 

Le 09/04/2022 de 09h00 à 18h30  

Lieu : Melisey - Place de la Gare 3ème Marché des 

artisans et des producteurs locaux  

Entrée gratuite (boissons et restauration sur place) 

 

Trail des Vosges Saônoises 

Le 10/04/2022 à 10h00  

Lieu : Fresse  

Les inscriptions sont ouvertes ! 
300 places disponibles (200 places pour le 13 km et 
100 places pour le 18 km) 

 

Inscriptions : 
 
https://www.even-
outdoor.com/courses/index.php?m=courses... 

 

LES MUSICALES DE CLAIREGOUTTE 

Samedi 16 avril, 20 h 30, Salle des fêtes de CLAIREGOUTTE, Compositions personnelles et pièces de jazz des années 20 à 

nos jours, SK Quartet 

Lundi 18 avril, 17 h, église de FRAHIER, Tango : dix musiciennes argentines et française, Fleures Noires 

Samedi 23 avril, 20 h 30, Salle des fêtes de CLAIREGOUTTE, Quatuor féminin Contrebasse, Hautbois, Cor anglais et piano, 

ABCd’airs 

Dimanche 24 avril, 15 h, cinéma le Select à PLANCHER LES MINES, contrebasse et violons, musiques de films, Quatuor 

Paradiso 

Asppec : 06 89 51 87 12 Office du tourisme Ronchamp : 03 84 63 50 82 asppec.clairegoutte@gmail.com 
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Citation du mois 

« Depuis six mille ans la guerre plaît aux peuples querelleurs 

Et Dieu perd son temps à faire les étoiles et les fleurs » 

                                                                                                                     Victor Hugo. 

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 16 avril de 9h à 12h. Le secrétariat de mairie sera fermé mercredi 20 et jeudi 21 avril.
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