
  

             

 

 

 

ECROMAGNY   INFOS 

JUILLET AOÛT 2022 

 

Le petit mot du Conseil municipal :  
 

ACTUALITÉ COVID  

Le variant Omicron représente 30.4% des cas en Bourgogne Franche-Comté. Le 20 juin, le taux d’incidence 

en Haute-Saône est de 462.28 / 100 000 (soit 223 % en hausse par rapport au début du mois de Juin). La 

tension en réanimation pour la Bourgogne Franche-Comté ce même jour était de 15.15 %. 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. 

Pour vous faire vacciner vous pouvez prendre RDV par téléphone au 03 84 77 70 20 ou par internet sur 

www.doctolib.fr 

  

RÉSULTATS ÉLECTIONS LÉGISLATIVES À ÉCROMAGNY 

143 inscrits - Émargements : 81 (56.64 %) - Blancs : 6 (4.19 %) - Nuls : 6 (4.19 %) - Exprimés : 69 (48.25 %) 

 

CANDIDATS PARTIS NOMBRE DE VOIX % 

Christophe LEJEUNE MAJORITÉ 

PRÉSIDENTIELLE 

35 24.47 

Emeric SALMON RASSEMBLEMENT 

NATIONAL 

34 23.77 

 

DEPART DE MADAME FABIENNE THOMAS CARDOT 

Madame Fabienne THOMAS CARDOT en charge de la gestion des locations des salles communales, quitte 

ses fonctions le 7 juillet prochain. En effet, suite au décès de Bernadette TISSERAND, Fabienne a eu la 

gentillesse d’occuper ce poste à titre de dépannage de par son expérience dans le domaine. Il était prévu 

qu’elle reste 1 an pour finalement rester 2 ans. La situation sanitaire a beaucoup perturbé les locations, 

aussi, Fabienne nous a aidé dans d’autres domaines, entretien des espaces verts et tâches administratives 

et nous la remercions chaleureusement de nous avoir épaulés dans cette période difficile. 

 

http://www.doctolib.fr/


GESTION ET LOCATION DES SALLES COMMUNALES 

Suite au départ de Fabienne, il nous a été fait une proposition de gestion des locations des salles par une 

entreprise extérieure : il s’agit de Monsieur Maxime PERRIN un Auto-entrepreneur de son enseigne 

CONCIERGERIE VOSGES SAONOISES situé à BELMONT. Cette proposition a déjà été discutée lors du dernier 

conseil municipal. L’assemblée délibérante a voté à l’unanimité cette nouvelle organisation. 

Il n’y aura pas de fermeture du poste de l’agent, le temps que nous puissions être certains que ce type de 

fonctionnement convient à la Collectivité. 

 

NOUVEAUX TARIFS LOCATION SALLES HORS CHARGES  

Suite au changement des modalités de gestion des salles et à l’augmentation des charges en général, il a 

été convenu que les tarifs de locations seront modifiés pour tout contrat signé à compter du 1er Aout 2022 

ainsi que mise en place d’un tarif préférentiel pour les administrés pour les locations des salles le weekend  

uniquement.  Il est entendu que ceux qui ont été signés antérieurement à cette date resteront au 

prix actuel. 

Les visites de salle en amont des locations, pour limiter les frais seront effectuées par Denis 

GROSJEAN ou/et Maryline PETROFF. 

SALLE DES FETES : 

Weekend : 250 € pour les personnes de l’extérieur et 220 € pour les administrés. 

Pour tout le monde : Journée 80 €- Evènement 35 €. 

Pour les associations Weekend : 120 €. 

SALLE DE L’ECOLE : 

Weekend : 120 € pour les personnes de l’extérieur et 100 € pour les administrés. 

Pour tout le monde : Journée 50 € - Evènement 35 €. 

Pour les associations Weekend : 50 €. 

 

PROPOSITION DE DÉPLACEMENT DES COMPTEURS D’EAU À L’EXTÉRIEUR DES 

HABITATIONS 

Il a été validé lors du dernier Conseil Municipal, une proposition de mise à l’extérieur des compteurs d’eau 

dans un regard isotherme lorsqu’ils sont inaccessibles à l’intérieur des habitations et présentent des 

risques de fuites. Avec l’accord de l’administré, la Commune fournira le matériel nécessaire (regard 

isotherme) à titre gracieux, cependant, l’administré prendra à sa charge les travaux de terrassement et 

frais annexes pour cette installation. 

Seule l’Ets Terrassement Henry & fils sera habilitée à réaliser ces travaux, sous le contrôle exclusif de 

Vincent MOUREY en charge du réseau d’eau de la Commune, pour définir le nouvel emplacement. 

Si cette démarche vous intéresse, merci d’en informer la Mairie afin que nous puissions programmer les 

travaux. 

 

MODIFICATION DE LA LEVEE DU BAC DE TRI SUITE AU PASSAGE DU TOUR DE France 

Suite au passage du Tour de France sur le secteur des 1000 étangs, le bac jaune habituellement relevé le 

vendredi matin, sera exceptionnellement relevé le jeudi 7 juillet au matin.  

EGLISE D’ECROMAGNY :                                                                                                                        
Concert Musique et Mémoire le jeudi 28/07/2011 à 21 H : pour réserver : 06 40 87 41 39   

 



 

FERMETURE DE LA MAIRIE PENDANT LES CONGES D’ETE 

Le secrétariat de la Mairie sera fermé du 8 au 28 Aout : pour toute urgence ou demande particulière, 

vous pourrez contacter le Maire ou les adjoints. 

 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE RESTRICTION DE L’USAGE DE L’EAU DE NIVEAU 1 « ALERTE » 

Pour les particuliers les mesures sont les suivantes : 

✓ Piscines privées : interdiction de remplissage pour celles de plus de 1 m2 sauf remise à niveau. 

✓ Arrosage des espaces verts (pelouse), des potagers, des massifs fleuris, des plantations en 

contenants : interdiction de 11h à 18h. 

✓ Lavage des voies et trottoirs, nettoyage des terrasses et façades : interdiction sauf si réalisé par une 

collectivité ou une entreprise de nettoyage avec du matériel haute pression. 

✓ Lavage de voitures : interdiction. 

 
POUR SORTIR 

 
Nous vous invitons à consulter également les pages 26 à 29 du bulletin de la Communauté de Communes 
joint au présent bulletin. 

 

Marché de Pays  
Ouverture le samedi 2/07 jusqu’au 28/08 

Marchés de Nuit tous les mardis de Juillet et 
Aout de 18 H à 22 H30 

Danses et paysages Musée de La Montagne 
samedi 2 juillet 17 H et dimanche 3 juillet 15 H 

La vie et l’œuvre de Jules ADLER :                    
Lundi Mercredi -jeudi-vendredi 14 H-18 H et 
samedi 9 H – 12 H. 

Tour de France le 8 juillet 2022 

La lumière sur les papillons du massif vosgien 
Exposition photographique                                  
Du 13 mai au 30 novembre  

                                                                                                             

FAUCOGNEY ET LA MER 
 
 
 LUXEUIL LES BAINS CENTRE HISTORIQUE 
 
 
 
CHATEAU LAMBERT 
 
 
MUSEE JULES ADLER LUXEUIL LES BAINS 
 
 
 
PLANCHE DES BELLES FILLES 
 
 
MAISON DE LA NATURE HAUT DU THEM  

Portes ouvertes maraîcher BIO                            
Le 10 juillet de 10h à 18h 

La coquille verte Haut-du-Them 
Animations Aire de pique-nique Restauration 
locale à réserver au 03 84 77 54 67 
 

 

 



 

MESSAGE DE DERNIERE MINUTE CONCERNANT LA QUALITE DE L’EAU : 

Suite à des prélèvements effectués sur le réseau d’eau de TERNUAY, il s’avère que l’eau est impropre à la 

consommation. De nouveaux prélèvements seront effectués début de semaine prochaine, nous ne 

manquerons pas de vous tenir informés. Vous trouverez ci-joint les consignes d’usage. 

 

 

 

Citation du mois 

 

« La liberté n'est pas oisiveté ; c'est un usage libre du temps, c'est-à-dire du travail 

et de l'exercice. 

Être libre, en un mot, n'est pas ne rien faire, c'est d'être le seul arbitre de ce qu'on 

fait ou de ce qu'on ne fait pas. 

La liberté de l'homme consiste à ne jamais faire ce qu'il ne veut pas. » 

Jean de La Bruyère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

Tel mairie : 03.84.63.29.38   Mail : mairie.ecromagny@wanadoo.fr      Site internet : 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 les 16 juillet et 23 juillet. Fermeture pour congés du 8 au 28 août.  

mailto:mairie.ecromagny@wanadoo.fr
http://www.ecromagny.fr/

