
  

             

 

 

 

ECROMAGNY   INFOS 

MAI 2022 

 

 

Le petit mot du Conseil municipal :  

 
ACTUALITE COVID  

 

Dans le bulletin épidémiologique du 28 avril, Santé publique France confirme le ralentissement de la 

circulation du Covid-19 sur le territoire national.  Les indicateurs sont à la baisse, mais le taux d’incidence 

et de positivité reste toutefois élevé dans toutes les régions. Les admissions à l’hôpital restent à un niveau 

élevé (70 personnes sont hospitalisées en Haute-Saône). Dans ce contexte il est 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 
 

ELECTIONS 
 
Résultats des présidentielles à ECROMAGNY pour 143 inscrits : 
 

CANDIDATS NOMBRE  % 

MACRON Emmanuel 44 37,29 

LE PEN Marine 61 51,69 

Bulletins blancs 7 5,93 

Bulletins nuls 6 5,08 

Total  118 100 %  
 

http://www.doctolib.fr/


Les élections législatives se dérouleront :  

• Le dimanche 12 juin 2022 pour le premier tour. 

• Le dimanche 19 juin 2022 pour le second tour. 
 
Le bureau de vote d’Ecromagny sera ouvert de 8h à 18h. 
 

Inscription sur les listes électorales 
La date limite pour s’inscrire sur les listes électorales pour voter aux prochaines élections est le vendredi 6 
mai. 
 
Les procurations pourront s’effectuer en ligne www.maprocuration.gouv.fr  de préférence avant le 9 juin 2022. 

 

COMMUNIQUE DE L’A.S.A. LURONNE 
 
« Madame, Monsieur,  
Dans le cadre de l’organisation du 47ème rallye de l’A.S.A. Luronne, des épreuves spéciales emprunteront la 
route départementale desservant certains administrés. Des portions de route seront interdites à la 
circulation 

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

 
Les épreuves spéciales 2, 5 et 8 se dérouleront sur le secteur de Mélisey, La Lanterne, Ecromagny selon le 
plan joint. Nous vous demandons de prendre toutes les dispositions relatives à cet événement et 
particulièrement d’éviter la divagation des animaux et le stationnement des véhicules au bord de la route. 
Le jour de l’épreuve, si vous avez une obligation non prévue ou une urgence (infirmière, médecin), prévenir 
l’organisation du rallye qui prendra les dispositions utiles : tel : 03 84 75 78 42 (ASA LURONNE) ou 07 70 26 
24 41 (M. Patrick CHOLLEY). 
Pour information, voici les dates de reconnaissance du rallye dans le respect du code de la route :  

Samedi 28 mai, dimanche 29 mai et vendredi 3 juin de 9h à 12h et de 14h à 19h 
 

SECURITE ROUTIERE : LIMITATION DE VITESSE  

Suite à la demande de plusieurs administrés, il avait été demandé que soient installés des miroirs sur la Route 

Départementale N°73 au droit de la sortie de la Côte Ethevenon et sur la Route Départementale n°72 au droit de la 

sortie au pas Saint Martin. 

Après consultation de la Direction des Services Techniques et des Transports, ce type d’installation ne peut être mis 

en place hors agglomération et de plus présente des risques supérieurs à ce qui existe. 

La vitesse sera réduite à 70 km/h dans ces deux secteurs avec mise en place d’une signalisation dans les prochaines 

semaines. 

OFFRES D’EMPLOI SAISONNIERS PARC NATUREL DES BALLONS DES VOSGES 

Sont proposés : 

- Un poste d’agent d’accueil saisonnier du 24 juin au 24 septembre 2022 pour le site situé au Grand 
Ballon 

- Un autre CDD du 18 juin au 11 septembre 2022 pour le site du col de la Schlucht 
- Un autre CDD du 1er juillet au 31 août 2022 à CHATEAU LAMBERT 

Pour ces trois postes, les candidats idéalement seront issus de formations tourisme et pratiqueront l’anglais et 

l’allemand. Les lettres de candidatures seront envoyées par mail à Isabelle COLIN, responsable du pôle 

communication et accueil du public i.colin@parc-ballons-vosges.fr / 07 85 59 65 71 

 

https://www.maprocuration.gouv.fr/
mailto:i.colin@parc-ballons-vosges.fr


 

INSCRIPTIONS ECOLE DE MELISEY 

Pour inscrire votre enfant à la rentrée 2022 (né en 2019), contactez le Directeur Monsieur CORDONNIER, 

de préférence par mail : ecole.melisey@ac-besancon.fr pour par téléphone au 03 84 63 22 66 à partir du 2 

mai 2022. 

 

NOUVEAU MARCHE DE PRODUCTEUR A FAUCOGNEY 

 

 

Ben Dévoille nous annonce la remise en place d’un petit 

marché de producteurs à Faucogney-et-la-Mer à la 

Maison France Service (dans la rue Jeannot Lamboley 

par beau temps) qui aura lieu tous les Jeudi après-midi 

de 16h à 19h (voir plus l’été). 

 

Le but n’étant absolument pas de concurrencer d’autres 

marchés mais bien d’agrandir l’offre, recréer une 

dynamique de consommation locale, donner encore plus 

d’attrait aux mille étangs et bien sûr de soutenir nos 

producteurs locaux !  

 

  

POUR SORTIR 

 

Soirée discothèque 

Date : Le 07/05/2022 à 19h00   

Lieu : Melisey  

 

 

Soirée discothèque à ciel ouvert mixée par Sébastien 
BOUMATI devant le restaurant LA CABOTTE 
GOURMANDE à Melisey 

Fête des plantes rares 

Date : dimanche 15 mai de 9h à 18h 

Lieu : Jardin de la Ferrière 

Grand choix d'arbres, d'arbustes, graminées, 

vivaces, plantes carnivores .... 

Déjeuner auberge espagnole (pensez à prendre 

des couverts et des chaises) 

Stand petite restauration (douceurs - thé - café !) 

 

mailto:ecole.melisey@ac-besancon.fr


Stage aquarelle 

Date : Du 26/05/2022 à 09h00 au 06/08/2022 à 17h00  

Lieu : Faucogney  

 

Renseignements auprès de Gervaise Durand 06 

44 29 76 79 

gervaise.durand@gmail.com 

http://gervaisedurand.wixsite.com/gervaisedurand 

  

 

Randonnées 1000 pas aux 1000 

étangs 

Dimanche 8 mai : CORRAVILLERS 

Dimanche 15 mai : AMAGE 

Jeudi 26 mai : RADDON ET CHAPENDU 

Dimanche 29 mai : LA MONTAGNE 

Dimanche 5 juin : ESMOULIERES 

 

 

                               

Citation du mois 

« L’erreur n’annule pas la valeur de l’effort accompli » 

                                                                                                                  Proverbe africain 

 

 
                

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 21 mai de 9h à 12h .  

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

