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Le petit mot du Conseil municipal :  

 
NECROLOGIE 

 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons 

appris la disparition de Jean François MATHEY, le 

20 octobre dernier. Musicien, homme de lettres et 

de théâtre, il avait pris la relève de son papa pour 

faire construire la Porterie et le monastère des 

Clarisses à la Chapelle Notre-Dame-du-Haut à 

Ronchamp avec l’architecte Renzo Piano. Le 

conseil municipal adresse à toute sa famille ses 

condoléances les plus sincères. 

       

  
ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX RESTRICTION DE L’USAGE DE L’EAU 

Les mesures de restriction de l’usage de l’eau ont été levées le samedi 22 octobre : cependant restons 

vigilants car les précipitations sont rares et l’automne est particulièrement chaud cette année.  

CONSEILLERE NUMERIQUE ATELIER A ECROMAGNY 

Pauline TUAILLON, notre conseillère numérique du secteur des 1000 étangs propose d’animer un atelier à 

ECROMAGNY début 2023. Aussi, si vous souhaitez apprendre ou vous perfectionner pour l’utilisation d’un 

ordinateur, d’un smartphone, d’une tablette, créer une adresse mail, elle vous viendra en aide pour 

répondre à vos besoins. Les personnes intéressées sont priées de nous en informer en mairie afin que 

nous puissions organiser et programmer cet atelier numérique dans notre village. 

 



MISSION EMPLOI  

La Mission Locale de Lure, Luxeuil-les-Bains & Champagney organise son 1er forum emploi :   

Le 𝗺𝗮𝗿𝗱𝗶 𝟴 𝗻𝗼혃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟮 à 𝗹'𝗘혀𝗽𝗮𝗰𝗲 𝗱혂 𝗦𝗮𝗽𝗲혂𝗿 à 𝗟혂𝗿𝗲 𝟳𝟬𝟮𝟬𝟬 à 𝗽𝗮𝗿혁𝗶𝗿 𝗱𝗲 𝟭𝟯𝗵𝟯𝟬  

Ce forum est ouvert à tout public (demandeurs d’emploi, scolaires, salariés). Il sera dédié au recrutement 
mais aussi à la découverte des métiers et à la rencontre des différents acteurs de notre bassin d'emploi.  

Plus de 60 entreprises et partenaires seront présents.  

Vous pouvez retrouver le détail du forum avec la liste des participants sur notre site internet : 
https://missionslocales-bfc.fr/mission-locale-llc/forum-mission-emploi/ 

PERMANENCES DE L’ETAT DANS NOS MAISON FRANCE SERVICES 

Monsieur Michel VILBOIS, Préfet de la Haute-Saône, nous écrit :  

« La présence de l’État dans les territoires est un enjeu majeur auquel j’attache la plus haute importance 
pour la Haute-Saône. 

Rapprocher l’État des Haut-Saônois est une nécessité, pour mieux répondre aux préoccupations de nos 
concitoyens et mieux expliquer l’action de l’État et de ses services au quotidien. 

C’est la raison pour laquelle, comme je l’ai annoncé il y a quelques jours devant l’assemblée du Conseil 
départemental, j’ai décidé d’organiser des permanences du représentant de l’État dans l’ensemble des 
territoires du département. 

Ainsi, dès le mois d’octobre, j’irai avec les sous-préfets et les délégués du Préfet, à la rencontre des 
habitants dans le cadre de permanences organisées chaque trimestre dans les espaces France services du 
département. Ces moments d’échanges directs et accessibles à tous seront organisés sur rendez-vous, à 
prendre directement auprès de l’espace France Services concerné. » 

Ainsi deux permanences sont programmées dans notre secteur : 

• MAISON FRANCE SERVICES DE FAUCOGNEY :  le vendredi 4 novembre de 14h30 à 17h30          
Tel.03 84 49 32 28 

• MAISON France SERVICES DE MELISEY :  le mercredi 14 novembre de 8h30 à 12h                             
Tel. 03 84 62 66 60 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE                                                                                                           

Vous êtes toutes et tous conviés à la cérémonie du 11 novembre célébrant l’Armistice de la Première 
Guerre Mondiale. Les traditionnels BLEUETS vous seront proposés à cette occasion par les anciens 
combattants. Nous nous retrouverons ensuite au « Bistrot de Charlotte » pour partager le verre de l’amitié.  

Rendez-vous au monument aux morts à 10h30. 

 

 

 

https://missionslocales-bfc.fr/mission-locale-llc/forum-mission-emploi/


12ème RALLYE DE LA VALLEE DE L’OGNON ASA ROYE AUTO SPORT  

Il est organisé sur les journées du 11 novembre (essais et reconnaissance) et du 12 novembre (course de 
6h à 21h) 

Les coureurs passeront dans notre village en liaison et descendront route de Melay. Une spéciale est 

prévue après le pont de « Chemnier » sur la Commune de MELAY- TERNUAY- SAINT- HILAIRE.  

La circulation sera interdite dans les deux sens : 

• Route départementale N° 266 sur la commune de TERNUAY. 

• Route départementale N° 315 sur les communes de TERNUAY et SERVANCE ET MIELLIN. 

FACEBOOK « AUTOUR D’ECROMAGNY » 

Un groupe FACEBOOK « Autour d’Ecromagny » a été créé afin de communiquer de façon plus large, sur les 

activités et les manifestations à ECROMAGNY et aux alentours. Vous pouvez si vous le souhaitez, rejoindre 

ce groupe afin de communiquer :  photos, expériences, informations, commentaires, manifestations, etc... 

ACTUALITÉ COVID  

 
La circulation du virus du Covid-19 continue de progresser dans la plupart des régions 481 cas pour 

100 000 habitants au 28octobre dans notre région, plus particulièrement chez les personnes âgées. Les 

régions de l’Est et du Nord sont les plus impactées. La tension en réanimation en Bourgogne Franche-

Comté est de 34 %. 

 

 

POUR SORTIR 
 

La lumière sur les papillons du massif vosgien 
Exposition photographique 

Du 13 mai au 30 novembre 

  

Maison de la nature HAUT-DU-THEM 

Marché de producteurs 

Tous les jeudis de 16h à 19h 

Maison France service de Faucogney 
(produits laitiers, volailles, légumes, plantes 
aromatiques, escargots, pain, miel, bières ...) 

 

  Citation pour nos défunts 

« Tu n’es plus là où j’étais mais tu es partout où je suis » (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 matin de 9h à 12h :  le 19 novembre 2022.  

mailto:mairie.ecromagny@wanadoo.fr

