
  

             

 

 

 

ECROMAGNY   

INFOS 

OCTOBRE 2022 

Le petit mot du Conseil municipal :  

 
ACTUALITÉ COVID  

Au mois de septembre, la circulation du virus Covid-19 s’est accélérée sur l’ensemble du territoire national. 

Le 17 septembre dernier, 196 nouveaux cas étaient identifiés en Haute-Saône. La tension en réanimation 

pour notre département était de 20 %. 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. 

Prenons soin de nous. Le taux d’incidence en Haute-Saône est de 725.49/100 000 habitants largement 

supérieur au taux d’incidence en France qui est de 412.79 /100 000 habitants. 

Pour la vaccination vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au 03 84 77 70 20 ou par internet sur 

www.doctolib.fr 

 

MAINTIEN DU NIVEAU « CRISE » DES MESURES DE RESTRICTION DE L’USAGE DE L’EAU  

A ce jour les mesures de restriction de l’usage de l’eau et les mesures préventives contre les départs de 

feux sont toujours en vigueur dans notre secteur. Nous vous rappelons que sont interdits : l’arrosage des 

pelouse, massifs fleuris et plantes en pot, l’arrosage des jardins entre 9h et 20h, le remplissage et la remise 

à niveau des piscines de plus de 1m3, le lavage des véhicules (y compris dans les stations de lavage). 

ARRIVEE DE LA FAMILLE DVORNYK-NIENOV A ECROMAGNY 

Une famille ukrainienne est accueillie par la famille WESTPHAL depuis le 2 septembre. Nicolas, Liliay, 

Marko et David se sont installés dans notre village. Le conseil municipal leur souhaite la bienvenue et salue 

la générosité de leurs hôtes. 

RELEVES DES COMPTEURS D’EAU 

Nous nous remercions pour votre collaboration lors des relevés des compteurs d’eau.  A cette occasion 

nous avons détecté 2 fuites qui ont été réparées immédiatement. A cet effet, nous vous invitons à 

contrôler votre installation une ou deux fois dans l’année. 

 

 

http://www.doctolib.fr/


 

CARTE AVANTAGES JEUNES 

Pour 8 euros, la Carte Avantages Jeunes propose de nombreuses réductions et gratuités pour la culture, les 

loisirs et la vie quotidienne des jeunes : elle est disponible à la vente, à la FRANCE SERVICES. 8 rue du 

Moulin - 70270 Melisey. Téléphone 03 84 62 66 60 et au Collège des 1000 étangs. 

FRANCECONNECT 

FranceConnect est la solution proposée par l’État pour sécuriser et simplifier la connexion à tous vos 

services en ligne auprès de toutes les administrations Française via la plateforme : 

 https://franceconnect.gouv.fr/ 

Grâce à FranceConnect, vous pourrez désormais ouvrir un compte bancaire, accéder à votre dossier 
médical,  vous connecter à votre compte AMELI, accéder à votre espace personnel impot.gouv.fr, pour 
déclarer vos revenus de l'année, obtenir une nouvelle carte d'identité ou un passeport ou réaliser 
une nouvelle demande de carte grise ou de titre de conduite sur l'ANTS, recevoir des lettres 
recommandées électroniques ainsi que de nombreux autres services proposés par les services publics de 
l'Etat. Avec FranceConnect tout est possible. 

JOURNEE PLAY MOBILITE  

L’association EN-VIES D’ICI organise une journée Play mobilité le samedi 1er octobre à la salle des fêtes      
d’ECROMAGNY de 11h à 22 h et le dimanche 2 octobre de 11h à 17h. 

Programme du samedi  

• Des ateliers premiers secours avec les pompiers de Faucogney et la Mer 

• Une piste pour s’essayer à vélo, équipement et règles de circulation ! 

• Des infos pour trouver les bons plans qui facilitent l’accès au titre du permis de conduire, 

• Des essais sur véhicule à boîte automatique, 

• Un petit test en 20 questions code de la route à l’ancienne, sur papier, juste pour s’amuser ! 

• Pour 2 € et un peu de chance, vous repartez avec un lot d’une valeur de 480 € : Une trottinette 
électrique (adulte) !!! Votre ticket est validé lors du passage à certains ateliers, 

• Et hop... déjà 17h30 : le camion pizza arrive ! Pendant que le four chauffe on offre l’apéro aux plus 
sages ! mais pour la bonne bière locale (brasserie des 1000 étangs) il faut payer ! 

• 20h00 de la pop, du rock, et une ambiance comme elle sait le faire : AD’LINE en concert ! 
Tout est gratuit sauf évidemment la tombola, la pizza, les boissons. 

Programme du dimanche 

• Assistez à un exercice de désincarcération d’une victime dans un véhicule accidenté par les 
pompiers de Faucogney et La mer 

• Réfléchissons ensemble aux déplacements de demain, 

• Essayez le simulateur « voiture tonneau » ou « choc léger » 

• Pour petits et grands : fabrication de petites voitures en matière recyclable/test de code ou encore 
circuit à vélo) 

• Tombola (sous contrat) à 1€ pour les enfants 
Tout est encore gratuit sauf tombola/ sandwichs viande ou végétarien /boissons 
 
 
 

https://franceconnect.gouv.fr/
https://www.dmp.fr/
https://www.dmp.fr/
https://www.ameli.fr/
https://www.idgarages.com/fr-fr/conseils-automobilistes/comment-faire-sa-carte-grise-en-ligne
https://www.idgarages.com/fr-fr/conseils-automobilistes/demarches-ants-permis-de-conduire


 

AIDES DU DEPARTEMENT POUR LES JEUNES DE MOINS DE 26 ANS 

• « Coup de pouce » du département pour s’installer dans un premier logement en Haute-Saône (de 

100 à 400 € en fonction des ressources du foyer). 

• « Coup de pouce » pour pratiquer le sport en club pour les collégiens (aide de 50 €). 

• « Coup de pouce » pour la scolarisation en collège ou lycée pour les non boursiers (60 € pour les 

collégiens et 100 € pour les lycéens). 

Les dossiers sont à remplir au nom du jeune sur le site www.mes-servives-publics70.fr 

 

CAMPAGNE DE VIDANGE DES FOSSES DE VOS ASSAINISSEMENTS 

Plusieurs administrés nous ont fait la demande de réaliser une opération groupée de vidange des fosses 
des assainissement individuels tel que nous l’avions fait il y a quelques années. 
Nous avons sollicité à plusieurs reprises SAONE VIDANGE qui n’a pas apporté de réponse et nous avons 
contacté l’EURL VIDANGE de Saint-Bresson, entreprise de proximité   dont le dirigeant est M. DIRAND 
François qui nous fait une offre de prix à 75 € TTC le m3. 
Nous vous rappelons qu’il était préconisé une vidange environ tous les 500 m3 d’eau consommée.  Si vous 
êtes intéressés par cette prestation, merci de nous en informer en mairie, par tout moyen à votre 
convenance afin que nous puissions établir un planning avec l’entreprise. 
 

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 

Week end Play mobilité 

Samedi 1er et dimanche 2 octobre 

Organisée par EN-VIES D’ICI 
Voir article ci-dessus 

Balade des vieux volants 

Dimanche 2 octobre  

Etang Pellevin sur l’aire de camping-cars à 
partir de 17 h 

Portes ouvertes au SYTEVOM 

Samedi 8 octobre de 9h30 à 17h30 

Noidans le Ferroux : visites guidées du centre 
de tri, animations, ateliers, buvette, 
performances d’artistes (sculpteur, peintre 
grapheur, peinture enfants) 
Gratuit mais sur inscription sur le site 
www.sytevom.org 
 

Repas concert flamenco 

 

Samedi 15 octobre à 19h 

Salle des fêtes de Clairegoutte 

Réservation obligatoire au 06 75 28 67 92 ou 06 
81 25 25 01 ou asppec.clairegoutte@gmail.com 

 

http://www.mes-servives-publics70.fr/
http://www.sytevom.org/
mailto:asppec.clairegoutte@gmail.com


LOTO  

Le Dimanche 23 octobre à 14 h 

Club revivre de TERNUAY  

Salle polyvalente : réservation 06 87 97 81 17 
ou 06 31 95 23 99 

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 ...) 

Expositions Ici comme ailleurs ? Une fabrique 
de paysages 

Jusqu’au 30 octobre 

Musées de Champlitte et Château-Lambert 
Evènement culturel organisé par les Musées 
départementaux Albert & Félicie Demard, vous 
faisant découvrir de diverses peintures de paysages 
de nature. 

 

 

Proverbe du mois 

Si le problème a une solution, il ne sert à rien de s’inquiéter. Mais s’il 

n’en a pas, alors s’inquiéter ne sert à rien. 

Proverbe tibétain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

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

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

Le samedi matin de 9h à 12h les 1er et 29 octobre.  

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

