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Recensement de la population
Le recensement de la population aura lieu du 19 janvier au 18 février 2017
Il permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France et donne aux collectivités des
indicateurs essentiels sur la population (tranche d’âge, population active) et les logements (nombre
de logements en résidence principale, en résidence secondaire ou vacants). Il détermine la population
officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes,
ce qui permet d’ajuster l’action publique aux besoins des populations : décider des équipements collectifs
nécessaires (écoles, maisons de retraite…), préparer les programmes de rénovation des quartiers, etc.
Un agent recenseur se présentera à votre domicile muni de sa
carte d’agent recenseur.
Merci de réserver à ces agents dont les photos figurent ci-contre
un bon accueil, car ils effectuent une mission d’intérêt général
au profit de l’ensemble de la collectivité.
Nouveauté pour le recensement de l’année 2017 : vous avez
la possibilité de répondre au questionnaire de recensement
par internet. Dans ce cas l’agent recenseur vous déposera une
fiche réponse sur laquelle figure un code d’accès et un numéro
identifiant qui vous permettra de vous connecter au site
Véronique Antoine
Francine Collignon
www.le-recensement-et-moi.fr puis d’accéder au questionnaire en ligne.
Votre participation est essentielle. Elle
est rendue obligatoire par la loi, mais
c’est avant tout un devoir civique, utile
à tous.
Le recensement se déroule selon des
procédures approuvées par la CNIL*.
L’INSEE** est le seul organisme habilité
à exploiter les questionnaires, et cela de
Loïc Druart
Denise François
Laurette Mansuy
façon anonyme. Ils ne peuvent donc
donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom
et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que
vous ne soyez pas compté(e) plusieurs fois. Lors du traitement
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas
enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
*CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
**INSEE : Institut National des Statistiques et Études
Économiques
Béatrice Mavoori
Claudine Mougel

Patrick Perrin

Dominique Ravello

Delphine Tari

Didier Vaxelaire

Nicole Daubinet

Claude Marchal

Hervé Perrin

Laurence Vaxelaire

EDITORIAL
Chers Bressaudes et Bressauds,

Adieu année 2016,
Bonjour année 2017.
Je profite de la parution de La Bresse Infos pour vous présenter
à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Tous les adjoints et conseillers municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter, ainsi qu’à
toutes vos familles, surtout une bonne santé, beaucoup de bonheur et de réussite dans tous
vos projets.
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Nous espérons tous que 2017 sera moins perturbée que l’année écoulée, que 2017 ne verra
surtout pas d’attentats, mais plus de respect et de solidarité afin que l’on puisse vivre et
progresser dans un monde de paix et d’amitié.
En cette fin d’année 2016, après beaucoup d’efforts et de réunions, nous avons réussi à obtenir
un sursis d’un an pour notre collège des Boudières. Nous sommes bien conscients que ce
report n’est pas une bonne nouvelle, mais c’est un effet et une cause de la démographie dans
nos fonds de vallées. Nous avions exigé du Département que les conditions soient optimales
pour l’accueil des collégiens bressauds à Cornimont, ce qui, à notre avis, n’aurait pas été le
cas à la rentrée 2017.
L’hiver est une saison importante pour l’économie touristique de notre ville et j’espère qu’il
comblera les attentes des professionnels, et qu’il permettra également aux amateurs de ski,
locaux et vacanciers, de s’en donner à cœur joie.
Je vous réitère tous mes vœux,
et vous souhaite une bonne lecture.
Hubert Arnould, Maire de La Bresse
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ACTUALITES
Fusion des intercommunalités
Le 1er janvier, la Communauté de communes de la Haute Moselotte a fusionné avec celles de Gérardmer Monts et Vallées et Terre de
Granite. La Communauté de communes des Hautes Vosges est née.

Voici les 22 communes qui la composent et leur
nombre de sièges au conseil communautaire :

Résumé des étapes précédentes
La décentralisation, voulue par le Président de la République,
a pour objectif de donner plus d’autonomie aux régions et aux
collectivités locales. La loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015,
en est l’aboutissement. Elle a été examinée par la Commission
Départementale de Coopération Intercommunale des Vosges pour
aboutir à un schéma de coopération intercommunale qui a été
finalisé le 23 octobre 2015. Le nouveau périmètre tire sa cohérence
d’une identité « montagne », voulue par vos élus.
Ce schéma a été soumis au vote de tous les conseils municipaux
concernés et validé.

Dessiner l’avenir de la Communauté de communes
des Hautes Vosges

2017 s’annonce comme une année de
transition, durant laquelle vos élus
veilleront à organiser le fonctionnement
de la nouvelle communauté de communes
et à mettre en place les actions à réaliser.
En attendant le regroupement des
services dans de nouveaux locaux,
le fonctionnement reste identique et l’accueil sera assuré dans
l’ancienne communauté de communes, comme auparavant.

Associations :
demandes
de subventions
Pour une demande de
subvention pour l’année 2017,
pensez à remplir votre dossier
de demande avant le 31 janvier
2017. Ce dossier est disponible
en mairie ou sur le site labresse.fr
(rubrique associations).

Ce projet territorial est ambitieux et nécessite d’être pensé en
commun et à long terme.
Trois documents stratégiques et fondateurs vont être élaborés
durant cette année 2017.
 Le projet de territoire aura pour but de renforcer l’attractivité de
la nouvelle com’com.
 Le schéma de services complètera le projet de territoire. Il définira
les services à la population à maintenir et à développer, tout en
étudiant les coûts. La petite enfance, la jeunesse, les transports, la
culture, les loisirs, le sport et les personnes âgées sont les thèmes
retenus pour cette étude.
 Le schéma de mutualisation est un outil de gestion pour optimiser
ou réduire les coûts de fonctionnement de la collectivité grâce
aux différentes coopérations qui seront mises en place avec les
communes et entre les communes.

DICRIM : risques majeurs
Tempête, inondation, accident à la centrale de Fessenheim…
Ça peut arriver, même si personne ne le souhaite. Comment
réagir en cas d’événement grave ? Quel comportement adopter,
quels réflexes avoir ?
La ville de La Bresse vient d’éditer un guide qui se présente
sous forme d’une petite chemise comprenant 6 fiches.
Conformément à la loi, ce Document d’Information Communal
sur les Risques Majeurs (DICRIM) va vous être distribué : les
agents recenseurs vous le déposeront lors de leur passage.
Si vous ne l’avez toujours pas reçu fin février, n’hésitez pas à le
réclamer en mairie. Ce document est à conserver.
Pour les propriétaires de meublés, il existe aussi en version anglaise ou allemande,
téléchargeable sur le site labresse.fr (rubrique docs à télécharger/divers).
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La Mission Locale du Pays de Remiremont et de ses Vallées
Un service pour les jeunes 16-25 ans
Implantée à Remiremont, la Mission Locale a pour but de :
 Faciliter l’accès à l’emploi et l’insertion sociale des jeunes de 16 à
25 ans (sortis du système scolaire)
 Accompagner les entreprises dans le recrutement des jeunes du
territoire
 Assurer un relais de partenaires visant à l’animation territoriale
en faveur du public qu’elle accompagne.

La Mission Locale du Pays de Remiremont et de ses Vallées, c’est :
 Plus de 1 600 jeunes suivis par an
 Plus de 900 entreprises partenaires
 Une structure qui adapte son offre de service aux besoins des
jeunes et des entreprises
 Une équipe de conseillers professionnels dédiée à l’accompagnement des jeunes et des entreprises
Les + de la Mission Locale :
 La mise en place d’un accompagnement global individualisé
avec un conseiller référent
 Un partenariat avec les acteurs du territoire dans les domaines
de la formation, l’emploi et le social
 Une ouverture sur les projets visant à l’animation territoriale
 L’expertise du tissu économique et professionnel local.

Contact : 8 bis place Jules Méline à Remiremont
Tél. : 03 29 62 39 15 - missionlocale@mlprv.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
(sauf mardi matin) et 13 h 15 à 17 h

Le Groupe Théâtral
prépare sa nouvelle saison
Le groupe Théâtral de La Bresse est déjà au travail pour vous
présenter, dès le 25 février prochain, « Mon meilleur copain » une
comédie d’Éric Assous, dans une mise en scène de Cécile Pierrel.
Comme chaque année, la troupe des jeunes aura l’honneur de
chauffer la salle avec des sketches des Inconnus. L’équipe des décors
et les accessoiristes sont également à pied d’œuvre pour vous donner
le meilleur à l’ouverture du rideau.
Comme à l’accoutumée, le Groupe Théâtral versera le bénéfice de la
séance du dimanche à une association caritative.

S
E
D
L
O
S
du 2 janvier au 12 février
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ACTUALITES
Nouveau chez les commerçants
Bistro/Resto « Chez Tétin »
Depuis mi-décembre, nouvelle déco pour se restaurer ou boire
un verre dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Vous retrouverez les nombreuses spécialités au fromage, les
salades, les pizzas, les cassolettes et les desserts pour les plus
gourmands. Chaque jour, le chef vous propose des plats aux
saveurs différentes.
Vous pouvez retrouver toutes les suggestions
sur le site www.cheztetin.fr
Ouvert 7 j/7 pendant les vacances scolaires
Hors vacances, plus d’infos sur : www.cheztetin.fr
Quai des Iranées - Tél. : 03 29 25 69 70

Grippe aviaire
Extrait du communiqué de presse du Ministère
de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt
6 décembre 2016
Influenza aviaire hautement pathogène H5N8 : passage en risque
élevé sur l’ensemble du territoire métropolitain
… Le risque « élevé » entraîne la mise en place de mesures de
protection renforcées sur l’ensemble du territoire national, à
savoir :
L’obligation de confinement ou de pose de filets permettant
d’empêcher tout contact avec les oiseaux sauvages pour tous les
élevages commerciaux de volailles (sauf dérogation précisée par
arrêté) et toutes les basses-cours (sauf dérogation possible).
L’interdiction de tout rassemblement de volailles vivantes,
et en particulier des marchés de volailles vivantes. Les
rassemblements peuvent avoir lieu sous dérogation, si
notamment des dispositions sont mises en œuvre pour éviter
tout risque de contamination par les oiseaux sauvages d’eau
(oiseaux de la faune sauvage susceptibles d’être infectés
par l’influenza aviaire) et entre volailles issues de différents
élevages.
L’interdiction de lâchers de gibiers à plumes sur tout le territoire
national. Les lâchers de faisans et de perdrix peuvent être, eux,
autorisés sous certaines conditions, tout comme l’utilisation
des appelants…

Les nouveautés de la Voie verte
L’installation d’un compteur cet été a permis de dénombrer
une moyenne de 367 passages à au moins 7 km/h sur la Voie
verte, avec une pointe
à 611 passages en une
journée. Sachant que ce
chiffre n’inclut pas les
promeneurs qui marchent
à moins de 7 km/h, la
Voie verte est devenue un
incontournable lieu de
détente.
En 2017, les chicanes bois vieillissantes vont être remplacées par
des chicanes métalliques correspondant mieux aux attentes des
usagers, et permettant un passage plus aisé. Certaines ont déjà été
installées en novembre.
À la demande générale, plusieurs nouveaux bancs ont été installés
le long du parcours, tous les kilomètres environ.

Toutes les infos sur cette Voie verte sur www.lavoieverte.com
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Enfin, le ministère rappelle qu’en parallèle de ces dispositions,
des mesures de biosécurité strictes doivent être respectées dans
toutes les exploitations de volailles et par toutes les personnes
susceptibles de rentrer dans les élevages de volailles du territoire
national. La gestion de ce nouvel épisode d’influenza aviaire
dépend de la mobilisation de tous les acteurs du secteur.

Une nouvelle directrice à la MLC

Concours de belote

Murielle Claude a été promue à la direction
de la Maison des Loisirs et de la Culture
le 1er décembre 2016.
Âgée de 46 ans, diplômée d’un DUT et des
brevets de l’animation (BAFA et BAFD), elle
a été animatrice de différents séjours, dont
des séjours pour handicapés, puis agent
administratif en collège avant d’intégrer la
MLC en 1998. Elle y a exercé de nombreuses
fonctions : animatrice et directrice de l’accueil de loisirs, secrétaire, assistante de direction,
projectionniste au Cinéma Grand Écran… Après 18 ans de présence, elle maîtrise parfaitement
les rouages de cette association, d’autant qu’elle a assuré le suivi de la plupart des dossiers depuis
le départ de Patrice Jacquemin.

La ludothèque vous donne
rendez-vous dans ses locaux
(Maison de La Bresse) dimanche
29 janvier à partir de 13 h 30 pour
un concours de belote.
Toutes les équipes recevront un
lot.

Inscriptions : 03 29 25 60 09

Exposition du concours photo amateur
Les photographies en compétition pour le 18e concours photos amateur,
sur le thème « Entre deux », sont exposées à la Maison de La Bresse
jusqu’au 15 janvier.
13 photographes amateurs dont une catégorie « jeune public » ont
participé en envoyant au total 34 photos.
La remise des prix aura lieu vendredi 13 janvier à 18 h,
au sein de l’exposition.

Une nouveauté à l’ADMR
Depuis juin 2016, des après-midis conviviaux ont été mis en place, au rythme
d’un par mois. Ceci permet de rompre l’isolement des personnes aidées par
l’ADMR et ADAVIE.
Deux auxiliaires de vie assurent les déplacements et animent ces « couarôges » :
jeux de mémoire, jeux de cartes et goûter sont au programme.
C’est le Réseau Gérontologique des Hautes Vosges (REGEHVO) qui finance en
grande partie cette activité.

LA BRESSE INFOS n°340 Bulletin d’informations - Janvier 2017 05

ACTUALITES
Maison de La Bresse
Jackdal photographies

Rencontre Père-Fils : Jackdal vs Charles Dalia

« Jackdal photographies », c’est non seulement une exposition, mais aussi
un salon, une bibliothèque, un musée, une salle de jeux, un espace de
rencontres !
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de franchir les portes de cette
exposition, dépêchez-vous : elle se termine le 15 janvier. Vous y trouverez
des photos, bien sûr : des images du quotidien, sublimées par l’œil vif de
l’artiste, où les choses simples n’apparaissent pas banales… Le titre s’y
ajoute comme un clin d’œil et le sourire gagne vos lèvres. De nombreux
livres, prêtés par les médiathèques de Remiremont et Gérardmer, vous
permettent de (re)découvrir des photographes célèbres, et de mieux
comprendre les inspirations de Jackdal. Quelques vitrines témoignent
de l’univers de l’artiste et un reportage de Vosges Télévision présente le
photographe. De nombreux jeux, pour enfants et pour adultes, permettent
de passer un bon moment.

Exposition Enfance(s),
de Géraldine Milanese
Dès le 20 janvier, Géraldine Milanese
présente ses enfants ! Cette artiste
nancéienne a un talent fou pour
transmettre des émotions à travers ses
sculptures. Neuf personnages d’enfants en
fil de fer, à taille réelle, dans des postures
très expressives, occuperont la Maison
de La Bresse. La joie, la tristesse, la
compassion, la colère, chaque personnage
reflète une émotion particulière. Selon sa
position vis-à-vis des autres sculptures,
l’émotion diffère. Il ne vous reste plus qu’à
transcrire votre émotion sur l’un des nombreux personnages miniatures :
pliez-le, tordez-le, et laissez votre trace dans cette exposition !
Événement
:
lors
du
vernissage, une performance
chorégraphique sera réalisée au
milieu des œuvres de Géraldine
Milanese, par la Compagnie
Temporal (Nancy). Vous êtes
tous invités vendredi 20 janvier
à 19 h, pour ce court spectacle
de danse.
En parallèle, Chantal Marchal, sculptrice vosgienne, présentera quelquesunes de ses sculptures jusqu’au 17 février : comme pour l’exposition
Enfance(s), ses corps expriment avec force des émotions par leur posture.
Horaires d’ouverture de la Maison de La Bresse en janvier :
Du lundi au vendredi : 15 h - 18 h
Samedi et dimanche : 10 h 30 - 12 h 30 et 15 h - 18 h
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Dimanche 15 janvier, à 16 h,
Jackdal et son fils débattent sur
la photographie : curieusement,
ils n’en ont presque jamais parlé
ensemble, alors que leur expérience,
leur approche et leurs connaissances
sont très différentes. Préférerez-vous
l’intuitif ou le technicien, l’expert
professionnel ou l’autodidacte à la
culture encyclopédique ?
WW Portrait de Jackdal par Charles Dalia

MLC-CINEMA GRAND ÉCRAN
Programme cinéma à partir du 4 janvier

Horaires à retrouver sur les programmes
disponibles dans vos commerces ou sur www.mlclabresse.com

Semaine du 4 au 10 janvier
PREMIER CONTACT

Sortie : 7 décembre 2016 (1 h 56). Science-Fiction
américaine réalisée par Denis Villeneuve avec Amy Adams,
Jeremy Renner, Forest Whitaker

LA FILLE DE BREST

Sortie : 23 novembre 2016 (2 h 08). Drame français réalisé
par Emmanuelle Bercot avec Sidse Babett Knudsen, Benoît
Magimel, Charlotte Laemmel. Avertissement : des scènes,
des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Semaine du 11 au 17 janvier
PAPA OU MAMAN 2

Sortie : 7 décembre 2016 (1 h 26). Comédie française
réalisée par Martin Bourboulon avec Laurent Lafitte,
Marina Foïs, Alexandre Desrousseaux

LA JEUNE FILLE SANS MAINS

Sortie : 14 décembre 2016 (1 h 13). Animation française
réalisée par Sébastien Laudenbach avec Anaïs Demoustier,
Jérémie Elkaïm, Philippe Laudenbach

Semaine du 18 au 24 janvier
DEMAIN TOUT COMMENCE

Sortie : 7 décembre 2016 (1 h 58). Comédie, Drame
Française réalisée par Hugo Gélin avec Omar Sy, Clémence
Poésy, Gloria Colston

LA BATAILLE GÉANTE
DE BOULES DE NEIGE

Sortie : 21 décembre 2016 (1 h 22). Animation,
Comédie, Famille canadienne réalisée par Jean-François Pouliot, François Brisson
avec Erza Muqoli, Gabriel Gros, Esteban Durand

Semaine du 25 au 31 janvier
ASSASSIN’S CREED

Sortie : 21 décembre 2016 (1 h 55). Action, Science Fiction
américaine, Française réalisée par Justin Kurzel avec
Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons

À FOND

Sortie : 21 décembre 2016 (1 h 31). Comédie, Action
française réalisée par Nicolas Benamou avec José Garcia,
André Dussollier, Caroline Vigneaux

Rayon de Soleil
L’association Rayon de Soleil diversifie ses actions :
participation au concours
« Agis pour tes droits » (vidéo sélectionnée pour la
finale nationale), création
d’un char à la Saint-Nicolas, participations aux activités périscolaires avec le
projet « Créons, jouons et partageons ensemble » (création de jeux pour
les enfants hospitalisés). Et c’est sans oublier leur vocation première : l’accueil des enfants pour les Mercredis Loisirs et les vacances scolaires.
Comme pour les vacances de Noël, l’accueil de février se fera au Neuf Pré
(de 7 h à 19 h) avec le même système de navettes et de repas. Avec toujours
des activités et des animations variées, de la bonne humeur, des rires et
des sourires. Une nouveauté néanmoins pour cette session : une nouvelle
équipe d’animateurs avec Thierry, Anthony et Cécile. Trois joyeux drilles
qui se feront un plaisir d’animer les journées de vos têtes blondes.

Nouvelles activités périscolaires :
tir à l’arc.
Le lundi, une initiation au
tir à l’arc est proposée par
Laurent Cahon.
Les enfants se transforment
en petits archers : pour
atteindre la cible, il faut
être très concentré, garder
la bonne position et
surtout bien écouter les
conseils de l’animateur.
Mais attention les enfants ! Le tir à l’arc est un sport, à ne pratiquer qu’en
présence d’un adulte expérimenté, qui, peut-être, vous fera atteindre la
dextérité des célèbres Guillaume Tell ou Robin des bois.

Résonance FM :
se rénover pour perdurer
Comme toutes les radios associatives, Résonance FM connaît
encore des difficultés pour boucler son budget, malgré le
soutien des auditeurs et des acteurs économiques locaux.
Le conseil d’administration, composé majoritairement de
bénévoles de la radio, assistés d’élus représentant chaque
commune de la zone d’écoute, a décidé notamment de
réduire la masse salariale, pour éviter le risque de disparition
de la radio.
L’expérience et le professionnalisme des animateurs, la
fidélité des auditeurs restent des valeurs sûres. Aidé par un
audit extérieur, la radio va se renouveler et faire aussi bien,
sinon mieux, avec moins de moyens.
Résonance FM est un service gratuit rendu possible
par l’engagement d’une équipe de bénévoles qui croit à
l’importance d’une communication de proximité libre et
indépendante.
Vous pouvez participer à faire vivre la radio en rejoignant
l’équipe des animateurs et des gestionnaires, ou simplement
en apportant une aide financière (déductible de vos impôts à
hauteur de 66 %). Les entreprises, artisans et commerçants
peuvent aussi confier leurs messages publicitaires à la radio.
TT Les visages de la radio
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TRIBUNE
Article du groupe majoritaire

Article du groupe minoritaire

Une année 2016 active

Pratiques polémistes, s’il vous plait, n’inversez pas les rôles !

Aux premiers jours de 2017, les élus de la majorité du conseil municipal souhaitent vous
adresser à vous et à vos proches, leurs meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite pour cette
nouvelle année.
L’année 2016 fut active pour La Municipalité, nous ne reviendrons pas sur les divers travaux
exécutés ou en cours sur l’ensemble de la Commune.
Depuis le début de notre mandat, nous avons fait le choix d’intensifier la rénovation des
quartiers de La Bresse (la Gasse, la rue des Galets, la rue des Noisettes, la rue Vincent-Viry,
les Champions, les Roches Beuty, Bellevue), d’autres suivront en fonction de nos capacités
d’investissements.
Certes il ne s’agit pas de constructions très visibles, mais cela donne plus de confort et
d’attractivité à nos quartiers.
Les travaux de la piscine ont été un peu plus longs que prévu, mais maintenant qu’ils sont
terminés, ils font l’unanimité des équipes et des utilisateurs. N’en déplaise aux élus qui
critiquaient notre décision de réaliser l’ensemble des rénovations nécessaires, décisions
confortées par les conditions actuelles des financements bancaires et des subventions
importantes que nous avons pu décrocher auprès du Département et de l’État.
Le dossier du collège nous a aussi beaucoup mobilisés. Le collectif de défense a également
réfléchi pour proposer un projet pédagogique, mais projet qui n’a pas été retenu par
l’Éducation Nationale. Nous avons toujours travaillé à gagner du temps, car une fermeture en
2017 ne permettait pas d’obtenir des conditions d’accueil optimales sur le site de Cornimont.
L’obtention, après bien des rencontres, discussions et argumentations auprès du Département
et de l’Éducation Nationale, d’un délai supplémentaire d’un an doit nous permettre de préparer
au mieux l’accueil de nos collégiens sur le site de Cornimont. Rappelons que depuis 2011, il
avait été acter un seul collège sur deux sites.
Ce n’est pas une bonne nouvelle, mais ce regroupement a permis à tout le monde de se rendre
compte de la baisse démographique que nous subissons sur notre Commune, certes moins
importante que dans d’autres territoires, mais ce n’est pas une satisfaction pour autant.
Nous tenons aussi à préciser que cette baisse démographique n’est pas que le fait de notre
gestion depuis 3 ans, pas plus celle de nos prédécesseurs. C’est le fait d’une situation de « fonds
de vallée » qui nous handicape pour attirer de jeunes foyers et des entreprises, même si nous
avons des atouts indéniables en termes d’équipements.
Ne soyons pas négatifs, et appuyons-nous sur notre grande attractivité touristique pour
prendre des mesures afin de stopper, voir d’inverser la tendance. Nous en reparlerons lors de
la programmation budgétaire.
Pour terminer, nous espérons que le groupe des élus minoritaires ne se complaira pas à
toujours polémiquer par presse et bulletin interposés. Le Maire, les adjoints et l’ensemble des
élus de la majorité sont disponibles et désireux de plus d’échanges et de discussions avec eux
pour faire avancer nos dossiers collectivement pour l’ensemble des Bressauds, plutôt que des
communiqués de presse vindicatifs !
Les élus de la majorité

➢ Mettre à notre actif les problèmes financiers actuels de l’EHPAD alors que depuis 2,5 ans
nous ne sommes plus aux manettes et que le CCAS qui gère l’EHPAD a du mal à avoir les
infos. Nous n’avons été mis au courant du dérapage financier qu’en avril 2016, en prenant
connaissance du compte administratif 2015, alors qu’à plusieurs reprises, nous avions posé
des questions, notamment sur le personnel.
➢ Constater que la plaque inaugurale du barrage de La Lande a été remplacée et que le texte
et surtout les noms se sont réduits comme peau de chagrin.
➢ Constater que l’éditorial de Mr le Maire dans le bulletin de décembre est en fait le condensé
des propositions de la 1ère heure faites par le collectif « Sauvons le collège de La Bresse »
pour maintenir un collège public (et ses collégiens) à La Bresse.
➢ Ou apprendre par les élus présents, à la réunion publique organisée par le collectif « Sauvons
le collège », qu’une délégation de conseillers municipaux, une quinzaine, est allée plaidée ce
dossier au conseil départemental. Aucune information aux élus de la minorité ! A propos du
collège, nous souscrivons totalement à la demande du collectif qui réclame un engagement
ferme de la municipalité, organisant une réunion publique sur site avec les décisionnaires
que sont l’éducation nationale et surtout le conseil départemental.
Face à des tels propos imprécis, semant le doute, au lieu de rendre compte et d’expliquer, ce
nous préférerions, nous ne pouvons qu’apporter notre réponse.

Concernant la plaque du barrage de La Lande,

Ce projet décidé en 1982, a été inauguré en 1984. Cet ouvrage permet de produire une énergie
renouvelable, l’électricité, en période de forte demande et ainsi réduire la facture EDF. Il est
devenu fournisseur d’eau (gratuite) aux enneigeurs de la station voisine, et à présent pour la
station d’eau potable, sans oublier son rôle de réserve piscicole.
Ce dossier a été laborieux, malmené par de multiples détracteurs et associations. La pugnacité
des élus du moment a prévalu. Aujourd’hui, les emprunts sont remboursés, il est rentable.
Depuis une quinzaine d’années, la production d’électricité est une ressource financière
importante de la commune. Le budget de la RME a dégagé jusqu’à 1 000 000 € (budget 2014)
pour le budget communal.
La substitution de la plaque inaugurale est un acte que nous ne comprenons ni n’admettons.
Incivisme, mépris, manque de respect pour ceux qui ont suivis ce dossier, oui nous le disons,
ce geste est inqualifiable, inadmissible. Suite à notre intervention au conseil municipal Mr
Jerôme Mathieu, président du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale d’Electricité nous
a répondu que la plaque initiale comportait trop d’éléments et était obsolète et que le conseil
de régie décidera ou non de la remettre. Ce même conseil n’a pas décidé de ce changement,
pourquoi serait-il soudainement habilité à décider de sa remise en place ?
A ce jour, elle l’est, nous en sommes heureux.
Concernant « la stèle » de J Remy, elle a été enlevée pour permettre les travaux de
réaménagement de la place du Champtel. La recherche d’un nouvel endroit a été débattue de
nombreuses fois dans la commission ad hoc du moment, mais les avis divergeaient toujours.
Nous nous réjouissons qu’aujourd’hui, elle ait trouvée sa place, tout en rappelant qu’une plaque
honorant la découverte de J Remy existe près du bassin, sur la place.
NB : Pour l’EPHAD, nous avons voté « contre » la proposition faite par le président d’une
augmentation de 1.8 € du prix de journée 2017.
Texte déposé en Mairie le 7 décembre 2016
Les élus du groupe minoritaire
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LEDOSSIER

Notre commune est toujours très riche en évènements, qu’ils soient culturels, sportifs,
scolaires, etc. Le dossier de ce bulletin est une petite rétrospective en photos, non
exhaustive, qui vous remettra en mémoire l’actualité 2016.

Adieu 2016, Bonjour 2017
La Municipalité vous souhaite une très Bonne Année.
Les élus
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LEDOSSIER
Janvier…

Voeux de M. Le Maire

Galette des rois

Atelier de distillation

Février…

Le Festival Accords des Montagnes

La Bressaude
Tir médaillée de bronze
aux Championnats de France
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Exposition Parcours
de René Vincent-Viry

Mars…

Fête du ski scolaire

50 ans de Labellemontagne

�
Vote du budget

Nouveaux policiers municipaux Année record à la patinoire avec 17 600 entrées

Kévin Pierrel à la nouvelle star

Avril…
Travaux du complexe piscine
Concert des Harmonies

Vins et découverte des terroirs

Forum des emplois d’été
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LEDOSSIER
Mai…
Annonce de la fermeture du collège Hubert Curien
Sortie du 2e roman
de Jean-Paul Didierlaurent

25e Festival de Sculpture
Camille Caudel
1re montée historique

Coupe du Monde de VTT

Juin…

Inauguration sentier de Lispach

Équipe de France Saut Lispach

Fête des mères et de la famille
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Inauguration de la borne
de rechargement rapide à la R.M.E

Fête de la musique

L’été…

Accueil de Loisirs La Ruche

Exposition Gilbert Laloux
Route de France Féminine
26e Montée Impossible
Chantier jeunes MLC

Festival de scrabble

Fleurissement de la ville
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LEDOSSIER
Marchés d’été

Inauguration de la fête foraine

Travaux à l’école du Centre

Vosges Rallye Festival
Emplois d’été
Accueil de loisirs Rayon de soleil

Accueil de Loisirs MLC
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Septembre…

Travaux de la Rue Mougel Bey

Un nouvel épandeur
pour les agriculteurs

Patrice Fançais, nouveau directeur à l’EHPAD

Octobre…

Nouveau stade de biathlon

Brioches de l’amitié

Élections du Conseil
Municipal des Jeunes

Travaux de la Grand Rue

Éclairage public
route de Niachamp

19e Route des Vosges
Forum des emplois d’hiver

Concert Nouvelle Orléans

Fête des cucurbitacées
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LEDOSSIER
Novembre…
Travaux de la rue
des Roches Beuty

Travaux rue des Champions

Travaux Aire de camping car
au camping du Haut des Blcuhes

Décembre…
Spectacle de patinage

Fête de Saint-Nicolas

Marché de Noël
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OFFICEDETO
OFFICEDETOURISME ETLOISIRS
ETLOISIRS

Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.
Tél. : 03 29 25 41 29 - www.labresse.net

i

Point Info à la Maison de La Bresse

Ouvert du lundi au vendredi de 15 h à 18 h
le samedi et le dimanche de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 18 h
Tél. : 03 29 62 65 95

Horaires complexe piscine loisirs
2A rue des Proyes - 88250 LA BRESSE - Tél. : 03 29 26 21 20
Site internet : www.labresse.net - E-mail : piscine@labresse.fr

Horaires du 2 janvier au 4 févier 2017
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

Piscine - musculation

Sauna Hammam

16 h 30 à 19 h 16 h 30 à 19 h
10 h 30 à 19 h
16 h 30 à 19 h
16 h 30 à 21 h 30 16 h 30 à 21 h 30
10 h 30 à 12 h 30 14 h à 18 h
9 h à 12 h 30
10 h à 12 h

Créneaux promotionnels* ▼
De 17 h à 19 h
Entre 12 h et 12 h 30 et de 17 h à 19 h
De 17 h à 19 h
De 19 h 30 à 21 h 30
Entre 10 h 30 et 12 h et de 16 h à 18 h
Entre 9 h et 9 h 30

* Les tarifs promo sont accordés aux abonnés pour toute entrée à la piscine aux horaires indiqués dans
« créneaux promotionnels ».

Horaires patinoire
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Vacances scolaires
Hors vacances
du 17/12/16 au 08/01/17 et du 04/02/17 au 05/03/17
Tout public
Spécial -10 ans
Tout public
Spécial -10 ans
10 h 30 - 19 h
9 h 30 - 10 h 30
Fermé
14 h - 19 h*
Fermé
14 h - 19 h
14 h - 19 h
14 h - 19 h
Fermé
10 h 30 - 19 h
9 h 30 - 10 h 30
Fermé
14 h - 19 h**
14 h - 19 h
10 h 30 - 19 h
9 h 30 - 10 h 30
10 h 30 - 19 h
9 h 30 - 10 h 30

* Fermeture à 17 h le 27/12 pour la préparation du spectacle des fêtes de fin d’année
** Fermeture à 17 h les 24 et 31 décembre

« Spécial –10 ANS » : créneau réservé exclusivement aux enfants de -10 ans et leurs
parents avec animation ludique

Le bus hivernal reprend du service

Avec ses 10 rotations par jour (5 le matin et 5 l’après-midi), ce
service de transport permettra à la population locale et aux
vacanciers de rejoindre les stations de ski de La Bresse-Hohneck,
La Bresse-Lispach et Widoo Gliss en toute
sérénité, du 18 décembre au 8 janvier et du 4
février au 4 mars.
Nouveauté : le bus circulera également la
1re semaine de janvier.
Rappelons que ce service communal est 100 %
gratuit pour l’utilisateur !
Le dépliant avec les arrêts et les horaires est
disponible à l’Office de Tourisme, à la Mairie et
chez les commerçants ; vous pouvez également
le télécharger sur www.labresse.net

Actions de promotion
Après le salon Kid’Expo fin octobre à
Paris, l’Office de Tourisme a rejoint la
capitale pour 2 évènements majeurs :
Le 16 novembre fut l’occasion de
retrouver toutes les villes et stations
labellisées Famille Plus lors de la
Journée Nationale du label. Cette
rencontre a permis de dresser le bilan
des actions engagées en faveur du
développement de ce label national et
d’engager les nouveaux projets pour toujours mieux accueillir les
clientèles familiales sur nos territoires.
S’en est suivi le St-Germain des Neiges du 17 au 20 novembre. Ce
salon open air organisé par France Montagnes a lancé la saison
d’hiver au cœur de Paris. Pendant 4 jours, les Parisiens ont pu
découvrir les stations de montagne avec les nombreuses activités
qu’elles proposent. L’Office de Tourisme de La Bresse était présent
pour promouvoir les stations des Hautes-Vosges.
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DANSLERETRO
Saint-Nicolas

Le temps de l’avent au Saint-Laurent

Saint-Nicolas et le Père Fouettard sont venus à La Bresse
deux jours :
Vendredi 2 décembre : visite dans les écoles, la maison
de retraite, la Crèche et la Confiserie bressaude et tous
ont reçu une clémentine et un manala.
Samedi 3 décembre : défilé dans les rues de la ville, au
sein d’un cortège de 3 chars (celui de Rayon de Soleil,
celui de la Paroisse et celui de la MLC) avec feux de
Bengale à l’arrivée. C’est ensuite sur le Marché de Noël
que M. le Maire a remis les clés de la ville à Saint-Nicolas.

Chaque semaine, les élèves ont
allumé une bougie sur leurs
couronnes de l’avent jusqu’à la
célébration de Noël en l’église
de La Bresse le 15 décembre.
Deux calendriers de l’avent
étaient disposés au CDI
et devant le bureau de la
directrice.
Chaque jour, un élève a ouvert
un tiroir d’activités, de surprises et de bonnes résolutions, par exemple :
« Montrons-nous tous fraternels », « Préparons nos lettres de fraternité » ou
bien « Retenons des dates historiques telles que la jonction du Tunnel sous la
Manche le 1er décembre 1990 ».
La Chorale a préparé des chants en vue de la célébration de Noël, pendant
laquelle l’alphabet de l’amitié a été présenté (« L’amitié nous fait grandir »,
« On est bien ensemble », « On réussit ensemble ! », etc.)

L’intelligence musicale à l’école Saint-Laurent.
Tournoi de basket enfants
Le 26 novembre dernier, les jeunes basketteurs vosgiens
âgés de 7 à 9 ans s’étaient donné rendez-vous au
gymnase municipal de La Bresse. Venus de Xertigny,
Chavelot, Remiremont, Saint-Amé, du Thillot, du Val
d’Ajol, et de La Bresse, 53 enfants répartis en 16 équipes
se sont affrontés lors de ce tournoi. Débutants ou plus
expérimentés les joueurs étaient répartis en 4 poules
différentes en fonction de leur niveau pour permettre à
chacun de progresser tout en s’amusant.
À l’issue de la matinée, tout le monde a partagé le
traditionnel goûter.
L’après-midi, les deux équipes engagées en championnat
des Vosges évoluaient également à domicile : les U13
(11-13 ans) de l’entente Saint-Amé - La Bresse, défaits
par le leader Le Thillot-Remiremont, et les séniores
filles, victorieuses de l’entente des Hautes-Vosges.
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Nous avons tous sept intelligences... Sept intelligences sont à utiliser,
développer ou encore découvrir...
 L’intelligence linguistique
 L’intelligence logico-mathématiques
 L’intelligence kinesthésique
 L’intelligence naturaliste
 L’intelligence musicale
 L’intelligence intrapersonnelle
 L’intelligence interpersonnelle
Nous ne fonctionnons pas tous de la même manière, et chacun utilise des
moyens différents pour apprendre. Pour la deuxième année, les enseignants
de l’école Saint-Laurent aident leurs élèves à mieux se connaître afin d’adapter
au mieux les apprentissages et les méthodes à utiliser pour mieux assimiler.
En décembre, l’équipe pédagogique met à l’honneur l’intelligence musicale,
avec trois ateliers proposés aux classes de CE2, CM1 et CM2, tous animés par
des professeurs de musique de l’École de Musique des Deux Vallées : l’atelier
chant et l’atelier percussions avec Mme Lemarquis, l’atelier orchestre à l’école
avec M. Collas et M. Thiemonge.

Visites de la commission des affaires économiques

« Aux arbres citoyens ! »

C’est toujours avec grand intérêt que les membres de la commission des affaires
économiques rendent visite à nos entreprises et commerces locaux. C’est un moment de
découverte et d’échanges particulièrement intéressant.

Widoo Gliss
À la Ténine, auparavant, le lieu de rencontre c’était
« chez Clotilde ». Maintenant, pour la plus grande
joie des enfants, la Ténine c’est Widoo Gliss !
Le parc de Loisirs, géré par Fabrice Morel et sa
compagne Sabine, offre de nombreuses attractions
pour tous les âges, l’apprentissage de la glisse dans
la neige. Bouée sur neige, pistes de luges et de
ski, parcours raquettes, aires de jeux, carrousel,
tout est fait pour que les enfants s’amusent. Bar,
restauration, location de vêtements chauds et de
bottes, rien ne manque pour passer des moments
inoubliables.
2016-2017 verra donc la quatrième saison hivernale
de ce parc. Sabine et Fabrice ont des projets plein la tête notamment pour des activités
d’été afin de satisfaire une clientèle déjà fidèle. Ce magnifique site de La Ténine n’a pas
fini de résonner des rires des enfants, pour le plus grand plaisir des familles.
Nous souhaitons à notre jeune couple une réussite bien méritée dans leurs projets.

Visite au Couarôge
Au Couarôge, tout est fait pour que les
clients soient satisfaits.
Les trois dirigeants de cet
établissement, Marie et Alain Arvis,
Lionel Mougel, (c’est une affaire de
famille) redoublent d’efforts pour
apporter aux vacanciers, un service de
qualité.
Que ce soit dans le Gîte de groupe
(1), dans les appartements (18) ou dans les chalets (14), le bois y est roi. Ambiance
accueillante, chaude, très belle décoration, tous ces hébergements ont été réalisés en
grande majorité par Lionel pour qui le travail du bois n’a pas de secret, l’aménagement
et la commercialisation étant de la responsabilité de Marie et Alain.
Des investissements très importants ont été réalisés, notamment un réseau de fibre
optique très coûteux, en collaboration avec un partenaire bressaud (HISID), qui permet
des connexions internet rapides et indispensables, ainsi que le wifi à disposition de
tous les clients. Un relooking type chalet, du bâtiment abritant gîte et appartement, est
également en cours de réalisation. Les projets ne manquent pas.
L’importante activité hivernale et estivale du Couarôge nécessite le concours d’une
main d’œuvre saisonnière, ce qui permet à beaucoup d’occuper un emploi, même
temporairement.
Un bel exemple de réussite professionnelle, dans le tourisme, activité primordiale dans
notre économie bressaude.

À l’initiative des professeurs d’histoiregéographie-enseignement moral et civique
du collège public Hubert Curien, la journée
de la laïcité du 9 décembre a été un moment
fort pour tous les collégiens.
Chacun a réfléchi personnellement à la
signification de la charte de la Laïcité et plus
particulièrement au « vivre ensemble » pour
les élèves de 6e, à l’égalité pour les élèves de 5e,
à la liberté pour les élèves de 4e, à la laïcité pour
les élèves de 3e et aux valeurs de la République
pour les adultes de l’établissement.
Le 9 décembre, chacun est venu accrocher
son petit papier sur les 2 sapins installés sur
les 2 sites : Cornimont et La Bresse. Puis les
deux chorales de Mme Chauvin, professeure
d’éducation musicale et chant choral, se sont
produites, à la Bresse le matin, et à Cornimont
l’après-midi avec des chants qui célèbrent ces
valeurs.

Saint-Nicolas à la
Maternelle La Tourterelle
À l’arrivée de Saint-Nicolas et de Père
Fouettard, les regards anxieux se sont tournés
vers la porte et les enfants coiffés de leur
mitre étaient prêts à chanter en leur honneur.
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Dimanche en jeu

Téléthon
Conseil Municipal des Jeunes
Le Conseil Municipal des Jeunes a, cette année encore, tenu
à participer au Téléthon avec l’organisation d’une vente sur le
marché de Noël samedi 3 décembre : marrons chauds, crêpes,
gaufres, soupe, vente de lampions pour le défilé de Saint-Nicolas
et jeu du bonhomme de neige, où il fallait deviner le nombre de
gobelets en plastique dont le bonhomme était constitué. Ils ont
récolté 450 €, qui seront reversés à l’AFM Téléthon. Merci aux
jeunes du CMJ pour leur motivation.

L’édition 2016 du Dimanche en jeu a eu un beau succès !
Les plus petits ont pu se défouler sur les tapis pendant que les plus
grands testaient leur patience et leur agilité avec les nombreux jeux
géants et les jeux de société.
D’autres espaces pour les plus manuels : pâte à sucre, fresque, et
ateliers artistiques où ils ont pu exprimer leur fibre artistique.
La MLC remercie tous les bénévoles qui se sont impliqués pour
cette belle fête du jeu.
Rendez-vous à la ludothèque pour prolonger l’expérience !

Succès du Marché de Noël
à l’EHPAD

bénévoles débordées par la demande.

Le 26 novembre
dernier, les résidents et les bénévoles de l’EHPAD
de La Bresse ont
organisé leur marché de Noël. Au
bar, étaient servis
vin chaud et jus
de pomme chaud,
ainsi que de délicieuses gaufres liégeoises fabriquées
sur place par des

Un grand choix de cadeaux utiles, de décoration ou gourmands,
faits maison par les résidents de l’atelier cuisine et par les
bénévoles ont vite trouvé leurs acheteurs.
Les bénéfices de ce marché contribuent à améliorer le quotidien
de nos Aînés à qui « les Amis de la Clairie » vont pouvoir offrir
davantage de sorties ou de spectacles.
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ÉTAT CIVIL

NOVEMBRE 2016
Naissance
 Léon,

né le 7 novembre à Remiremont, fils de Lucie Weyer et
Jean-Yves Poirot .
 Louis, né le 15 novembre à Remiremont, fils de Hélène Mengin et
Guillaume De Nardin.

Décès
 Marie,

Jeanne Poirot, âgée de 71 ans, domiciliée 13 route de
Gérardmer, décédée le 13 novembre à Remiremont, épouse de
Jean-Paul Remy.
 Christian, Paul, Claude Huilié, âgé de 75 ans, domicilié
12 route du Chajoux, décédé le 24 novembre à Remiremont, époux
de Suzanne Pierron.
 Anne, Marie, Thérèse Claudon, âgée de 89 ans, domiciliée
27 rue de la Clairie, décédée le 30 novembre à La Bresse.
 Maryse, Catherine Curien, âgée de 63 ans, domiciliée 12 route
de Vologne, décédée le 28 novembre à Gérardmer, épouse de
Jean-Claude Ziss.

INFOSPRATIQUES
Services communaux
Mairie : 03 29 25 40 21

Du lundi au vendredi : 9 h-12 h 15 et 14 h-17 h
Samedi : 9 h-12 h

Pour toute question sur vos droits
Mairie Infos Services : 03 29 25 77 87
code MIS06
Astreinte des adjoints : 06 08 57 51 94

Services médicaux
Service Médi-Garde
(nuit, dimanche, jours fériés) : 0820 33 20 20

Médecins

Infirmières
Valérie Flieller - Marjorie Laurrin
28 rue des Proyes - 03 29 25 65 49 - 06 71 50 24 41
Nathalie Poirot
12 rue Mougel Bey - 03 29 25 63 96 - 06 07 82 92 35

Uniquement sur rendez-vous
Dr Arnould

Services Techniques Municipaux : 03 29 25 53 89

2 rue Joseph Remy - 03 29 25 53 08
Lundi et jeudi : matin et après-midi
Mardi : après-midi, vendredi : matin
Fermé le mercredi

Pharmacie de garde : numéro Audiotel 3237

Service urbanisme et gestion du patrimoine :
03 29 25 53 89

Dr Hofgaertner
2 rue Joseph Remy - 03 29 25 35 35

Pharmacie Doridant-Marion
19 quai des Iranées - 03 29 25 40 65

Du lundi au vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h

Du lundi au vendredi : 9 h-12 h et sur rendez-vous, 14 h-17 h
les lundi, mardi, jeudi et vendredi

EHPAD (Maison de Retraite)
03 29 25 59 25
27 - 32A Rue de la Clairie
Régie Municipale d’Électricité : 03 29 25 54 00
Du lundi au vendredi : 7 h 30-12 h et 13 h 30-17 h

Syndicat Intercommunal d’Assainissement :
03 29 62 54 21
24 rue de la 3e DIA, 88 310 Cornimont
Du lundi au vendredi : 8 h 30-12 h et 13 h 30-17 h

Numéros d’urgence
Urgences à domicile : 15
Pompiers et urgences sur la voie publique : 18
Gendarmerie : 17

En dehors des heures d’ouverture,
pour toute urgence :
Service des eaux : 06 08 23 56 53
Bâtiments communaux : 06 07 96 51 26
Membres de la municipalité : 06 08 57 51 94

Pharmacies

Du lundi au samedi : 8 h 30-12 h 15 et 14 h-19 h 15

Lundi : 10 h 30 - 12 h et 14 h - 16 h
Mardi : 10 h 30 - 12 h
Mercredi : 10 h 30 - 12 h et 17 h - 19 h
Jeudi et vendredi : 8 h - 9 h 30 et 17 h - 19 h
Samedi : 8 h - 9 h 30

Pharmacie du Hohneck
23 rue Paul Claudel, 03 29 25 41 13
Du lundi au samedi : 8 h 30-12 h et 14 h-19 h

Dr Leroy
2 rue Joseph Remy - 03 29 25 40 87

Ambulances - Taxi - VSL

les matins du lundi au samedi et les soirs à partir de 17 h sauf
le jeudi.

Taxi Denis : 03 29 25 40 28 ou 06 76 47 33 95

Dr Ménière

Transmosel SARL : 03 29 25 60 60

11 rue de l’Église - 03 29 25 40 09
8 h-11 h et 15 h-18 h.
Fermé le mercredi après-midi et le samedi

Nuit (20 h à 8 h), dimanche et jours fériés :
faites le 15

Services sociaux
Maison de services au public
Maison de La Bresse, 7A rue de la Clairie, 03 72 58 00 09
Mardi : 13 h 30-17 h
Vendredi : 8 h 30-12 h

Horaires déchetteries

Communauté de Communes de la Haute Moselotte
Tél. : 03 29 24 02 88

Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

ADMR
Les après-midis : 03 29 25 62 60
Permanence téléphonique : 03 29 25 43 77
Adavie : 03 29 35 23 06

Permanences des élus
Hubert Arnould - Maire.................................................................................................................................. Reçoit sur rendez-vous
Maryvone Crouvezier - 1re Adjointe, finances ............................................................................................... Mercredi de 10 h à 12 h
Jérôme Mathieu - Adjoint aux énergies.......................................................................................................... Reçoit sur rendez-vous
Geneviève Demange - Adjointe à la population .................................................................................................. Mardi de 10 h à 12 h
Raymond Marchal - Adjoint à l’environnement ................................................................................................... Jeudi de 10 h à 11 h
Alexandrine Ducret - Adjointe à la culture et aux écoles ..................................................................................... Lundi de 10 h à 12 h
Jean-François Poirot - Adjoint à la voirie et aux bâtiments ................................................ Samedi de 10 h à 12 h sur rendez-vous
Elisabeth Bonnot - Adjointe aux ressources humaines et à la communication .................... Samedi de 10 h à 12 h sur rendez-vous
Nicolas Remy - Adjoint aux sports et au tourisme ................................................................... Lundi de 14 h à 17 h sur rendez-vous

Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Niachamp à La Bresse
Matin
Après-midi
14 h - 18 h
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h
8 h 30 - 12 h
8 h 30 - 12 h

14 h - 18 h
14 h - 17 h

Blanfin à Saulxures-sur-Moselotte
Matin
Après-midi
8 h 30 - 12 h
8 h 30 - 12 h
8 h 30 - 12 h
8 h 30 - 12 h
8 h 30 - 12 h

14 h - 18 h
14 h - 18 h
14 h - 18 h
14 h - 17 h
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AGENDA
CULTURE

du 18 novembre au 15 janvier
Exposition Jackdal photographies
Maison de La Bresse
du lundi au vendredi •••••••••••••••••••••••••••• 15 h-18 h
sam-dim •••••••••••••••••••• 10 h 30-12 h 30 et 15 h-18 h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
du 16 décembre au 9 janvier
Exposition concours photo de la MLC
Maison de La Bresse
du lundi au vendredi •••••••••••••••••••••••••••• 15 h-18 h
sam-dim •••••••••••••••••••• 10 h 30-12 h 30 et 15 h-18 h
Infos : MLC - Tél. : 03 29 25 60 09
mlclabresse@wanadoo.fr
15 janvier
Rencontre « Père-Fils : Jackdal vs Charles Dalia »
Maison de La Bresse•••••••••••••••••••••••••••••••••••16 h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
du 20 janvier au 19 mars
Exposition Enfance(s),
sculptures de Géraldine Milanese
Maison de La Bresse
du lundi au vendredi •••••••••••••••••••••••••••• 15 h-18 h
sam-dim •••••••••••••••••••• 10 h 30-12 h 30 et 15 h-18 h
sauf du 3 février au 5 mars•••••••••• 10h-13h/15h-19h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
du 20 janvier au 17 février
Exposition de sculptures de Chantal Marchal
Maison de La Bresse
du lundi au vendredi •••••••••••••••••••••••••••• 15 h-18 h
sam-dim •••••••••••••••••••• 10 h 30-12 h 30 et 15 h-18 h
sauf du 3 février au 5 mars•••••••• 10 h-13 h/15 h-19 h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
20 janvier
Vernissage de l’exposition Enfance(s)
et spectacle de danse
Maison de La Bresse•••••••••••••••••••••••••••••••••••19 h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr

SPORTS

7 janvier
1re rencontre nordique foyers du massif
Site de la Ténine Vallée du Chajoux•••••••••••••••• 9 h
Infos : Claude Mougel - mc-deux@orange.fr
8 janvier
Prix du Crédit Agricole - Mémorial Gilles Lemaire
Stade de slalom Artimont••••••••••••••••••••10 h-13 h
Infos : Odile Munsch - Tél. : 06 08 85 52 52
odile.munsch.sclb@orange.fr
21 janvier
Championnat des Vosges Saut
spécial indiv + équipes
Tremplin de Lispach
Infos : Odile Munsch - Tél. : 06 08 85 52 52
odile.munsch.sclb@orange.fr
22 janvier
Trophée du Rainkopf
Pont de Blanchemer•••••••••••••••••••••••••••• 9 h-12 h
Infos : Laurent Claudel - laurentclaudel8@gmail.com
28 janvier
Rassemblement national Minimes
Stade de biathlon La Ténine••••••••••••••••••• Journée
Infos : Odile Munsch - Tél. : 06 08 85 52 52
odile.munsch.sclb@orange.fr

LOISIRS

3 janvier
Ski découverte
Station de ski La Bresse-Hohneck••• 7 h 45 à 8 h 45
Infos : 03 29 25 68 78
3 janvier
Soirée luge
Station de ski La Bresse-Hohneck••••••••• 18 h-20 h
Infos : 03 29 25 68 78
4 janvier
Descente aux flambeaux
Station de ski La Bresse-Hohneck ••••••••••• 18 h 30
Infos : E.S.F. - 88 route de Vologne
Tél. : 03 29 25 41 56
4, 11, 18 et 25 janvier
Pack Patinoire+ crêpe
Espace Loisirs et Patinoire••••••••••••••••••• 14 h-16 h
Infos : Patinoire - Tél. : 03 29 25 37 37
4 janvier
Goûter « Opoual »
Station de ski La Bresse-Hohneck ••••••••••••••• 17 h
Infos : 03 29 25 68 78
15 au 19 janvier
Festival d’accordéon « Accords des montagnes »
Halle des Congrès••••••••••••••••••• 15 jan - 15 h-20 h
Salle des fêtes••••••••••••••••••••••••••17 jan - 20 h 30
Halle des Congrès •••••••••••••••••• 19 jan - 15 h-20 h
Hôtels-restaurants partenaires•••••••• tous les soirs
Infos : Frédéric Buch - Tél. : 06 09 44 96 31
www.accordsdesmontagnes.com
22 janvier
Concert Chorale - Chœur Marc Boegner
Eglise St-Laurent•••••••••••••••••••••••••••••••• 15 h 30
Infos : Alain grisward alain - grisward@wanadoo.fr

