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ZOOM

Giratoire des Champions

Les travaux du giratoire des Champions débuteront courant avril, pour une durée d’environ 10 mois.
L’achèvement des travaux est prévu pour le printemps 2023, avec une interruption du chantier
pour l’hiver du 15 novembre 2022 au 15 mars 2023.

Enjeux et objectifs

Circulation véhicules et piétons

La commune de La Bresse et le Conseil départemental
des Vosges ont décidé d’engager l’aménagement d’un
carrefour giratoire, afin de répondre aux principaux enjeux
suivants :

Des déviations seront mises en place, tout d’abord pour
éliminer le trafic poids lourds de transit. Plus locales,
d’autres déviations seront prévues dans la commune de
La Bresse, en vue d’alléger la circulation, sous alternat par
feux, au niveau du carrefour.
Les usagers pourront ainsi, suivant leurs besoins et leurs
horaires de passage, choisir leur itinéraire privilégié. Les
transports scolaires seront déviés par la rue de la Clairie.
Pour les piétons, une passerelle sera posée en amont du
carrefour, au-dessus du ruisseau du Chajoux, afin d’assurer
la continuité des déplacements piétons en toute sécurité.

Accès aux commerces
 Reconstruire le pont au dessus du Chajoux, qui
comporte de nombreuses dégradations et rénover
l’ensemble de l’espace public vieillissant sur ce secteur
 Fluidifier le trafic aux heures de pointe en semaine et en
période d’affluence touristique
 Faciliter l’insertion des usagers des rues adjacentes à la
RD 34

Déroulement des travaux
L’entreprise Bonini interviendra pour reconstruire, par
moitié, afin de maintenir la circulation pendant toute la
durée des travaux, l’ouvrage d’art franchissant le ruisseau
du Chajoux. Suivront les entreprises TRB et Molinari
qui interviendront sur le dévoiement des réseaux, les
travaux de chaussée, et l’aménagement de l’espace public.
Cette dernière partie de travaux est programmée sur le
printemps 2023.
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Pendant toute la durée des travaux, les commerces
restent accessibles et ouverts.

Montant des travaux
 Montant total : 1 026 494,50 € H.T.
 Département : 527 304,50 € H.T.
 Commune : 461 791,00 € H.T.
 RME : 37 399,00 € H.T.
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Mairie de La Bresse, écoles, OTL
et associations diverses,.

Chers Bressaudes et Bressauds,
Décidément, le début des années 2020 est
bien difficile.
Après une période de pandémie Covid qui
a bien compliqué et complique encore notre
vie quotidienne, c’est maintenant l’invasion
russe qui se déroule actuellement sur le territoire
ukrainien, marquant le retour de la guerre sur le
sol européen, qui nous projette dans une situation
inconnue depuis la fin de la 2e guerre mondiale.
La commune a fait appel à la solidarité des
administrés de La Bresse pour venir en aide aux
Ukrainiens. Et comme toujours la générosité des
bressauds ne s’est pas démentie.
La salle des fêtes s’est vite remplie avec tous les dons de matériel et produits de
première nécessité que vous avez pu faire. La Protection Civile, qui nous a prêté
main forte dans cette collecte, s’est occupée de la logistique pour les acheminer
vers un centre de regroupement à Strasbourg.
De nombreuses personnes se sont portées volontaires pour l’accueil de familles
ukrainiennes, deux autres pour faire office de traducteurs. Plus de 4 400 euros de
vos dons en numéraires ont également été enregistrés. La commune votera, lors
de la prochaine séance de Conseil, sa propre participation.
Bien entendu cet élan de solidarité ne s'arrête pas même si ce premier appel aux
dons s’est clôturé courant mars pour La Bresse. Pour ceux qui le souhaitent, les
dons numéraires peuvent être effectués à la Croix Rouge Française notamment,
ou à d’autres organismes sécurisés. Pour déposer des dons de matériel ou
autres produits, les personnes sont invitées à se rapprocher de la Protection
Civile : ukraine@protectioncivile-vosges.org. Le CCAS reste bien entendu à votre
disposition pour vous donner toutes précisions utiles.
Permettez-moi de vous remercier toutes et tous, chaleureusement, pour votre
générosité. Merci également à la Protection Civile pour leur aide. Souhaitons
que ce conflit trouve une issue rapide et permette au peuple ukrainien de se
reconstruire le mieux possible.
Le dossier de ce bulletin est consacré au Festival de Sculpture qui se déroulera du
21 au 29 mai prochain. Ce sera le 30e anniversaire de cette grande manifestation
que vous aurez, je suis sûre, grand plaisir à retrouver.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Sincèrement,
Maryvonne Crouvezier, Maire de La Bresse

Tirage

2500 exemplaires
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CO N S E I L M U N I C I PA L

Extraits du conseil municipal du 14 février 2022

Compte-rendu intégral consultable en mairie et sur le site internet www.labresse.fr (rubrique docs à télécharger)
Mme le Maire fait part de la démission de Mme Marie Thimont, effective depuis le 9 février 2022.

Marchés
Objet du Marché

Titulaire
In Situ Architectes
Forfait de rémunération de
maîtrise-d’œuvre
Nouveau montant du marché

Mise en accessibilité de bâtiments communaux :
Église Saint Laurent – Stade Planot- Paris
Avenant n°1
Prestations de service de transport " bus hivernal "
Saison 2021 -2022
À partir du 19/12/21 et jusqu’au 07/03/22 (tous les jours
pendant les vacances de Noël et d’hiver des 3 zones scolaires
et les week-ends hors période scolaire)
Travaux de voirie : Gravillonnage bicouche et enrobés
Programme 2021 - Lot n°2 Enrobés - avenant

Montant HT

Montant TTC

7 179,97€

8 615,96€

17 639,97€

21 167,96€

Société Marcot
1 autocar par journée

310,00 €

2 autocars par journée

620,00 €

Société STPI
Montant de l'avenant
Nouveau montant du marché
Consilium – Charmes 88
Montant
décomposé comme suit :
Forfait provisoire
de maîtrise d'œuvre
Missions complémentaires

Maîtrise d’œuvre – Renforcement de l’alimentation en
eau potable entre le captage "Les Planches et la
station de traitement"
Prestations de nettoyage des WC communaux et
ramassage des poubelles du centre-ville

12 962,10 €
101 679,60€

15 554,52€
122 015,52€

18 100,00 €
12 600,00 €
5 500,00 €

Pascal Mougel Multiservices
Année 2023

Montant estimatif

17 775,00 €

Conventions
Objet
Mise à disposition de terrain d'aisance
Section AY 331 partie – 300m2 Rue du Hohneck
Mise à disposition de terrain Section AP 121 partie
18m2 Chemin des Huttes
Projet de 4 paraboles sur pylône monotube de
12 mètres, baies techniques et clôture bois
Bail de location d’un local industriel à l’usine du Daval
Bâtiment Nord – partie supérieure côté rivière – 95m2
Mise à disposition gratuite de terrain
Régularisation plan d'eau - Section AO47p
Basse des Feignes

Titulaire

Montant

Mme Annie Morel

Gratuit

Free Mobile
Sté Ouvaroff Est

Durée
Un an reconductible par
tacite reconduction

500 € / an index
de 1 %
annuellement

12 ans

95 €/HT par
mois

9 ans

M. Ribaud Gérard

Un an reconductible par
tacite reconduction

Baux
Objet
Résiliation du bail de location à compter du
30/11/2021 - Appt 4 – Rue de la Résistance

Titulaire
Mme Poirot Adeline

Autorisation d'urbanisme
Objet
Dépôt de demandes :
- d’autorisation d’urbanisme
- d’autorisation de travaux pour ERP

Lieu
Extension et annexes
Espace Gervais Poirot
47 bis Route de Lispach

Cessions diverses
Objet
Cession de gré à gré d’une œuvre d’art
" La gardienne " - sculpture de Charles Guerdin et Aymeric Darnanai
Cession de gré à gré de 2 œuvres d’art sculptures en bois :
" Mélancolie " de Saïd Touires et " Un mondo cuadrado " de Eduardo Quintana
4

Bulletin d’informations - AVRIL 2022 LA BRESSE INFOS n°395

Bénéficiaire

Montant

Mme Fabienne Morel

1 800 €

Messieurs Thomas Remusat et
Pierre Remusat

200 € chacune

CO N S E I L M U N I C I PA L
Débat d’orientation
budgetaire 2022

Le Code général des Collectivités Territoriales
prévoit que dans les communes de 3500
habitants et plus, un débat doit avoir lieu
au Conseil municipal sur les orientations
générales du budget dans un délai de deux
mois précédant l’examen de celui-ci.
Ce débat ne donne pas lieu à décision,
l’exécutif restant entièrement libre des suites
à réserver au déroulement de la préparation
du budget. Ce débat constitue toutefois un
moment essentiel de la vie d’une collectivité
locale car il permet de définir sa politique
d’investissement et sa stratégie financière :
il constitue la première étape du cycle
budgétaire.
Le débat d’orientation budgétaire a pour
objectif de permettre au Conseil :
 de discuter des orientations budgétaires qui
préfigurent les priorités qui seront ensuite
affichées dans le budget primitif
 d’être informé sur la situation financière de
la collectivité
 de donner aux conseillers la possibilité de
s’exprimer sur la stratégie financière de la
commune.
Un rapport d’orientation budgétaire a été
distribué lors de la séance pour débat. Il est
consultable au secrétariat général, en Mairie.

Demande de subvention concernant des travaux de mise en accessibilité
La commune de La Bresse s’est engagée dans une démarche de mise en accessibilité
des bâtiments communaux. À ce titre, plusieurs bâtiments ont déjà fait l’objet
d’une mise aux normes dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmé. Cette
démarche se poursuit par la mise aux normes de deux nouveaux bâtiments ; à savoir
l’église Saint Laurent et le Stade Planot Paris.
Le coût estimatif de ce projet est de 140 262 € HT. Dans ce contexte, la commune de
La Bresse souhaite solliciter une aide pour le financement de cette opération, à savoir
40 % de subvention DETR (56 104.80€) et le solde en auto-financement (84 157.20€)

Attribution de Marché – Travaux d’aménagement du Carrefour des Champions

Un groupement de commandes a été constitué avec le Département des Vosges
et la Régie Municipale d’Électricité de La Bresse pour la réalisation de travaux
d’aménagement au carrefour des champions.
Ces travaux ont pour objectif de fluidifier et sécuriser la circulation aux abords du
carrefour et dans la traversée de la commune particulièrement aux heures de pointe.
Ils permettront également d'améliorer la circulation lors des manifestations ainsi
qu’en période hivernale. De surcroit, ils faciliteront l'insertion des usagers des rues
adjacentes à la RD 34. S’agissant des déplacements doux, ces travaux consisteront en
la création d’itinéraires de déplacement sur des voies communales, parallèles à l’axe
principal de la vallée, supportant beaucoup moins de contraintes de circulation, tant
en nombre qu’en gabarit.
Dans le cadre de ce groupement, une procédure de mise en concurrence, sur
procédure adaptée a été lancée. Au regard du rapport d’analyse des offres, établi
par le Conseil départemental en sa qualité de coordonnateur du groupement de
commandes, ce marché a été attribué au groupement constitué entre les entreprises
TRB/Bonini/Molinari et dont la société TRB est mandataire, conformément aux
critères énoncés dans le règlement de consultation pour un montant total de 1 026
494,50 € HT réparti comme suit :
 Commune de La Bresse : 461 791 € HT
 Conseil départemental des Vosges : 527 304,50 € HT
 Régie Municipale d’Électricité : 37 399 € HT

Signature d’une Convention avec la Communauté de
communes des Hautes-Vosges :
Les collectivités territoriales peuvent confier aux communautés de
communes la gestion de services relevant de leur attribution. Cette
convention n’entraîne pas un transfert de compétences mais une
délégation de la gestion du service de la commune de La Bresse.
Ainsi, la commune de La Bresse confie en prestation intégrée de
services les prestations suivantes à la CCHV (convention conclue
pour l’année civile 2022) :
 Entretien de 3 passées communales ;
 Entretien des abords du Pont Gueury, secteur Vertbruche ;
 Entretien des PAV et containers collectifs pendant les vacances
scolaires.

Convention de mise à disposition de la bibliothèque à la
Communaute de communes des Hautes Vosges (CCHV) :
La Communauté de Communes des Hautes Vosges assure depuis
le 1er janvier 2022 le service de la bibliothèque dont elle a pris la
compétence. Ce service étant hébergé au sein du Centre Culturel
et Social de la commune de La Bresse, dont la commune conserve
la propriété et la gestion, il y a lieu de mettre à disposition de la
CCHV, le local ainsi que le mobilier affecté à ce service, ce que le
Conseil municipal a validé.

Désignation d’un représentant à la CLECT (Commission
Locale d’Évaluation des Charges Transférées) de la Communauté de communes des Hautes Vosges (CCHV) :
La CCHV a décidé en Conseil communautaire d’instaurer le régime
de la Fiscalité Professionnelle Unique et de créer une Commission
Locale d’Evaluation des Charges Transférées composée d’un
membre par commune de la CCHV, soit 14 membres. Il revient à
chaque commune de désigner son représentant.
Le Conseil municipal a désigné M. Jérôme Mathieu pour siéger à la
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées.

Convention de mise à disposition d’un bâtiment sur le site
du Brabant à la Société Remontées Mécaniques du Brabant
En mai 2009, une convention de mise à disposition d’un bâtiment
sur le site du Brabant a été conclue avec la Société Remontées
mécaniques du Brabant. Cette convention, dont la durée
était adossée à celle de la délégation de service public pour
l’organisation des services de remontées mécaniques et des pistes
du domaine skiable est arrivée à échéance.
Par ailleurs, compte-tenu de la crise sanitaire, la commune a, au
regard des incertitudes économiques liées à la crise sanitaire, par
délibération n°2021-90 du 28 juin 2021, décidé de prolonger cette
délégation de service public jusqu’au 31 octobre 2022.
LA BRESSE INFOS n°395 Bulletin d’informations - AVRIL 2022
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Afin de permettre à la Société Remontées mécaniques du
Brabant d’occuper celui-ci jusqu’au 31 octobre 2022 une nouvelle
convention de mise à disposition de ce bâtiment a été conclue
avec la Société Remontées mécaniques du Brabant.

Convention d’autorisation d’occupation temporaire du
Domaine Public et d’utilisation de la Ressource en Eau
du Barrage de La Lande par la Société Remy Loisirs :
Par décret ministériel du 30 août 1963, l’État a consenti à la
commune de La Bresse, une concession pour l’aménagement et
l’exploitation de la chute de Blanchemer, sur la Moselotte et divers
affluents à des fins de production d’électricité. La commune en a
confié l’exploitation à la Régie Municipale d’Électricité.
Dans ce cadre, le barrage de La Lande a été construit en 1983
afin de créer un important réservoir d’eau pour la production
d’électricité.

Les autres conditions sont inchangées sauf en ce qui concerne la
création de l’accès (les modalités de création de l’accès sur AP 447
et la partie « passée communale » feront l’objet d’une étude par
l’acquéreur avec une demande de permission de voirie. La partie
du sentier piétons dit « passée communale » impactée restera
ouverte au public ; la continuité de sentier sera assurée).

Extension de la Commission « Sports » nommée « Sports
et Loisirs » :
Afin de pouvoir traiter des sujets concernant les services
« Domaine du Haut des Bluches » et « Sports et Loisirs » ainsi
que toute question relative au tourisme, suite à la dissolution de
l’O.T.L., il a été décidé d’élargir les thèmes abordés en Commission
« Sport » créée le 2 Juin 2020 (délibération n°38/2020).
Cette commission renommée « Sports et Loisirs » conserverait sa
composition, comme suit :

Désormais, la retenue d’eau est utilisée également pour
l’alimentation de l’usine de production de neige de culture
exploitée par la société Remy Loisirs, Délégataire du Service
Public de remontées mécaniques du domaine skiable de
La Bresse-Hohneck, jusqu’au 31 octobre 2021, prolongé par
avenant au 31 octobre 2022, dans le cadre de la convention
signée avec la commune le 24 janvier 2004.

Mme Le Maire (présidente de droit), M. Nicolas Remy, Mme Magali
Marion, M Grégory Claudel, Mme Chloé Leduc Mme Agnès Grandjean,
Mme Nadia Rabant, M. Samuel Antoine et le conseiller municipal en
remplacement de Marie Thimont (Démission du 9 février)

Arrivée à échéance, cette convention a été renouvelée afin de
permettre au délégataire de poursuivre son activité jusqu’au 31
octobre 2022.

Il convient d’y ajouter M. Jérôme Curien, responsable du service
Sports et Loisirs et M. Joël Poirot, responsable du Domaine du
Haut des Bluches. D’autres personnes pourront être invitées à
cette commission selon la thématique abordée.

Cessions de terrain à :
 M. Xavier Mathieu, 44 bis rue du Brûleux, aux conditions
suivantes :
* Surface : 50 m² - AE 524 - Zone du PLU : A
* Tarif : · 20€ le m² s’agissant d’un terrain pour usage de
stationnement, dépendance d’un terrain bâti.
* Avis des Domaines en date du 07/12/2021
* Frais de géomètre et de notaire à la charge du demandeur.

 Mme Christine Leoussis, rue du Hohneck
* Surface totale : 13 m² - cadastré AY 590 - Zone UB du PLU
* Tarif : 17 €/m² - Avis des Domaines N° n° 2021-88-075-83043
en date du 16/11/2021
* Frais de la transaction à la charge du demandeur

Les membres consultatifs sont les suivants : Jean-Michel Thiebaut,
Jany Mangin, Chantal Arnould, Aymeric Pierrel, Frédéric Colin.
(Délibération n°87/2020).

Tarifs d’utilisation des courts de tennis (intérieurs et
extérieurs) et de la structure artificielle d’escalade de la
Halle des Congrès :
Les courts de tennis de la Vertbruche et de la Halle des Congrès
ainsi que la structure artificielle d’escalade de la Halle des Congrès
sont désormais gérés directement par la Mairie Service Sports et
Loisirs en lieu et place de l’OTL.
Les tarifs d’utilisation de ces équipements seront les suivants
(tarifs indexés annuellement au 1er janvier selon indice Insee
consommation des ménages du mois de juin).

Tennis

Tarif net de taxe

Intérieur 1 heure - 1 court

13 €

Extérieur 1 heure - 1 court

10 €

 M Michèle Petitjean, régularisation occupation/
construction sur terrain communal

Escalade
Séance (2 heures) / personne

4.00 €

* Références cadastrales : AP 437p

- de 16 ans (2 heures) / personne

2.50 €

* Surface totale : 19 m² - Zone PLU : UBd

Escalade groupe avec moniteur /
personne

1.20 €

me

* Tarif : 15 €/m² - Frais à la charge de Mme Petitjean
* Estimation des domaines n° 2021-88-075-80019 du 27/10/21

 M. Arnaud Fraschini, Chemin du Bambois
Par délibération N° 147/2021 du 15/11/2021 le Conseil municipal
a autorisé la cession d’une parcelle de terrain à bâtir, « chemin
du Bambois » à M. et Mme Fraschini. Au vu des derniers plans du
géomètre la superficie acquise est modifiée et sera de 1632 m2
(projet initial à 1786 m2).
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Les cartes d’accès seront en dépôt à l’Office de Tourisme
de La Bresse, qui sera chargé de les vendre. À ce titre,
une convention sera établie avec l’Office de Tourisme
Communautaire qui assurera la prestation de dépôt-vente
en contrepartie d’une commission de 10,8 % TTC sur les
recettes réalisées.

VIVRE ENSEMBLE

?

Le saviez-vous

Vous souhaitez faire
connaître votre activité ?

Enseignes commerciales, publicité et
pré enseigne
Pour la commune de La Bresse située dans le
Parc naturel régional des ballons des Vosges
et en l’absence de règlement local de publicité,
la demande doit être formulée auprès de la
DDT 22 -26 Avenue Dutac à 88000 Epinal
Le dossier à compléter est le Cerfa N°14798 :
demande d’autorisation pour l’installation
d’un dispositif ou matériel supportant de la
publicité, une enseigne ou une pré-enseigne.
Cette demande d’autorisation vaut pour une
nouvelle installation, un remplacement ou une
modification.
Plus d’informations : service-public.fr

Prévention
Ambroisie

L’ambroisie est avant
tout une plante
allergisante en période
de pollinisation (fin
août-septembre)
pour le système
respiratoire, avec un fort pouvoir de germination et de fructification
(une plante équivaut à plus de 4000 graines). Elle est difficile à déceler
au stade végétatif, car elle ressemble un peu à une feuille de carotte.
La méthode la plus efficace pour l’éradiquer est de l’arracher le plus
vite possible.
L'hiver est la période à laquelle beaucoup décident de nourrir
les oiseaux avec des mélanges de graines, dont certains peuvent
malheureusement contenir des graines d’ambroisie et contribuer à sa
dissémination. L’ambroisie est de la même famille que les tournesols,
c’est pourquoi il arrive fréquemment que des graines soient récoltées
en même temps que celles de tournesols, qui composent très souvent
les mélanges de graines à oiseaux. Il faut donc être vigilant aux graines
qui composent le mélange et surveiller dès le printemps si des plants
ne poussent pas à proximité de la mangeoire.

BULLETIN MUNICIPAL MENSUEL
Service communication - Mairie de La Bresse
12 place du Champtel 88250 LA BRESSE
03 29 25 40 21- bulletin@labresse.fr

DEMANDE D’INSERTION PUBLICITAIRE
Nombre de parutions :
1 passage

2 passages

3 passages

annuelle

Mois souhaités pour les parutions :

Tarifs pour 2022 :
1 passage : 33,60 €
2 passages : 66,50 €
3 passages : 89 €
1 an : 310 €

La facture vous sera envoyée dès la
dernière parution.
Réglement à l’ordre du Trésor Public

Format des encarts publicitaires :
L x h : 8 x 5,5 cm en couleur
ou pdf) par mail avant le 7 du mois
Merci de transmettre votre fichier (jpg
précédant la parution souhaitée à
r
bulletin@labresse.fr ou info@labresse.f
COORDONNÉES :
Mr Mme :

Prénom :

NOM :

Entreprise :
Tél. :

Courriel :

Adresse complète :

Fait à :

le :

Signature :
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ACTUALITÉS

Vie communale
Commerces

Les commerces ci-dessous restent ouverts pendant la durée des travaux du rond-point avec les parkings des Champions,
ainsi que celui aménagé spécifiquement rue de la Clairie, en plus de leur parking respectif et ce, pour le plus grand plaisir
de leur fidèle clientèle.

Restaurant L’Ebresse
Lounge Bar

Horaires d’Ouverture
Lundi : Fermé
Mardi
12 h - 13 h 30
Mercredi - Jeudi - Vendredi
12 h - 13 h 30 / 19 h - 21 h
Samedi
12 h - 14 h / 19 h - 22 h
Dimanche
12 h - 14 h

2 rue du Hohneck - 88250 LA BRESSE
03 29 61 28 31
contact@lebresse.fr

Bricolage - Luminaire - Art de la table et culinaire
Décoration - Cadeaux - Petit électroménager
Plein air - Salons de jardin

La Maison JUMAU
LA BRESSE - 03 29 23 75 76
la-bresse.cuisineplaisir.fr
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ACTUALITÉS

Événementiel

Exposition à la Maison de La Bresse
Du 1er avril au 8 mai
Le mardi au samedi de 15 h à
18 h et du dimanche de 10 h 30
à 12 h 30 et de 15 h à 18 h
Eau, matière sensible
Encres et acryliques de Claude
Jacquesson, accompagnées de
poésies de Béatrice Pailler.
Du 1er avril au 8 mai, la Maison de La
Bresse accueille une exposition où
l’art et la poésie se rencontrent.
Au départ il y a deux artistes qui, chacune de leur côté, travaillent
sur l’eau, source de vie. Puis le recueil « Goûte l’eau » de l’une
trouve les illustrations de l’autre… Ainsi la sensibilité poétique et le
regard artistique offre au lecteur une expérience pluri sensorielle,
entre mots et images. Ce voyage au bord de l'eau imaginé dans ce
recueil se prolonge dans l’exposition, où les deux artistes donnent à
voir et à ressentir, par le sensible de leurs deux langages, l'universel
de l'eau, sa vitalité. Tant dans ses mouvements et interactions que
dans ses aspects oniriques et symboliques.
Découvrez dans cette exposition, un réel sublimé où, l'opposition
entre l'encre, matière noire, et l'eau, matière miroir, se révèle
inouïe. Où la couleur, des acryliques qui s’invite, équilibre
l’ensemble. Où le travail sur la langue, matière sonore du poème,
exprime l’intime de l’eau.

Animations
Prix Erckmann Chatrian
30 avril
Le Goncourt Lorrain pose ses valises une journée à La Bresse.
En 2021, l’écrivain local Jean-Paul Didierlaurent recevait le prix
Erckmann Chatrian pour son roman Malamute. Pour rendre
hommage à son œuvre, le comité Erckmann Chatrian a choisi de
venir remettre ses prix sur les terres de
Jean-Paul. Si la matinée sera consacrée au protocole, l’après-midi
sera le théâtre d’un hommage à
l’écrivain disparu, avec, entre autres,
des lectures de ses œuvres par
la compagnie Cent Scènes et le
Groupe théâtral.
Remise des prix Erckmann Chatrian :
11 h - Maison de La Bresse
Hommage à Jean-Paul Didierlaurent :
15 h - Maison de La Bresse

Music Live Events
« Exister, c’est insister » (Johnny Hallyday)
Jour J Heure H n’est pas un simple concert, ni un tour
de chant, mais un incroyable Rock’n’roll show avec un
vrai groupe, tel que l’aurait imaginé « Le Taulier » !

Prévente (Super U et Maison de la Presse de La
Bresse) : 20 euros
Sur place : 25 euros
En ligne avec
https://www.weezevent.com/
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ACTUALITÉS

Office de Tourisme et Loisirs

Horaires complexe piscine loisirs

Horaires du 9 au 22 avril 2022

Horaires du 23 avril au 1er juillet 2022

Fermé pour maintenance et vidange du lundi 21 mars au dimanche 10 avril inclus

Piscine
Lundi

14 h à 17 h 30

10 h 30 à 13 h
Mardi
14 h 15 à 19 h
10 h 30 à 13 h
Mercredi 14
h 15 à 19 h
10
h 30 à 13 h
Jeudi
14 h 15 à 19 h
Vendredi

14 h à 21 h

10 h 30 à 13 h
14 h 15 à 18 h
Dimanche 10 h 30 à 13 h
Samedi

Espace Bien-être
Sauna - Hammam
15 h à 17 h30
sur réservation
15 h à 18 h 45
sur réservation
15 h à 18 h 45
sur réservation
15 h à 18 h 45
sur réservation
17 h 15 à 20 h 45
sur réservation
15 h à 17 h 45
sur réservation

Créneaux
promotionnels* ▼ Activités
Aquatraining coachée de 18 h à
De 15 h 30 à 17 h 30 18
h 45
De 11 h à 13 h et de Aquatraining libre de 16 h 30
17 h à 19 h
à 18 h
De 11 h à 13 h et de
Aquagym de 19 h à 20 h
17 h à 19 h
De 11 h à 13 h et de Aquabress de 19 h à 20 h
17 h à 19 h
Aquagym en musique de 12 h 15
De 19 h à 21 h
à 13 h 15
De 11 h à 13 h et de
16 h à 18 h

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

Un protocole sanitaire est en place afin d’assurer la sécurité des utilisateurs et du personnel.
Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés par un adulte responsable.

MLC-Cinéma Grand écran

2A rue des Proyes - 88250 La Bresse - Tél. : 03 29 26 21 20 - Site internet : www.labresse.net
E-mail : accueil.piscine@labresse.fr

Piscine
Lundi
Mardi

16 h 30 à 19 h

10 h 30 à 13 h
Mercredi 14
h 15 à 19 h
Jeudi

16 h 30 à 19 h

Vendredi 16 h 30 à 21 h
10 h 30 à 13 h
Samedi 14
h 15 à 18 h
Dimanche 10 h 30 à 13 h

Espace Bien-être Créneaux
Sauna - Hammam promotionnels* ▼ Activités
Aquatraining coachée de 18 h
à 18 h 45
Aquatraining libre de 16 h 30
17 h 15 à 18 h 45 De 17 h à 19 h
sur réservation
à 18 h
De 11 h à 13 h et de Aquagym de 19 h à 20 h
17 h à 19 h
Aquagym en musique de 12 h 15
De 17 h à 19 h
à 13 h 15
17 h 15 à 20 h 45 De 19 h à 21 h
sur réservation
De 11 h à 13 h et de
15 h à 17 h 45
sur réservation 16 h à 18 h

LEÇONS DE NATATION :
15 € la leçon de 30 mn
120 € les 10 leçons (entrées piscine en sus)
Inscriptions directement auprès des Maîtres-Nageurs

SAUNA-HAMMAM :
Réservation au moins 1h à l’avance sur les créneaux indiqués.
Par téléphone : 03 29 26 21 20
par mail : accueil-piscine@labresse.fr

Programme à partir du 30 mars 2022
Semaine du 30 mars au 5 avril
LA MOUETTE ET LE CHAT

Sortie : 22 décembre 1999 (1h20). Animation, Famille
réalisée par Enzo D'Alo

Empoisonnée par une nappe de pétrole, la mouette Kenah
est sur le point de mourir. Mais avant d'expirer, elle souhaite
confier son oeuf prêt à éclore. Elle a juste le temps de le
donner à Zorba, un brave matou qui vit dans le port, et
de lui faire promettre qu'il ne mangera pas l'oeuf, qu'il en
prendra soin et qu'il apprendra à voler à la petite mouette à naître.

MORT SUR LE NIL

Sortie : 9 février 2022 (2h07). Policier, Thriller réalisé
par Kenneth Branagh avec Kenneth Branagh, Gal
Gadot, Emma Mackey

Au cours d’une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devait
être une lune de miel idyllique se conclut par la mort
brutale de la jeune mariée. Ce crime sonne la fin des
vacances pour le détective Hercule Poirot. A bord en tant
que passager, il se voit confier l’enquête par le capitaine du bateau. Et dans cette
sombre affaire d’amour obsessionnel aux conséquences meurtrières, ce ne sont
pas les suspects qui manquent ! S’ensuivent une série de rebondissements et de
retournements de situation qui, sur fond de paysages grandioses, vont peu à peu
déstabiliser les certitudes de chacun jusqu’à l’incroyable dénouement !

THE BATMAN

Sortie : 2 mars 2022 (2h55). Action, Policier, Drame
réalisé par Matt Reeves avec Robert Pattinson, Paul
Dano, Colin Farrell

Deux années à arpenter les rues en tant que Batman
et à insuffler la peur chez les criminels ont mené
Bruce Wayne au coeur des ténèbres de Gotham City.
Avec seulement quelques alliés de confiance - Alfred
Pennyworth, le lieutenant James Gordon - parmi le réseau corrompu de
fonctionnaires et de personnalités de la ville, le justicier solitaire s'est imposé
comme la seule incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens. Lorsqu'un
tueur s'en prend à l'élite de Gotham par une série de machinations sadiques,
une piste d'indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde sur une
enquête dans la pègre, où il rencontre des personnages tels que Selina Kyle, alias
Catwoman, Oswald Cobblepot, alias le Pingouin, Carmine Falcone et Edward
Nashton, alias l’Homme-Mystère. Alors que les preuves s’accumulent et que
l'ampleur des plans du coupable devient clair, Batman doit forger de nouvelles
relations, démasquer le coupable et rétablir un semblant de justice au milieu de
l’abus de pouvoir et de corruption sévissant à Gotham City depuis longtemps

Semaine du 6 au 12 avril
SONIC 2 LE FILM

Sortie : 30 mars 2022 (1h50). Animation, Famille,
Aventure réalisée par Jeff Fowler
Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut
maintenant prouver qu’il a l’étoffe d'un véritable héros.
Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik
refait son apparition. Accompagné de son nouveau
complice Knuckles, ils sont en quête d’une émeraude
dont le pouvoir permettrait de détruire l’humanité toute entière. Pour s’assurer
que l’émeraude ne tombe entre de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec Tails.
Commence alors un voyage à travers le monde, plein de péripéties.
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ALORS ON DANSE

Sortie : 16 mars 2022 (1h27). Comédie réalisée par
Michèle Laroque avec Isabelle Nanty, Michèle Laroque,
Thierry Lhermitte

Bien décidée à reprendre sa vie en main après avoir
découvert les infidélités de son mari, Sandra se réfugie
chez sa sœur Danie. A l’opposé l’une de l’autre, elles se
retrouvent autour de leur passion commune : la danse.
Avec les pieds nickelés de la chorégraphie Lucien et Roberto, des amis de sa sœur,
Sandra trouve enfin la liberté et le grain de folie qui manquaient à sa vie. Une
nouvelle vie commence : parce qu’on a tous le droit à une deuxième danse !

UN AUTRE MONDE

Sortie : 16 février 2022 (1h36). Drame réalisé par
Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, Sandrine
Kiberlain, Anthony Bajon
Un cadre d'entreprise, sa femme, sa famille, au moment
où les choix professionnels de l'un font basculer la vie
de tous. Philippe Lemesle et sa femme se séparent,
un amour abimé par la pression du travail. Cadre
performant dans un groupe industriel, Philippe ne sait plus répondre aux
injonctions incohérentes de sa direction. On le voulait hier dirigeant, on le veut
aujourd'hui exécutant. Il est à l'instant où il lui faut décider du sens de sa vie.

Semaine du 13 au 19 avril

SONIC 2 LE FILM

Voir description ci-contre

ROBUSTE

Sortie : 2 mars 2022 (1h35). Comédie dramatique
réalisée par Constance Meyer avec Gérard Depardieu,
Déborah Lukumuena, Lucas Mortier

Lorsque son bras droit et seul compagnon doit
s’absenter pendant plusieurs semaines, Georges,
star de cinéma vieillissante, se voit attribuer une
remplaçante, Aïssa. Entre l’acteur désabusé et la jeune
agente de sécurité, un lien unique va se nouer.

NOTRE-DAME BRÛLE

Sortie : 16 mars 2022 (1h50). Drame réalisé par
Jean-Jacques Annaud avec Samuel Labarthe, JeanPaul Bordes, Mikaël Chirinian

Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue
heure par heure l’invraisemblable réalité des évènements
du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le
plus important sinistre de son histoire. Et comment
des femmes et des hommes vont mettre leurs vies en péril dans un sauvetage
rocambolesque et héroïque.

Semaine du 20 au 26 avril
ICARE

Sortie : 30 mars 2022 (1h16). Animation réalisée par
Carlo Vogele

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu
pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors d'une
exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon fait
une étrange découverte : un enfant à tête de taureau y est

enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de son père, Icare va pourtant se lier
d’amitié avec le jeune minotaure nommé Astérion. Mais le destin bascule quand
ce dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et
changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?

LE MONDE D’HIER

Sortie : 30 mars 2022 (1h29). Drame réalisé par Diastème
avec Léa Drucker, Denis Podalydès, Alban Lenoir

Elisabeth de Raincy, Présidente de la République, a
choisi de se retirer de la vie politique. À trois jours du
premier tour de l’élection présidentielle, elle apprend
par son Secrétaire Général, Franck L’Herbier, qu’un
scandale venant de l’étranger va éclabousser son
successeur désigné et donner la victoire au candidat d’extrême-droite. Ils ont
trois jours pour changer le cours de l’Histoire.

EN CORPS

Sortie : 30 mars 2022 (1h58). Comédie dramatique
réalisée par Cédric Klapisch avec Marion Barbeau,
Hofesh Shechter, Denis Podalydès

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique.
Elle se blesse pendant un spectacle et apprend
qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être
bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer…
Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des
déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse
contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver
un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.S

ICARE

emau 3 mai
Semaine du 27 avril au 3 mai

voir description ci-dessus

QU'EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ?

Sortie : 6 avril 2022 (1h38). Comédie réalisée par Philippe de Chauveron
avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et
Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre
filles décident d’organiser une grande fête surprise
dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter
les parents de chacun des gendres, pour quelques
jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous
leur toit les parents de Rachid, David, Chao et
Charles : ce séjour "familial" s'annonce mouvementé.

GOLIATH

Sortie : 9 mars 2022 (2h 02). Thriller réalisé par
Frédéric Tellier avec Gilles Lellouche, Pierre Niney,
Emmanuelle Bercot
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit,
milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire
avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste
brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite
à l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient jamais dû se
croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.

I N F O S SY M PA S

Le dicton du mois

« La lune rousse détruit
tout ce qu'elle trouve, et
conserve tout ce qu'elle fait. »
Dicton vosgien (1952)

La photo du mois

La recette du mois
Le Lapin
de Pâques
Préparation
Étape 1

Réhydratez la levure dans 2 cuillerées à soupe d’eau tiède. Laissez reposer 15 min.
Étape 2

Ingrédients
Pour 8 lapins
de Pâques
 1 sachet de levure
de boulanger
déshydratée (10g)
 23 cl de lait
végétal (lait
d'amandes, de riz,
d'avoine...) ou lait
de vache
 75 g de sucre en
poudre
 75 g de margarine
(ou beurre)
 450 g de farine de
blé T65
 1 jaune d'œuf
 8 raisins secs
Préparation : 40 min
Cuisson 15 min
Repos : 1 h

Faites chauffer le lait végétal et la margarine dans une petite casserole. Laissez-les tiédir.
Étape 3

Dans le bol de la machine à pain, versez la levure, la farine, le lait tiède, le sucre et le sel.
Lancez le programme pâte seule.
Sans machine à pain, pétrissez l’ensemble des ingrédients à la main, en étirant la pâte pour lui
incorporer de l’air. Puis laissez-la reposer 40 min dans un endroit tiède.
Étape 4

Reprenez la pâte à brioche, chassez l’air. Partagez-la en 8 morceaux égaux à l’aide d’une corne
à pâtisserie.
Étape 5

Prenez un morceau et découpez un petit morceau de la taille d’une bille et un autre de la
taille d’une noix. Façonnez le premier en boule (pour faire la queue du lapin), façonnez le
second en une boule, que vous aplatirez en losange et dont vous découperez un côté à l’aide
d’une paire de ciseaux pour faire la tête et les oreilles du lapin.
Étape 6

Façonnez le dernier morceau en un long boudin que vous roulerez sur lui-même pour former
le corps du lapin.
Étape 7

Sur une plaque, déposez le boudin roulé. Collez-lui à côté la queue et la tête du lapin. Faites
de même avec les 7 autres morceaux de brioche.
Étape 8

Diluez le jaune d’œuf avec 2 cuillerées à café d’eau. A l’aide d’un pinceau, badigeonnez les
brioches lapins de ce mélange.
Étape 9

Insérez un raisin sur la tête des lapins pour former l’œil.
Étape 10

Laissez reposer 20 min dans un endroit tiède puis enfournez les brioches Lapins de Pâques
15 min dans le four chaud, préchauffé à 180 °C.
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TRIBUNE
Article du groupe
majoritaire

Article du groupe minoritaire

En ce début de printemps, la pandémie Covid prenant
un peu de distance, nous pensions nous laisser aller à
de la sérénité en menant nos activités avec des libertés
retrouvées : c’était sans compter sur la soif d’hégémonie
des russes sur leurs voisins Ukrainiens.
L’invasion de l’Ukraine par la Russie nous évoque des heures sombres de notre histoire
et nous démontre, s’il en est encore besoin, que notre monde n’est pas aussi stable
que cela.
Cette guerre, aux portes de notre Europe, ravive des peurs et nous touche
particulièrement, car elle nous rappelle, et encore plus à nos aînés, ce que nos
populations ont vécu lors du dernier conflit mondial. 78 ans après, nous découvrons
les mêmes drames humains et humanitaires causés par la folie meurtrière d’une guerre,
pas sur notre sol, mais à nos portes…
Ce conflit nous apporte un climat anxiogène et une grande instabilité au vu des
sanctions internationales prises contre les Russes pour tenter de les raisonner et de
stopper l’invasion Ukrainienne, sans succès pour l’instant…
La déstabilisation de notre économie est bien réelle et vient perturber notre vie
quotidienne. Nous assistons à des extraordinaires hausses de tarifs sur nombre de
produits avec en premier lieu, l’énergie.
L’énergie indispensable à notre quotidien : chauffage, éclairage, déplacement,
production de biens et services, tout est en relation avec une énergie ou une autre.
La dépendance, même faible de notre pays sur ces produits, créée de l’incertitude,
et par conséquence de la spéculation et une hausse irraisonnée des prix. Tout est lié,
Électricité, Gaz, Pétrole, bois, alimentation…, l’effet papillon d’une perturbation sur
notre continent, nous touche de plein fouet.
Le conflit Ukrainien, n’est qu’un accélérateur, car la hausse des coûts de l’énergie a
débuté dès fin 2021, avec un premier impact déjà pour les entreprises qui ont vu leurs
factures multipliées par 1.5, 2 voire 3.
L’ère de l’énergie à bas coût est peut-être finie, nous devons accélérer notre transition
énergétique en réduisant encore plus notre dépendance extérieure. Produire plus
devient un impératif mais en diversifiant, car il n’existera pas UNE solution mais une
multitude : Nucléaire, Éolien, PhotoVoltaique, Biomasse, Agrocarburant.
L’intention de cette tribune n’est pas de faire peur ni de sombrer dans le pessimisme,
mais plutôt de faire réagir. Nous avons vécu une période difficile avec la Covid qui
n’a que peu impacté notre vie quotidienne, sans bien sûr parler des conséquences
humaines et drames que nos familles ont subis. Le conflit Ukrainien accélère les
perturbations économiques et sociales sous-jacentes de nos territoires.
Nous devons, sans délai, relocaliser les productions indispensables au plus près de nos
territoires de vie, donc nos consommations.
Positivons ! La Bresse est un territoire tout à fait adapté à cette évolution des modes
de consommation. Nous avons la chance de produire de l’électricité propre localement,
renforçons là ; développons davantage encore les circuits courts, recentrons notre
consommation alimentaire sur nos producteurs locaux ; améliorons la performance
énergétique de nos habitations, achetons au juste prix tous les biens et services qui se
développent chaque jour un peu plus dans notre département.
Non, la situation n’est pas désespérée, mais il est l’heure de remettre en question
notre mode de vie et de consommation afin que puissions tous continuer à vivre et
à nous développer dans de bonnes conditions, même si celles-ci devront être un peu
différentes de celles que l’on a connues depuis plusieurs décennies.
Les élus de la majorité
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Article déposé le 6 mars 2022

Travaux 2022
Contraints par 600 mots pour rédiger les tribunes mensuelles, nous revenons sur celle
du mois passé pour repréciser nos propos sur les principaux chantiers budgétés pour
2022.
Concernant la mairie la majorité envisage plusieurs chantiers dont les objectifs
seraient :
Des espaces mieux aménagés pour les services État-Civil et police municipale afin
d’améliorer l’accueil du public et les missions qui leur sont dévolues
Actuellement au premier étage, un déplacement de l’accueil de la mairie au même
niveau que le service État-Civil afin d’éviter au public de se rendre à l’étage, s’il n’a pas
de rendez-vous.
Pour ces deux premiers points, pourquoi pas car il y a effectivement des espaces à
optimiser. Mais à condition que les coûts restent raisonnables et que les travaux
apportent réellement une plus-value fonctionnelle.
Un troisième projet, à notre sens beaucoup plus discutable est le déménagement du
service « Urbanisme-Forêts » des Services Techniques Municipaux à la mairie. En effet,
à la différence de l’argumentaire de la majorité, nous pensons que ce service a sa pleine
expression et efficacité dans le bâtiment STM à Niachamp.
Cette proximité permet les échanges permanents avec
les autres services dits techniques de la collectivité
- notamment la voirie et le bureau d’étude,
échanges indispensables au bon fonctionnement de
l’ensemble. Si quelqu’un doit se déplacer, ne serait-ce
pas plutôt à l’élu de le faire ?
Par ailleurs, ce déménagement, tel qu’on nous l’a présenté,
nécessitera des travaux coûteux comprenant notamment
l’ouverture de fenêtres dans la grande façade sud de la mairie.
Concernant l’ex-maison de retraite de « l’Accueil », il est prévu de la transformer en
chambres type « cités universitaires » et espaces communs pour apprentis et saisonniers
notamment, en réponse à une obligation réglementaire pour les stations de montagne.
Pour nous, la maison de la montagne (ex collège des Boudières) semblait plus
appropriée, car elle permettait de regrouper hébergement, restauration, salles de
formation et parkings sur un même site. Moyennant bien entendu une révision du PLU
et une convention avec le Département (maintenant propriétaire du bâtiment).
De plus, la « maison de la montagne » n’aurait-elle pas permis la réalisation à moindre
coût de chambres de tailles modestes, aux loyers plus abordables pour ce jeune public ?
A contrario, dans notre programme, nous proposions pour le bâtiment de « l’accueil »
une réhabilitation en résidence séniors, à savoir des studios avec espaces communs
pour séniors autonomes. Nous sommes convaincus que ce projet répondait à une
demande de la population bressaude. D’ailleurs il était davantage en accord avec les
souhaits formulés par le couple Freund qui voulait que ce leg soit « employé à des
œuvres privées à caractère social répondant au mieux aux besoins du temps pour
l’avantage de la population bressaude ».
Pour terminer, à l’heure où nous écrivons cette tribune (2 mars), comment ne pas
évoquer le drame qui se joue actuellement en Ukraine ? Nous nous associons bien
entendu à la population ukrainienne et émettons le vœu que la commune puisse
lui offrir l’hospitalité jusqu’au retour à la paix, comme elle l’a fait il y a une vingtaine
d’années lors de la crise du Kosovo.!
Les élus de « La nouvelle dynamique pour La Bresse »

DOSSIER

Le Festival de Sculpture
"Cette année, le Festival international de sculpture Camille Claudel fête ses 30 ans et le
Comité d'organisation travaille actuellement d'arrache-pied pour vous préparer une
belle édition. Mais avant de vous dévoiler le programme le mois prochain, découvrez
ici quelques aspects historiques du festival. Cet anniversaire, c'est avant tout ces
hommes et ces femmes qui écrivent son histoire depuis 32 ans : des sculpteurs aux
bénévoles, en passant par le Comité d'organisation, les artistes invités, les partenaires,
les artistes pédagogues, les Présidents et Présidentes, le personnel communal, les élus,
les scolaires et les visiteurs. Bonne découverte et bonne lecture à tous."
Alexandrine Ducret, adjointe déléguée à la culture
et présidente
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DOSSIER

Le Festival de Sculpture
Cette année, le Festival de sculpture Camille
Claudel souffle ses 30 bougies. L’occasion pour
La Bresse Infos de proposer un dossier rétro.
Bien sûr, il aurait fallu un bulletin entier pour
tenter de retracer 30 ans d’histoire, mais
l’essentiel est de marquer le coup sur quelques
aspects importants. Vous retrouverez ici un
petit condensé d’histoire en attendant le
Festival du 21 au 29 mai prochain.

re édi
S Sculpteurs de la premiè

S Une sculpture de Camille Claudel
à La Bresse

S Première expositi
on

S Le festival en 1990
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tion

à la Halle des Congrès

DOSSIER

Le Festival Camille Claudel : 30 ans d’histoire(s)
Depuis 1990, le Festival de Sculpture rythme les années
bressaudes, et la semaine de l’Ascension résonne des bruits
de tronçonneuses, de meuleuses, de ponceuses, et des
coups d’herminettes et de marteaux sur les gouges.
Le premier festival international de sculpture sur bois a été
créé en 1990, grâce à la détermination de deux sculpteurs
professionnels locaux, Christian Claudel et Francis Cuny,
avec l'aide des élus de l’époque.
Ces deux artistes, qui participaient à de nombreux
festivals et symposiums internationaux de sculpture à
travers le monde, souhaitaient rassembler à La Bresse
des sculpteurs confirmés en provenance de tous pays et

continents afin de créer un grand évènement artistique.
Si les premières éditions n’accueillaient que des sculpteurs
sur bois, le festival s’est ensuite enrichi, au fil des années,
avec d’autres matériaux, comme la pierre, le métal, le bronze
et plus récemment le feutre de laine. Exceptionnellement
en 2012, la neige, autre matériau naturel du massif des
Vosges a remplacé le bois, la pierre et le métal.
Le festival s’est ensuite développé avec des expositions
d’artistes reconnus, des ateliers de sculpture ouverts aux
visiteurs et mis en place par des artistes professionnels,
mais aussi des animations, musicales, théâtrales,
cinématographiques, circassiennes, etc.

LA BRESSE INFOS n°395 Bulletin d’informations - AVRIL 2022
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Le Festival en quelques dates
 1990 Du 20 au 27 mai 1990, le centre-ville de La Bresse est envahi par les
journalistes en raison d’un festival étonnant, comme il n’en existe presque
aucun en France. Des artistes façonnent un morceau de tilleul de deux
mètres : partant du billot, ils le transforment en œuvre d’art. Le festival
international de sculpture sur bois Camille Claudel était né.
 1993 Pour la première fois à La Bresse, deux sculptures de Camille Claudel
sont exposées : un exemplaire de La Valse, qu'elle avait offert à Claude
Debussy, et un Buste de Paul, le troisième, sculpté à l’âge de 37 ans.
 1994 la toute nouvelle Halle des Congrès accueille la première expositionvente des sculptures des festivals précédents, et la Maison du Granit, créée
l’année précédente, participe en réalisant une création en granit.
 1996 les lycées professionnels intègrent le symposium avec Le lycée Camille
Claudel de Remiremont (pierre), et celui de Neufchâteau (bois).
C’est aussi la naissance des Prix : le prix des Artistes, décerné par un jury
d’artistes, et le prix du Public, choisi par le vote des visiteurs. Le Lituanien
Danielus Sodeika en est le premier lauréat.
 1998 Le 8e Festival de sculpture sur bois déménage autour de la Halle des
Congrès. Et pour la première fois, trois professionnels sur pierre intègrent le
festival.
 2002 Le Festival de sculpture sur bois est mort : vive le Festival
international de sculpture ! Le métal fait son apparition parmi les matières
travaillées. Même si le travail du bois reste majoritaire, ce sont tout de même
six artistes sur 23 qui travaillent la pierre ou le métal.
Les écoles du secteur s’impliquent dans le festival, avec un programme
adapté.
 2003 Un thème est imposé : l’excès. Les éditions suivantes seront toutes
marquées d’un thème : lumière, dualité, mystère, humanisme…
 2004 La Maison des Loisirs et de la Culture, partenaire incontournable du
Festival, lance le dispositif Créa’Jeunes, en partenariat avec l’ODCVL. Ainsi,
les écoles et les enfants trouvent pleinement leur place.
Pour la première fois, un artiste réalise une œuvre en bronze.
 2007 La toute nouvelle Halle couverte, patinoire en hiver, devient le cœur
du festival, où les sculpteurs travaillent désormais dans des conditions
idéales.
 2010 Pour le 20e anniversaire du festival, un artiste est invité d’honneur :
Nella Buscot. Depuis, c’est devenu une tradition !
 2021 La Covid 19 joue des tours au Festival ! Pas de symposium durant la
semaine de l’Ascension mais un petit Festival en septembre pour montrer
toute la volonté du Comité de faire vivre cette animation sur le territoire.
Les années sans Festival : 1995 et 2012 pour cause de calendrier électoral, 2020
pour cause de Covid.
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Camille Claudel
Pourquoi La Bresse a-t-elle
nommé son festival de
sculpture du nom de ce génie
longtemps méconnu ?
La Bresse est le véritable « berceau
des Claudel » : Camille Claudel et
Paul Claudel sont d’origine lorraine
et bressaude par leurs parents et leur
grand-père paternel : Nicolas Claudel.
C’est pourquoi la ville a voulu rendre
hommage aux œuvres bouleversantes
de vérité et de dynamisme de Camille
Claudel, sœur de l’écrivain Paul Claudel
qui composa la célèbre pièce Le Partage
de midi à La Bresse.
Il aura fallu une longue évolution des
esprits, un livre, un film et surtout,
une vedette nommée Isabelle Adjani,
pour faire céder la malédiction. Quelle
malédiction ? Celle d’être née femme
au XIXe siècle avec un don de création
qui, impensable ambition, ne demandait
qu’à s’épanouir aux côtés de génies eux,
authentiquement virils.
Le clin d’œil du destin a voulu que ce
soit dans le creux d’une vallée vosgienne
aux fortes traditions, que des sculpteurs
rêvant de liberté, réinventent femmes
et formes. Le génie créateur et le destin
tragique de cette femme continuent
toujours d’exercer une véritable
fascination sur le public.
À plusieurs reprises, le Festival a pu
présenter des œuvres originales de
Camille Claudel, avec la complicité de sa
famille.

DOSSIER

Le symposium
Le Festival c’est avant tout le symposium de sculpture où des artistes
professionnels transforment une matière brute en œuvre d’art.

Du choix du thème à la réalisation par les sculpteurs, comment ça se
passe ?

En premier lieu, le comité d’organisation choisit un thème qui sera proposé.
Une invitation à candidater est ensuite envoyée à la base de données (qui
rassemble plus de 500 noms de sculpteurs professionnels) et sur les réseaux
sociaux.
Les sculpteurs intéressés par le thème envoient un projet, soit sous forme
de maquette, soit via un dossier complet comprenant description et
photographies. Chaque année, une centaine de projets arrive en mairie en fin
d’année, comme un cadeau de Noël pour le service culture !
Un comité de sélection se réunit en début d’année pour effectuer une sélection
à l’aveugle. Les noms des artistes ne figurent pas sur les projets. Ce comité de
sélection est composé de membres du comité d’organisation, d’artistes et de
partenaires. Un nombre de projets à retenir par matériau est défini en amont.
Les sculpteurs sélectionnés sont ensuite contactés pour confirmer leur
présence ainsi que le support choisi : bois, pierre, métal…
Pendant que les sculpteurs préparent leur venue, les équipes du festival
s’affairent sur tous les fronts : matériaux, communication, hébergement,
restauration, expositions, animations…
Depuis sa création, 395 sculpteurs professionnels sont venus à La Bresse,
certains jusqu’à six fois. La preuve que venir sculpter ici est un plaisir pour tous
ces sculpteurs du Monde entier.
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DOSSIER

30 ans d'affiches
Depuis la première édition, Olivier Claudon
est le concepteur de toutes les affiches.
C’est un fait assez rare dans l’histoire des
Festivals. Depuis la mise en place du thème,
il s’inspire bien évidemment de celui-ci. Mais
avant c’était l’actualité ou les envies qui
guidaient ses créations. Au fil des années, il a
utilisé différentes techniques pour créer son
support original : dessins, peintures, sculptures
sur bois ou en terre cuite, photos, montages...
À ne pas manquer pour la 30e édition : une
rétrospective de ses 30 affiches avec originaux et
secrets de fabrication !
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DOSSIER

Les dix invités d’honneur
Depuis 2010, dix invités d’honneur se sont succédés sur le Festival Camille Claudel.
D’abord reçu dans la Halle des Congrès, ils ont ensuite pris place dans les salles
d’exposition de la Maison de La Bresse. L’artiste local et membre du Comité
d’organisation, Olivier Claudon, se charge chaque année de trouver un artiste sculpteur
de talent et reconnu.
Depuis 10 ans, ce sont des « pointures » qui se sont succédées et Olivier Claudon a mis
un point d’honneur à rechercher des artistes d’univers différents. Ainsi les visiteurs ont
pu découvrir des milieux artistiques variés mais ayant tous un point commun : un travail S Marcel Joosen et ses sculptures de
corps d’hommes nus en plâtre, bronze
exceptionnel et original !
et terre cuite

S Simone Pheulpin et ses
sculptures en tissu

S Kathinka Gunn, sculptrice
animalière sur tous
matériaux
S Rudy Morandini, le
sculpteur sur écrous !

S Martine Cassar, la céramiste
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RETRO

Vie communale

Bilan domaine nordique et patinoire

Marché d'hiver
Le Marché d’hiver s’est clôturé le 6 mars,
après un mois d’ouverture pendant les
vacances de février. Des animations musicales
gratuites étaient proposées tous les mercredis,
vendredis et dimanches. Rendez-vous d’ici
quelques mois pour le prochain marché, place
à l’été !

Bilan de la saison du Domaine Nordique de La BresseLispach
 108 jours d'ouverture du 3 décembre au 20 mars
 55 000 journées-skieurs
 13 compétitions (ski de fond, biathlon, saut et combiné
nordique)
 185 000 € de recettes. Il s'agit de la 2e meilleure saison
réalisée, après la saison dernière où la barre avait été placée
très haut (277 000 €) en raison de la fermeture des remontées
mécaniques.
 + 30 % par rapport à la moyenne des cinq dernières saisons.

Patinoire
 Ouverture du 18 décembre au 13 mars
 20 000 entrées
 113 000 € de recettes. 2e meilleure saison réalisée (127 000 €
en 2019/2020, hiver marqué par un enneigement très médiocre)
 La répartition équilibrée des vacances scolaires, avec les
vacances belges décalées début janvier aura permis d'étaler la
fréquentation, même si quelques journées "de pointe" auront été
enregistrées comme le 28 décembre avec près de 900 entrées.
Sur les deux équipements, les recettes de cet hiver sont
supérieures de 35 % par rapport à la moyenne de cinq dernières
saisons.
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Sculptures sur bois
Les samedis 26 février et 5 mars, le bûcheron
Dominique Antoine a sculpté des chandelles
d’arbres à la tronçonneuse sous les yeux des
visiteurs du domaine nordique de Lispach.
Comme plusieurs arbres étaient touchés
par le scolyte, ils ont été coupés à 1 m 50 de
haut pour pouvoir les sculpter. Ces œuvres
resteront ainsi en place et pourront continuer
d’être admirées.

RETRO

Vie communale
Ephad

Spectacles pour enfants
Dans le cadre du label Famille plus, trois spectacles
pour enfants ont été proposés les mercredis du
mois de février à la Salle des fêtes.

S Féérie de Disney

Depuis cette année, un projet commun entre la Communauté
de communes des Hautes Vosges et l’Ehpad de la Bresse s’est
monté avec pour objectif, le bien-être des résidents.
Les agents du service médiathèque les invitent dans leurs
locaux à Vagney pour participer à diverses actions.
Le dernier jeudi de février, ils ont contribué à un petit tournoi
de jeux de bois prêtés par la médiathèque de Remiremont.
Les résidents ont ainsi joué à divers jeux de stratégie avec des
résidents de l’Ephad du "Solem", également conviés à partager
ce moment.
Cette rencontre a été émouvante lorsqu’une résidente de
la Bresse et un résident de Zainvillers se sont rappelés des
souvenirs communs de jeunesse, ils ne s’étaient pas revus
depuis plus de 70 ans !
Que d’émotion, de joie et de partage en ce bel après-midi !
Prochaine rencontre en mars sur le jardinage.

Les deux spectacles « Féérie de Disney » et « Féérie
des pirates » par Mickaël Animation et « Le grenier
magique » de Clément Demangel.

S Le grenier magique

À chaque fois, environ 200 parents et enfants,
bressauds ou vacanciers, ont pu profiter de ces
animations.

S Féérie des pirates
LA BRESSE INFOS n°395 Bulletin d’informations - AVRIL 2022
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RETRO

Vie communale

Groupe scolaire Saint Laurent
Carnaval à la maternelle Saint Laurent
Après deux années spéciales, les enfants de la maternelle Saint Laurent ont de
nouveau déambulé dans les rues de La Bresse pour carnaval.
Sous les yeux des passants, la joyeuse troupe costumée a parcouru le centre-ville
munie de percussions afin d’animer le défilé.
De retour à l’école, les gais lurons ont dégusté de délicieux beignets de carnaval
avant de se déhancher sur des airs de samba d’hiver.

Collège
La solidarité fait partie des
valeurs qui sont inculquées aux
jeunes surtout en cette période
si compliquée à l’Est de l’Europe,
et surtout si on leur explique
pourquoi.
Les élèves ne refusent pas de se
priver une fois par période, soit cinq
fois par an, d’un vrai repas. Certains
externes décident justement de
manger à la cantine le jour du bol de
riz pour, eux aussi, être solidaires.
Bravo à tous les écoliers et
collégiens.
Et comme le dit le Père Pedro,
"partager les richesses est un devoir
humain". Depuis le début de cette
année scolaire, 3560 euros ont été
récoltés. Et il reste à venir deux
opérations : le jour du Vendredi
Saint et avant les vacances d’été.
L’objectif pour cette année scolaire :
atteindre 5000 euros. Cette somme
sera atteinte grâce à la générosité
de tous.

La maternelle la Tourterelle visite les expositions photos
Les enfants de la classe des Petits/Moyens se sont rendus à la Maison de La Bresse, afin d’admirer les photos de
l’exposition "Équilibre du silence". Ils ont exprimé leur préférence et justifié leur choix de photo animalière. Puis ils ont
compris la signification du mot « Reflets » et ont ainsi découvert que les choses peuvent se refléter dans différentes
surfaces : miroir, eau, vitre…
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RETRO

Maison des Loisirs et de la Culture

Petit retour sur l’accueil de loisirs 3/11 ans de février
Première semaine mouvementée mais des activités à profusion : fabrication de pompons et de tambourins, chasse au
drapeau, football, séances ciné (« Jardins enchantés » pour les 3/5 ans et « Miracle » pour les 6/11 ans), boum et pour finir
en beauté une sortie neige avec Karen et Fabien de Gambaladons, où les enfants ont découvert la raquette, les traces
d’animaux, ont fait de la luge et ont construit un igloo, tout en se baladant.
Pour la deuxième semaine, les enfants ont pratiqué différents sports au gymnase avec Jean-Marie, sont allés voir
« Vaillante » au cinéma, ont passé une journée à la ludothèque, ont travaillé la pâte à sel, ont participé à des jeux de
motricité. Le dernier jour, une chasse au trésor et un rallye photos étaient organisés par les ados.
Tout ceci n’aurait pu se dérouler dans les meilleures conditions sans :
 La bonne humeur et la présence des enfants
 La compréhension des parents
 Les animateurs(trices) : Aurélie, Erwan, Véro, Anne-Laure, Anne,
Adrian, Manel, Julie et Murielle avec Nicole à leur tête
 L'Ehpad pour les repas
Et avec la participation de :
 La chocolaterie Pierre Joulia pour les petites douceurs
 La boulangerie du Gab pour la brioche
 Cook Event pour les flamms sucrées
Rendez-vous en avril sur le thème de la cuisine

Fête du ski

L'ESF avait préparé des petits circuits de bosses et des slaloms pour la fête du ski avec les élèves des écoles du centre le
matin (86 élèves), et Saint-Laurent l’après-midi (84 élèves).
Les médailles ont été données à la fin des séances de ski en février, un sachet de bonbons de la confiserie a été offert par
la commune aux élèves à la fin de la journée, afin de clôturer la saison de ski scolaire.
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RETRO

Vie communale
Périscolaire

Les enfants du périscolaire sont allés faire une visite
pédagogique à la chèvrerie du Brabant. Ils ont eu
l’occasion de goûter les différentes sortes de fromages,
observer les cabris qui venaient de naître, et donner
ensuite des graines aux chèvres.
Un atelier pâtisserie et le loto sonore étaient aussi au
programme.

Avec les masques qu’ils avaient fabriqués, ils sont allés
rendre visite aux enfants de la crèche des amis de OuiOui. Merci à Catherine pour les gourmandises offertes.
Sous le soleil, une marche pour les enfants de moins de six
ans a été réalisée à la Basse des feignes et une seconde à
Lispach pour les plus de six ans.
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Les p'tits amis de Oui-Oui
Jamais aussi bien servi que par soi-même

Chez les P'tits Amis de Oui-Oui, de nombreuses activités
ludiques sont pensées pour favoriser le développement
de l'autonomie. De la même manière, pour les gestes
du quotidien, il s'agit d'apprendre aux enfants à se
débrouiller seuls et à faire des choix personnels. En ce
sens, un self-service a été mis en place pour certains
goûters et repas au sein de la structure. Les aliments
sont proposés dans des bols et les enfants ont des
cuillères pour se servir. Aussi, tout au long de la journée,
des pichets d'eau sont mis à leur disposition pour qu'ils
puissent boire quand ils le souhaitent. Grâce à ce self, les
enfants peuvent faire des choix selon leurs goûts mais
aussi en termes de quantité. Ainsi, les repas sont des
moments privilégiés de partage et d'apprentissage où les
enfants apprennent à se connaître, à connaître les autres
et à se faire confiance.

RETRO

Sport

La Bressaude
Le mot du président
L'hiver a laissé la place au printemps, nos activités sportives liées à la neige entrent en sommeil. Entraînements et
compétitions reprendront prochainement sur le goudron des pistes de rollerski.
Petit retour sur les JO, avec les médailles des Vosgiens et les bons résultats de Delphine. Quel panache lors de la massstart de 30 km programmée le dernier jour et que nous attendions avec impatience. Dès le départ, Delphine affichait
ses ambitions en collant aux skis des trois fondeuses parties devant, dont les deux meilleures mondiales. Avec une belle
énergie, elle termine avec le groupe de chasse revenu in extrémis sur la suédoise. Belle course tactique et intelligente
qui gratifie Delphine de la meilleure place obtenue par le fond vosgien aux JO. Nul doute que ces JO 2022 feront date
dans l'histoire de La Bressaude et du ski club.
Delphine Claudel et Paula Botet ont de la marge pour participer aux deux prochaines olympiades, sans oublier
Amandine et Mattéo, futurs séniors, repérés par la FFS. Ces derniers ont participé aux JO de la jeunesse, et aux
championnats du Monde de fond en catégorie U20.
Revenons enfin sur les 37 compétitions de ce mois de février qui se solde par 94 podiums et victoires, et plusieurs titres
de championnes et champions de lorraine de slalom géant en alpin ainsi qu'un titre de vice-championne de France de tir
au pistolet à 10m. Félicitations et bravo à tous.

La Bressaude athlétisme
La Bressaude athlétisme ne vous présente plus Hicham Errbibih, et pour cause : il n’a
pas démérité depuis le début de la saison des cross.
En janvier, il est monté sur la première marche du podium au championnat des Vosges,
sur la seconde au Lorraine à Longwy, puis de nouveau sur la première au championnat
de la Large à Charmes début février. Il a été de nouveau vice-champion à la demi-finale
des France de cross à Charleville-Mézières le 20 février dernier.
Alors oui, son coach, Jacques Viry et Hicham lui-même, ne sont pas contents de cette
place, le binôme reconnaît « qu’il a mal géré sa course à Charleville », mais il n'a pas
dit son dernier mot. Prochaine étape, la finale des championnats de France de crosscountry aux Mureaux le 13 mars prochain.

Les Toujours
Jeunes
Le 23 février, 60 adhérents
toujours jeunes ont participé
au repas de carnaval et ont
visionné le DVD de la fête de
Noël.
Puis, Carnaval oblige,
plusieurs se sont costumés
sur une chanson de Gérard
Lenormand : Mickey, Minnie,
Zorro, Coluche et bien
d'autres !
Un retour aux bons moments
des années passées, appréciés
de tous.
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RETRO

Culture

20H04, à 2 doigts du 20H03 !
Après plusieurs mois d’absence, le 20h04, de l’idée sans détour a fait
son retour pour le plus grand plaisir de tous. L’Adjointe à la culture,
Alexandrine Ducret, et toute son équipe ont accueilli avec joie une
centaine de spectateurs.
Organisée à la Salle des Fêtes, pour éviter la promiscuité de la Maison
de La Bresse, la soirée aurait pu se jouer à 20h03… Puisque la Covid a
encore joué des tours aux équipes culturelles : l’invité phare de cette
19e édition, Pierre Thiriet, ayant déclaré forfait la veille de la soirée.
Camille, l’animatrice de soirée, a finalement joué le jeu des 20 minutes
avec une intervention intitulée « Partir seule au bout du monde ».
Françoise Preiss a ensuite tiré la sonnette d’alarme sur la survie du
Grand Tétras dans nos montagnes. Puis Christophe Chatel, alias Gyraf,
a fait découvrir par les mots et la chanson ses trois Trésors.
Prochaine édition du 20h04, de l’idée sans détour, le 30 juin

État-civil

Février 2022

Naissances
Louise, née le 12 février 2022, fille de
Jean-Éric Georges et de Anne-Sophie
Bazin
Gaston, né le 16 février 2022, fils de
Gabriel Lieffroy et de Laurine Ehrhardt

Décès

Marcel Petitjean, âgé de 85 ans,
domicilié, 4 rue Joseph Rémy à La Bresse,
décédé, le 17 janvier 2022 à Remiremont
Jacqueline Victoire, âgée de 90 ans,
domiciliée, 31 rue Pasteur à Épinal,
décédée le 3 février 2022 à Épinal
Germaine Horst, âgée de 90ans,
domiciliée, 32 A rue de la Clairie, décédée
le 4 février 2022 à La Bresse, veuve de
Jean-Pierre Eckert
Andrée Tounissou, âgée de 89 ans,
domiciliée, 27 rue de la Clairie, décédée
le 8 février 2022 à La Bresse, veuve Yvan
Petitgenet
Monique Bertrand, âgée de 82 ans,
domiciliée, 16 rue Mougel-Bey, décédée
le 14 février 2022 à Gérardmer, épouse
de Raymond Godel
Gilberte Thouvenot, âgée de 87 ans,
domiciliée, 27 rue de la Clairie, décédée
le 15 février 2022 à La Bresse, veuve de
Maurice Pierrel
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I N F O S P R AT I Q U E S
Services communaux

Services médicaux

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 Service Population uniquement

Service Médi-Garde
(nuit, dimanche, jours fériés) :

Infirmières

Astreinte des adjoints : 06 08 57 51 94

Médecins

Nathalie Poirot et Anne-Élodie Antoine
12 rue Mougel Bey - 03 29 25 63 96
06 07 82 92 35
Lundi au samedi 8 h 30 à 9 h 30

Services Techniques Municipaux :
03 29 25 53 89
Du lundi au vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h
Accueil du public sur rendez-vous
Service urbanisme et gestion du
patrimoine : 03 29 25 53 89
Du lundi au vendredi : 9 h-12 h et sur rendezvous, 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
S.S.I.A.D (Service de Soins Infirmiers à
Domicile)
06 88 15 56 42 - 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

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

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

0820 33 20 20

Uniquement sur rendez-vous

Dr Arnould
2 rue Joseph Remy - 03 29 25 53 08
Lundi, mardi et jeudi : Journée
Vendredi : matin
Fermé le mercredi

Dr Hofgaertner
2 rue Joseph Remy - 03 29 25 35 35
Lundi : 10 h - 12 h et 15 h - 17 h
Mercredi : 10 h - 12 h et 17 h - 19 h
Jeudi et vendredi : 8 h - 10 h et 17 h - 19 h
Samedi : 8 h - 10 h
Dr Leroy
2 rue Joseph Remy - 03 29 25 40 87
Les matins du lundi au samedi et les soirs à
partir de 17 h sauf le jeudi.
Dr Ménière
11 rue de l’Église - 03 29 25 40 09
9 h-12 h et 14 h 30-18 h 30
Fermé le mercredi après-midi et le samedi

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 sur rendez-vous
Vendredi : 8 h 30-12 h sur rendez-vous
les autres jours par téléphone au 03 29 24 96 46

ADMR Permanence téléphonique :
03 29 25 62 60
Adavie : 03 29 35 23 06

La Poste

Horaires :
Lundi : 13 h45-16 h 30
Du mardi au vendredi :
9 h-12 h et 13 h 45-16 h 30 - Samedi : 9 h-12 h

Permanences des élus

Maryvonne Crouvezier - Maire --------Jérôme Mathieu - Adjoint aux énergies et STM
Élisabeth Bonnot - Adjointe aux ressources humaines
Raymond Marchal - Adjoint à l’environnement
Fabienne Morel - Adjointe à la population et aux écoles
Nicolas Remy - Adjoint aux sports et au tourisme
Alexandrine Ducret - Adjointe à la culture et aux jumelages
Jean-François Poirot - Adjoint à l’urbanisme
Geneviève Demange - Adjointe aux affaires sociales

Reçoit sur rendez-vous
Reçoit sur rendez-vous
Reçoit sur rendez-vous
Jeudi de 10 h à 11 h
Reçoit sur rendez-vous
Lundi de 9h à 12h
Mardi de 10 h à 12 h
Reçoit sur rendez-vous
Mardi de 10 h 30 à 12 h

Valérie Flieller et Éliette Foucal
6 Grande Rue - 03 29 25 65 49 - 06 71 50 24 41

Pharmacies

Pharmacie de garde : numéro
Audiotel 3237
Pharmacie des Montagnes
19 quai des Iranées - 03 29 25 40 65
Du lundi au samedi : 8 h 30-12 h et 14 h-19 h
Fermé le lundi matin et le samedi après-midi
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
Fermé le mercredi

Ambulances - Taxi - VSL

Taxi Denis : 03 29 25 40 28 ou 06 76 47 33 95
Transmosel SARL : 03 29 25 60 60
Nuit (20 h à 8 h),
dimanches et jours fériés : faites le 15

Horaires d'été
des déchèteries

du 1er avril au 31 octobre
Communauté de communes des Hautes-Vosges
Tél. : 03 29 27 29 04
Les trois déchèteries de la communauté de communes
sont accessibles à tous les habitants du territoire,
quelle que soit leur commune de résidence.

Déchèterie de Niachamp : 06 70 50 42 78
Niachamp à La Bresse
Jour
Matin
Après-midi
Lundi
14 h - 18 h
Mardi
8 h 30 - 12 h
Mercredi
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h
Jeudi
Vendredi
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h
Samedi
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h30
Déchèterie de Blanfin : 06 70 09 92 23
Blanfin à Saulxures-sur-Moselotte
Jour
Matin
Après-midi
Lundi
8 h 30 - 12 h
Mardi
14 h - 18 h
Mercredi
14 h - 18 h
Jeudi
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h
Vendredi
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h
Samedi
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h30
DÉCHÈTERIE DE LA HEUNOTTE
114 faubourg de Bruyères - 88400 Gérardmer
Tél. : 03 29 41 75 54
DÉCHÈTERIE DE LA PRÊLE
13 route de Gérardmer - 88120 Le Syndicat
Tél. : 03 29 62 28 87
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AGENDA

Du 1er avril au 8 mai
Exposition Claude Jacquesson
Eau, matière sensible

>

Maison de La Bresse
du mardi au samedi de 15 h à 18 h et du
dimanche de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à
18 h

Infos : Mairie - Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr
www.labresse.fr

14 avril
Soirée littéraire

Histoire des Hautes Chaumes
et de La Bresse avec Jean-Pierre Géhin
Maison des Loisirs et de la Culture
20 h

>

Infos : mlclabresse@wanadoo.fr
Tél : 03 29 25 60 09

30 avril
Concert Johnny Hallyday
Rock'n roll show
Salle des fêtes
20 h 30

>

Infos : Chantal Poirot
musicliveevents@yahoo.fr

DU 1/04 AU 08/05

EMPLOSEI
FORUM LA
BRES
che d’emploi
Vous êtes en rechersuivre une formation ?
ou vous souhaitez

Eau,

r vous !
Ce forum est fait pou
il 2022 de 15h à 18h
avr
15
edi
ndr
Ve
V
RD

matière
sensible
ENCRES ET ACRYLIQUES
DE CLAUDE JACQUESSON
POÈMES DE BÉATRICE PAILLER

En parallèle :

Entrée libre

Halle des congrès
2A rue des Proyes
88250 La Bresse

recrutent
avec des employeurs qui
Rencontrez et échangez
aire
ences et votre savoir-f
Faites valoir vos compét
plusieurs CV le jour J !
N’oubliez pas d’apporter

L'eau une ressource vitale

EXPOSITION AVEC LE PARC NATUREL RÉGIONAL
DES BALLONS DES VOSGES

7A Rue de la Clairie 88250 La Bresse
03.29.62.65.95 www.maisondelabresse.fr

Conception : Mairie de La Bresse 2021 - Licence PLATESV-R-2021-001383 -

du mar. au sam. : 15h - 18h
dim. : 10h30 - 12h30 et 15h - 18h
Impression : Intertrace Vanifosse (88)

15 avril
Forum des emplois

Halle des Congrès - Entrée libre
de 15 h à 18 h

Du 1 avril au 8 mai
Exposition photos
er

>

Infos : Service population
Tél. : 03 29 25 40 21

>

Infos : Mairie - Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr
www.labresse.fr

16 avril
Bourse aux vélos

>

Infos : Association Familiale
Pascal Perrin - 03 29 25 47 94
paeli.perrin@orange.fr

BOURSE
AUX
VELOS

Divers

Loisirs

Culture

l’ASSOCIATION FAMILIALE

LA BRESSE
Samedi 16 AVRIL 2022

De 14H à 16H
PREAU COLLEGE ST LAURENT

Dépôt :

Vendredi 15 Avril de 18h00 à 20h00
Samedi 16 Avril de 9h00 à 11h30

Vente :

Samedi 16 Avril de 14h00 à 16h00

Restitution :

Samedi 16 Avril 16h00 à 17h00

- L’association prélève 0.20 euros par article
déposé ainsi que 10% sur le prix de vente
- Chèques vacances acceptés.

Maison de La Bresse
11 h

Maison de La Bresse
15 h

Préau collège Saint-Laurent
de 14 h à 16 h

Organisée par

Remises des prix

>

Hommage à Jean-Paul
Didierlaurent

Eau, une ressource vitale

Maison de La Bresse
du mardi au samedi de 15 h à 18 h et du
dimanche de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à
18 h

30 avril
Prix Erckmann Chatrian

La bourse est ouverte exclusivement
aux adhérents d’une association
familiale ou mouvement familial affilié
à une UDAF. C arte d’adhérent à
présenter lors du dépôt.
Possibilité d’adhérer sur place.

>

Infos : Mairie - Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr
www.labresse.fr

