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DOSSIER
Les espaces verts

ZOOM
ZOOM
CONCERTS DU NANCY JAZZ PULSATION À LA BRESSE
Guitar Lightenin’ Lee and his Thunder Band en concert

L’histoire du Jazz à la Nouvelle-Orléans

Samedi 11 octobre à 20 h, ne manquez pas le concert exceptionnel et plein de punch de ce
groupe blues-rock tout droit venu de la Nouvelle-Orléans : Guitar Lightenin’ Lee and his
Thunder Band !
Dans le cadre des concerts en région du festival Nancy Jazz Pulsations, ce show musical est en
exclusivité en France !
Après avoir fait son apprentissage auprès de Little Freddie King et Fats Domino, Lightnin’
est parti à Chicago pour trouver une nouvelle inspiration aux côtés de Jimmy Reed. Il s’est
depuis construit une solide réputation de chanteur de blues à la voix puissante, accompagné
par « Joséphine » sa guitare rouge qui ne le quitte jamais.
Ces dernières années, après la rencontre avec le batteur Paul Artigues, il a su surprendre en
s’entourant d’un nouveau backing-band : The Thunder Band – se donnant ainsi un supplément
d’énergie et de souffle qui caractérise le style suralimenté blues
et rock’n’roll de la musique de la Nouvelle-Orléans.
Back in New Orleans, yeah !

Vendredi 10 octobre, nous vous proposons un conte
musical : « Naissance du Jazz à la Nouvelle-Orléans »,
par Étienne Sibille.
Destiné principalement au jeune public, de 3 à 12 ans, ce
spectacle retrace l’histoire du Jazz au début du siècle et
permet de découvrir l’orchestre de type « New-Orleans ».
Ce spectacle interactif qui fait swinguer les enfants nous
entraine dans un jeu de questions-réponses et nous
surprend notamment par les glissades du trombone
à coulisse, les rythmes entrainants du banjo, la taille
volumineuse et les sons graves du soubassophone.
Un premier concert pour des enfants
de l’école publique aura lieu dans
l’après-midi, un second ouvert à tous
dans la limite des places disponibles
est proposé à 18 h. Une bonne
manière de se mettre dans l’ambiance
avant le concert de Guitar Lightenin’
Lee le lendemain !

Guitar Lightnin’ Lee : guitare, harmonica, voix▶
Paul Artigues : batterie / Todd Mathers : guitare / Marvin Hirsch : basse
Avec, en première partie, le Jazz Friends Orchestra de La Bresse.
Salle des Fêtes de La Bresse, samedi 11 octobre, 20 h
Infos et réservations en Mairie et à l’Office de Tourisme
Tarifs : 15 € / 10 € (famille 4 personnes)
gratuit pour les moins de 10 ans

Concert de
metal avec Rock
Altitude
Pour l’association
Rock Altitude,
organiser un
concert de metal
est un véritable
défi…
une fois de
plus…
C’est
surtout
l’occasion
de
faire découvrir à
notre public ce
nouveau genre
de musique, très spectaculaire sur scène, et qui séduira
aussi un public plus jeune.
Quatre groupes français se succèderont sur la scène de
la Halle des Congrès, samedi 4 octobre de 20 h à minuit.
La tête d’affiche, le groupe Betraying the Martyrs est
actuellement en tournée internationale. Les autres

groupes sont : Hord, the Walking Dead Orchestra, et
All Atlas Drowning.
Tarifs : 19 € (prévente), 23 € (sur place)
Renseignements sur « rockaltitude.fr » et dans les commerces
de La Bresse.

Maison de La Bresse, vendredi 10 octobre,
18 h - Entrée libre

Panique au ministère, par le Groupe Théâtral
Le Groupe Théâtral de La Bresse reprend sa saison 2013-2014 dès la rentrée pour vous
présenter comme initialement prévu « Panique au ministère », la célèbre comédie
de Jean Franco et Guillaume Mélanie.
Chef de cabinet du ministère de l’Éducation Nationale, Gabrielle, stricte et obsédée par son
travail, a fort à faire. Entre Louis, ministre lunaire complètement dépassé par les événements
et en instance de divorce d’une épouse qui s’accroche, Sarah, sa fille, en quête d’indépendance,
et Cécile, son énergique et déjantée mère croqueuse d’hommes, elle n’est pas beaucoup aidée.
Heureusement, nul n’ose contester la grande rigueur de Gabrielle.
Mais l’arrivée d’Éric, homme de ménage de vingt ans son cadet, va bientôt faire voler en
éclats les habitudes rigides de Gabrielle et va très vite semer la panique au ministère...
La première partie du spectacle sera assurée par la troupe des jeunes avec des extraits de
« L’entreprise », comédie en plusieurs sketchs écrite
par les acteurs de La Bande à Palmade.
Neufs acteurs relatent la vie d’une entreprise en
interprétant une palette de personnalités, de la
secrétaire au responsable des ressources humaines.
Un petit plaisantin va venir bouleverser leur
quotidien…
Toute la troupe vous attend avec impatience pour les
représentations qui auront lieu à 20 h 30 :
- les samedis 27 septembre, 4 octobre, 18 octobre et 25
octobre 2014,
- les jeudis 9 et 16 octobre,
- le vendredi 10 octobre,
- le mardi 21 octobre,
- et à 15 h le dimanche 26 octobre.
Notez aussi que l’Assemblée Générale du Groupe Théâtral
aura lieu le dimanche 7 septembre à 10 h
à la Salle Grand Ecran.

EDITORIAL
Chers Bressaudes et Bressauds
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Cette rentrée de septembre 2014, la
première de la nouvelle équipe municipale, est
marquée par plusieurs changements : dans les
écoles notamment, avec une réorganisation
du temps scolaire et périscolaire, et dans ce
nouveau bulletin, comme vous allez pouvoir le
découvrir. Plus moderne dans le design, plus
pratique dans le format, plus accrocheur dans ses articles, nous espérons que vous
prendrez du plaisir à le lire, et que les informations proposées susciteront en vous
davantage d’intérêt.
Nous souhaitons traiter plus en profondeur certains sujets qui nous concernent
tous. Chaque mois, un dossier sera donc l’occasion de découvrir avec plus de
détails des services, des événements, des thèmes importants pour La Bresse. Pour
ce premier numéro du nouveau bulletin, nous vous proposons de découvrir le
service Espaces Verts de la commune. Nous apprécions tous le cadre fleuri et bien
entretenu du centre-ville et des terrains communaux, mais peu connaissent le
personnel ou les réflexions qui aboutissent à ce beau résultat. Ce dossier vous
donnera donc quelques clés pour comprendre comment la commune œuvre pour
que votre cadre de vie soit le plus agréable possible.
La rentrée est aussi le moment de renouveler ses inscriptions ou son implication
dans les associations. Celles-ci sont nombreuses (plus de 80 recensées), dans des
domaines aussi variés que le sport, la culture, la mémoire, le loisir, la défense des
intérêts… Si ce n’est déjà fait, vous en trouverez facilement qui correspondront à
vos attentes.

Alors, bonne rentrée à tous !

Crédit photo :

Mairie de La Bresse et associations diverses
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CONSEILMUNICIPAL
Au lendemain du

Ressources humaines

CONSEIL MUNICIPAL

Le départ à la retraite de l’agent responsable du service des Eaux
a nécessité quelques changements dans le tableau des effectifs. En
remplacement du nouveau retraité, un chef d’équipe a été recruté
en interne, ce qui permet d’intégrer au 1er septembre, à l’issue de
sa formation, l’agent en apprentissage au sein de ce même service.
(Séance du 23 juin 2014)

Élections
C’est le dimanche 28 septembre prochain que les délégués et
suppléants ci-dessous, au sein du collège électoral seront chargés de
procéder à l’élection des sénateurs :

Dans l’attente d’informations sur l’organisation scolaire de la
prochaine rentrée, 2 postes d’adjoints techniques à temps non
complet (12 h 30 / semaine) avaient été créés en décembre 2013.
Cette nouvelle organisation étant maintenant connue, un poste
devient un poste mi-temps à 17 h 30, l’agent occupant l’autre poste
ne souhaitant pas renouveler son contrat actuel.
(Séance du 28 juillet 2014)

(Séance particulière du 20 juin 2014)

Titulaires : Maryvone Crouvezier – Hubert Arnould – Geneviève
Demange – Jérôme Mathieu – Alexandrine Ducret – Raymond
Marchal - Elisabeth Bonnot – François Verrier – Chloé Leduc
Jean-François Poirot – Nelly Lejeune – Jean-Baptiste Mougel
Liliane Mengin – Patrice Prost – Claudine Vincent-Viry
Suppléants : Aurélien Antoine – Fabienne Morel – Nicolas Remy
Francine Gaillet – Laurent Fleurette

En vue d’uniformisation et de simplification, le Comité Technique
Paritaire (CTP) déjà commun à la commune, au CCAS et à
l’OTL voit sa compétence agrandie par le rattachement du S.I.A
(assainissement) et du SIVU TOURISME à ce CTP, la commune
étant désignée coordonnatrice pour l’ensemble de ces 5 structures.

Finances

Marchés publics

Au vu de ses excellents résultats en championnat du monde de ski
nordique aux USA (1 médaille d’or en relais, 1 médaille de bronze en
individuel), une aide financière de 350 euros, sous forme de mécénat
a été attribuée à la jeune compétitrice méritante Estelle Mougel.

Afin de bénéficier de tarifs intéressants, la Commune a adhéré au
groupement de commande « Bois-Energie 2014 » initié par le Pays
de Remiremont. Le coordinateur de ce groupement (communes
de Fresse sur Moselle, Cornimont, La Bresse) sera la commune de
La Bresse, représentée en commission consultative par Maryvone
Crouvezier et Jérôme Mathieu.

(Séance du 23 juin 2014)

(Séance du 28 juillet 2014)

(Séance du 23 juin 2014)

L’usine du Daval permet la location d’emplacements de stockage de
matériel à quelques artisans. Après avoir signé un bail commercial
de 9 ans, à compter du 1er juillet 2014, aux conditions habituelles
(150 m² à 1,80 € HT du m²), l’entreprise DL Peinture Décoration
(M. Demange et Mme Laurent), a installé son dépôt dans une salle
fermée vacante de cette usine.
(Séance du 23 juin 2014)

Afin de garantir, au complexe nautique des Proyes, une eau de
piscine de très bonne qualité, et sur proposition de la Commission
des Achats, le marché de conception et réalisation de travaux
d’amélioration du traitement de l’eau de piscine a été attribué à la
Société Prominent, pour un montant de 210 000 € HT.
(Séance du 23 juin 2014)
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Conventions
Pour le plus grand bonheur des petits (et des grands) la Société
Aéro Trampoline (Luc Poirot) s’est installée à l’Espace loisirs Patinoire de mi-juillet à début septembre. Une convention a été signée
pour l’installation et l’exploitation de structures gonflables, trampoline et manège cri-cri, aux conditions habituelles de 37,90 € / jour
d’exploitation.

(Séance du 23 juin 2014)

La Commune de La Bresse a sollicité l’Établissement Public Foncier
de Lorraine (EPFL) en vue d’obtenir un soutien technique et financier pour reconvertir les anciens logements collectifs Lopofa de
la rue de la Résistance. En partenariat avec VOSGELIS, il convient
d’engager un projet d’aménagement de logements sur l’emprise des
deux bâtiments et parc de parkings existants (ensemble totalement
dégradé et aujourd’hui inoccupé, qui ne répond plus aux besoins

Terrains - Patrimoines
Par acte de donation, la commune de LA BRESSE a acquis le 24
septembre 1987 une parcelle de terrain au Québec, dans le canton
d’Amqui. Le donataire, M. Gervais Turbide, a conservé à sa charge
tous les frais et redevances sur ce terrain ainsi que le droit de coupe de
bois perpétuel. Afin de diminuer la charge financière sur ce terrain,
il propose un échange avec un autre terrain d’environ 0,8 are, moins
onéreux et sur lequel sera érigé un petit monument pour poursuivre
l’hommage rendu à la commune de La Bresse. Les frais relatifs à cet
échange seront à la charge de M. Turbide, celui-ci ayant proposé et
accepté l’ensemble de ces modalités.
(Séance du 28 juillet 2014)

Après enquête publique, les décisions suivantes, retenues par la
commission des terrains, des demandes de jouissance de biens
communaux ont été validées :
- Christophe SOUR - Terrain à usage de parc - « Tête du Fallieu »
- Arnaud LAURENT - Rénovation d’un captage source sur terrain
communal - « Les Tannes »
(Séance du 28 juillet 2014)
Une partie du chemin de Chemeneau, secteur du Fallieu, traverse
des propriétés privées et se situe sur la commune de Rochesson.
Sur proposition de la commission des terrains, une régularisation
des emprises a été proposée afin d’obtenir une cohérence pour la
desserte du secteur. Deux propriétaires sont concernés par cette
régularisation, d’une part M. Chevalier (conditions de régularisation
en cours d’instruction) et d’autre part M. Vaxelaire (échange de
parcelles mètre pour mètre).
(Séance du 28 juillet 2014)

actuels, mais idéalement situé à proximité du centre-bourg et des
commerces). Compte tenu de l’absence d’étude technique et de faisabilité, les modalités opérationnelles ne sont pas encore arrêtées.
Aux termes d’un projet de convention proposé par l’EPFL, celui-ci
interviendrait pour réaliser les études techniques préalables (diagnostic amiante avant travaux ou démolition) et l’étude de faisabilité
technique et financière. La Commune serait directement associée
aux recherches et réflexions conduites.
Un financement dans la limite de 80 000 € TTC est envisageable selon modalités suivantes :
- EPFL : 40 000 € TTC (50 %) au titre de la politique régionale de
reconversion des friches urbaines
- VOSGELIS : 20 000 € TTC (25%)
- Commune de LA BRESSE : 20 000 € TTC (25%)
(Séance du 23 juin 2014)

Afin d’établir différents dossiers administratifs, le Conseil municipal a
décidé d’intégrer la voirie d’accès et de parking « Rampe de l’Hôtel de
Ville » au domaine public et de procéder au classement de celle-ci.
(Séance du 28 juillet 2014)

À l’initiative de la Société TGL, un sentier à thème a vu le jour.
Le circuit emprunte pour une grande partie des sentiers existants
et quelques nouvelles emprises sont balisées pour des liaisons. L’
entretien et le balisage de l’ensemble du parcours du sentier du
textile seront dorénavant effectués, sous sa responsabilité, par le
Club Vosgien.
(Séance du 28 juillet 2014)
Pour répondre à la demande de la clientèle et aux critères du label
national « Famille Plus Montagne », un dossier d’aménagement
sécurisé pour la pratique de la luge à la station La Bresse Hohneck est
mené en collaboration avec la société Labellemontagne. La parcelle
concernée par cet aménagement est propriété communale (parcelle
forestière 156) et ce projet a été présenté en commission Forêt. Sur
proposition de Raymond Marchal de la commission des terrains,
la demande d’autorisation de défrichement pour ce projet d’espace
ludique sur neige a été approuvée.
(Séance du 23 juin 2014)
À ce jour, la ferme du Saichy dispose de terrains communaux pour
son fonctionnement, mise à disposition réalisée sous forme de bail
agricole, concession en forêt ou mise en jouissance (rôle de culture)
aux noms de l’EARL Curien ou aux noms de Mme J. Fleurette et M.
J.M. Curien. Suite à l’installation d’un nouvel associé, Fabien Remy,
l’EARL Curien évolue et devient le Gaec du Saichy. Sur proposition
de la commission des terrains, le transfert de titulaires de ces
dispositions administratives a été approuvé par le Conseil Municipal.
(Séance du 28 juillet 2014)
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CONSEILMUNICIPAL
Intercommunalité

Divers

Lors du dernier comité syndical du SIA La Bresse-Cornimont
(Syndicat intercommunal pour l’assainissement), l’ensemble des
délégués avait souhaité prendre en charge une éventuelle compétence
assainissement non collectif transférée dans les communes
membres. L’extension des compétences du SIA a été approuvée. Le
contrôle de l’assainissement non c ollectif, actuellement géré par le
SDANC, devient, à compter d u 31/12/2014, compétence du S.I.A de
La Bresse-Cornimont.

La Direction des Services départementaux de l’Éducation Nationale
des Vosges valide la modification de l’emploi du temps et des
rythmes scolaires sollicitée par la commune avec l’organisation des
N.A.P. (nouvelles activités périscolaires) sur 2 jours (au lieu de 4
pour l’année scolaire 2013-2014).

(Séance du 23 juin 2014)

Tourisme
Le projet d’une aire de camping-car, initié par la municipalité
précédente, a vu sa localisation quelque peu modifiée. Au lieu
d’une aire globale d’une cinquantaine de places, le souhait de la
municipalité est de privilégier le réaménagement des aires existantes
au camping du Haut des Bluches et la création d’une nouvelle aire
en amont du camping, près de la rivière. Le site permet de bénéficier
de l’accès, du déneigement, du Wifi… le tout dans la même
enveloppe budgétaire que le projet initial et pour un nombre de
places équivalent. Contact a été pris avec les différents financeurs,
notamment Rachel Thomas, Vice-présidente déléguée au Tourisme
au Conseil Régional. Dossier en cours.
(Séance du 28 juillet 2014)

Le renouvellement du label Famille Plus nous a été accordé pour
3 ans et celui de Nordic France pour 4 ans.

(Séance du 23 juin 2014)

La loi du 26/01/1984 permet à toute commune classée « Station
classée de tourisme » d’être surclassée dans une catégorie
démographique supérieure. Ce surclassement de la commune
permet notamment de pouvoir créer des emplois fonctionnels
supérieurs à ce que permet le seuil démographique de la Collectivité
(notamment l’emploi fonctionnel de D.G.S.). À noter que cette
démarche avait déjà été envisagée en son temps par M. Claude
Mansuy en vue de faciliter le recrutement de ses successeurs.
(Séance du 28 juillet 2014)

Dans un article de presse du 11/06/2014, M. Le Maire annonce que
la fermeture de l’école du Neuf-Pré fera gagner à la collectivité 30 000
euros. Sur demande de la minorité, le détail des gains escompté
est le suivant : électricité (6 000 €), eau (360 €), fuel (2 500 €), repas
ODCVL/collège (3 700 €), analyses (500 €), pain (578 €), téléphonie/
internet (500 €), bus (2 200 €), travaux prévus au budget qui ne
seront pas réalisés (rampe accessibilité, 6 000 €, revêtement de sol
3000 €, réaménagement de la cour 2 000 €). Comme précisé à la
presse, le total est de l’ordre de de 30 000 €.

Rappel : le compte-rendu intégral du Conseil Municipal

est affiché en mairie et disponible sur le site internet
de la mairie (www.labresse.fr)

04 Bulletin d’informations - septembre 2014 La Bresse INFOS n° 314

(Séance du 23 juin 2014)

ACTUALITES
Rentrée scolaire 2014-2015 - Écoles publiques
Tout est enfin prêt pour
recevoir tous les élèves à l’école
élémentaire du Centre, les différentes
autorisations nous sont bien parvenues,
et toutes les démarches administratives
sont terminées.

Horaires des établissements publics

Le jour de la rentrée, les élus se sont
rendus dans les différentes classes pour
saluer enseignants et élèves et s’assurer
que tout était bien en ordre.

École Élémentaire publique

C’est aussi pour moi l’occasion de
remercier le personnel communal :
services administratifs, animation et
techniques, qui ont fait en sorte que cette
rentrée 2014-2015 soit une réussite.
Ce n’était pas une mince affaire de tout
organiser en si peu de temps.

Bonne rentrée à tous.
Alexandrine Ducret,
adjointe déléguée

Maternelle La Tourterelle

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Mercredi

Lundi et vendredi
Mardi et jeudi
Mercredi

Horaires scolaires
Matin
Après-midi
8 h 25 - 11 h 30 14 h 30 - 16 h 45
8 h 25 - 11 h 05

Horaires scolaires
Matin
Après-midi
8 h 30 - 11 h 30 13 h 30 - 15 h 10
8 h 30 - 11 h 30 13 h 30 - 16 h 30
8 h 30 - 11 h 10

Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
Après-midi
13 h 30 - 14 h 30

Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
Après-midi
15 h 10 - 16 h 45

Nouvelles activités périscolaires (NAP)
Les NAP sont les plages horaires résultant de la nouvelle organisation du temps scolaire
durant lesquelles les élèves auront la possibilité d’être pris en charge gratuitement par le
service périscolaire. Ces temps d’accueil sont facultatifs et font l’objet d’une inscription
préalable auprès de l’équipe périscolaire.
Dans un souci du respect du rythme de l’enfant, les NAP pour les classes de maternelle
se déroulent en début d’après-midi (13 h 30 - 14 h 30) incluant un temps de repos adapté
au besoin de chacun ainsi que des activités calmes pour les plus grands (relaxation,
origami, jeux de société…).
Cette année scolaire 2014 - 2015, les NAP sont très
attractives. En effet, outre les activités très ludiques Fonctionnement des NAP :
présentées par nos animatrices :
Les enfants s’inscrivent
- Tous les vendredis, l’ODCVL prend en dans les différentes activités
charge 2 groupes et leur propose sur toute pour une période (entre 2
l’année scolaire l’initiation au cirque (un vacances), ils attendent sous
petit spectacle sera présenté à nos anciens de le préau, Ludivine fait l’appel
(après le départ des navettes)
la maison de retraite) et des ateliers comme et répartit les enfants dans
l’énergie solaire, l’aventure buissonnière, à leur groupe.
vol d’oiseau et astronomie (8 séances par 110 à 120 enfants sont
thème). Ces activités débuteront le vendredi inscrits sur un effectif de
12 septembre. Les enfants se rendront à 138 élèves.
l’ODCVL en bus.
Le vendredi 19 septembre,
- Tous les lundis, un groupe pratique le pendant les horaires des NAP,
badminton encadré par M. Lanois (brevet auront lieu les portes ouvertes
d’État) ; les séances de 1 h débuteront le aux NAP : les parents, les élus
lundi 8 septembre (8 séances pour un même et les habitants de La Bresse
pourront se rendre dans
groupe).
les différents locaux dédiés
- Les lundis et vendredis, un groupe se rendra aux NAP, voir les enfants et
à la Maison des Associations (ancienne MLC) les animatrices dans leurs
pour une activité « cuisine » ou des activités activités.
manuelles.
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ACTUALITES
Rentrée scolaire 2014-2015 - (Suite)
Accueil Collectif de Mineurs (garderie)
ACM (garderie)
Matin (Lu Ma Me Je Ve)
Midi sans restauration (Lu Ma Je Ve)
Midi sans restauration (Mercredi)
Midi avec restauration
Soir (Lu Ma Je Ve)

Horaires
7 h 15 - 8 h 20
11 h 30 - 12 h 15
11 h 05 - 12 h 15
11 h 30 - 13h30
16 h 30 - 18 h 15

Facturation de l’ACM pour la rentrée 2014-2015 :
Les tarifs appliqués pour l’ACM sont modulés sur présentation du
quotient familial délivré par la CAF.
Quotient familial CAF 800 et +
Tarif à l’heure
0,50 €/h
Demi-heure
0,25 €/½h

de 651 à 799 de 501 à 650
0,46 €/h
0,42 €/h
0,23 €/½h 0,21 €/½h

- de 500
0,40 €/h
0,20 €/½h

La facturation est établie mensuellement à la demi-heure, toute
demi-heure entamée est facturée.

Repas des aînés
Le traditionnel repas des
personnes âgées de 70 ans et
plus, aura lieu le jeudi 9 octobre
2014 à la halle des congrès.
Les personnes qui n’auraient
pas reçu d’invitation sont bien
entendu invitées à ce repas.
Les inscriptions sont enregistrées
dès maintenant auprès du Service
à la Population en Mairie.

Promenades
à haut risque
Promeneurs, soyez prudents !
Suite à des incidents, nous vous
rappelons que quand l’accès à
certains chemins ou secteurs
de forêt est coupé par des
barrières ou de la rubalise, ce
n’est pas sans raison ! Quand
les agents de l’ONF coupent des
arbres, la distance de sécurité
(matérialisée par les barrières)
doit absolument être respectée
pour ne pas risquer d’accident,
comme la chute d’un arbre.

Restauration scolaire
Les repas sont préparés et pris au collège Hubert Curien de La Bresse.
Les tarifs appliqués sont modulés sur présentation du quotient familial
délivré par la CAF.
Quotient familial CAF 800 et + de 651 à 799 de 501 à 650
- de 500
Tarif repas
3,60 €
3,31 €
3,02 €
2,88 €
La facturation est établie mensuellement. Tout repas commandé sera
facturé. Les repas p ourront être déduits sur présentation d’un certificat
médical justifiant une absence de 15 jours consécutifs pour raison
médicale.

Pour tous renseignements complémentaires
sur le service périscolaire :
Mme Ludivine Jeangeorges,
responsable périscolaire 06 31 47 30 35

« De la République dominicaine aux Vosges »

Exposition photographique de Pierre Colin

Pierre Colin a beaucoup voyagé durant sa jeunesse, ce
qui lui a laissé le goût de la découverte d’autres pays,
de leurs peuples et cultures, ainsi que de nouveaux
environnements géographiques.
Lors de ses études à l’École de l’Image d’Epinal (École
des Beaux-Arts), sa passion pour la p hotographie est
devenue une évidence.
Récemment, il a vécu plusieurs années en République
dominicaine, expérience qui lui a inspiré le livre
République dominicaine – couleurs d’un pays, paru aux éditions Pages du Monde en février 2013. De
retour au pays, Pierre Colin a trouvé dans le massif vosgien de la matière à son art, au point de sortir
un nouveau livre fin 2013 : Vosges, A
 tmosphères d’un vieux massif, dont les textes ont été écrits par René
Vincent-Viry.
C’est donc ce parcours, moitié île lointaine ensoleillée, moitié montagnes locales, qui sera retracé dans
l’exposition des photographies de Pierre Colin, à partir du 27 septembre à la Maison de La Bresse.
Loin des clichés des agences de voyage, ces
photographies très colorées vous présenteront
à la fois une République do
minicaine
méconnue et des Vosges envoûtantes…
En cette période automnale, c’est donc
l’occasion de se réchauffer les yeux et le cœur !
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De la République dominicaine aux V
 osges,
photographies de Pierre Colin,
à la Maison de La Bresse à partir du 27 septembre.

Entrée libre.

ACTUALITES
70e anniversaire de l’évacuation vers Blanfaing

Navette
dominicale
Depuis le 31 août 2014, la
navette dominicale desservant
les vallées de Vologne et du
Chajoux pour le marché n’est
plus assurée en raison de la
faible fréquentation de la ligne
et de l’impossibilité pour le
transporteur de continuer à
assurer le circuit.
Néanmoins, les personnes que
l’arrêt de ce service pourrait
pénaliser sont invitées à se faire
connaître en mairie au service
population afin de pouvoir
étudier les solutions à envisager
au cas par cas.

Open d’escalade
avec La Bressaude
Le 1er novembre, le club
Montagne Escalade organise
un Open d’escalade à la Halle
des Congrès. Au programme :
escalade sur blocs et voies en
musique avec de nombreux
clubs de la 
région. Plus de
précisions sur le programme
de la journée dans le prochain
bulletin.

Le 9 novembre 1944, les habitants de
La Bresse étaient c hassés de leurs maisons par
l’armée nazie. 800 femmes, enfants et vieillards
franchirent le Col de la Vierge et arrivèrent le
lendemain, transis et exténués à Blanfaing dans
quelques fermes abandonnées.
70 ans après, en souvenir d’un des plus durs
épisodes de l’histoire bressaude, le Club Vosgien
de La Bresse propose de refaire ce parcours, à
pied.
Toute personne souhaitant s’associer à ce
moment commémoratif est donc invitée à
réserver sa journée du dimanche 9 novembre
2014.
Le Club Vosgien de La Bresse

14 novembre 1944 - L’évacuation.
François PERRIN

Précisions sur la zone bleue
Suite au stationnement prolongé de certains véhicules au centre-ville à proximité des commerces et
services, l’Association des Commerçants a demandé à la Municipalité d’agir pour éviter ce type de
comportement.
À titre expérimental, la zone bleue, qui comprenait jusqu’ici la Place du Champtel et sa périphérie, se
trouve étendue de la façon suivante :
- Quai des Iranées, côté commerces.
- Rue de l’Église, côté gauche entre la rue de la Fontaine Saint-Laurent et la Place du Champtel, et
côté droit entre la rue du Souvenir et la Place du Champtel.
- Rue de la Fontaine Saint-Laurent, côté droit entre la rue de l’Église et le Quai des Iranées.
La signalisation horizontale et verticale a été réalisée par les services au début de l’été, et aura eu un
usage pédagogique au cours de la saison touristique.
Dorénavant la durée de stationnement autorisée est de 1 h 30, passé ce délai les usagers sont
verbalisables.
Des disques de stationnement sont disponibles à l’accueil de la Mairie.

Un Temps Chez Soi

Elodie Mougel,

esthéticienne à domicile vous propose :

Soin du visage / Soin du corps
Soin mains et pieds / Massages
Maquillages /Epilations
BON CADEAU

Secteur La Bresse et environs

Soins sur rendez-vous
Renseignements au 06 33 08 65 90

La Bresse INFOS n° 314
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ACTUALITES
Reconstruction

Des nouveautés
chez vos commerçants
Une nouvelle chocolaterie a ouvert, au 3 rue de
l’Église : CHOCOLATS DIOT (Maître chocolatier)
La maison a été
fondée en 1967 à
Cambrai et primée
à plusieurs reprises
pour ses chocolats
traditionnels.
Mme Courtin
vous accueille du
mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et 14 h à 19 h
et le dimanche matin de 9 h à 1 2h.
Coordonnées : 03 29 23 95 49
auxbonschocolats-labresse@orange.fr

La Bresse est une commune reconstruite après la 2nde Guerre m
 ondiale.
Aujourd’hui, la municipalité s’interroge sur le bâti et les espaces
publics issus de cette période.
Comment les voit-on ? Comment y vit-on ? Comment ces bâtiments
peuvent-ils évoluer ?
Elle souhaite impliquer les habitants et les visiteurs et connaître leur
façon de voir, de côtoyer ces bâtiments et d’y vivre.

Pour nous, votre avis est important !

Pour vous exprimer, vous pouvez renvoyer le talon-réponse fi gurant
sur les flyers disponibles à partir du 20 septembre en M
 airie, à
l’OTL et à la Maison de La Bresse, avec vos remarques et, si vous le
souhaitez, vos coordonnées.
Vous pourrez également être
contactés par deux chercheurs,
durant le mois d’octobre, pour
un entretien ou une réunion
participative.
Un blog et un mail seront
ouverts prochainement.
Une synthèse de l’expression
de chacun sera élaborée. Elle
viendra nourrir le projet communal et celui du Parc naturel
régional des Ballons des Vosges,
et vous sera communiquée.

La boutique LUNDI PLUIE MARDI SOLEIL…
(22 rue de l’Église) s’agrandit de plus de 90m².

Elle propose des vêtements femmes, hommes, accessoires,
etc. du 38 au 58
et toujours à petits
prix.
Horaires
d’ouverture :
Mardi au samedi de
10 h à 12 h et de
15 h à 19 h
Dimanche 10 h - 13 h
Tél : 09 54 07 77 74

À la Boulange Bressaude, un distributeur de pain
frais et de fabrication artisanale est disponible tous les
jours de 19 h à
6 h 30 et le mardi
en non-stop. Le
mardi, le pain sera
vendu uniquement
au distributeur
conformément à la
législation.
D’autre part, une
terrasse vous est maintenant proposée pour vous restaurer
ou tout simplement déguster un café ou un thé. Du thé en
vrac est également en vente à l’intérieur de la boutique.
Du lundi au dimanche de 6 h 30 à 19 h
Tél : 03.29.25.40.60
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▲ L’ex-école de Grosse Pierre :
un bâtiment simple, assez commun,
mais très spécifique des constructions
bressaudes de l’après-guerre (fenêtres
en bandeau, toit monopan…)
Cette action est engagée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges
en partenariat avec 3 communes volontaires (La Bresse, Ammerschwihr et
Gérardmer), les CAUE du Haut-Rhin
et des Vosges, les Services Régionaux
d’Inventaire du Patrimoine d ’Alsace et
de Lorraine, les STAP du Haut-Rhin
et des Vosges, Noël Barbe, ethnologue,
membre du conseil scientifique du Parc
et conseiller ethnologie à la DRAC
Franche-Comté. Cette opération bénéficie du soutien financier des régions
Alsace et Lorraine.

Pour tout renseignement,
contactez : Mathilde Doyen,
Parc naturel régional
des Ballons des Vosges,
03 89 77 90 20
m.doyen@parc-ballons-vosges.fr

Nous vous remercions par
avance pour votre participation.

La qualité de l’architecture
de la reconstruction passe souvent
par des détails comme cet escalier
minutieux en béton. ▼

LEDOSSIER
Les espaces verts
S’il fait bon vivre à La Bresse, c’est aussi
parce que l’environnement y est agréable.
Les forêts, les lacs, les grands espaces sont bien
connus de tous, mais le cœur de la ville est tout
aussi appréciable : des massifs de fleurs, des
pelouses propres, des trottoirs bien entretenus,
etc. Le service Espaces Verts est l’artisan de cette
réussite : il a permis à La Bresse d’obtenir 2 fleurs
au palmarès des villes fleuries. Ce dossier est
donc un moyen de vous présenter le personnel,
la démarche et le fonctionnement de ce service
essentiel à la qualité de vie de notre ville.
Raymond Marchal,
Adjoint à l’environnement

La Bresse INFOS n° 314
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L’équipe Espaces Verts
Julien Pierrat est responsable du service Espaces Verts depuis plus de 10 ans.
Gérald Vaxelaire est conducteur d’engins et de camions en été, il s’occupe

également des chantiers de création. En hiver, il travaille au domaine nordique
de Lispach.
Martine Claude participe aux plantations et à l’entretien courant du
fleurissement sur la commune. Sa bonne connaissance des plantes lui permet
de toiletter, engraisser, pailler, tailler, désherber, nettoyer, traiter si besoin…
Elle suit les arrosages et participe au désherbage des massifs, voiries et trottoirs.
L’hiver, elle gère les caisses du domaine nordique de Lispach et contrôle les
forfaits sur les pistes.
Laëtitia Moreau gère avec Martine l’entretien des plantations (vivaces,
annuelles et bisannuelles) avec les mêmes compétences dans la connaissance
des plantes ; elle participe également au désherbage et à la tonte, ainsi qu’aux
plantations de bulbes en automne. L’hiver, elle est responsable de la patinoire.
Paolo Dias est technicien sur les terrains de football où il entretient aussi les
locaux et le parc matériel du stade ; il est par ailleurs technicien de nettoyage
des rues et des WC publics. En hiver, il s’occupe du déneigement (manuel et
turbine) ou renforce l’équipe espaces verts et manifestations en période creuse.
Thierry Jacquot participe aux diverses activités du service (tontes, tailles,
bêchage, arrosage…) principalement sur les tâches d’entretien et de création
pour l’année suivante. L’hiver, il déneige les trottoirs en binôme d’astreinte et
guetteur, et est chauffeur d’engins et poids lourds.
Sébastien Georges travaille principalement sur les tailles de haies, arbres et
arbustes en été ; en hiver, il est en binôme avec Thierry Jacquot, et participe à la
pose d’illuminations et à la taille des arbustes.

Réalisations 2014 :
Route de Vologne, un massif sur le festival de scrabble, ▶
et au bas du Chajoux, un hommage aux 90 ans du Club Vosgien. ▼
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◀ de gauche à droite :
Daniel Perrin,
Guy Bolognini,
Julien Pierrat,
Paolo Dias,
Florian Fleck,
Martine Claude,
Thierry Jacquot,
Gerald Vaxelaire,
Laetitia Moreau,
Sébastien Georges,
Gisèle Michaux

Guy Bolognini participe à l’intendance de l’équipe. Il gère les pannes et les

réparations diverses pour l’ensemble des services techniques. Soudeur, il soulage
aussi le mécanicien et vient soutenir l’équipe Espaces Verts quand la quantité de
travail le nécessite. Il est également ASVP.

Gisèle Michaux participe à la plupart des tâches Espaces Verts : désherbage,
tonte, taille, plantations. Elle dépanne sur le nettoyage des rues et WC publics.
L’hiver, elle entretient le mobilier urbain, taille les tilleuls et participe au
déneigement et salage du centre-ville.
Florian Fleck, en CUI, participe aux tâches de tonte, débroussaillage des
captages d’eau, taille de haies ou d’arbres, déneigement manuel des trottoirs,
passages piéton, arrêts de bus et passerelles.
Daniel Perrin vient d’intégrer l’équipe en juillet 2014. Il participe aux tontes,
débroussaillage des espaces verts et des captages d’eau, désherbage… Il aidera
au déneigement pendant l’hiver.

En 2012, les massifs se sont mis à l’heure de la Coupe du Monde de VTT, ▲
et la Fête de la Forêt a été mise à l’honneur. ▶
Une allusion au nouveau tremplin de saut à ski ▶

▼ Quelques massifs fleuris

La Bresse est labellisée « Ville fleurie » 2 fleurs.
Ce label récompense les villes qui font des efforts dans la quantité et
la qualité du fleurissement, dans la valorisation du patrimoine de la
commune, dans la propreté des rues et de l’ensemble du territoire,
ainsi que dans le domaine du développement durable.
Les critères évoluent au fil des ans : le développement durable, par exemple, a pris beaucoup
d’importance. Ainsi, à La Bresse, on n’utilise quasiment plus de désherbants : on est passé de plus de
150 litres de produits phytosanitaires en 2000 à moins de 20 litres en 2012, ce qui oblige à trouver des
solutions alternatives pour maintenir les espaces bien propres. Dans l’enceinte des Services Techniques
Municipaux, l’eau destinée à l’arrosage des plantes ou au nettoyage des véhicules provient des citernes
de récupération d’eau de pluie. Le paillage des massifs se fait en partie avec des plaquettes issues du
broyage des bois de La Bresse qui ne sont pas du bois d’œuvre (en collaboration avec l’ONF).
Les pollutions visuelles sont également chassées : la commune essaie de maîtriser les publicités, par le
biais notamment de la structure 4 panneaux du rond-point du Vieux Moulin, et les réseaux d’électricité
sont progressivement enfouis.

La Bresse INFOS n° 314

Le saviez-vous ?
Le fleurissement est aussi
sujet à des tendances : le
fleurissement « spectacle »,
constitué de massifs
de fleurs aux couleurs
éclatantes, laisse de plus en
plus la place à des massifs
vivaces, moins coûteux et
plus durables dans le temps,
mais moins colorés et moins
animés que les bisannuels.
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Rencontre avec Julien Pierrat - responsable des espaces vert
Le service Espaces
Verts en chiffres
█

2 producteurs :
Dominique Duc (Vagney),
Daniel Henri (Raon l’Étape)

█

2 terrains de football
à entretenir

█

3 saisons de fleurissement :
printemps, été, automne

█

8 agents titulaires

█

30 variétés de plantes

█

3 000 bulbes de printemps

█

15 000 plantes d’été, sur
une quarantaine de massifs

Chaque année, les Bressauds découvrent des
décors floraux magnifiques :
qui décide de ce que vous allez installer ?
Julien Pierrat : Les grandes lignes, les thèmes
sont proposés et votés lors de la commission
environnement à l’automne. Chaque année,
on en retient 1, 2 ou 3 en fonction des grandes
manifestations de l’année. Par exemple, cette
année, les 90 ans du Club Vosgien et le Festival
de Scrabble ont été retenus. Dès lors, le service
Espaces Verts travaille pendant l’hiver sur tout ce
qui peut être fait (structures en bois…). Dès que
la météo le permet, l’installation de ces massifs à
thème se fait.

fauchées régulièrement, principalement entre
juillet et octobre, en alternance avec les tontes et
autres travaux. Les tailles et élagages des arbres
se font pendant la période de repos des végétaux.

Que font les agents du service Espaces Verts
en hiver ?
J. P. : À l’automne, les travaux d’implantation
des bulbes durent encore un mois. Puis l’équipe
participe à la pose des décors de fin d’année, et
dès les premières neiges, au déneigement de la
voirie. Début décembre, une partie des agents est
affectée à d’autres services, en particulier à l’Office
de Tourisme pour le domaine nordique ou la
patinoire. L’équipe restante s’occupe en particulier
Et pour les autres massifs ?
de l’entretien des machines (tondeuses, tracteur,
J. P. : Nous travaillons avec deux producteurs pompes…), du mobilier urbain, et de divers
vosgiens, dans le cadre de marchés publics de travaux de bûcheronnage ou d’élagage autour des
3 ans. Je dessine des plans pour les différents lignes électriques.
massifs, notre service prépare les
terrains et les fournisseurs viennent Quelles sont les principales évolutions
effectuer les plantations. L’objectif est de ton service ?
de donner de la vie aux massifs du J. P. : Les lieux d’intervention du service Espaces
printemps à l’automne, même si c’est Verts sont en constante augmentation. Ces
plus compliqué aujourd’hui, où la dernières années se sont ajoutés le bassin de
tendance est à la plantation de vivaces rétention de la Lunelle, le tremplin de ski, le
dont le fleurissement est limité dans terrain de bicross de la Vertbruche, la Maison de
La Bresse, le nouveau parking de la
l’année.
Quels sont vos autres domaines
d’intervention ?
J. P. : Les zones de captage d’eau et des
réservoirs situées un peu partout sur le
territoire de la commune doivent être

Quelques massifs ▲
Le rond-point du Vieux Moulin ▶
en 2012, un fleurissement
spectaculaire.
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Poste.

TRIBUNE
Article du Groupe Minoritaire
Information, communication des mots qui se déclinent difficilement
Extension de la zone bleue
Nous avons été étonnés d’apprendre, en lisant le bulletin municipal, que la zone
bleue allait être étendue, certes à titre d’essai, pour la rue de l’église et le quai
des Iranées.
Où sont la concertation et le travail en commission quand on sait qu’une
commission circulation existe et qu’elle n’a pas encore été réunie.
Où est l’information, quand on sait que le conseil municipal a été, lui, réuni la
semaine même du traçage et qu’aucune information n’a été faite.
Une façon de faire que la majorité précédente dont nous sommes issus ne
s’autorisait pas à pratiquer.
Nous ne pouvons hélas que constater que la réalité du terrain s’éloigne des
propos tenus pendant la campagne.

Diffusion des extraits du Conseil Municipal dans le Bulletin Municipal,

Le groupe minoritaire déplore, tout en se faisant le relais de la population, que
l’intégralité du compte-rendu du conseil municipal ne soit plus relatée dans le
bulletin. Effectivement, tout un chacun peut le lire sur le site de la ville. Mais il
faut également savoir que même si en 2014, de plus en plus de personnes sont
équipées numériquement, il y en a encore qui ne le sont pas, notamment les
personnes âgées, ou qui préfèrent en prendre connaissance en lisant le bulletin.
Nous attirons aussi votre attention sur son titre « Extrait du Conseil municipal ».
À notre sens, il est « erroné » car dans les faits, nous n’avons la lecture que d’une
synthèse du compte-rendu par extrait de la séance.
Souhaitons qu’à l’avenir, les Bressaudes et les Bressauds qui liront le bulletin
aient une traduction fidèle des débats et donc du rapport qui en est fait.

Espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la
majorité municipale
Nous avons été profondément étonnés de voir refuser notre article dans l’espace
« Démocratie de proximité » réservé à l’expression des élus non issus de la
majorité communale dans le bulletin municipal « Infos communales » des mois
de juillet - août 2014.
Le respect de la minorité et de son expression n'est-il pas un des fondements
de la démocratie ?
La loi dite de « démocratie de proximité » du 27 février 2002 ne précise-t-elle
pas dans l’article L.2121-27-1 du CGCT que : « dans les communes de 3500
habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit,

un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil
municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas
à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont
définies par le règlement intérieur ».
Dès sa parution, les articles du règlement intérieur du Conseil Municipal de La
Bresse ont donc été travaillés afin de prendre compte ce droit d’expression pour
les élus d’opposition.
C’est dans ce sens que l'article 37 du règlement de la commune de La Bresse fait
état des modalités pratiques d’insertion: « Pour assurer la parution du bulletin
municipal les articles des associations notamment doivent être déposés en
Mairie pour le 25 du mois qui précédant la diffusion, pour assurer la mise en
page dans de bonnes conditions. »
À titre exceptionnel, les articles concernant l’expression des conseillers qui ne
font pas partie de la majorité doivent être remis au service Information pour
le 30 de chaque mois. Passé cette date, aucun texte ne pourra pris en compte »
Les raisons avancées justifiant le refus de cet article : une information informelle
donnée uniquement au service sans que celle-ci soit communiquée à l’élue de
référence et, la réception dudit article le samedi 21 juin 2014 soit le lendemain
du jour de la relecture du bulletin.
Une nouvelle procédure aurait-elle été mise en place ? Autre question, l’ensemble
des services et des associations sont-elles en contact direct avec l’adjointe
déléguée et non pas avec le service concerné ?
Et dans les faits, comment cela s’est-il passé ?
Le service communication a été informé par téléphone qu'un article serait
déposé pour le 20 juin, démarche essentielle pour ce dernier qui a besoin de
connaître le volume de l’ensemble des articles pour pouvoir organiser le contenu
dudit bulletin.
De plus, les 2 membres de notre groupe n'ont pas pu assister à la commission
de relecture le 20 juin par défaut d'invitation. Toutefois, le matin même de la
réunion, cet oubli a été rattrapé par le responsable de service informant par mail
de la tenue de ladite réunion. Nous n'avons également eu aucune information
mentionnant les modalités exceptionnelles d'envoi des articles du mois de
juillet.
Nous n’avons pas compris cette décision et demandons pour l’avenir, afin d'être
conforme au cadre juridique fixé par l'article de loi, que la tribune politique
dont les conseillers municipaux minoritaires disposent soit respectée.
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OFFICEDETOURISME
OFFICEDETOURISME
ETDELOISIRS
ETDELOISIRS

Horaires d’ouverture
de l’Office de Tourisme

Point Info Tourisme à la Maison de La Bresse :
Prolongation d’ouverture

Hors vacances scolaires :
du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Le Point Info Tourisme est ouvert jusqu’au 14 septembre inclus.
Les horaires restent inchangés, à savoir : Ouverture 7j/7
- Du lundi au vendredi : 10 h - 19 h non-stop
- Samedi : 10 h - 20 h non-stop
- Dimanche : 9 h - 13 h / 15 h - 18 h

Bientôt une nouvelle billetterie pour vos loisirs
Sortie du guide
Hébergement / Restauration
2014-2015
Ce guide répertorie quelques
300 hébergements et restaurants
partenaires de l’Office de Tourisme, des
bons plans à réserver avec son hébergement
de vacances, un descriptif
des différents types de logements
existants…

Nouvelle rubrique :
les hébergements insolites !
Un document
indispensable
pour organiser un
séjour à La Bresse
et ses alentours.
Disponible
à l’accueil
de l’Office
de Tourisme

Dès cet automne, les structures et
équipements de loisirs gérés par
l’Office de Tourisme et Loisirs
(piscine, espace forme, tennis,
escalade, patinoire et ski de
fond) vont se doter d’un nouveau
système de billetterie commun
pour l’ensemble de ces sites.
Il sera donc possible avec une même carte
d’abonnement et donc un même règlement de
pratiquer toutes ces activités de loisirs.
Les cartes d’abonnement (actuellement valables à
la piscine et à la patinoire) ne seront plus acceptées
à compter du 1er décembre 2014.
Si vous êtes détenteur d’une carte de ce type, l’Office de Tourisme et Loisirs vous
invite à vous présenter à la caisse piscine entre le 27 octobre et le 30 novembre 2014 (aux
heures d’ouverture au public) pour créditer votre nouvelle carte des sommes restantes.
Passé ce délai, tout crédit restant sera définitivement perdu.
L’équipe de l’Office de Tourisme et Loisirs reste à votre disposition pour tout complément
d’information sur cette nouveauté et répondre à vos questions.

Horaires d’ouverture 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
Période scolaire - Jusqu’au dimanche 28 septembre 2014
Vous pouvez réserver le sauna et le hammam en dehors de ces heures et pendant les heures d’ouverture piscine

INFO TRAVAUX
Pas de pack piscine-Pizza
avant le 24 octobre
Le restaurant la Passerelle sera fermé du
1er au 30 septembre inclus pour travaux.
La piscine sera fermée du 29 septembre
au 17 octobre inclus pour vidange
Le bowling et l’Office de Tourisme
restent ouverts aux horaires habituels.

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

Piscine - bain à bulles* - UV
FERMÉ
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
10 h 30 à 12 h 30
14 h à 18 h
9 h à 12 h 30

Sauna Hammam
16 h 30 à 19 h

16 h 30 à 21 h 30
10 h à 12 h

* Fermeture du bain à bulles et du toboggan 1/4 d’heure avant la fermeture des bassins

FERMETURE DU COMPLEXE PISCINE POUR VIDANGE DU 29 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 2014
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Les activités nautiques 2014-2015
École de natation du mercredi

Reprise le mercredi 10 septembre
Séances : les mercredis de 13 h 30 à 14 h 30 (arrêt pendant les
vacances scolaires de la zone A et les vacances scolaires toutes zones
confondues en hiver).
Niveau requis : savoir nager 25 mètres + certificat médical de non
contre-indication datant de moins de deux mois.
Contenu : apprentissage des 4 nages, initiation nage avec palmes,
sauvetage et water-polo sous formes ludiques, initiation à la natation
synchronisée.
Tarifs : 105 € pour la saison (septembre à juin) + les entrées piscine.

Aquagym du mercredi

Reprise le mercredi 10 septembre
Séances : les mercredis de 19 h à 20 h.
Niveau requis : aucun mais certificat médical de non contreindication datant de moins de deux mois.
Contenu : exercices aquatiques permettant un travail d’étirements
généralisés et de renforcement musculaire améliorant les fonctions
cardio-vasculaires tout en associant détente et relaxation
Tarifs : 40 € le forfait de 10 séances + les entrées piscine.

Aquagym en musique du jeudi

Reprise le jeudi 4 septembre
Séances : les jeudis de 12 h 15 à 13 h 15 (arrêt pendant les vacances
scolaires toutes zones confondues).
Niveau requis : aucun mais certificat médical de non contreindication datant de moins de deux mois.
Contenu : travail des bras, des jambes,
abdos… avec ou sans matériel.
Tarifs : 4 € la séance d’une heure ou 40 € le
forfait de 10 séances + les entrées piscine.

Aquagym du samedi
Reprise le samedi 13 septembre
Séances : le samedi de 9 h 30 à 10 h 30.
À partir de : orienté 3e âge.
Niveau requis : aucun mais certificat médical de non contreindication datant de moins de deux mois.
Contenu : mise en forme par des exercices aquatiques adaptés.
Tarifs : 40 € le forfait de 10 séances + les entrées piscine.

Leçons de natation
Séances : suivant la disponibilité du client et du maître-nageur.
Niveau requis : Tous les niveaux, de la découverte au
perfectionnement.
Contenu : à la demande du client (familiarisation, apprentissage,
perfectionnement…)
Tarifs : 13 € la leçon de 30 minutes ou 105 € le forfait de 10 leçons de
30 minutes + les entrées piscine.

Renseignements à la caisse de la piscine
ou par téléphone, aux horaires d’ouverture
Tél. : 03 29 26 21 20

Aqua Bress’ du jeudi

Reprise le jeudi 11 septembre
Séances : le jeudi de 19 h à 20 h (arrêt
pendant les vacances scolaires de la zone A).
À partir de : 16 ans
Niveau requis : savoir nager 25 mètres +
certificat médical de non contre-indication
datant de moins de deux mois.
Contenu : Nage avec palmes (initiation,
débutant, confirmé). Prêt de matériel pour
les premières séances.
Tarifs : 128 € le forfait à l’année + les entrées
piscine

La Bresse INFOS n° 314
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MLC
Eh oui, l’été est
déjà fini pour
les jeunes publics et
adolescents (brrrr… un
peu frisquet cette année)
et déjà, c’est la rentrée des
classes et la présentation
de la nouvelle saison des
activités 2014-2015 de la
MLC

L’été en images avec la MLC
L’accueil vacances 6-17 ans
L’effectif a découvert avec plaisir les nouveaux locaux de la MLC à la Maison de La Bresse.
Cette année, nous avons accueilli en moyenne 45 enfants chaque semaine de juillet
(4 semaines) et 18 en moyenne durant les deux dernières semaines d’août.
Hormis le séjour ados en Belgique qui a été annulé (trop peu de participants), tout le programme
d’Accueil Loisir prévu a été réalisé dans une excellente humeur
(ci-dessous, l’été en quelques images).
Pour les adolescents : 2 mini-camps et des sorties en parc
d’attractions, un chantier de rénovation au camping municipal.
Pour les enfants de 6 à 12 ans : 6 semaines d’activité avec des
programmes très diversifiés, une sortie en parc d’attractions
chaque semaine et des moments de convivialité avec les parents.
Merci à toute l’équipe d’animation particulièrement motivée et
attentionnée.

Cinéma

Vide-grenier
Le vide-grenier a tenu ses
engagements avec 37 exposants
et 285 mètres d’étalage.

Chaque jour, une séance de cinéma a été programmée
à la salle Grand écran ; de plus 200 personnes,
munies de couverture cette année, ont assisté à
la séance en plein air sous la halle patinoire, où
était projeté le film « les mondes de Ralph ». Cette
attraction originale existe depuis 10 ans maintenant.
Bravo à toute l’équipe d’avoir réussi à tenir une
programmation d’une telle ampleur.

RENDEZ-VOUS AVEC LA QUALITÉ ! LE CHOIX !
LE SERVICE ! ET TOUTES LES GRANDES MARQUES !

www.bricolage-decoration-la-bresse-88.com www.cuisineplaisir.fr

Marion Valdenaire - 10, rue Paul Claudel -88250 La Bresse - Tél : 03 29 25 41 36
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La rentrée MLC 2014-2015

Journée portes ouvertes et inscriptions à partir du samedi 6 septembre 2014

La Maison des Loisirs et de la Culture fondée il y a 42 ans à La Bresse est une association
d’éducation populaire.
Comme
pour
chaque rentrée,
l’équipe de la
Maison
des
Loisirs et de
la Culture de
La Bresse vous
souhaite
de
trouver en son
sein une activité, un service qui
corresponde à votre attente.
Cette rentrée est placée sous le signe
de l’inspiration. L’emménagement
dans la Maison de La Bresse laisse
se profiler de nouvelles idées,
actions, activités, nouveaux projets
que vous découvrirez dans la
plaquette.
Pour préserver notre esprit
associatif ainsi que la solidarité,
nous sollicitons une participation
(même modeste) des parents et de
l’ensemble des intervenants pour
construire, mettre en œuvre des
actions, projets, manifestations…

Merci à nos partenaires,
belle rentrée à tous et bienvenue
aux nouveaux intervenants.

Venez découvrir les nouveautés à la MLC et sur notre site www.mlclabresse.com
█

█

█

Des propositions nouvelles pour l’accueil du
mercredi (les ateliers récréatifs, l’atelier du
petit astronome, les ateliers à la carte)
Des nouvelles activités sport et bien-être
• Le Jumping avec Céline Michel
• Le Yoga de la Voix avec Armelle Harrouard
• La Relaxation avec Caroline Mourot
• Premier Gala de fin d’année Zumba/
accro’sport (adultes -enfants)
• Premier Gala du Dojo de la Montagne
• Gala Modern Jazz à La Bresse (salle des fêtes)
La réorganisation du pôle Formation
professionnelle, ancré sur la découverte de
l’Europe
• Cours de langues étrangères adaptés à tout
public, aux commerçants, aux personnels
d’hôtellerie, aux jeunes, Club Connaissance
de l’Allemagne, voyages organisés à Dublin,
en Espagne, à la découverte des Institutions
européennes…
• Des cours d’informatique
avec
Monsieur
SEB
Informatique et des cours
de bureautique avec Henry
Valdenaire

█

█

█

█

Un atelier d’écriture avec Laurence Vanhaeren
et des cours de remédiation scolaire avec
Frédérique Aubert
Un concours de photo amateur avec de
nouvelles propositions et des stages de
formations encadrés par Bernard Marion
Un programme très diversifié découverte des
pratiques artistiques, d’animations culturelles,
d’expositions
Cours à l’année, stages, excursions, expositions
sur l’histoire locale, la photographie, la place
du jeu dans la société, l’espace et les sciences de
la Terre, le 3e Festival de l’image et du voyage
Profitez du mois de septembre
pour venir découvrir les nouvelles
activités (une séance gratuite jusqu’au
27 septembre et calage définitif de
l’ensemble des ateliers à partir des
vacances de la Toussaint)

21 septembre 2014
conférence-débat
avec Michel Lemaire
salle des fêtes
(entrée gratuite)
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LEDOSSIER

DANSLERETRO
Du côté de la Maison
de La Bresse
L’exposition Terre de Compétitions a pris fin le
3 septembre dernier. Pendant toutes les vacances,
les touristes estivaux ont pu prendre conscience
de la vitalité de La Bresse au niveau sportif, avec
une soixantaine de compétitions internationales
présentées dans l’exposition. L’engagement, le
dynamisme et la détermination des bénévoles
bressauds ont été mis à l’honneur devant les milliers
de visiteurs.
En parallèle, les animations proposées ont été très
appréciées : les Bressauds ou touristes ont ainsi
pu découvrir le rollerski, la lutte adaptée (pour
handicaps mentaux), le hand-fauteuil (handicaps
physiques), l’haltérophilie ou le VTT.
Côté rencontres, peu de personnes étaient
présentes à la conférence « Sport et Handicap »,
mais les « Témoignages Olympiques » autour de
6 personnalités ayant côtoyé les Jeux Olympiques
(champions, porte-drapeau, porteur de flamme,
speaker, consultant, bénévole) ont attiré plus de
public. Les émotions étaient toujours très vives
et les anecdotes savoureuses n’ont pas tari ! Une
dernière rencontre a permis d’aborder le thème de la
préparation du champion, autour d’un préparateur
mental des équipes de France et d’entraîneurs de
champions.
Après ce cycle sportif, la Maison de La Bresse
accueille une nouvelle exposition artistique : « De la
République dominicaine aux Vosges », photographies
de Pierre Colin.

L’Accueil de Loisirs « La Ruche »
Mis en place par l’Association Familiale,
« La Ruche » a fonctionné du 7 juillet au 1er août.
La directrice Martine Poirot était épaulée par 2 animatrices diplômées,
Hélène et Morgane ainsi que par Mégane pour accueillir une quarantaine d’enfants
de 3 à 8 ans inscrits durant ces 4 semaines.
De nombreuses activités et sorties ont été proposées
avec un thème par semaine :
1re semaine : « La nature » - Balade pique-nique avec 2
ânes (Brimbelle et Ulysse) au Haut du Tôt
2e semaine : « Les cabanes » - Chasse au trésor à la
clairière aux cabanes et parcours des aventuriers
3e semaine : Le Far West - Sortie Fraispertuis
4e semaine : Légendes au fil de l’eau - Sortie au Saut des
cuves avec pique-nique au lac de Longemer
Spectacle de clôture du centre avec Mickaël
Animation.
Parmi les activités, notons en particulier des animations autour de la coupe du monde
de football, du tour de France, un atelier cuisine avec le concours du plus grand
pâtissier, de la peinture sur toile en commun avec un tableau à gagner chaque semaine,
des chants, de l’expression corporelle, des jeux collectifs, des activités manuelles…
Le programme complet a pour but de distraire et amuser les enfants. Une grande
place est laissée au jeu, à la détente, à la vie de groupe, au respect des autres et de son
environnement.
Toutes nos petites abeilles ont eu le plaisir de se retrouver chaque matin à La Ruche
dans une bonne ambiance. Pour cela, voici notre recette : bonne humeur, patience,
écoute.
Tout enfant a besoin de s’exprimer pour se construire. L’Accueil de Loisirs souhaite le
lui permettre.
À l’année prochaine pour de nouvelles aventures !

Un mois de juillet bien
rempli pour les P’tits Amis
de Oui-Oui
Vous avez dit vacances ? Pas pour tout le monde !
Les p’tits Amis de Oui-Oui ont eu un planning
très chargé en juillet : piscine, visite de la Ferme du
Saichy, bibliothèque en compagnie de Claudine Marion, mercredi des producteurs,
jeux chez Wiidoo Gliss, ludothèque,
travaux dans le jardin, visite de leurs aînés
et des cuisinières de la maison de retraite
et… Foulées Bressaudes !
Un grand merci à l’équipe dynamique de
la structure, à la municipalité pour le prêt
gracieux du bus communal et aux parents
pour la confiance accordée !
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Sortie du Conseil
Municipal Jeunes
Pour remercier les enfants de
leur implication au Conseil
Municipal Jeunes, une journée a été organisée à Wiidoo
Gliss au Chajoux le 18 juillet
dernier.

Au programme snowtubing,
laser game, chasse au trésor et
geocatching avec GPS prêtés
par « Ma hotte ». Tous les enfants n’ont malheureusement
pas pu participer à cette journée, un grand merci à ces derniers pour leur contribution
en tant que jeunes élus pour
l’année scolaire 2013-2014. Un
nouveau Conseil Jeunes sera
élu dès la rentrée prochaine via
les établissements scolaires,
celles et ceux qui le souhaitent
seront les bienvenus en son
sein.
Fabienne Morel,
conseillère municipale déléguée

La Bressaude Montagne Escalade
Sortie de fin d’année en Suisse

Le week-end du 5 et 6 juillet, nous avons clôturé la saison
d’école d’escalade par un séjour en Suisse, sur les hauteurs
de Meringen. 11 jeunes du club d’escalade accompagnés de
leurs parents ont profité des magnifiques paysages suisses.

Nous avons commencé le séjour par une baignade dans le
lac de Sarnen, avant de monter au refuge Engelhornhütte
à 1901 m. Après quelques glissades sur les névés dans le
cirque de l’Engelhorn, nous sommes redescendus au refuge
pour un copieux repas. Dimanche matin, après un bon petit déjeuner, et par un
temps radieux, nous
avons fait une marche
sur les alpages face aux
glaciers et à l’Eiger.
Ce fut un week-end
apprécié par tous, et qui
sera sans aucun doute à
renouveler l’année prochaine.

La Bressaude Pétanque

Journée pétanque pour les enfants de la M.L.C.
À l’initiative de la
MLC, une quinzaine
d’enfants se sont
initiés à la pétanque
pendant 2 matinées
fin juillet. C’est avec
plaisir que les dirigeants de la section pétanque de la
Bressaude ont conseillé ces joueurs et joueuses en herbe. Les
enfants ont pris beaucoup de plaisir à apprendre comment
tenir et lancer une boule dans les règles pour s’approcher le
plus possible du cochonnet. Après avoir appris les bases de la
pétanque, une petite collation a été offerte à tous. Une autre
journée a été programmée
fin août. Peut-être certains
voudront-ils continuer et
s’aguerrir auprès des pratiquants du club !

La Bressaude Roue Verte

Championnats de France de VTT
aux Ménuires
Du 17 au 20 juillet, 9 pilotes se sont rendus
aux Ménuires pour les Championnats de France de VTT.
En Cross-Country Éliminator, Titouan Perrin-Ganier a réédité
son exploit de 2013 en remportant le titre, et Jérémy Arnould
a fini 8e, après avoir réalisé le 3e temps des qualifications.
Chez les juniors, où Quentin Arnould était également engagé, Neïlo Perrin-Ganier finit 4e. Du côté des dames, Aurélia
Perry et Marion Colin se sont classées respectivement 13e et
21e sur le Scratch.
Le dernier jour, les conditions météo déplorables ont causé
de nombreuses chutes et ennuis mécaniques, notamment
pour Léa Richard et Mathias, tandis qu’Alexis Arnould finissait 85e.
Enfin, Aurélia et Neïlo ont fini 4e du relais des comités, en
conclusion de ce beau week-end.
Bravo à tous les pilotes et accompagnateurs !

La Bressaude Tir

Succès populaire pour le concours pour tous.
Du 9 au 11 août, la section Tir de la Bressaude organisait
son concours des non-licenciés. 196 tireurs se sont inscrits
et ont pu bénéficier de l’encadrement et des conseils des
membres du Club.
Tous les participants
présents à la
lecture du palmarès
lundi soir se sont
vu 
remettre une
récompense
à
la hauteur de leur performance. Après un concours très
serré, ce sont Éli Bréjot (catégorie hommes), Mathilde
Abel (dames), Jérémy Mathieu (jeunes) et Jenifer Tisserant
(anciens licenciés) qui se sont imposés.
Les résultats ont été proclamés par le président du club
accompagné d’Hubert Arnould, Maire de La Bresse, de
Stessy Speissman, Conseiller Régional, de Sébastien
Lejeune, Président de la Société
Omnisports La Bressaude et de
Philippe POIROT Directeur de
L’Office de Tourisme.
Une ovation toute particulière a été
faite à Maryline Grandemange, qui
a emporté la médaille de bronze par
équipe au Championnat du Monde
d’Arbalète quelques jours avant !
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LEDOSSIER

DANSLERETRO
Les 90 ans du Club Vosgien
Le 6 juillet dernier, le Club Vosgien
fêtait avec éclat ses 90 ans. La présence
du soleil a permis de proposer un vaste
et varié programme aux randonneurs
accompagnés par les guides du Club.

ÉTAT-CIVIL
juillet - août 2014
NAISSANCES
█

Chaque
randonneur
participait
gratuitement à la tombola richement dotée
et recevait un cadeau souvenir. Sur place,
une restauration de qualité permettait à
chacun de déguster son menu dans une
La fête des bénévoles et des 400 participants ambiance festive et conviviale.
se déroulait aussi sous la halle patinoire
où une exposition des divers talents des
adhérents était présentée. Les musiciens
du club et leurs amis assuraient l’ambiance.

█

█

█

█

Pauline Mougel, née le 17 juin 2014 à Colmar,
fille de Renaud Mougel et Séverine Gehin.
Manon Dierstein, née le 30 juillet 2014
à Remiremont, fille de Daniel Dierstein et
Géraldine Mougel.
Emy Laurent, née le 1er aout 2014 à Remiremont,
fille d’Arnaud Laurent et Christel Parisot.
Emile Bougel, né le 17 août 2014 à Remiremont,
fils d’Alain Bougel et Marie Strotz.
Louis Galmiche, né le 18 août 2014 à
Remiremont, fils d’Aurélien Galmiche et Marine
Didierlaurent.

MARIAGES
Cette fête marquera pour longtemps la
vie du Club dont les membres se sont
dévoués sans compter afin que , ce jour là,
« TOUTE LA VILLE MARCHE » .

█

DÉCÈS
█

24e Montée Impossible
Cette année encore le Moto Club de La Bressaude a parfaitement organisé
sa 24e Montée Impossible.
Les bénévoles avaient innové avec une difficulté supplémentaire dans la piste cette
année qui a rebuté plus d’un pilote.
Mais Hugo Guilmard (Moto Club de la Croix Borsat) a pris le dessus et a atteint le
sommet avec talent suivi de Vincent Mougenot (La Bressaude) et d’Hervé Poirot (La
Bressaude). Du côté des filles, Laura Pascolini (La Bressaude) s’est imposée devant
Chloé Leduc (La Bressaude) et Pascaline Colet
(MC Anould).
Bravo à eux, à elles et affaire à suivre aux 25 ans...

█

█

█

█

█
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Le 1er août 2014, Stéphane Bourguigne,
machiniste et Sophie Marquet, habilleusecostumière, résidants à La Bresse.

COUVAL Suzanne Isabelle, âgée de 84 ans
domiciliée 32a rue de la Clairie, décédée le
5 juillet 2014 à La Bresse, épouse de GEHIN
André.
GRADELET Madeleine Charlotte, âgée de
93 ans domiciliée 27 rue de la Clairie, décédée
le 9 juillet 2014 à Toulon, veuve de CERISIER
Roger.
POIROT Irma Marie Célestine, âgée de 85 ans
domiciliée 32a rue de la Clairie, décédée le
12 juillet 2014 à La Bresse, veuve de PIERREL
Robert.
ADAM Marie Henriette, âgée de 95 ans
domiciliée 32a rue de la Clairie, décédée le
14 juillet 2014 à La Bresse, veuve de MATHIEU
René.
DUMAINE Stéphanie, âgée de 43 ans domiciliée
à Saint-Grégoire, décédée le 15 août 2014 à
Cassis, épouse de ROUQUIE Gilles.
DEMANGE Georgette Marie Julia, âgée de
90 ans, domiciliée 18 chemin de la Louvière,
décédée le 18 août 2014 à Remiremont, veuve
de ABEL André.

INFOSPRATIQUES
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

Services Techniques Municipaux : 03 29 25 53 89
Du lundi au vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h

Service urbanisme et gestion du patrimoine :
03 29 25 53 89
Du lundi au vendredi : 9 h-12 h et, sur rendez-vous, de
14 h-17 h les lundi, mardi, jeudi et vendredi

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

Service Médi-Garde
(nuit, dimanche, jours fériés) : 0820 33 20 20
Pharmacie de garde : numéro Audiotel 3237

Geneviève Demange - Adjointe à la population
........................................................ Mardi de 10 h à 12 h

Tous les matins : 8 h 30-10 h 30, les après-midis (sauf le
jeudi) sur rendez-vous : 17 h-18 h 30

Dr Hofgaertner
2 rue Joseph Remy - 03 29 25 35 35
Le lundi : 10 h 30-12 h et 14 h-16 h
Le mardi et mercredi : 10 h 30-12 h
Le jeudi, vendredi et samedi : 8 h-9 h 30
Sur rendez-vous, mercredi, jeudi, vendredi : 17 h-19 h

Gendarmerie : 17

En dehors des heures d’ouverture,
pour toute urgence :

Nathalie Poirot
12 rue Mougel Bey
03 29 25 63 96 - 06 07 82 92 35

Relais Services Publics
Maison de La Bresse, 7A rue de la Clairie,
03 29 23 05 78

............................ Lundi de 15 h à 17 h sur rendez-vous

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

Valérie Flieller
28 rue des Proyes - 03 29 25 65 49

Services sociaux

Jérôme Mathieu - Adjoint aux énergies

Sur rendez-vous, 8 h-11 h et 15 h-18 h.
Fermé le mercredi après-midi et le samedi

Pompiers et urgences sur la voie publique : 18

Service des eaux : 06 08 23 56 53
Bâtiments communaux : 06 07 96 51 26
Membres de la municipalité : 06 08 57 51 94

.................................................. Mercredi de 10 h à 12 h

Dr Ménière - Dr Arnould
11 rue de l’Église - 03 29 25 40 09

Infirmières

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
Elisabeth Bonnot - Adjointe aux ressources humaines et
à la communication ...................... Samedi de 10 h à 12 h

Loïc Poirot - Adjoint aux sports et au tourisme
...................... Vendredi de 14 h à 17 h sur rendez-vous

Horaires déchèterie

Pharmacies

Niachamp à La Bresse

Pharmacie Doridant-Marion
19 quai des Iranées - 03 29 25 40 65
Du lundi au samedi : 8 h 30-12 h 15 et 14 h-19 h 15

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

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 h 45-12 h
et mercredi : 8 h 45-12 h et 13h30-17h15

Ambulances - Taxi - VSL

ADMR
permanence téléphonique : 03 29 25 43 77
au bureau les après-midis : 03 29 25 62 60

Transmosel SARL : 03 29 25 60 60

Adavie : 03 29 35 23 06

Hubert Arnould - Maire.......... Reçoit sur rendez-vous
Maryvone Crouvezier - 1re Adjointe, Finances

Médecins

Urgences à domicile : 15

Permanences
des élus municipaux

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

Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Matin
8 h 30 - 12 h
8 h 30 - 12 h

Après-midi
14 h - 18 h
14 h - 18 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
Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

La Bresse INFOS n° 314

Matin
8 h 30 - 12 h

Après-midi

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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LEDOSSIER

AGENDA
CULTURE

14 septembre
Atelier d’écriture
█

Centre Nature du
Rothenbach ---------- de 10 h 30 à 17 h
Visite du Centre et des animations
Atelier d’écriture sur le thème des
Hautes-Vosges et de la route des
Crêtes : faune, flore, histoire…
Rendez-vous à 10 h, place de
la mairie de La Bresse pour le
co-voiturage.

Inscriptions : 03 29 25 96 09
(visite et atelier gratuits)

21 septembre
Conférence de Michel Lemaire
« Le maquis de la Piquante
Pierre », et table ronde avec d’anciens Maquisards
█

Salle des Fêtes ----------------------- 15 h

Infos : voir en page MLC

4 octobre
Concert métal
Betraying The Martyrs, Hord,
the Walking Dead Orchestra, All
Atlas Drowning Association Rock
Altitude

SPORTS
20 septembre
Challenge Jeunes et course
départementale d’Orientation
█

Site de Lispach ------------------ 14 h 30

Infos : www.labresse.net
ou 03 29 25 40 21 (mairie)
27 septembre
Championnat des
Clubs de pétanque
masculin et féminin.
█

À côté du gymnase ----------------- 14 h

Infos : licence obligatoire La Bressaude Pétanque
28 septembre
Rainkopf Trail
█

Station
La Bresse-Hohneck --------- 8 h - 15 h

Infos : Club Alpin Français

█

DIVERS
█

5 octobre

Halle des Congrès ------------------- 20 h

Infos : voir en page zoom
█

11 octobre

Fête des
cucurbitacées

Jardiniers de France
Halle patinoire ----------- 9 h à 18 h 30

Infos : www.labresse.net
ou 03 29 25 40 21 (mairie)

19 septembre
Portes ouvertes des NAP
Infos : voir page actualités
█

Concert blues-rock :
Guitar Lightnin’Lee and his
Thunderband, festival NJP

Salle des Fêtes ----------------------- 20 h

Infos : voir en page zoom

28 septembre
Voitures et motos de collection
█

Rétro Loisirs Ligne Bleue
Parking Complexe
piscine --------------------------- 9 h à 12 h

Infos : www.labresse.net
ou 03 29 25 40 21 (mairie)

MLC-CINEMA GRAND ÉCRAN
Votre prochaine programmation
septembre/octobre
Horaires à consulter sur www.mlclabresse.com

Semaine du 10/09 au 16/09
La planète des singes, l’affrontement
Film américain, science fiction/action, réalisé par Matt Reeves avec Andy Serkis,
Jason Clarke, Gary Oldman
Une nation de plus en plus nombreuse de singes évolués, dirigée par César, est menacée par un groupe d’humains qui a survécu au virus dévastateur qui s’est répandu dix
ans plus tôt. Ils parviennent à une trêve fragile, mais de courte durée : les deux camps
sont sur le point de se livrer une guerre qui décidera de l’espèce dominante sur Terre.

Le beau monde
Film français, comédie dramatique. Réalisé par Julie Lopes Curval, Avec Ana
Girardot, Bastien Bouillon, Baptiste Lecaplain
Alice, 20 ans, vit à Bayeux. Elle travaille la laine, crée des teintures, confectionne des
vêtements. Elle ne sait que faire de ce talent inné, jusqu’à ce qu’elle rencontre Agnès,
une riche parisienne, qui l’aide à intégrer une prestigieuse école d’arts appliqués.
Alice laisse tout derrière elle pour aller vivre à Paris. Elle y rencontre Antoine, le fils
d’Agnès. L’histoire commence…

Semaine du 17/09 au 23/09
Les gardiens de la galaxie
Film américain/britanique, science fiction/action. Réalisé par James Gunn (II), Avec
Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista
Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chasseurs de primes pour avoir volé
un mystérieux globe convoité par le puissant Ronan, dont les agissements menacent
l’univers tout entier. Lorsqu’il découvre le véritable pouvoir de ce globe et la menace
qui pèse sur la galaxie, il conclut une alliance fragile avec quatre aliens disparates…

Les combattants
Film français, comédie/romance. Réalisé par Thomas Cailley Avec Kevin Azaïs,
William Lebghil
Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été d’Arnaud s’annonce tranquille…
Tranquille jusqu’à sa rencontre avec Madeleine, aussi belle que cassante, bloc de
muscles tendus et de prophéties catastrophiques. Il ne s’attend à rien ; elle se prépare
au pire.
Jusqu’où la suivre alors qu’elle ne lui a rien demandé ?

Semaine du 24/09 au 30/09
Expendables 3
Film américain/français, action/aventure. Réalisé par Patrick Hughes (II)
Avec Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Barney, Christmas et le reste de l’équipe affrontent Conrad Stonebanks, qui fut autrefois le fondateur des Expendables avec Barney. Stonebanks devint par la suite un
redoutable trafiquant d’armes, que Barney fut obligé d’abattre… Du moins, c’est ce
qu’il croyait. Ayant échappé à la mort, Stonebanks a maintenant pour seul objectif
d’éliminer l’équipe des Expendables. Mais Barney a d’autres plans...

Le rôle de ma vie
Film américain, comédie/drame. Réalisé par Zach Braff AvecZach Braff, Kate Hudson, Mandy Patinkin
Pour sauver son couple, renouer avec son frère et rassembler toute sa famille autour
de son père qui vient de tomber malade, Aidan devra tour à tour changer de mode
de vie, délaisser son rêve de comédien et partir à l’aventure de la vie d’adulte. Entre
Los Angeles, le désert californien et ses propres rêves, saura-t-il trouver le véritable
rôle de sa vie ?

Semaine du 1/10 au 7/10
22 jump street
Film américain, comédie/action, policier. Réalisé par Phil Lord, Avec Channing Tatum, Jonah Hill, Peter Stormare
Les deux policiers Schmidt et Jenko, après être retournés au lycée pour mettre à
découvert un nouveau réseau de trafiquants, retournent
cette fois-ci à la fac pour démanteler un trafic de drogues.

Party girl
Film français, drame. Réalisé par Marie Amachoukeli,
Claire Burger, Samuel Theis, Avec Angélique Litzenburger, Joseph Bour, Mario Theis

Le prochain Forum des Emplois aura lieu le 17 octobre

Angélique a soixante ans. Elle aime encore la fête, elle aime encore les hommes. La
nuit, pour gagner sa vie, elle les fait boire dans un cabaret à la frontière allemande.
Avec le temps, les clients se font plus rares. Mais Michel, son habitué, est toujours
amoureux d’elle. Un jour, il lui propose de l’épouser.

