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Déneigement

La neige est souvent présente en quantité sur la commune.
Nos équipes sont toutes à pied d’œuvre pour assurer le déneigement !

Bilan de l’année 2020/2021

L’organisation du déneigement

Les chiffres clés :

 12 Déneigeurs sur véhicules (6 d’astreinte, 6 en contre
équipe).

 1000 heures de déneigement des véhicules des STM de
novembre à avril

 4 Déneigeurs manuels (2 d’astreinte, 2 en contre équipe).
 1 Mécanicien

 72 jours de déneigement :

 1 Service d’accueil

 3 Nuits « Opération nettoyage du centre du village » Le 5, 19
et 20 janvier. (Turbine sur Unimog, 1 camion, Volvo, Merlo,
Micro tracteur)

 6 prestataires extérieurs

Astreinte du 7 novembre 2020 au 9 avril 2021

 3 jours « Ouverture des routes » : Blanchemer, Hohneck, Les
Chaumes, Chemin Berry
 468 heures de déneigement manuel
 975 tonnes de sel

Les points positifs :
 Réactivité de l’ensemble des déneigeurs (STM et des
prestataires).
 Efficacité du déneigement de la voirie.
 Investissement des conducteurs lors de panne ou défaillance
technique d’un véhicule.
 Bonne coordination entre les circuits.
 Peu de casse mécanique par rapport aux autres années
malgré un hiver intense.
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Les informations essentielles :

Horaires de déneigement : en semaine de 4 h 30 à 12 h,
puis de 13 h 30 à 19 h, et le week-end avec une pause de
12 h à 15 h.
Tous les secteurs sont couverts, avec près de 80 km de routes
et parkings communaux.
Restez patients, les aléas sont nombreux (hauteur de neige,
durée des précipitations…) et les imprévus fréquents (casse
de matériel, véhicules immobilisés qui bloquent le passage
des engins…).
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Infos sympas

Chers Bressaudes et Bressauds,
À l‘Aube de cette nouvelle année, traditionnellement
mais bien sincèrement, je vous adresse mes
meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite pour
l’année 2022.
Avec l’ensemble des élus du conseil municipal, je serai
mobilisée pour vous représenter dans toutes les instances dans lesquelles nous
siégeons au titre d’élus communaux et intercommunaux.
Avec notre Directeur Général des Services, nous sommes aux côtés de
l’ensemble des équipes communales pour vous apporter un service public de
qualité accessible à tous.
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Nous ferons en sorte, qu’ensemble, nous soyons à l’écoute de tous, citoyens,
associations, institutions et entreprises pour continuer à construire le bien vivre
ensemble à La Bresse.
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De nombreux dossiers sont en cours ; travaux, aménagements, organisations
des services communaux et intercommunaux vont continuer leur construction
aux bénéfices de l’ensemble des habitants et visiteurs de notre commune.
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Engagée à votre service, dans la sincérité et la vérité, je tiens à vous remercier
toutes et tous pour vos propositions et suggestions qui nourrissent nos
réflexions et actions au quotidien.

Dans le Rétro

Infos Pratiques
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Atelier VOOVOYEZ

D’ailleurs, au cours du premier semestre 2022, nous envisageons de faire un
point d’étape au travers d’une réunion publique.
Avec ce virus Covid 19 encore bien présent, je ne peux que vous inciter à
vous protéger, par le vaccin bien évidemment, mais également et surtout en
respectant les gestes barrières.
Belle et heureuse Année 2022 à toutes et à tous
Bien sincèrement
Maryvonne Crouvezier, Maire de La Bresse
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Extraits du conseil municipal du 15 novembre 2021
Compte-rendu intégral consultable en mairie et sur le site internet www.labresse.fr (rubrique docs à télécharger)
Marchés
Objet du Marché
Travaux de rénovation de la Mairie - couverture et isolation de la toiture,
isolement coupe-feu des archives et rénovation d’un appartement - Lot n° 4
électricité - Avenant n° 1
Nouveau montant du marché
Rénovation de la salle de propreté de l’école maternelle La Tourterelle – Lot 2 :
Menuiseries bois - Avenant N°1 Ajout de protections d’angle complémentaires et
bandeaux stratifiés compacts au droit des cloisonnements
Nouveau montant du marché
Rénovation de la salle de propreté de l’école maternelle La Tourterelle – Lot 5 :
Carrelage / Faïence - Avenant N°1
Mise en place de faïences sur le muret support des lavabos collectifs
Nouveau montant du marché
Réparations sur ouvrages d’art (Pont du bas Fréteux)
Lot 1 : bordures, voirie, pluvial
Lot 2 : travaux sur ouvrages
Remplacement de menuiseries extérieures dans plusieurs bâtiments communaux
Lot 1 : menuiseries à l’Espace Famille
Lot 2 : portes métalliques
Réfection de couvertures de bâtiments communaux
Lot 1 : couverture en tuiles (espace famille) Avenant N°1
Nouveau montant du marché

Titulaire
Brocard SARL

960,00 €

1 140,00 €

24 66790 €

29 613,48 €

608,00 €

1 236,29 €

7 599,00 €

9 118,90 €

256,43 €

307,72 €

4 578,10 €

5 493,72 €

19 386,25 €

23 263,50 €

22 345,00 €

26 814,00 €

Menuiserie Vaxelaire 42 389,00 €
Menuiserie Vaxelaire 10 000,00 €

50 866,00 €
12 000,00 €

Menuiserie Vaxelaire

Société Francesconi

Entreprise Molinari
Arkedia – Olry Turckheim

Vosges Charpentes

Groupement de commande avec Cornimont pour la
fourniture de matériaux de voirie
Année 2021

Montant HT Montant TTC

Lot n°1 – Matériaux de carrière/concassé

SAGRAM de Le
Tholy

Lot n°4 – Matériaux sableux/graviers

SBI de Lure (70200) :

Marché de maîtrise d’œuvre : réorganisation des bureaux des services Accueil –
Population
Urbanisme – Police Municipale

In Situ Architectes

910,00 €

1 001,01 €

43 410,00 €

52 001,00 €

Concassé 0/20 : 15,80€ HT/tonne
Concassé 0/60 : 15,85€ HT/tonne
Concassé 0/31.5 : 15,80€ HT/tonne
Concassé 30/60 : 21,15€ HT/tonne
Sable 0/4 : 19,30€ HT/tonne
Mélange sable/graviers pour béton :
19,30 € HT/tonne
Gravier 11/12 : 17,30€ HT/tonne
Gravier 4/16 :17,30€ HT/tonne
8,50 % du montant
estimé des travaux

Conventions - Baux
Objet
Mise à disposition de terrain
AP 1217p – Chemin du Bambois
Bail de location
Local sis au 2A Rue des Proyes d’une surface de 35m2
Mise à disposition de locaux à la Maison des Associations
Dans le cadre de l’accueil de loisirs
Deux salles et les sanitaires attenants
Mise à disposition de terrain pour traversée de canalisation
AR131p / 132p - Dessus de la Lunelle
Mise à disposition de terrain pour ouvrage source
B 320p (parcelle forestière 104) - Route de Vologne
4

Bulletin d’informations - JANVIER 2022 LA BRESSE INFOS n°392

Titulaire
Mme Demange Monique
SIA La Bresse-Cornimont

Montant
Gratuit
350€ HT /mois

MLC

Gratuit

Mme Jolly Séverine

Gratuit

M. Mme Brezillon Thierry

Gratuit

Durée
Un an reconductible
par tacite reconduction
12 mois
Du 25 octobre au
5 novembre
(week-end exclus)
Un an reconductible
par tacite reconduction
Un an reconductible
par tacite reconduction

CO N S E I L M U N I C I PA L
Conventions - Baux (suite)
Objet
Mise à disposition de terrain d’aisance
AP 1462 Traverse de la Roche
Avenant N°1 à la convention n°235 Augmentation de la surface AR
160/653 Route de Lambexaire
Mise à disposition de terrain à usage de stationnement, accès, terrain
complémentaire
AX 200/281 partie 52 rue du Bruleux
Renouvellement du bail agricole N°14
« Tête des corbeaux » Surface : 12ha 30a 23ca
Convention d’autorisation d’occupation d’un terrain nu pour mise en
place d’un point d’apport volontaire sur le terrain à l’intersection des
rues Mougel-Bey et de la rue du Docteur Lapierre Parcelle 1045

Titulaire

Montant

Durée
Un an reconductible
par tacite reconduction
Un an reconductible
par tacite reconduction

M. Poirot Loïc

Gratuit

M . Noltet Benoît

Gratuit

M. Antoine David

Gratuit

Un an reconductible
par tacite reconduction

7,33/ ha / an

9 ans à compter du
23/09/2021

/

/

Mme Arnould Marie
EURL Immobilis Figura

Tarifs
Objet

Tarifs

Affouage 2022

Non transporté : 62€ le Stère
Bois de chauffage en grumes : 38,50€ le m3

Communauté de communes

Désignation de 2 représentants
supplémentaires
Au vu de l’arrêté préfectoral du 22
juillet 2021, le Conseil Municipal du
20 septembre 2021 a approuvé le
projet de périmètre et les statuts de
la future Communauté de Communes
des Hautes Vosges (délibération
127/2021) et a validé le nombre
des sièges selon la répartition de
droit commun au sein de l’organe
délibérant de la future Communauté
de Communes des Hautes Vosges.
Le nombre de sièges pour la
commune de La Bresse évoluant
de 5 à 7, 2 nouveaux conseillers
communautaires ont été élus.
À compter du 1er janvier 2022, les
conseillers communautaires seront
donc :
Mme Maryvonne Crouvezier,
M. Jérôme Mathieu,
Mme Elisabeth Bonnot,
M. Raymond marchal
M Liliane Mengin,
me

M. Nicolas Remy
et Mme Fabienne Morel

Modalités
- Une seule part attribuée par
- Ménage (3 stères façonnés ou un lot de
bois en grumes)

Points divers

Convention de partenariat sportif avec l’association top club france organisation
de l'épreuve cyclosportive « granfondo vosges »

Dans le cadre de l’organisation d’une épreuve cyclosportive « Granfondo Vosges »,
journée à caractère sportif, promotionnel et touristique avec comme ville étape de
départ et d’arrivée La Bresse, le Conseil Municipal a approuvé un partenariat sportif
avec l’association Top Club France. La commune apportera son soutien en attribuant, à
titre de participation aux frais de promotion, de communication et d'organisation, une
somme de 6 250 € HT par an à l’association ainsi qu’une aide technique dans la limite

Attribution d’une subvention en soutien à l'association Échiquier des Hautes Vosges
L’Association « l’échiquier des Hautes Vosges » anime bénévolement des séances
d’initiation aux échecs dans les écoles durant l'année scolaire 2021-2022. Le Conseil
Municipal, a attribué au club une subvention de 300 €.
Des séances de 45 minutes se dérouleront le lundi matin à l’école du centre sous la
forme de groupes (7 groupes de 15 enfants)

Adhésion à la Fédération Cités Unies France

La commune de La Bresse a souhaité adhérer à la fédération mondiale "Cités Unies
France", association qui accompagne les collectivités territoriales françaises souhaitant
développer une action internationale au service de leur rayonnement, de leur attractivité
et de la promotion des échanges humains, culturels et économiques. Cotisation annuelle
2022 au prorata du nombre d’habitants, à 249 € pour la ville de La Bresse.

Convention de mise a disposition de locaux au Centre Culturel et Social « Camille
Claudel » pour l'association les Amis de Pforzheim

Dans le cadre de l’activité de l’Association Les amis de Pforzheim, une convention d’une
durée de 5 ans a été validée par le Conseil Municipal : mise à disposition gratuitement
d’un local, composé de deux pièces situées au 2e étage du bâtiment du Centre Culturel et
Social.

Avenant à la convention territoriale globale à intervenir avec la CAF concernant les
modalites d'exécution du dispositif « bonus territoire »
Le Conseil Municipal a validé la Convention Territoriale Globale (CTG) : démarche
partenariale qui traverse toutes les missions et champs d’activité de la Caisse
d’Allocations Familiales. Elle contribue ainsi à une plus grande efficience, lisibilité et
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complémentarité des actions menées en direction des familles
d’un territoire et apporte de fait, de la lisibilité territoriale à la
politique familiale, favorise le développement et l’amélioration
du service rendu aux familles. Cette démarche politique s’inscrit
dans le Schéma Départemental des Services aux Familles, et
permet de décliner, au plus près des besoins du territoire, la
mise en œuvre des champs d’intervention partagés avec la Caf,
la Communauté de Communes et les communes du territoire.
Le dispositif « Bonus Territoire » adossé à la CTG apporte un
soutien financier complémentaire à la Prestation de Service,
aux équipements soutenus financièrement par une collectivité,
à condition que le territoire soit engagé dans une CTG. Il
s’applique aux collectivités signataires d’un Contrat Enfance
Jeunesse arrivé à échéance et aux collectivités éligibles au
montant plancher du bonus territoire (de 0.15€ en 2021) dans
le cadre du plan rebond gouvernemental. À compter de 2021,
les équipements situés sur le territoire peuvent prétendre à un
bonus territoire.

DSP - Avenant n°4 au contrat de délégation de service
public avec La Bresse Hohneck - intégration de biens à
l'inventaire

La Commune de la Bresse est autorité organisatrice du service
public des remontées mécaniques de la station de la BresseHohneck. Elle a en cette qualité, à l’issue d’une procédure de
consultation avec publicité et mise en concurrence, délégué,
par convention en date du 24 janvier 2004 d’une durée de 18
ans, ce service public à la S.A. Remy Loisirs. Trois Avenants ont
depuis été signés par les Parties. Rappel :
 L’avenant n°1, signé le 19 mai 2006, suite à la cession
d’un terrain par l’Autorité délégante au délégataire ayant
pour objet de s’assurer du respect par le délégataire de
son engagement concernant l’affectation du bâtiment
à construire à usage de commerce, poste de secours et
caisses ;
 L’avenant n°2, signé le 8 septembre 2020, ayant pour objet
de préciser le périmètre du domaine skiable et des parkings,
d’autoriser la réalisation de deux tapis roulants dits « de
station de montagne » et l’installation d’un enneigeur dit
« Snow Factory » et d’autoriser le délégataire à proposer les
activités d’une luge sur rail « toutes saisons », de VTT sur le
domaine skiable et d’un Bike Park ;
 L’avenant n°3, signé le 8 février 2021, ayant pour objet de
prolonger la durée de la convention de délégation de service
public jusqu’au 31 octobre 2022.
 Dans la perspective de la préparation de la procédure de
passation de la nouvelle convention de délégation de service
public et de l’expiration de l’actuelle convention conclue le
24 janvier 2004, sont convenus de la nécessité de préciser
contractuellement le statut des deux tapis roulants « de station
de montagne » et de l’enneigeur, jusqu’alors en location.
 Dans la mesure où ces biens, qui ont montré au cours de
l’hiver 2020 – 2021 leur pertinence dans l’exploitation du
front de neige, une intégration de ces biens à l’inventaire des
biens, par l’intermédiaire d’un avenant n°4 a été validé par le
Conseil Municipal.
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ESF - Avenant n°1 a la convention d’occupation privative
du domaine public par l’esf pour l’exploitation d’un jardin
d’enfants
La convention du 18 décembre 2018 initialement pour une
durée de 3 ans définit les conditions dans lesquelles l’ESF est
autorisé à occuper, à titre précaire et révocable, une partie
des terrains inclus dans le domaine skiable de la station La
Bresse-Hohneck pour l’exploitation d’un jardin d’enfants et les
équipements associés à cette activité.
Dans le contexte de crise sanitaire et de préparation au
renouvellement du contrat de DSP en octobre prochain, le
Conseil Municipal a validé un avenant n° 1 prolongeant la
convention d’occupation au 31 octobre 2022.

RME

Approbation du contrat de location
emphytéotique avec la Régie Municipale
d’Électricite
La Commune de La Bresse a longtemps
assuré, à travers sa régie municipale
d’électricité, la gestion du réseau public de distribution
d’électricité, la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés,
ainsi que des prestations annexes sur son territoire. Pour faire
face aux évolutions actuelles du secteur de l’électricité, le
Conseil Municipal a décidé de transformer sa régie en une régie
dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
La signature d’un contrat de location emphytéotique définissant
les conditions dans lesquelles la Commune de La Bresse met à
disposition ses locaux équipés aux fins de permettre à la Régie
Municipale d’électricité de La Bresse d’exercer ses activités, a
été approuvé par le Conseil Municipal.

Urbanisme – Terrains

Aquisition de terrain situe chemin des Écorces (AD 322) - M.
Ravello/ROCI Participations
Dans le cadre d’une réflexion sur la desserte des terrains
situés en deuxième ligne chemin des Ecorces, la Commune a
pris contact avec M. Ravello, ROCI Participations, et a décidé
d’acquérir :
 la parcelle AD 322 pour 673 m² au tarif de 5 € le m² - zone
UY du PLU – frais d’acte à la charge de la Commune.

Acquisition de terrain/Voirin Jeanne situe route de Lispach
Dans le cadre d’anciens travaux, un empiétement existant sur
la propriété de Mme Jeanne Voirin à la Ténine, la Commune s’est
portée acquéreur des :
Parcelles A 95/A 133/A 139/A 140/A 143 - 2 399 m² - 0,50 €/
m² - Frais à la charge de la Commune.
Échange de terrain commune/Poirot Marc - route du Brabant
Dès 2017, M. Marc Poirot a sollicité la Commune pour un projet
d’échange permettant un accès à sa propriété. L’étude de sa
demande avait été différée compte tenu du projet funérarium
en cours sur ce secteur. Les travaux d’emprise du funérarium
terminés, la demande de M. Poirot a été étudiée, et un échange
a été acté, sans soulte de part et d’autre, aux conditions
suivantes :

CO N S E I L M U N I C I PA L
 Parcelle cédée par la Commune à M. Poirot : AK N° 797p 1602 m² Zone UB du PLU –
 Parcelle cédée par M. Poirot à la Commune : AI N° 76 5120 m² - Zones UB et A du PLU – (Avis des Domaines du
02/11/2021 2021-88075-80230)

Cession de régularisation à
Mme Annie Morel

À la suite de la délibération du 25 juin 2018 portant évolution
des modalités de mise à disposition des terrains communaux,
la Commune a entrepris l’étude des cas particuliers des
occupations de terrain communal avec des constructions. Le
Conseil Municipal a déjà statué à plusieurs reprises sur des
dossiers de régularisation.
Mme MOREL Annie a fait connaître le souhait d'une
régularisation par acquisition, cession de :
Parcelles : AY 331p (57 m²) – AY 331p (269 m²) - Total 326 m²
Zone PLU : N-Tarif : 5 €/m² - Estimation domaines n° 2020-88075-V-352 du 24/07/2021

Cession de terrain complémentaire à Mme Pocard Marion/
Xolin Gaëtan Rampe des Carriers

M. Xolin et Mme Pocard ont fait connaître leur intérêt pour un
terrain à bâtir -lot n° 11 du lotissement les Balcons de la Rigue.
Dans le cadre de leur projet de construction de résidence
principale, ils envisagent une étude pour un accès en façade
Nord sur AP 1583p.
Le Conseil Municipal a autorisé la mise en vente de l’emprise
nécessaire à la création d’un accès et de ses dépendances sur la
parcelle AP 1583p (estimation : 500 m²) , au prix de 5 € le m² zone A du PLU, sous condition de gestion des eaux pluviales et
droit de passage.
La surface sera délimitée par le géomètre à la charge des
demandeurs pour permettre la cession définitive. La vente
de la parcelle principale et de ce terrain complémentaire sera
proposée au Conseil Municipal de façon simultanée après
détermination des emprises définitives.

Cession de terrain a bâtir – chemin du Bambois

A Mme et M. Arnaud Fraschini :
 Parcelles AP 446p/447p/emprise sur passée communale
Surface : 1786 m² selon plan établi par le cabinet Jacquel,
géomètre à Remiremont
Zone PLU : IAUa - Tarif : 29 €/m² TTC

Protocole d’accord par indemnisation financière - M. et Mme
Cordoin Didierlaurent
Dans le cadre de l’évolution de leur propriété sise 8 Rue des
Proyes, M. et Mme Cordoin ont sollicité la Commune pour la
création d’un nouvel accès. Une permission de voirie en date du
14 octobre 2019 a été délivrée avec une durée de validité de 1 an.
Pour diverses raisons, les travaux ont démarré hors délai, et
sans renouvellement de l’autorisation, un constat d’événement
en date du 03.03.2021 permettant de l’attester.
Lors de leur mise en œuvre, ces travaux ont soulevé des
problématiques de compatibilité avec la gestion du secteur. Il a
été convenu de mettre fin à ces travaux.

Les époux Cordoin ont demandé à pouvoir bénéficier d’une
indemnisation au titre de dédommagement sur les démarches
entreprises au regard de l’autorisation initiale, soit un montant
TTC de 7 857 €.
Le Conseil municipal autorise l’établissement d’un protocole
financier d’un montant de 7857 € TTC pour permettre la prise
en charge des sommes engagées sur ce projet de nouvel accès
par M. et Mme Cordoin Didierlaurent.

Création du chantier d'insertion
Le CCAS de notre commune a la volonté de développer, en
partenariat avec le DREETS et le Conseil Départemental des
Vosges, une politique d’insertion sur notre territoire, visant à
mener :
 Des actions favorisant le retour à l’emploi ou à la
formation qualifiante notamment des bénéficiaires du RSA
et des demandeurs d’emloi éloignés du marché du travail
 Des actions d’accompagnement renforcé vers l’emploi
dans l’objectif de la construction de parcours d’insertion
 Des actions de découvertes des métiers des collectivités.
Lors du Conseil d’Administration du CCAS le 23 novembre
2021, le chantier d’insertion « les Z’utiles » a été créé.
L’avancement de ce dossier sera communiqué lors d’une
prochaine séance de Conseil Municipal.

Informations sur le déploiement
de la fibre
De nombreux habitants se posent
beaucoup de questions au sujet du
développement de la fibre.
La Société Losange est le consortium
d’entreprises qui déploie la fibre et déclare
les lignes ouvertes. Le déploiement est
en cours. Des NRO (Nœud de Raccordement Optique) sont
déjà en place et d’ici janvier, la moitié des habitations seront
desservies par la fibre surtout sur la partie aval. La partie amont
se déploiera concomitamment avec les travaux du pont des
Champions.
Lorsqu’un logement devient éligible, il apparaît en tant que tel
sur le site Internet de Losange.
Des raccordements longs (plus de 150 mètres) ne sont pas
réalisés de façon systématique. Les habitants concernés par
ceux-ci doivent en faire la demande à un opérateur.
Orange, Free, SFR et Bouygues disposent de leurs propres
entreprises. Mais les opérateurs alternatifs, moins connus
peuvent également être sollicités et font généralement appel à
Losange pour les travaux de génie civil. Il est donc proposé aux
habitants de demander tout d’abord des conseils directement
à Losange ou via son site internet, qui donne, de toutes les
manières, son feu vert».
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VIVRE ENSEMBLE

Le saviez-vous

?

Nouveauté en Urbanisme à
partir du 1er Janvier 2022
Constitution et dépôt en ligne de vos
autorisations d’urbanisme.
www.geopermis
Depuis le 1er janvier 2022, il est désormais
possible de constituer et de déposer vos
autorisations d’urbanisme en ligne.
AD’AU : un portail d’assistance à la
constitution du dossier :
Dans un premier temps, vous pouvez
constituer votre dossier via le portail AD’AU
AD’AU (Assistance aux Demandes
d’Autorisation d’Urbanisme) est une
plateforme internet disponible sur le site
service-public.fr. Elle vous permet, particuliers
comme professionnels, de constituer en ligne
vos demandes d’autorisation d’urbanisme
(permis de construire, permis d’aménager,
permis de démolir, déclaration de travaux…).
À travers une série de questions, la plateforme
AD’AU vous guide dans la constitution de
votre dossier : choix du formulaire CERFA
adapté, remplissage des informations
nécessaires à l’instruction, rappel des pièces
jointes à fournir…
Au terme de la procédure, vous disposerez
de votre formulaire CERFA, qui aura été
automatiquement complété.
Ce service est disponible au lien suivant :
https://www.service-public.fr
Attention une fois le dossier finalisé, vous
devez le télécharger afin de pouvoir le déposer
en ligne via la plateforme : www.geopermis.fr
Dans un second temps (ou directement si
vous ne passez pas par AD’AU), déposer votre
dossier via la plateforme Geopermis
Créez votre compte et déposez votre
autorisation d’urbanisme en quelques clics.
La dépose de dossier papier est toujours
valable aux services techniques de la
commune..
8
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Sapeur-pompier, se rendre utile…

Que serait notre société sans le secours civil, sans la présence
quotidienne des sapeurs- pompiers. En réalité pas grand chose au regard
de la quantité d’interventions réalisées chaque année.
Sans doute à contre sens de la société les Sapeurs-pompiers restent un
des derniers services « rempart » de proximité. Mais pour combien de
temps encore.
Chacun de nous est soulagé de voir arriver les secours, suite à son appel
de détresse, pour un malaise grave, un incendie de son habitation, de son
entreprise ou un accident.
Grâce à eux au quotidien des vies, des emplois, des biens sont sauvés.

Qui sont vos Sapeurs-pompiers ?

Des femmes et des hommes ordinaires qui ensemble réalisent
des choses extraordinaires. Ils sont issus de tous les milieux socio
professionnels.

Quelles qualités pour être Sapeur-pompier ?

Quelles qualités sont requises pour s’engager ? « Il faut de la
bienveillance, penser au bien-être de la victime, être motivé par l’envie
d’aider les autres ». Un soupçon d’humilité de modestie est également
nécessaire.
« Dans le feu de l’action, on met son ego dans sa poche. » « Il faut aussi
avoir un bon relationnel, savoir choisir les bons mots ». Partager les
valeurs : respect, honneur, devoir, courage, dévouement, fraternité.

Bilan des activités de l’année 2021

À de très nombreuses reprises nous avons répondu à vos demandes de
secours. Elles représentent 375 interventions dont près de 80% sont
des secours urgence à la personne. L’exercice représente plus de 5300 h
d’activités pour les interventions, de la formation, de l’administration
et l’entretien des matériels et engins de secours nécessaires au bon
fonctionnement de notre service.
Plus nous serons nombreux et plus la tâche sera facile.
Vous comptez sur nous, on compte sur vous.
Les Sapeurs-pompiers de La Bresse vous remercient pour votre
participation, votre générosité, votre accueil lors de leur passage pour le
calendrier.
Contact mail : martinjc3@orange.fr
Commandant J-Claude MARTIN, Chef du Centre de Secours de La Bresse

ACTUALITÉS

Vie communale

Travaux de rénovation du tremplin de
Lispach

Dix ans après sa construction, le tremplin de Lispach a été rénové, suite
à l'apparition d'un champignon abîmant le bois. Le bureau municipal a
décidé de réaliser ces travaux en urgence, afin que le tremplin puisse être
utilisé cet hiver.
Le chantier a été réalisé entre le 15 et le 19 novembre 2021 par la société
Charpentes Houot. Celui-ci a consisté à remplacer un par un les 8 poteaux
porteurs en bois traité par des poteaux métalliques en acier galvanisé. Ce
matériau a été choisi pour une question de solidité et longévité.
Le coût des travaux s'élève à 40 887 € HT, avec une aide du département
de 11 %.

Restos du Cœur
Merci !

Les 12 et 13 novembre, les Restos
du Cœur des Vosges organisaient
leur collecte départementale. Plus de
50 bénévoles ont participé à cette
collecte dans les 3 supermarchés du
secteur. Ce sont plus de 1250 kg de
nourriture, produits d’hygiène, qui ont
été récoltés.

L’équipe du centre de La Bresse
remercie toutes les personnes qui, par
leurs dons, vont permettre de mener
à bien cette 37e campagne des Restos
du Cœur.
Il est toujours possible d’aider les Restos
du Cœur en déposant vos dons de
denrées au centre de La Bresse, 4 rue
Paul-Claudel ; le centre est ouvert le
mardi matin et le vendredi matin, de
8 h 30 à 12 h.
Contact : 06 99 51 59 27
Sont recherchés : Conserves diverses ;
riz, pâtes, légumes secs, purée, soupe ;
huile, farine, sucre ; desserts ; produits
d’hygiène et pour les bébés, couches n°5.
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ACTUALITÉS

Sports

La Bresse - Ski Alpinisme - 23 janvier 2022
6e Trophée du Rainkopf

Le club FFCAM « La Bressaude Montagne Escalade » organise le 23 janvier 2022,
sa 6e édition du « Trophée du Rainkopf ».
Il s’agit d’une course de ski alpinisme où les skieurs évolueront avec plusieurs
montées et descentes.
Deux parcours seront proposés : Parcours A avec 1400 m D+ en individuel et
un parcours B avec 800 m D+ en individuel. Les mineurs accompagnés de leurs
parents pourront également effectuer le parcours B.
Les départs sont prévus dès 8h30 au pied des pistes de la station La Bresse
Hohneck.
Toutes les actualités, le bulletin d’inscription et les modalités de la course sont sur la
page Facebook « Le Trophée du Rainkopf ».

Événementiel

Exposition à la Maison de La Bresse
« Équilibre du silence » de Martine Huin
Peinture … Photographie…Tout se mélange.
Martine Huin demeure sous l’influence des Arts Plastiques.
Elle travaille essentiellement les lignes, les courbes, joue avec la lumière et
l’Ombre dans un contexte poétique où l’émotion est une évidence et crée de
réels tableaux.
Le graphisme est omniprésent dans ses compositions ainsi que le minimalisme.
Le Peuple du Silence suscite admiration, fascination, étonnement et passion.
Pour rêver, imaginer, sublimons cet univers onirique, mystérieux, invisible et
poétique où chaque photo devient peinture et où se cachent sûrement Elfes,
Gnomes, Lutins et Farfadets.
À la fois peintre et photographe, Martine souhaite faire pénétrer les visiteurs
dans un sanctuaire de verdure et de croyances, rempli de féerie et de douceur.

« Reflets » du Club
photo Noir & Couleur
Club photo emblématique
implanté à Epinal depuis 1906,
Noir et Couleur rassemble
chaque année des photographes
amateurs, désirant apprendre la
photographie, le maniement de
leurs appareils numériques et avoir
une approche ludique des logiciels
de traitement…
Sans être, tel Narcisse, tombés
amoureux de leur reflet dans une
source, les membres du club Noir
et Couleur ont réalisé des images
originales, diversifiées, voire
surprenantes sur ce thème.
Des photographies, qui interpellent
le regard et qui suscitent des
échanges avec leurs auteurs lors de
la visite de l’exposition "reflets".
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ACTUALITÉS

Événementiel

Du bois, des Hommes et des
bonnes idées pour le Festival
Du bois
Vous avez un tilleul ou un thuya
du Japon sur votre propriété et
vous pensez le couper ?
Pourquoi ne pas envisager
de lui donner une seconde
vie, en l’offrant au Festival de
sculpture pour que des sculpteurs professionnels le
transforment en œuvre d’art.

Des Hommes
Le Festival a toujours besoin de bénévoles et
d’hébergeurs lors de la semaine du symposium, un
beau moyen de prendre part à un événement unique
et de rencontrer les sculpteurs au jour le jour.

Des bonnes idées
En 2022 se tiendra la 30e édition du Festival Camille
Claudel, et le comité d’organisation souhaite marquer
le coup.

Si vous vous sentez concernés, n’hésitez pas
à prendre contact avec la Mairie, service
communication :
festival.sculpture@labresse.fr / 03 29 25 40 21

MLC Formations
Gestes Qui Sauvent
La MLC en partenariat avec la Protection Civile organise 3 sessions de
formations aux Gestes qui sauvent (GQS) les :
Samedi 15 Janvier 2022		
9h30 – 11h30
Samedi 22 Janvier 2022		
14h – 16h
Mercredi 26 Janvier 2022		
14h – 16h
Programme : situations engendrant de nombreuses victimes :
dégagement d’urgence – positions d’attente – hémorragies ; actions
à conduire dans une situation du quotidien : l’arrêt cardiaque
(programme réglementé)
Les stagiaires se verront délivrer une attestation à l’issue de la
formation.
Lieu de formation : MLC – 7A rue de la Clairie
Tarif : 30 € par personne

Renseignements et inscriptions auprès
de la MLC au 03 29 25 60 09 ou mlclabresse@
wanadoo.fr

Music Live Events vous
propose
La venue de deux groupes
explosifs pour une Soirée
Saint Patrick au son du biniou
et de la cornemuse à la halle
des Congrès à partir de 20h
le Samedi 5 Mars 2022.
Epsylon, des Vendéens
habitués au festival inter
celtique de Lorient et les Celkilt, gagnants de « incroyable talent » en
2017.
Les billets sont en vente à 25€, chez nos partenaires habituels et en
ligne sur :

https://www.weezevent.com/saintpatrick-labresse
Renseignements au 06 32 50 69 76
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ACTUALITÉS

Office de Tourisme et Loisirs
Fin de l'OT de La Bresse
et début de l'OTC

Horaires complexe piscine loisirs

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

Horaires du 2 Janvier au 4 Février 2022
Piscine
Lundi

14 h à 17 h 45

Mardi

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

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Le Conseil d'Administration de l'OTL
a tenu sa dernière séance le jeudi
9 décembre dernier après 22 ans
d'existence.
Depuis le 1er janvier 2022, l'Office de
Tourisme Communautaire (OTC) a
remplacé l'OT et compte désormais
sur son nouveau périmètre de
compétence les 14 communes
de la CCHV et les 4 Bureaux
d'information Touristique de Vagney,
Saulxures, Cornimont et Ventron.
La nouvelle équipe de l’OTC vous
présente ses meilleurs vœux pour
cette nouvelle année et reste à votre
disposition pour vous accompagner
dans vos projets touristiques !

12

14 h à 19 h
14 h à 21 h
10 h 30 à 13 h
14 h 15 à 18 h
10 h 30 à 13 h

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
15 h à 20 h 45
sur réservation
15 h à 17 h 45
sur réservation

Créneaux promotionnels* ▼

Activités

De 15 h 45 à 17 h 45

Aquatraining coachée de 18 h à 18 h 45

De 17 h à 19 h

Aquatraining libre de 16 h 30 à 18 h

De 11 h à 13 h et de 17 h à 19 h
De 17 h à 19 h
De 19 h à 21 h
De 11 h à 13 h et de 17 h à 19 h
De 9 h à 9 h 30

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

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

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.

Horaires patinoire du 18 décembre 2021 au 13 mars 2022
Lundi
Mardi

Mercredi 22/12
Mercredi 29/12

Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
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Vacances de Noël
du 18/12/2021 au 02/01/2022
Tout public
Spécial -10 ans
10 h 30 - 19 h
9 h 30 - 10 h 30
10 h 30 - 19 h
10 h 30 - 19 h
10 h 30 - 17 h
Spectacle à 18 h 30
10 h 30 - 19 h
10 h 30 - 17 h
9 h 30 - 10 h 30
14 h - 19 h
10 h 30 - 19 h
9 h 30 - 10 h 30

Du 03/01/2022 au
09/01/2022
Tout public
10 h 30 - 19 h
14 h - 19 h
14 h - 19 h

Tout public
Fermé
Fermé
14 h - 19 h

14 h - 19 h

14 h - 19 h

14 h - 19 h
10 h 30 - 19 h
14 h - 19 h
10 h 30 - 19 h

Fermé
Fermé
14 h - 19 h
10 h 30 - 19 h

Du 10/01/2022 au 04/02/2022
Spécial -10 ans

9 h 30 - 10 h 30

CHÈRE LÉA

MLC-Cinéma Grand écran
Programme à partir du 5 janvier

Semaine du 5 au 11 janvier
MONSTER FAMILY : EN ROUTE POUR
L’AVENTURE !

Sortie : 15 décembre 2021 (1h43). Animation, Famille,
Fantastique réalisée par Holger Tappe
La famille Wishbone est loin d’être une famille comme
les autres car depuis qu’ils ont été frappés par un
sortilège, ils peuvent se transformer en monstres aux
super-pouvoirs : Emma, la mère, en vampire ; Frank, le père, en créature de
Frankenstein, Fay, leur fille aînée, en momie et le petit Max, en loup-garou.
Cela ne les empêche pas de mener une existence… presque normale, entourés
d’autres créatures singulières ! Mais un jour, la chasseuse de monstres, Mila
Starr, capture leurs amis Baba Yaga et Renfield. Les Wishbone se lancent alors
dans une mission de sauvetage qui va les conduire à travers le monde et leur
permettre de faire de nouvelles rencontres monstrueuses en cours de route.

UN HÉROS - VO

Sortie : 15 décembre 2021 (2h07). Thriller, Drame
réalisé par Asghar Farhadi avec Amir Jadidi, Mohsen
Tanabandeh, Sahar Goldust
Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas
pu rembourser. Lors d’une permission de deux jours,
il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte
contre le versement d’une partie de la somme. Mais les
choses ne se passent pas comme prévu…

DE SON VIVANT

Sortie : 24 novembre 2021 (2h02). Drame réalisé par
Emmanuelle Bercot avec Catherine Deneuve, Benoît
Magimel, Gabriel Sara
Un homme condamné trop jeune par la maladie.
La souffrance d’une mère face à l’inacceptable.
Le dévouement d’un médecin (le docteur SARA
dans son propre rôle) et d’une infirmière pour les
accompagner sur l’impossible chemin. Une année, quatre saisons, pour
« danser » avec la maladie, l’apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie :
mourir de son vivant.

MES TRÈS CHERS ENFANTS

Sortie : 15 décembre 2021 (1h35). Comédie réalisée
par Alexandra Leclère avec Josiane Balasko, Didier
Bourdon, Marilou Berry
Chantal et Christian vivent une retraite paisible.
Mais depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane
ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup
de nouvelles. Les occasions de se réunir en famille se
font de plus en plus rares... Quand les rejetons annoncent qu’ils ne viendront
pas fêter Noël, c'en est trop pour Chantal et Christian ! Ils décident alors de
leur faire croire qu'ils ont touché le jackpot. Une tentative désespérée pour
tenter de les faire revenir et un mensonge qui pourrait leur coûter cher...

Semaine du 12 au 18 janvier
PRINCESSE DRAGON

Sortie : 15 décembre 2021 (1h14). Animation réalisée
par Jean-Jacques Denis et Anthony Roux
Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon.
Mais lorsque son père doit payer la Sorcenouille de
son deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il
offre, plongeant sa fille dans une infinie tristesse et
l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors dans un voyage à la
découverte du monde des hommes. À leur contact, elle apprendra l’amitié,
la solidarité, mais aussi la cupidité qui semble ronger le cœur des hommes.

MINCE ALORS 2 !

Sortie : 22 décembre 2021 (1h45). Comédie réalisée
par Charlotte De Turckheim avec Catherine Hosmalin,
Lola Dewaere, Charlotte De Turckheim
Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure « jeûne
et détox » au cœur de la Provence, avec l’aide de
Baptiste, yogi et homme à tout faire, Jessica, masseuse
tantrique, et Maxime, séduisant équithérapeute.
Parmi les premiers curistes, quatre adolescents en surpoids envoyés par
la Mairie ; Marion et Lio, sa sœur maigrichonne qui lui impose la cure
« pour son bien » ; et leur amie Émilie qui, délestée de ses kilos en trop,
découvre à peine arrivée que son époux adoré se pâme dans les bras d’un
homme… en nette surcharge pondérale !

Sortie : 15 décembre 2021 (1h30). Comédie réalisée
par Jérôme Bonnell avec Grégory Montel, Grégory
Gadebois, Anaïs Demoustier.
Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de
tête de rendre visite à son ancienne petite amie, Léa,
dont il est toujours amoureux. Malgré leur relation
encore passionnelle, Léa le rejette. Éperdu, Jonas se
rend au café d’en face pour lui écrire une longue lettre,
bousculant ainsi sa journée de travail, et suscitant la curiosité du patron du
café. La journée ne fait que commencer...

Semaine du 19 au 26 janvier
TOUS EN SCÈNE 2

Sortie : 22 décembre 2021 (1h50). Animation,
Comédie musicale, Famille réalisée par Garth Jennings
Le koala Buster Moon et sa troupe d'animaux se
préparent à offrir un spectacle éblouissant dans la
capitale mondiale du divertissement. Il n'y a qu'un
seul problème: il doit trouver et persuader la vedette
de rock la plus solitaire au monde de les rejoindre. Le
rêve de Buster devient bientôt un rappel que le pouvoir de la musique peut
guérir les coeurs brisés.

TROMPERIE

Sortie : 29 décembre 2021 (1h45). Drame, Romance
réalisé par Arnaud Desplechin avec Denis Podalydès,
Léa Seydoux, Anouk Grinberg

Adaptation de Tromperie (Deception) de Philip Roth (1994).

Londres - 1987. Philip est un écrivain américain
célèbre exilé à Londres. Sa maîtresse vient
régulièrement le retrouver dans son bureau,
qui est le refuge des deux amants. Ils y font l’amour, se disputent, se
retrouvent et parlent des heures durant ; des femmes qui jalonnent sa
vie, de sexe, d’antisémitisme, de littérature, et de fidélité à soi-même…
alors dans un road-movie rocambolesque à travers tout le pays, avec
pour seuls bagages leur audace, leur cœur et leur bon sens paysan.

SPIDER-MAN : NO WAY HOME

Sortie : 15 décembre 2021 (2h28). Action, Aventure,
Fantastique réalisée par Jon Watts avec Tom Holland,
Zendaya, Benedict Cumberbatch
Pour la première fois dans son histoire
cinématographique, Spider-Man, le héros sympa
du quartier est démasqué et ne peut désormais plus
séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités
de super-héros. Quand il demande de l'aide à Doctor Strange, les enjeux
deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu'être SpiderMan signifie véritablement.

Vie communale
Conseil des jeunes

La 1re réunion du conseil des jeunes a eu lieu le jeudi 16 décembre.
11 enfants de l'école du centre, 2 de l'école St Laurent, et 2 du
collège Hubert Curien sont arrivés à la réunion à 17 h.
Un goûter était prévu, brioches et papillotes (c'est quand même
bientôt Noël). Fabienne Morel a présenté le fonctionnement du
conseil des jeunes, le projet qu'ils vont établir durant les 2 années à
venir, ils ont pu s'exprimer et visiter la mairie.
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TRIBUNE
Article du groupe
majoritaire
Une fois de plus, cette fin d’année est particulière…
Particularité due à la pandémie COVID19.
Nous pourrions sombrer dans le pessimisme et trouver
beaucoup de situations trop complexes et difficiles à
gérer.
Nous pouvons aussi faire le choix de regarder le bon côté des

choses…
Nos stations de ski sont ouvertes et nous pouvons faire presque tout ce que l’on
souhaite en termes d’activités sportives, sociales et culturelles, certes avec des
contraintes mais qui restent supportables, comme le port du masque et les gestes
barrières.
Nous ne pouvons passer sous silence la vaccination qui reste un choix personnel, mais
qui permet de se protéger et aussi de protéger les autres. Chacun doit pouvoir garder
son libre arbitre, mais force est de constater que le vaccin permet une protection
efficiente et à priori des symptômes atténués lors des contaminations.
Nous restons mobilisés et attentifs à l’évolution de cette épidémie, les équipes et les
élus font en sorte de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir un accès
optimal aux services publiques de la commune, que ce soit, à la Mairie, dans les
services, les écoles et les équipements.
Le début de cette année 2022 rime aussi avec notre nouvelle organisation
intercommunale : la nouvelle Communauté de Communes des Hautes Vosges.
Apres trois ans de travaux à une échelle de 22 communes, nous avons tous fait le
constat que lorsque des territoires ont des visions différentes et que certains ne
veulent pas l’intérêt communautaire, il vaut mieux passer à autre chose. Permise par
la loi, cette scission, qui est une des premières en France, est arrivée à son terme fin
2021 et une nouvelle Communauté de Communes des Hautes Vosges prend le relais.
Dans un premier temps, pas de vraie révolution dans les services aux habitants, mis
à part le fait que des équipements deviennent intercommunaux, comme les piscines,
bibliothèques et cinémas. Le but est de faire bénéficier d’une offre homogène de
services à l’ensemble des habitants de notre territoire.
De vrais projets de mutualisations vont être mis en œuvre dès le début 2022, aux
bénéfices de l’ensemble des populations.
Au vu du contexte sanitaire, nous avons décidé de ne pas organiser la cérémonie
institutionnelle de Vœux en ce début d’année, afin de ne pas faire prendre plus de
risques que de raison à ceux qui y participent sur l’ensemble du territoire. Cela ne nous
empêche pas, bien entendu, de vous adresser nos meilleurs vœux pour 2022.
Une année se termine, une autre débute et c’est bien sûr l’occasion pour les élus de
la majorité, de vous souhaiter une belle et heureuse année 2022. Que l’ensemble de
vos projets personnels et professionnels puissent voir l’aboutissement au cours de
cette nouvelle année, avec bien entendu une bonne santé et un bonheur de vivre au
quotidien.
Au sein du Conseil Municipal, dans les commissions communales, dans les instances
intercommunales, les élus de la majorité sont et resteront mobilisés quotidiennement
pour faire avancer nos dossiers structurants, mais également pour faire valoir nos
particularités Bressaudes dans toutes les collectivités et instances dans lesquelles nous
sommes engagés.
Bonne année 2022.
Les élus de la majorité
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Article du groupe minoritaire

Article déposé le 7 décembre 2021

Chères habitantes et chers habitants de La Bresse,
Chères lectrices et lecteurs du bulletin municipal,
En ce jour du 7 décembre 2021, date de transmission de notre article, la météo apporte
son lot de neige et procure beaucoup de joie chez les petits et les grands !
Nous espérons que ces premières tombées de novembre annoncent une bonne saison
hivernale autant pour les pratiquants et les saisonniers que pour les commerces, les
services et les industriels liés à l’activité du ski et de la neige.
Aussi, pour cette nouvelle année 2022,
Prenons des résolutions ensemble !
Faisons face à nos défis avec force et courage !
Donnons de l'amour et de l'amitié à tous ceux que nous chérissons !
Réalisons nos rêves et menons une vie pleine de succès !
Sourions à la vie et à cette nouvelle année qui s'annonce prometteuse !
A Vous, à Vos Familles et à vos Proches,
Nous vous adressons, pour cette nouvelle année 2022, nos Vœux les plus sincères !
Qu’elle vous apporte Joie, Bonheur, Solidarité,
Et bien évidemment une bonne Santé !
Les élus de « La nouvelle dynamique pour La Bresse »
Liliane Mengin – Bernard Mansuy – Nadia Rabant –
Samuel Antoine – Christiane Poirot
Les élus du groupe minoritaire

DOSSIER

2021 en images
"L'avenir est quelque chose qui se surmonte. On ne subit pas l'avenir, on le fait."
(Georges Bernanos)

Maryvonne Crouvezier, Maire de La Bresse
et
Le Conseil Municipal
vous présentent leurs meilleurs voeux pour l'année 2022.

Mairie de La Bresse
12 Place du Champtel - 88250 La Bresse
03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr

2021, encore une année « COVID-19 », mais comme à son habitude, la municipalité n’a
pas cédé à la panique. Organisation d’un marché d’hiver, d’été, de Noël, Feu d’artifice,
Fête foraine, bal du 13 juillet… sont autant d’évènements qui ont été préparés en
toute sécurité pour que La Bresse conserve son âme dynamique tout en protégeant
ses habitants.
Yannick Daniélou, conseiller délégué à la communication
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DOSSIER

Janvier

T Exposition MLB > Michel Laurent
« À qui sont ces yeux »

S Delphine Claudel > 2 premiers top 10 en coupe
du monde de ski à Davos (Suisse)
T Exposition MLB >
Claudine Aumeerudy « Envolées »

S Visite du Ministre de l'Insertion Mme Klinkert chez Tissus Gisèle

16
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DOSSIER

Février

S Marché d’hiver

S Sculptures sur glace > Saint-Valentin pendant le marché d’hiver
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DOSSIER

S Funérarium > ouverture début mars

Mars - Avril

S Piscine > travaux d’étanchéité (bassin ludique et arrivée du toboggan)

X Paula Botet > championne
du monde du relais junior

S Roches Beuty > travaux pour débiter le rocher en
sections plus petites
18
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S Visite du sénateur à la centrale de Blanchemer

DOSSIER

Mai - Juin

S 8 mai 45 : cérémonie de commémoration

S Delphine Claudel > chrono d’or

S Centre de vaccination éphémère > Halle des congrès

S Travaux barrage de la Lande > étude
de danger

S Visite préfectorale > Monsieur Yves Séguy

S Fête de la musique

S Terre de jeux : Louis Noël, para-triathlète
LA BRESSE INFOS n°392 Bulletin d’informations - JANVIER 2022

19

DOSSIER

S Travaux RME : sécuriser le réseau de distribution
de basse tension

Juillet - Août

S Marchés d’été

S Feux d’artifice du 14 juillet

S Fête patronale

S Delphine Claudel : Blink festival (Norvège)
20
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S Feu de Saint-Jean

DOSSIER

Septembre - Octobre

S Associations en fête

S Exposition MLB Kathinka Gunn

S 29e Festival de Sculpture

S Nouveau président Menaka (Ibrahim ag Moha)

S 20.04

X École du centre label E3D

S Rentrée scolaire
S Commémoration de la déportation

S Prix des jeunes et prix du public adu
Festival de Sculpture

S Forum des emplois
Halle des congrès

S Octobre rose
LA BRESSE INFOS n°392 Bulletin d’informations - JANVIER 2022
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S Cérémonie 11 novembre)

Novembre - Décembre

S Sapin offert à la ville de Pforzheim

S Exposition talents locaux

S Saint-Nicolas en visite dans les écoles

S Visite du préfet pour le futur chantier d'insertion

S Marché de Noël
22
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S Cérémonie patriotique du 5 décembre

I N F O S SY M PA S

Le dicton du mois
« Tâchons de dépasser
ce qui nous oppose et de
multiplier ce qui nous unit. »
Jean d’Ormesson

La photo du mois

La recette du mois

La galette des rois
Ingrédients

Pour 6 personnes
 2 pâtes feuilletées
 140g poudre d'amandes
 100g de sucre fin
 2 œufs
 75 g de beurre tendre
 1 jaune d'œuf
 1 fève
Temps total
30 min

Préparation
Étape 1

Placer une pâte feuilletée dans un moule à tarte, piquer la pâte avec une fourchette.
Étape 2

Dans un saladier, mélanger la poudre d'amandes, le sucre, les 2 oeufs et le beurre
mou.
Étape 3

Placer la pâte obtenue dans le moule à tarte et y cacher la fève.
Étape 4

Recouvrir avec la 2ème pâte feuilletée, en collant bien les bords.
Étape 5

Préparation
10 min

Faire des dessins sur le couvercle et badigeonner avec le jaune d'oeuf.

Cuisson
20 min

Enfourner pendant 20 à 30 min à 200°C (thermostat 6-7); vérifier régulièrement la
cuisson !

Étape6

LA BRESSE INFOS n°392 Bulletin d’informations - JANVIER 2022
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Vie communale

Cérémonie du 5 décembre

Le 5 décembre dernier, la cérémonie commémorative de
la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie
s’est tenue au pied de la stèle AFN (anciens combattants
d’Algérie) située rue du Souvenir.

Cette année, plus de 30 personnes se sont déplacées,
dont les présidents des sociétés patriotiques et leurs
porte-drapeaux. Isabelle Arnold, présidente de l’UNC de
La Bresse a tout d’abord lu le communiqué de l’Union
nationale des combattants. La lecture du message du
Secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants a
ensuite été effectuée par Yannick Daniélou, conseiller
délégué en charge de la communication.

Conseil Municipal des Jeunes

Le samedi 20 novembre, Madame le Maire, ainsi que
Fabienne Morel, adjointe déléguée à la population et
aux affaires scolaires étaient présentes à l'élection du
Conseil Municipal des Jeunes. Sur les 19 candidats, 15 ont
été élus, âgés entre 9 et 12 ans. Ils pourront désormais
participer à la vie communale et travailler sur des
thématiques, tels que le tri et le recyclage des déchets.
Les jeunes vont également participer aux animations
de la ville et réaliser des visites (centre de tri et textile à
Chavelot, Parlement Européen à Strasbourg). Une année
bien remplie les attend !
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Inauguration du marché de Noël
L’inauguration du marché de Noël a eu lieu le samedi
4 décembre dernier, malgré la pluie, en présence de
Madame le Maire, ainsi que Chloé Leduc, conseillère
déléguée en charge des animations. Le feu d’artifice a
clôturé le défilé de la Saint-Nicolas, animé par la troupe
OLE CADA.

Sainte-Barbe
Madame le Maire et son premier adjoint Jérôme Mathieu
étaient présents lors de la Sainte Barbe, afin de mettre à
l'honneur ces héros du quotidien.

Promotions Sainte Barbe 2021 :
 Fourragère tricolore à titre collectif au Sapeur Mahé
SCHRECKLER,
 Reconnaissance de Lieutenant Honoraire à l'Adjudant-chef
Daniel PERRIN,
 Médaille d’honneur pour 40 années de service du
Commandant Jean-Claude MARTIN.

RETRO

Vie communale
École du centre

Initiation au jeu d'échecs
Chaque lundi, Jean Pierre List vient à l'école pour nous
apprendre à jouer aux échecs. Nous nous entrainons à
mettre le roi en échec pour faire échec et mat. Mais le roi
peut faire PIF (prendre, interposer, fuir)
Nous adorons ce jeu parce qu'il fait beaucoup réfléchir.
Merci infiniment à Jean Pierre pour cette belle découverte.
Les C.P. et les C.E.1

École Saint-Laurent

Initiation à l'anglais

La Maternelle
Quel bonheur d’habiter à la
campagne, et de pouvoir assister
à la transhumance du troupeau
de moutons du GAEC « entre les
gouttes » !
Les enfants de la maternelle
Saint Laurent se sont habillés
chaudement pour braver le froid
et regarder passer une centaine de
brebis, plus ou moins disciplinées,
qui regagnaient leur résidence
d’hiver.

Les CM1 et les CM2 sont initiés à l’anglais par Mrs Cochenet une fois par
semaine.
En ce mois de Novembre ils ont découvert la géographie des USA : la capitale,
les plus grandes villes, quelques états et l’histoire de Thanksgiving. Ils ont
aussi appris l’histoire des premiers colons britanniques sur le sol américain.
Le 4e jeudi de novembre aux USA est célébrée Thanksgiving. On commémore
l'accueil fait aux premiers pèlerins venus d’Angleterre par les Amérindiens.
Le jour de cette fête nationale c’est l'occasion de se retrouver en famille, de
partager un bon repas : Dinde, patates douces, potiron sont les indissociables
de cette fête.
Ainsi, Jeudi 25 Novembre, à la cantine, tous les élèves et les adultes ont
dégusté comme les américains un délicieux repas de Thanksgiving. Happy
Thanksgiving everyone.

L'Avent
Durant toute cette période de l’Avent, les élèves du groupe Pastoral préparent
leur cœur à Noël.
Des anges ont été fabriqués avec leur nom, les murs devant le bureau de
la Directrice sont décorés. Des couronnes de l’Avent sont placées dans les
couloirs, salles de classe, et un calendrier de l’Avent est à ouvrir chaque jour
au CDI.
Chaque mardi, une répétition des chants de Noël a eu lieu pour la célébration
qui s'est tenue le mardi 14 décembre en l'Église de La Bresse.
LA BRESSE INFOS n°392 Bulletin d’informations - JANVIER 2022
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Vie communale
Périscolaire

Les enfants du périscolaire se sont initiés
à l’escalade durant trois mercredis. Sur
la structure artificielle, ils ont pu grimper
jusqu’à une hauteur maximale de trois
mètres, grâce à la force de leurs bras et de leurs jambes.
Pour les enfants de plus de 6 ans une activité tir à l’arc
a été proposée, il a fallu concentration et précision pour
tirer les flèches au centre de la cible. Pour les plus petits
ce fût la même activité mais avec une cible et des balles
adaptées.
Une décoration de table a été réalisée en activité
manuelle, les enfants sont repartis avec un joli
photophore.

Les p'tits amis de Oui-Oui

Les Oui-Oui au plus près de la nature et de
l'environnement local

Chez les p'tits amis de Oui-Oui, beaucoup d'activités
permettant la découverte de l'environnement naturel
et local sont proposées aux jeunes enfants. C'est une
volonté forte de la structure : cela passe par des balades
quotidiennes aux alentours de la crèche mais aussi par
des sorties de plus grande envergure pour découvrir,
entre autres, les fermes et les lacs du secteur.
À la fin du mois de novembre, les enfants, accompagnés
par les élèves de maternelle de l'école Saint-Laurent, ont
pu suivre le départ de l'impressionnante transhumance
des moutons aux abords du multi-accueil. Toujours
dans cette optique
de découverte de
l'environnement local,
de plus en plus de
goûters proposés aux
enfants proviennent
des producteurs locaux
(fromages, yaourts de
la ferme, …) ou des
commerçants de la
ville (fruits et légumes
frais). L'idée étant
d'éveiller au goût et de choisir le commerce de proximité.

La Tourterelle

Saint-Nicolas à la maternelle

Saint Nicolas et Père Fouettard ont perpétué la tradition : ils sont venus rendre visite aux enfants de la maternelle qui les
attendaient sans appréhension. Les enfants avaient réalisé de belles mitres. Ils ont été récompensés avec une brioche et
une clémentine.
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Sport

La Bressaude
Le mot du président
Après ces dernières semaines bien
chargées en AG et réunions de
toutes sortes, l'AG de La Bressaude
s'est tenue le 26 novembre dernier
en présence d'une soixantaine de
personnes et d’élus.
Les Présidents ou représentants
des 14 sections sportives ont
présenté comme à l'accoutumée
le bilan de leurs activités avec à la
clé plusieurs titres de Champions
de France, du Grand Est, de
Lorraine et des Vosges et de belles
performances en amélioration
constante à l'international qui ont
été relatées régulièrement dans les
précédents bulletins. Nos athlètes
ont participé à 141 compétitions
et match décrochant 228 podiums.
Les comités de sections et leurs
bénévoles ont saisi l’opportunité
de cet été pour organiser sur la
saison un total de 26 manifestations
sportives, sans compter les tournois
de pétanque des vacanciers et notre
participation à la Grand Fondo.
M. Guillaume Marion, comptable,
a ensuite présenté les comptes,
approuvés à l'unanimité, montrant
un excédent d'environ 20 000 €
effaçant le déficit de 18 000 €
de la saison dernière. Le budget
pour la saison 2021/2022, un peu
inférieur à 300 000 €, présenté par
Jean-Claude Etienne, a été voté
également à l'unanimité.
La séance s'est poursuivie avec la
séquence "émotion" consacrée à
Claude Jeanpierre pour les 68 ans
de bénévolat à la section Basket,
dont il fut Président, puis la remise
des Trophées "Les BressÔwards"
à 4 autres récipiendaires au
parcours exceptionnel au sein de
l'Association : Jean-Denis REMY
(basket), Jean-Claude Poirot (Tir),
Michel Vial (ski) et Joël Poirot
(Moto)

La Bressaude 2021 - BressÔwards - Liste des nominés
1 – Claude JEANPIERRE (section Basket)
Licencié dès l'âge de 7 ans, d'abord à la section
gymnastique en 1941, puis à la section basket
en 1947 durant 68 ans. Licencié, entraîneur
et président, une longévité exceptionnelle qui
méritait d'être soulignée.
2 – Jean-Denis REMY (section Basket)
Licencié en1974, il a joué dans les différentes
catégories d'âge jusqu'à faire partie de l'équipe séniors.
Licencié, secrétariat de la section dans les années 90 et Président en 2016. C'est
donc depuis 47 ans qu'il est fidèle à la section Basket.
Médaillé d'or de la FFBB le mois dernier.
3 – Jean-Claude POIROT (section Tir)
38 ans de bons et loyaux services dont 21 en tant que trésorier et 17 comme
Président à partir de 2004.
Sous son impulsion, La Bressaude TIR a été championne de France en carabine 10m
en 2006 et 3e en carabine 50 m en 2007. La section a évolué en 1re division nationale
de 2006 à 2011.
4 – Michel VIAL (ski club)
Licencié au ski club en 1975, Président du foyer de ski pendant plusieurs années,
ainsi que Président du ski club jusqu'en 2007 puis trésorier. Il aura ainsi servi le ski
Bressaud pendant 37 années.
5 – Joël POIROT (section Moto)
Licencié du ski à l'âge de 12 ans avant de virer très rapidement au moto club.
Il a été Président de la section Moto pendant 15 ans, Président de la commission trial
et Président de la ligue de Lorraine.
Il a organisé plusieurs championnats de France de trial, deux championnats du monde
en 1997 et 2012 à La Bresse et le trial des Nations en 2001.
Médaillé d'argent de la Fédération Française de moto en février 2020.

La Bressaude athlétisme

Après avoir fait un bon résultat à
Le CREUSOT à la demi finale des
championnats de France de cross,
Hicham a réitéré aux championnats
de France à MONTAUBAN en se
classant 29e sur 367 et 5e de sa
catégorie. Encore BRAVO !!!
Kid athlé du 27 novembre.
Malgré l’hiver, les jeunes pousses du Cohm étaient de sortie au gymnase de Cornimont
pour un kid athlé. Pas d'hibernation pour 82 enfants venus des sections de : La Bresse,
Saulxures, Vagney et même de Rupt sur Moselle. Six ateliers étaient proposés avec des
courses, des sauts et des lancers. Et tout ça par équipes bien sûr ! Un diplôme et un
petit goûter bien mérité pour terminer cette journée.

Le saviez-vous

?

Le nom La Bressaude apparait officiellement pour la première
fois en 1907 et son caractère Omnisports est donné en 1941 avec la réunion
des 4 activités sportives alors pratiquées, sous le seul et même nom de "Société
Omnisports La Bressaude".
LA BRESSE INFOS n°392 Bulletin d’informations - JANVIER 2022
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Culture

Événementiel

Olivier Claudon a reçu le 12 Novembre, le Prix Roger B. Baron,
depuis l'Hôtel de Malestroit de Bry-sur-Marne. Invité d'honneur
peinture 2021 du prestigieux Salon National des Artistes Animaliers,
il a été récompensé par ce prix pour l'ensemble de son œuvre. Le
Lauréat, élu peintre animalier de l'année par le SNAA, présente pour
cette 44e édition 25 œuvres originales aux côtés d'une centaine
d'artistes animaliers sélectionnés. Parmi son bestiaire exposé,
Olivier Claudon reste fidèle à sa montagne vosgienne, et surtout à
sa "Muse". Il a exposé du 13 Novembre au 12 Décembre, un peu du
Massif Vosgien avec 5 œuvres consacrées exclusivement à la vache
vosgienne. Une nomination de la part de ce prestigieux Salon que
l'artiste accepte comme une belle reconnaissance de son travail par
ses pairs. Une grande fierté de se voir exposer au côté de grandes
pointures de l’Art Animalier et de créations d'excellence.

En commençant par un air de guinguette,
l’artiste J-Jacques Boulet accompagné de
son accordéon, a offert une rétrospective
chansonnière de 1900 aux années 70.
C’était l’occasion de fêter l’arrivée du
‘Beaujolais Nouveau’ ce troisième jeudi de
novembre !
Au son de sa voix, il a emporté les résidents
en Russie avec le Casatchok puis à Capri en
Italie tout en longeant la Méditerranée avec
Tino Rossi.
Cette prestation a été financée par
l’association ‘les Amis de la Clairie ‘
Enchantés les résidents sont repartis en
fredonnant les refrains.

Le Prix Roger B. Baron décerné à l'artiste
Olivier Claudon, bressaud d'origine

Spectacle au sein de
L’Ehpad

Nos artistes locaux ont du talent !
Suite aux premiers flocons tombés début décembre, Claude Aubert a réalisé des animaux polaires en sculpture sur neige.
Ces œuvres éphémères étaient visibles sur la promenade en face du quai des Iranées.
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Événementiel

Avant première Suicide Club

Spectacle Toujours Jeunes

L’avant-première du film "Suicide club" réalisé par Antoine
Delelis a eu lieu le 24 novembre dernier au cinéma grand
écran de La Bresse. Le tournage avait été réalisé sur les
sommets bressauds en janvier dernier.

Les 8 et 9 décembre la troupe théâtre a investi
la scène de la salle des fêtes pour deux aprèsmidi récréatifs. Malgré les craintes sanitaires les
spectateurs sont venus très nombreux. Comédiens,
farceurs, tous ont séduit la salle dans une superbe
bonne humeur. Les bressauds sont repartis avec un
petit sachet de friandises offert par le club. Merci à
tous pour cette agréable récréation !

Expositions talents locaux
Les talents locaux ont exposé leurs œuvres à la Maison de la Bresse du 4 au 30 novembre 2021.
Les artistes sont allés à la rencontre du public en assurant eux-mêmes l'ouverture de l'exposition.
Il a été possible d’admirer différentes techniques comme l’aquarelle, les huiles ou acrylique sur plexiglas. Des stages
seront proposés en cours d'année sur inscription, se renseigner à la mairie auprès du service culture.
En novembre 2022, cette formule sera réitérée, puisqu’elle semble satisfaire aussi bien le public que les artistes.
N'hésitez pas à vous inscrire en mairie.
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Du Liseur du 6H27 à Malamute, en
passant par "La fissure" et "Le reste de
leur vie", sans oublier de nombreuses
nouvelles comme "Macadam", Jean Paul
Didierlaurent, leur auteur vient de nous
quitter.
Il était un auteur à succès connu et
reconnu dans le monde du livre, et avait
obtenu plusieurs prix littéraires pour
ses romans et nouvelles, comme le prix
Hemingway et tout récemment le Prix
Herckmann Chatrian pour Malamute.
Enraciné à La bresse avec sa famille,
il est resté tel qu’il était simple,
attentionné et ouvert aux autres.
Il a su rendre accessible à tous ses
récits en s’inspirant de son vécu et
de son environnement. Nous avons
tous retrouvé dans ses livres, des
personnages, des lieux que nous avons
connus ou que nous connaissons.
Avec le départ de Jean Paul, La Bresse perd un de ses grands talents, un
amoureux des mots, un amoureux des gens et de son territoire.
Ses livres resteront en témoignage de l’homme, du fils, de l’époux, du papa, du
papy aimant qu’il était.
Au nom de l’ensemble des élus et des habitants de notre commune, je veux
adresser à Sabine, son épouse, à Marine et Bastien, ses enfants, à Louis son
petit fils, à sa maman, nos plus sincères condoléances, en leur assurant de
notre soutien et de notre sympathie.
Maryvone Crouvezier, Maire de La Bresse, et le Conseil Municipal.
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État-civil

novembre 2021

Naissances

Joran, né le 7 novembre à
Remiremont, fils Nicolas Ammoun
et Léa Godet.
Lucien, né le 31 octobre à
Remiremont, fils de Betty Mansuy
et Johan Poirot.

Décès
Yvan Albert Camille Germain, âgé
de 78 ans, domicilié 44 route de
Niachamp, décédé le 4 novembre à
Gérardmer.
Marie-Yvonne Martin, âgée de
62 ans, domiciliée 29 rue de la
Clairie, décédée le 5 novembre à
Vandœuvre-lès-Nancy, épouse de
François, Dominique, Georges Duc.
Pierre Didierlaurent, âgé de 90
ans, domicilié 1 Ter Route de la
Basse des Feignes, décédé le 17
novembre à Remiremont, époux de
Jeanne, Marie, Désirée Antoine.

I N F O S P R AT I Q U E S
Services communaux

Services médicaux

Mairie : 03 29 25 40 21

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

Infirmières

Médecins

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

Du lundi au vendredi : 9 h-12 h 15 et 14 h-17 h,
Samedi : 9 h-12 h Service Population uniquement
Astreinte des adjoints : 06 08 57 51 94
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 rendez-vous,
14 h-17 h les lundi, mardi, jeudi et vendredi
EHPAD (Maison de Retraite)
03 29 25 59 25 - 27 - 32A rue de la Clairie
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

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

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

Gendarmerie : 17

Adavie : 03 29 35 23 06

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

La Poste

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

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

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

Lundi au samedi 8 h 30 à 9 h 30

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'hiver
des déchetteries

du 1er novembre au 31 mars
Communauté de communes des Hautes-Vosges
Tél. : 03 29 27 29 04
Les quatre 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 - 17 h
Mardi
8 h 30 - 12 h
Mercredi
8 h 30 - 12 h
14 h - 17 h
Jeudi
Vendredi
8 h 30 - 12 h
14 h - 17 h
Samedi
8 h 30 - 12 h
14 h - 17 h
Déchèterie de Blanfin : 06 70 09 92 23

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.
Lundi de 10 h 30 à 12 h.
Reçoit sur rendez-vous.
Mardi de 10 h 30 à 12 h.

Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Blanfin à Saulxures-sur-Moselotte
Matin
Après-midi
8 h 30 - 12 h
14 h - 17 h
14 h - 17 h
8 h 30 - 12 h
14 h - 17 h
8 h 30 - 12 h
14 h - 17 h
8 h 30 - 12 h
14 h - 17 h

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 18 décembre au 30 janvier
Exposition "Équilibre du silence"
Martine Huin

>

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

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

12 janvier
Don du sang
de 16 h à 19 h 30
Salle des fêtes

Infos : Etablissement français du sang
Tél. : 03 83 44 62 62

du 15 au 21 janvier
Festival d'accordéon
"Accords des montagnes

Infos : Frédéric Buch
Tél. : 06 38 72 44 49
accords.des.montagnes@gmail.com

23 janvier
Le trophée du Rainkopf
Station de ski La Bresse-Hohneck
de 8 h - 13 h

>

Infos : La Bressaude Montagne Escalade
Laurent Claudel
Page facebook : trophée du Rainkopf

Le mois prochain…
du 7 février au 6 mars
Marché d'hiver
Places du Champtel

>

tous les jours
de 11 h - 20 h
Soirées festives après-ski de 17 h à 20 h

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

Du 7 février au 6 mars
Du 18 décembre au 4 janvier
Exposition "Reflets"
Noir et couleurs

>

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

Divers

Loisirs

Culture

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

Soirées festives après-ski*

e
Plac

ptel
ham
du C

www.labresse.fr

*Tous les mercredis, vendredis
et dimanches / Animations gratuites

