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DOSSIER

La Bresse,
Ville fleurie

www.labresse.fr

La Bresse

Hautes-Vosges

ZOOM

La Fête de la Musique
> Buvette avec la Classe 2023
> Tartes Flambées Avec Cook Event Services
> Barbes à Papa et autres gourmandises...
> Scène libre devant la Maison de La Bresse

Crossroads
Pop-Rock Anglaise
Bar Le Den’s

The Plaid Shirts
Reprise de variétés pop-rock et soul
Bar L’Atypique & Restaurant Influences

Story Quo (Tibute Statuts Quo)
Pop-Rock Anglaise et Française
Place du Champtel

Marchés d'été

Artisans et producteu
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Animations ludiques
et musicales
Petite restauration

info@labresse.fr
www.labresse.fr
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Alexis Balandier

13/07

Bal’néo

20/07

Peggy Saoule feat M.Yaz*

Ne pas jeter sur la voie publique - imprimeur : Intertrace-Vani

Mercredis
du 6 juillet
au 24 août
de 17h à 21h
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*avec l’association Altytud’630
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Vivre ensemble
Chers Bressaudes et Bressauds,

05-09

Comme chaque année, les vacances d’été
sont attendues, synonymes de repos, de
vacances, de retrouvailles, mais aussi de
travail pour tous les professionnels du
tourisme ! L’été 2022 est celui de la reprise,
après 2 années passées sous l’emprise de la crise
sanitaire, qui, même si le virus est toujours présent,
semble atténuer ses effets.

Actualités
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Cinéma

10

Infos sympas

11-15
Dossier

La Bresse, Ville fleurie

16

C’est la reprise avec un agenda des manifestations
très intense et notamment le tour de France qui
passe par notre belle commune, qui aura revêtu
son fleurissement estival. Le dossier de ce numéro est
consacré à l’embellissement et je souhaite ici saluer le travail
des élus et des services sur cette thématique.
Tout ça pour les touristes ? Non, ou plutôt, pas seulement ! Notre cadre de vie est
un de nos atouts principal, qui doit construire notre fierté. La Bresse n’accueille
aujourd’hui pas plus de touristes en période de pointe qu’auparavant, mais la
tendance est à la fréquentation en 4 saisons, avec des séjours plus courts, et
davantage en dehors des périodes de vacances scolaires.

Tribune

17-22

Dans le Rétro

Et même si l’industrie reste heureusement présente sur la commune, elle ne
suffit pas pour maintenir le dynamisme économique. Le tourisme est devenu
également un important levier de la vie locale, il participe au maintien en bonne
santé économique de nos commerces et autres acteurs économiques, et permet
de financer indirectement les projets communaux, pour le bénéfice de tous.
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Infos Pratiques
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Agenda

Culture - Sport - Loisirs
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Atelier VOOVOYEZ

C’est pour cette raison qu’en tant qu’habitants, nous sommes tous concernés par
l’accueil touristique et que notre hospitalité ne saurait s’éroder au fur et à mesure
des années !
La 30e édition du Festival de sculpture s’est déroulée avec succès la dernière
semaine de mai. Je voudrais remercier tous les bénévoles, les agents et les élus
qui, encore cette année, ont œuvré pour que cet évènement soit une réussite.
Une réussite, ce fut le cas, et le public venu nombreux ne me contredira pas.
Encore grand merci à tous.
Je vous souhaite une bonne lecture et un très beau mois de juin.
Bien sincèrement,
Maryvonne Crouvezier, Maire de La Bresse
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VIVRE ENSEMBLE

Bresse> >LaLa> >Remiremont
Remiremontcc
09
09 Bresse
Du 12Dudécembre
20212021
au 16aujuillet
20222022
12 décembre
16 juillet

Horaires TER (jusqu'au 16 juillet 2022)
La Bresse > Remiremont

Du Du
lundi
au au
vendredi
lundi
vendredi

Samedi
Samedi

La Bresse
(Place du
Champtel)
5.58
La Bresse
(Place
du Champtel)
La Bresse
(Rue Paul
Claudel)
6.01
La Bresse
(Rue
Paul Claudel)
Cornimont
(Lansauchamp)
6.07
Cornimont
(Lansauchamp)
Cornimont
(Hôpital)
6.09
Cornimont
(Hôpital)
Cornimont
(Collège)
6.14
Cornimont
(Collège)
Cornimont
(Perception)
6.17
Cornimont
(Perception)
Saulxures-sur-Moselotte
(Place (Place
Claude)
6.22
Saulxures-sur-Moselotte
Claude)
Saulxures-sur-Moselotte
(Avenue
Jules Ferry)
6.25
Saulxures-sur-Moselotte
(Avenue
Jules Ferry)
Saulxures-sur-Moselotte
6.27
Saulxures-sur-Moselotte
Thiéfosse
6.31
Thiéfosse
Zainvillers
(M. Retraite
Solem)Solem)
6.35
Zainvillers
(M. Retraite
Vagney
6.39
Vagney
Crémanvillers
6.42
Crémanvillers
Le Syndicat
6.44
Le Syndicat
St-Amé
6.46
St-Amé
Peccavillers
6.48
Peccavillers
Dommartin
(Franould)
6.51
Dommartin
(Franould)
Dommartin
6.53
Dommartin
Remiremont
(Pont) (Pont)
6.57
Remiremont
Remiremont
(Gare) (Gare)
7.01
Remiremont

6.58
5.58
7.01
6.01
7.07
6.07
7.09
6.09
7.14
6.14
7.17
6.17
7.23
6.22
7.25
6.25
7.27
6.27
7.31
6.31
7.35
6.35
7.39
6.39
7.42
6.42
7.44
6.44
7.46
6.46
7.48
6.48
7.51
6.51
7.53
6.53
7.57
6.57
8.01
7.01

10.5810.58
12.5812.58
15.4715.47
16.4716.47
17.4717.47
6.58
11.01 11.01
13.01 13.01
15.5015.50
16.5016.50
17.50 17.50
7.01
11.07 11.07
13.0713.07
15.5615.56
16.5616.56
17.56 17.56
7.07
11.09 11.09
13.0913.09
15.5815.58
16.5816.58
17.58 17.58
7.09
11.14 11.14
13.14 13.14
16.0316.03
17.03 17.03
18.0318.03
7.14
11.17 11.17
13.17 13.17
16.0616.06
17.06 17.06
18.0618.06
7.17
11.22 11.22
13.2213.22
16.11 16.11
17.11 17.11
18.11 18.11
7.23
11.25 11.25
13.2513.25
16.14 16.14
17.14 17.14
18.14 18.14
7.25
11.27 11.27
13.2713.27
16.16 16.16
17.16 17.16
18.16 18.16
7.27
11.31 11.31
13.31 13.31
16.2016.20
17.20 17.20
18.2018.20
7.31
11.35 11.35
13.3513.35
16.2416.24
17.24 17.24
18.2418.24
7.35
11.39 11.39
13.3913.39
16.2816.28
17.28 17.28
18.2818.28
7.39
11.42 11.42
13.4213.42
16.3116.31
17.31 17.31
18.31 18.31
7.42
11.4411.44
13.4413.44
16.3316.33
17.33 17.33
18.3318.33
7.44
11.46 11.46
13.4613.46
16.3516.35
17.35 17.35
18.3518.35
7.46
11.48 11.48
13.4813.48
16.3716.37
17.37 17.37
18.3718.37
7.48
11.51 11.51
13.5113.51
16.4016.40
17.40 17.40
18.4018.40
7.51
11.53 11.53
13.5313.53
16.4216.42
17.42 17.42
18.4218.42
7.53
11.57 11.57
13.5713.57
16.4616.46
17.46 17.46
18.4618.46
7.57
12.0112.01
14.0114.01
16.5016.50
17.5017.50
18.5018.50
8.01

La Bresse
(Place du
Champtel)
7.04
La Bresse
(Place
du Champtel)
La Bresse
(Rue Paul
Claudel)
7.07
La Bresse
(Rue
Paul Claudel)
Cornimont
(Lansauchamp)
7.12
Cornimont
(Lansauchamp)
Cornimont
(Hôpital)
7.14
Cornimont
(Hôpital)
Cornimont
(Collège)
7.17
Cornimont
(Collège)
Cornimont
(Perception)
7.19
Cornimont
(Perception)
Saulxures-sur-Moselotte
(Place (Place
Claude)
7.24
Saulxures-sur-Moselotte
Claude)
Saulxures-sur-Moselotte
(Avenue
Jules Ferry)
7.26
Saulxures-sur-Moselotte
(Avenue
Jules Ferry)
Saulxures-sur-Moselotte
(Lac de(Lac
la Moselotte)
7.28
Saulxures-sur-Moselotte
de la Moselotte)
Thiéfosse
(Mairie)
7.31
Thiéfosse
(Mairie)
Zainvillers
(M. Retraite
Solem)Solem)
7.35
Zainvillers
(M. Retraite
Vagney
(Mairie)
7.39
Vagney
(Mairie)
Cremanvillers
(route de
Remiremont)
7.42
Cremanvillers
(route
de Remiremont)
Le Syndicat
(Mairie)
7.44
Le Syndicat
(Mairie)
Saint-Amé
(Centre)
7.46
Saint-Amé
(Centre)
Peccavillers
(Centre)
7.48
Peccavillers
(Centre)
Dommartin
(Franould)
7.51
Dommartin
(Franould)
Dommartin-lès-Remiremont
(Église)(Église)
7.53
Dommartin-lès-Remiremont
Saint-Étienne-lès-Remiremont
(Pont) (Pont)
7.57
Saint-Étienne-lès-Remiremont
Remiremont
(Gare) (Gare)
8.01
Remiremont

Numéro
de circulation
75130 75130
75132 75132
75134 75134
75136 75136
75138 75138
75140 75140
75142 75142
Numéro
de circulation

Numéro
de circulation
75144 75144
75146 75146
75148 75148
75150 75150
75152 75152
Numéro
de circulation

0 805 415 415
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Réservation
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Mise à jour le : 21 janvier 2022
au vendredi).
au vendredi).

Dimanche et jours fériés

9.28 9.28
11.0411.04
14.3414.34
18.0318.03
7.04
9.31 9.31
11.07 11.07
14.3714.37
18.0618.06
7.07
9.36 9.36
11.12 11.12
14.4214.42
18.11 18.11
7.12
9.38 9.38
11.14 11.14
14.4414.44
18.13 18.13
7.14
9.41 9.41
11.17 11.17
14.4714.47
18.16 18.16
7.17
9.43 9.43
11.19 11.19
14.4914.49
18.18 18.18
7.19
9.48 9.48
11.24 11.24
14.5414.54
18.2318.23
7.24
9.50 9.50
11.26 11.26
14.5614.56
18.2518.25
7.26
9.52 9.52
11.28 11.28
14.5814.58
18.2718.27
7.28
9.55 9.55
11.31 11.31
15.01 15.01
18.3018.30
7.31
9.59 9.59
11.35 11.35
15.0515.05
18.3418.34
7.35
10.0310.03
11.39 11.39
15.0915.09
18.3818.38
7.39
10.0610.06
11.42 11.42
15.12 15.12
18.4118.41
7.42
10.0810.08
11.4411.44
15.14 15.14
18.4318.43
7.44
10.10 10.10
11.46 11.46
15.16 15.16
18.4518.45
7.46
10.12 10.12
11.48 11.48
15.18 15.18
18.4718.47
7.48
10.15 10.15
11.51 11.51
15.21 15.21
18.5018.50
7.51
10.17 10.17
11.53 11.53
15.2315.23
18.5218.52
7.53
10.2110.21
11.57 11.57
15.2715.27
18.5618.56
7.57
10.2510.25
12.0112.01
15.3115.31
19.0019.00
8.01

cc
Desserte
assurée
par car
Est. Est.
Desserte
assurée
parTER
car Grand
TER Grand
FériésFériés
25 décembre,
1er janvier,
18 avril,
1er, 8
et 26
6 juin6 et
25 décembre,
1er janvier,
18 avril,
1er,
8 etmai,
26 mai,
juin et
14 juillet.
14 juillet.

Retrouvez les horaires
Remiremont > La Bresse sur le site de la SNCF

La Bresse (Place du Champtel) 7.04 10.59 13.04 14.49 18.03
La Bresse (Rue Paul Claudel) 7.07 11.02 13.07 14.52 18.06
Cornimont (Lansauchamp) 7.12 11.07 13.12 14.57 18.11
Cornimont (Hôpital) 7.14 11.09 13.14 14.59 18.13
Cornimont (Collège) 7.17 11.12 13.17 15.02 18.16
Cornimont (Perception) 7.19 11.14 13.19 15.04 18.18
Saulxures-sur-Moselotte (Place Claude) 7.24 11.19 13.24 15.09 18.23
Saulxures-sur-Moselotte (Avenue Jules Ferry) 7.26 11.21 13.26 15.11 18.25
Saulxures-sur-Moselotte (Lac de la Moselotte) 7.28 11.23 13.28 15.13 18.27
Thiéfosse (Mairie) 7.31 11.26 13.31 15.16 18.30
• Horaires
donnés
sous sous
réserve
de modifications.
• Informations
actualisées
disponibles
sur l’Appli
SNCF,
le siteleInterne
• Horaires
donnés
réserve
de modifications.
• Informations
actualisées
disponibles
sur l’Appli
SNCF,
site In
Zainvillers (M. Retraite Solem) 7.35 11.30 13.35 15.20 18.34
• Transport
gratuit
des vélos
dansdans
la limite
des places
disponibles.
• Pour
connaître
l’empreinte
CO2CO2
de vos
re
• Transport
gratuit
des vélos
la limite
des places
disponibles.
• Pour
connaître
l’empreinte
detrajets,
vos traje
Vagney (Mairie) 7.39 11.34 13.39 15.24 18.38
• SNCF
Voyageurs
SA, capital
socialsocial
157 157
789 789
960 960
€, RCS
Bobigny
519 519
037 037
584 584
• SNCF
Voyageurs
SA, capital
€, RCS
Bobigny
Cremanvillers (route de Remiremont) 7.42 11.37 13.42 15.27 18.41
Le Syndicat (Mairie) 7.44 11.39 13.44 15.29 18.43
Saint-Amé (Centre) 7.46 11.41 13.46 15.31 18.45
Peccavillers (Centre) 7.48 11.43 13.48 15.33 18.47
Dommartin (Franould) 7.51 11.46 13.51 15.36 18.50
Dommartin-lès-Remiremont (Église) 7.53 11.48 13.53 15.38 18.52
Saint-Étienne-lès-Remiremont (Pont) 7.57 11.52 13.57 15.42 18.56
Remiremont (Gare) 8.01 11.56 14.01 15.46 19.00

0 805 415 415

Numéro de circulation

75144

75154

75156

75158

75152
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Nouveau à La Bresse

Micro brasserie indépendante située Zone de Niachamp, proposant des bières
Dimanche
et originales
jours fériés
de style classique
et également plus
avec des brassins éphémères, de
manière à ce qu’il y ait régulièrement de la nouveauté.
Suivez-les sur leurs réseaux sociaux (Facebook et Instagram) : brasseriekameleon

04 14.34
18.03
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ACTUALITÉS

Vie communale
Travaux
Nettoyage annuel des réservoirs d'eau qui est une obligation sanitaire : 17 cuves de stockage
de volume compris entre 10m3 et 600m3.

Carrefour des Champions
 Pose des réseaux provisoires d'éclairage, de basse tension, de haute tension
 Pose des canalisations d'eaux pluviales, pose d'une partie du réseau d'eau potable (pose
en partie amont : rue du Hohneck et ancien parking dit des Vallées et en partie aval rue Paul
Claudel après l'entrée de l'hôtel des Vallées
 Pose de fourreaux en travers au-dessus de la rivière pour déviation temporaire des réseaux
électriques (fourreaux provisoires).
La société de pêche a organisé une pêche électrique de sauvegarde, environ 80 poissons ont
été récupérés.
 L'entreprise a commencé la démolition d'une partie du mur de soutènement du parking afin de créer une rampe d'accès à la
rivière. Elle a également démoli le seuil (partie plate enrochée dans le lit de la rivière) pour recréer le profil de la rivière. Des
canalisations ont été posées sur le fond du Chajoux pour pouvoir
travailler hors eau. Le pont actuel est scié puis démoli par moitié pour
être reconstruit, tout en maintenant la ciculation.

Un nouveau parking a également été aménagé, compensant ainsi la
baisse du nombre de places de stationnement autour du carrefour des
Champions.

Bibliothèque Pour Tous
La nouvelle Communauté de Communes fondée le 1er janvier 2022 porte dorénavant la
compétence bibliothèque portée jusqu’à présent par la Commune de La Bresse. Une nouvelle
convention a été signée entre les partenaires « Communauté de Communes » et Association
« Culture et Bibliothèques pour Tous ». Cette convention reprend les termes de la précédente
tant au point de vue mise à disposition, entretien des locaux et modalités de fonctionnement qu’au point de vue financier
par l’attribution de la subvention annuelle.
Cette modification permettra à l’avenir (quand cela sera possible techniquement) de nous relier avec les médiathèques
environnantes pour offrir un meilleur service aux lecteurs pour la mise à disposition d’ouvrages recherchés et d’échanges
littéraires.
Actuellement, la bibliothèque fonctionne avec neuf personnes, toutes bénévoles. Elle dispose de plus de 10.000 livres
en tous genres et pour tous les âges. Des achats réguliers de nouveautés sont appréciés par les lecteurs et visibles sur le
blog « cbptlabresse.blogspot.fr ». Un droit d’inscription annuel ou trimestriel est demandé et le prêt des livres est gratuit.
La bibliothèque peut être sollicitée pour toutes visites de groupes en dehors des heures de permanence.
Les horaires d’ouverture :
Les samedis de 16 h à 18 h et les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30.
LA BRESSE INFOS n°397 Bulletin d’informations - JUIN 2022
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ACTUALITÉS

Vie communale

Commerces

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

Restaurant L’Ebresse
Lounge Bar

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

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

La Maison JUMAU

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

LA BRESSE - 03 29 23 75 76
la-bresse.cuisineplaisir.fr

Office de Tourisme communautaire
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
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

Le tableau indique les horaires d'ouverture des vestiaires.
Les bassins ferment 15' avant,
le toboggan et le bain à bulles 30' avant
Prévoir une pièce de 1 € pour le casier vestiaire
Les shorts, caleçons, bermudas et assimilés ne sont pas autorisés
6
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Horaires du 23 avril au 1er juillet 2022
Piscine

Espace Bien-être
Sauna - Hammam

Lundi (Fermé 6 juin)

Activités (sur réservation)
Aquatraining coaché de 18 h à 18 h 45

17 h 15 à 18 h 30
sur réservation

Mardi

17 h à 19 h

Mercredi

10 h à 13 h
14 h à 19 h

Club enfant de 9 h à 10 h
Location 1h aquabike entre 14 h à 16 h

Jeudi

17 h à 19 h

Aquagym en musique de 12 h 15 à 13 h 15
Nage avec palmes de 19 h à 20 h

Vendredi

17 h à 21 h

17 h 15 à 20 h 30
sur réservation

Location 1 h aquabike entre 16 h 30
à 18 h

Samedi

10 h à 13 h
14 h à 18 h

15 h à 17 h 30
sur réservation

Jardin aquatique 9 h à 10 h
Location 1 h aquabike entre 14 h à 16 h

Dimanche

10 h à 13 h

Aquabike de 12 h à 12 h 45

ACTUALITÉS

Vie communale

Tour de France

Le tour de
France passera
à La Bresse
le 8 juillet
prochain !
Les cyclistes
passeront au
Col de Grosse Pierre et au centre-ville
(l'après-midi), pour ensuite prendre la
direction de Cornimont.
Un concert de rock celtique , « Les
Bress'tivales » ,clôturera la journée, sous la
Halle Patinoire.
Des interdictions de stationnement et
circulation seront instaurées, à savoir :
 Interdiction de stationnement dès le 7 juillet
à partir de 18 heures (sur le parcours).
 Fermeture de la circulation le 8 juillet
de 12 heures 30 à 16 heures.
 Attention, pour la sécurité des coureurs, les
véhicules qui seront encore présents dans la
soirée du 7 devront être mis en fourrière.

Retour vers le passé dans les
Réserves Naturelles

Un nouveau projet s'est engagé en 2021 sur le
Frankenthal-Missheimle, la Tourbière de Machais et le
Massif du Grand Ventron, visant à recueillir la mémoire
vivante de ces territoires. Il est mené en collaboration avec l’association
« Nos Mémoires Vives » et le photographe Fabrice Wittner.
L’objectif de ce projet est donc de mieux connaitre l'histoire des
Réserves naturelles et les liens qui unissent les habitants à ces
territoires et cela, avant que la mémoire ne s’éteigne.
Un recueil de témoignages, réalisé par le biais d’enquêtes mémorielles
notamment, permettra de donner un support physique à cette
mémoire, d'être partagée avec les habitants et les usagers, puis d'être
transmise aux générations futures. La collecte d'archives permettra
également de mieux comprendre les liens qui existaient entre usages
anciens, paysages actuels et biodiversité associée.
« Nous remercions chaleureusement les personnes qui nous ont partagé
leurs souvenirs sur la Tourbière de Machais : Poirot Jean-Francois, Poirot
Michel, Poirot Maurice, Perrin Eric, Cleret Jean, Grandjean Joël, Rague
Jean-Christophe. »
Si ce projet vous intéresse et vous donne envie de partager vos souvenirs,
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante :
reserves.naturelles@parc-ballons-vosges.fr

La Bresse change
de logo !

Un Adjoint Technique H/F
s
pour le service espaces vert

Poste à temps complet à pourv

La Bresse

Hautes-Vosges

Le nouveau logo de la ville de La
Bresse symbolise l’aboutissement d’une
réflexion collective pour créer un univers
commun. L’objectif étant de moderniser
et d’harmoniser l’identité de la ville de La
Bresse.
Ce logo s’adosse sur l’héritage du territoire
de La Bresse, rappelant les paysages, entre
forêts de sapins et montagnes vallonées.
Les montagnes vallonées sont représentées
par les deux courbes, et les triangles
symbolisent les sapins, omniprésents sur le
territoire de La Bresse.

itude, détachement ou par voie

d’apt
Recrutement par mutation, liste

Missions principales du poste

oir au 1er août 2022

directe

proposé :

gère
ations de Noël, maçonnerie paysa
ment, massifs, plantations, décor
rbage,
Travaux de création : engazonne
diverses, bêchage, élagage, déshe
tailles
:
unaux
comm
verts
es
espac
Sur les stades, monuments et
e, tonte
débroussaillage, arrosage, binag
ent
ssem
Suivi du fleuri
Entretien de mobilier urbain
Propreté urbaine
tracteur
Déneigement manuel ou micro

Statut et rémunération :
-

iques Territoriaux
Cadre d’emploi des Adjoints Techn
e indemnitaire
Rémunération indiciaire et régim
Astreintes hivernales

Profil recherché :
-

verts apprécié
dans le domaine des espaces
Diplôme de niveau V (BEP / CAP)
ciée
espaces verts fortement appré
Expérience dans le domaine des
et EB apprécié
Permis C fortement apprécié
ciés
appré
ite d’engins ou tracteurs
CACES ou expérience en condu
iative
Polyvalence, rigueur, esprit d’init
de temps
et
e en extérieur par tout type
Aptitudes au travail en équip
lles
Qualités relationne

Renseignements sur le poste

x–
Services Techniques Municipau

:

M. Eric CHANTEREAU – 03-29

-25-53-89

+ CV)
idature (lettre de motivation
Merci d'adresser votre cand
se.fr
bres
@la
info
avant le 15 juin 2022 sur
SSE
e du Champtel - 88250 LA BRE
ou à Madame le Maire - 12 Plac
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ACTUALITÉS

MLC

Du côté de la Maison de La Bresse

Accueil de Loisirs 03/16 Ans – Été 2022
Juillet – « En Mode Aventurier »
Vendredi 8 juillet
Accueil de loisirs
Du 11 au 15 juillet
03/05 ans
Accueil à la Maison des
Associations
Sortie au Lac de Saulxures
06/14 ans
Camping à Saulxures
5 jours 4 nuits
Du 18 au 22 juillet
03/11 ans
Acrobranches à Bol d’Air
Du 25 au 29 juillet
03/05 ans
Sortie au Zoo de Mulhouse
06/11 ans
Sortie à Waligator
Août – « Made In Vosges ! »
Du 1 au 5 août
03/11 ans
Sortie Fraispertuis
Du 8 au 12 août
03/11 ans
Randonnée
Du 16 au 19 août
03/11 ans
Bois des Lutins
Du 22 au 26 août
03/11 ans
Piscine de Munster
Du 29 au 31 août
03/11 ans
Zen Attitude
ADOS
Séjour Nature à Le Tholy – 5 jours et 5 nuits
Chantier Jeunes
Séjour au Lac de la Madine
Séjour à Paris

Expositions

Un programme plus détaillé de chaque
semaine ainsi que les tarifs seront
disponibles fin mai/début juin.
Accueil de 7 h 15 à 18 h 45
Garderie de 7 h 15 à 8 h 30 et de 17 h 30 à
18 h 45

Le Festival Camille Claudel
joue les prolongations
Venez découvrir ou revoir les
œuvres des invités d’honneur
du festival (sauf Nella Buscot,
Yusef El Saleh et Gé Pellini)
ainsi que les sculptures sur
bois et métal réalisées durant la semaine de l’Ascension.
Si vous n’avez pas découvert toutes ces œuvres d’art pendant le
Festival de sculpture, ne manquez surtout pas cette exposition
jusqu’au 19 juin !

École maternelle
Comme chaque année, la Maison de La Bresse accueille les
réalisations des très jeunes artistes de l’école maternelle La
Tourterelle. Le fruit d’une année de parcours multi-activités des
trois classes est exposé du 21 juin au 6 juillet.
Une exposition qui prouve que l’école maternelle peut aussi
enseigner la démarche artistique aux adultes !
Du mardi au samedi 15 h – 18 h
Le dimanche 10 h 30-12 h 30 et 15 h-18 h

Animation
Un dernier « 20h04, de l'idée sans détour » avant l’été…
Pour celles et ceux, qui ne
connaissent pas encore le
« 20h04, de l’idée sans détour »,
petit rappel du concept ! Ce
sont des soirées conçues pour
tous ceux qui ont envie de
découvertes, de curiosités,
d’ouverture d’esprit… ou 4 prises
de parole de 20 minutes par des

passionnés sur des sujets variés.
Au programme de cette soirée : Claudia Malet, coach parental,
Philippe Wojtovicz, découvreur de sources, Jean-Pierre
Thouvenot, historien et côté artistique la chanteuse Lily Jung et le
danseur Amon Bey.
Plus d’infos sur www.maisondelabresse.fr et www.labresse.fr
Ou au 03 29 62 65 95
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ACTUALITÉS

MLC-Cinéma Grand écran
Programme à partir du 1er juin 2022
Semaine du 1er au 7 juin
C’EST MAGIC ! SUCRE SALE

Sortie : 6 avril 2022 (0h53). Animation, Famille réalisée
par Jeroen Jaspaert, Max Lang, Daniel Snaddon

Entre le bandit le plus gourmand des alentours qui vole
tout ce qui se mange, et une petite escargote qui rêve de
découvrir le monde et de croquer la vie à pleines dents, ce
programme sucré-salé ne manquera pas de vous mettre en
appétit ! À cheval ou à dos de baleine, embarquez pour un
fabuleux voyage, à savourer en famille....

LES PASSAGERS DE LA NUIT

Sortie : 4 mai 2022 (1h51). Drame réalisé par Mikhaël
Hers avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter,
Noée Abita

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari
et doit assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias
et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de radio
de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille
désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer et
Matthias la possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin,
pour la première fois peut-être. Tous s’aiment, se débattent... leur vie recommencée ?

DOCTOR STRANGE IN THE
MULTIVERSE OF MADNESS

Sortie : 4 mai 2022 (2h06). Fantastique, Action,
Aventure réalisé par Sam Raimi avec Benedict
Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor

Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers
cinématographique Marvel déverrouille et repousse
les limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor
Strange, qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les
réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel
adversaire mystérieux.

Semaine du 8 au 14 juin

C’EST MAGIC ! A LA BAGUETTE

Sortie : 6 avril 2022 (0h53). Animation, Famille réalisée
par Jeroen Jaspaert, Max Lang, Daniel Snaddon
Entre le bandit le plus gourmand des alentours qui vole
tout ce qui se mange, et une petite escargote qui rêve de
découvrir le monde et de croquer la vie à pleines dents, ce
programme sucré-salé ne manquera pas de vous mettre en
appétit ! À cheval ou à dos de baleine, embarquez pour un
fabuleux voyage, à savourer en famille...

THE DUKE - VF ET VO

Sortie : 11 mai 2022 (1h35). Biopic, Comédie, Drame
réalisé par Roger Michell avec Jim Broadbent, Helen
Mirren, Fionn Whitehead
A la veille d’un vote pour entériner la construction
d’un parc de loisirs à la place d’une forêt primaire,
un maire de droite décomplexée essaye de corrompre
son confrère écologiste. Mais ils se font piéger par un
groupe de jeunes activistes féministes qui réussit à les coller ensemble. Une
folle nuit commence alors pour les deux hommes, unis contre leur gré

FRÈRE ET SOEUR

Sortie : 20 mai 2022 (1h48). Drame réalisé par
Arnaud Desplechin avec Marion Cotillard, Melvil
Poupaud, Patrick Timsit

Le film est présenté en compétition au Festival de
Cannes 2022
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice
est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son
frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps – quand
Louis croisait la sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait…
Le frère et la sœur vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents.

Semaine du 15 au 21 juin
LES VIEILLES LEGENDES TCHEQUES
Sortie : 18 décembre 1959 – Reprise le 25 mai 2022
(1h30). Animation, Fantastique, Historique réalisé par
Jiri Trnka
S’inspirant de la Chronique tchèque, de Cosmas de
Prague (XIIe siècle), Les vieilles légendes tchèques
narrent les origines mythiques du peuple tchèque
depuis le premier roi Cech. À travers 6 contes traditionnels, dans les décors
miniatures de la Bohême originelle, les héros accomplissent les exploits
qui vont amener à la naissance de leur nation. La nature est féérique, les
personnages héroïques, l’univers merveilleux !

C’EST MAGNIFIQUE !

Sortie : 1er juin 2022 (1h37). Comédie, Fantastique
réalisée par Clovis Cornillac avec Clovis Cornillac, Alice
Pol, Manon Lemoine

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des
désordres du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus.
Lorsque ses parents disparaissent, c’est tout son
univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et
doit apprendre à survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais connue.
Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il croise la route d’Anna qui,
touchée par la bienveillance de cet homme pas comme les autres, accepte de
l’aider. Mais à mesure qu’il progresse dans son enquête, Pierre se décolore
comme par enchantement.

LES CRIMES DU FUTUR – VF ET VO

Sortie : 25 mai 2022 (1h47). Science fiction, Thriller
réalisée par David Cronenberg avec Viggo Mortensen,
Léa Seydoux, Kristen Stewart
Le film est présenté en compétition au Festival de
Cannes 2022

Alors que l’espèce humaine s’adapte à
un environnement de synthèse, le corps humain est l’objet de
transformations et de mutations nouvelles. Avec la complicité de sa
partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste performer, met en scène
la métamorphose de ses organes dans des spectacles d’avant-garde.
Timlin, une enquêtrice du Bureau du Registre National des Organes,
suit de près leurs pratiques. C’est alors qu’un groupe mystérieux se
manifeste : ils veulent profiter de la notoriété de Saul pour révéler au
monde la prochaine étape de l’évolution humaine…

Semaine du 22 au 28 juin
L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY

Sortie : 8 juin 2022 (1h15). Animation, Famille,
Aventure réalisée par Michael Ekbladh

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille
dans une jolie maison, entouré de nombreux amis. Mais
la naissance de sa petite sœur bouscule les habitudes
et à cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans
risque bien d’être compromise. Une drôle d’aventure
commence alors pour rejoindre la maison de sa chère grand-mère…

TOP GUN : MAVERICK

Sortie : 25 mai 2022 (2h11). Action réalisée par
Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer
Connelly

Le film est présenté hors-compétition au Festival de
Cannes 2022
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de
la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete
“Maverick" Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d'essai.
Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé
de former un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une
mission spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais imaginée. Lors de cette mission,
Maverick rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt
ami, le navigateur Nick “Goose” Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par
ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d’une
mission qui exigera les plus grands des sacrifices.

Semaine du 29 juin au 5 juillet
L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY

Sortie : 8 juin 2022 (1h15). Animation, Famille,
Aventure réalisée par Michael Ekbladh

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa
famille dans une jolie maison, entouré de nombreux
amis. Mais la naissance de sa petite sœur bouscule les
habitudes et à cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses
cinq ans risque bien d’être compromise. Une drôle
d’aventure commence alors pour rejoindre la maison de sa chère grandmère…

CHAMPAGNE !

Sortie : 8 juin 2022 . Comédie réalisée par Nicolas
Vanier avec Elsa Zylberstein, Eric Elmosnino, Stéfi
Celma

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se
connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs
mariages et leurs enfants n'ont pas réussi à les éloigner
et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires
se retrouve en Champagne pour l'enterrement de vie de garçon de Patrick, le
dernier célibataire de la bande. Mais la future épouse, arrivée à l'improviste, ne
semble pas faire l'unanimité... Dans ce sublime vignoble, au fil des fous rires, des
engueulades et des réconciliations, les tensions rejaillissent... car en amitié, tout
le monde trinque !

JURASSIC WORLD :
LE MONDE D’APRES

Sortie : 8 juin 2022 (2h26). Action, Aventure, Science
fiction réalisée par Colin Trevorrow avec Chris Pratt,
Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum

Le film est présenté hors-compétition au Festival de
Cannes 2022
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais
partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre
en question la domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager
son espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues..

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES

Sortie : 18 mai 2022 (1h31). Comédie réalisée par
Philippe Guillard avec Gérard Lanvin, Artus, Antoine
Bertrand

Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des
films les plus importants de sa carrière dans le sud de
la France, son chemin croise celui de Momo Zapareto…
Pour son plus grand regret. Car Momo est fan, très fan,
trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait que commencer…

Évènementiel

Les orchestres d’harmonie de La Bresse et de Cornimont font leur cinéma

Les concerts initialement prévus les 2 et 3 avril dernier, ont malheureusement été supprimés deux jours avant pour
raison de santé. Ils sont donc reportés aux 18 et 19 juin et se tiendront à la salle des fêtes de La Bresse.
Sous la direction de Aline Perrin, les musiciens vont vous faire vivre un moment magique pendant lequel les musiques de
films seront mises à l’honneur. Sur le même thème du 7e Art, un court métrage, créé par un groupe de jeunes de la CCHV,
sera mis en musique par l’orchestre. Ils sont aidés par Ghislain Bourquin, vidéaste et Sophie Nowak, auteure/metteure en
scène.
LA BRESSE INFOS n°397 Bulletin d’informations - JUIN 2022
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I N F O S SY M PA S

La citation du mois
« Chaque saison est la pensée
de celle qui la précède.
L'été vérifie les gestes du printemps »

La photo du mois

Hubert Haddad, Le Peintre d'éventail, 2013

Conseil jardinage

Les bulbes
La meilleure méthode de conservation est encore de les laisser en terre car cela leur permet de prendre leur temps
pour se régénérer, et de se reproduire pour certaines variétés de tulipes narcisses et autres.
Si l'arrachage est impératif, il est préférable de les arracher le plus tard possible, en laissant la partie aérienne sécher
sur pied. Ainsi la sève redescend au bulbe et régénère celui-ci.
 Arrachez de préférence en période sèche pour éviter les moisissures, à l'aide d'une fourche à bécher ou une
griffe.
 Finalisez le séchage à la lumière (derrière une fenêtre) ou dans une pièce lumineuse et bien ventilée.
 Veillez à les étaler en leur laissant de l'espace (pour éviter la pourriture d'un oignon à l'autre).
 Une fois les feuillages totalement secs, éliminez-les des bulbes et stockez-les en cagettes sans trop les
comprimer, dans un endroit sec jusqu'à l'automne suivant pour renouveler l'opération.
Cela est différent pour les bulbes d'été (type dahlia) qu'il faut rentrer impérativement.
Merci à Julien des espaces verts pour ces précieux conseils !
10

Bulletin d’informations - JUIN 2022 LA BRESSE INFOS n°397

DOSSIER

La Bresse, ville fleurie
Le label "villes et villages fleuris" récompense les villes
faisant des efforts pour rendre leur lieu de vie agréable.
Été comme hiver, les services techniques travaillent à
l'embellissement de La Bresse et nous y trouvons tous notre bonheur.
Avec l'été qui approche, profitons de la chance que nous avons de vivre au cœur du si
beau massif des Hautes Vosges et de son climat qui nous apporte plein de couleurs.
Dans ce dossier, Laura nous explique maintenant en quoi consiste ce label.
Ainsi vous verrez qu'il ne s'agit pas seulement de planter quelques fleurs.
Bonne lecture
Yannick Daniélou

LA BRESSE INFOS n°397 Bulletin d’informations - JUIN 2022
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DOSSIER

La Bresse est labellisée « Ville fleurie » 3 fleurs

Qu’est-ce qu’une commune labellisée « villes et villages fleuris » ?
Une commune qui :
 S’engage en faveur de l’amélioration du cadre de vie.
 Accorde une place privilégiée au végétal dans l’aménagement
de l’espace public.
 Agit en faveur de l’environnement et de la biodiversité.
 Place l’humain au cœur de tous ses projets.
 Développe son attractivité touristique, économique,
résidentielle et commerçante.

12
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DOSSIER
Les critères évoluent au fil des ans,
parmi lesquels :
 La démarche de valorisation : prise en compte du
contexte local
• Valorisation des sculptures en pierre issues du
festival international de sculpture Camille Claudel
• Création de massifs pérennes sur une particularité
locale qui possède une histoire : la gentiane et le droit
de distillation

S Panneau explicatif "Distillation à La Bresse"

 L’animation et la promotion de la démarche

• Intégration du logo sur le site internet de la ville et de l’office de
tourisme
• Amélioration de l’information auprès de la population via un
bulletin consacré aux espaces verts
• Panneaux explicatifs pour les massifs
• Dans le cadre des NAP, créations des jardins pédagogiques avec
les élèves de l’école primaire et les agents du service Espaces
Verts

 Le patrimoine végétal et le fleurissement
•1 fleurissement sur 3 saisons, printemps, été,
automne :
printemps : pensées, giroflées, bulbes (tulipes,
jacinthes, narcisses, primevères)
été : fleurissement spectacle
automne : axé sur les cimetières pour la Toussaint et
certains bâtiments, pensées, chrysanthèmes.
•Création de massifs plus en rapport avec l’architecture
du lieu :

=> par exemple la création réalisée devant l’entrée de
l’Office de Tourisme suite à la rénovation du bâtiment.
LA BRESSE INFOS n°397 Bulletin d’informations - JUIN 2022
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DOSSIER

La gestion environnementale et la
qualité de l’espace public :

La ville en quelques chiffres :
 7 ha d’espaces de type parcs et jardins
 3 ha de pelouses et couvre-sols
 2 cimetières qui représentent 1 ha
 2 stades de football et les abords
 2000 bulbes plantés en automne
 2020 : 20 arbres - 300 couvre-sols
 2021 : 5 arbres topiaire - 150 vivaces
 2022 : 3 topiaire - 5 arbres sur tige et
environ 170 vivaces

La gestion environnementale est un critère
primordial. En effet, parmi les actions en
faveur de la biodiversité, sont prises en
compte :
 La végétalisation
 Les techniques alternatives
 La réduction de l’arrosage
 Le compostage
 La formation des agents aux nouvelles
techniques en faveur de l’environnement
• Actions en faveur des ressources
naturelles
> utilisation de bâches biodégradables,
nattes de coco fabrication en interne
d’une « terre » composée des déchets
végétaux, et terreaux issus des
arrachages d’automne
> utilisation du compost provenant
de la plateforme de compostage de la
communauté de communes
> récupération des eaux de pluies des
STM dans une cuve de 12000 litres 		
permettant l’arrosage des fleurs l’été
→ Réduction de 12 % de la 			
consommation d’eau issue du réseau
> paillages
> aucune utilisation de produits
phytosanitaires
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•

Propreté :
> Investissement fait en 2011 sur un appareil de ramassage 		
des déchets "Glutton" de façon à améliorer les conditions de
travail des agents et le rendu final
> Balayage et nettoyage des voiries et trottoirs par un 			
prestataire : 4 sessions par an.

DOSSIER
 L’aménagement paysager

 Cimetières :
• Aménagements dans les 2 cimetières de la ville, autour des
lieux de commémoration, réaménagement du cimetière
d'enfants en 2016


 Espaces sportifs :
• Gestion des pelouses des 2 stades de football de façon
raisonnée et via des solutions alternatives :
		> Aucun produit phyto utilisé
		> Solutions mécaniques, naturelles pour la
			 gestion des pelouses
		> Limitation des arrosages



Et également des décorations…

T Décoration du marché de Noë
l

Projets :
on du
T Décorati

er
marché d'hiv

S Décoration de Pâques

 Série de plantation de vivaces
en cours sur divers massifs en
compléments et remplacements
 Préparation et entretien du
fleurissement estival
 Rajeunissement du massif du
Chajoux sur le thème "des racines
Bressaudes"
 Création du label "Terre de jeux
2024" sur le massif RME
 Visite de la commission "villes &
villages fleuris" cette année
LA BRESSE INFOS n°397 Bulletin d’informations - JUIN 2022
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TRIBUNE
Article du groupe
majoritaire

Article du groupe minoritaire

Cette année 2022 est marquée par un nouveau
Président de La République, et une nouvelle législature,
donc des élections les 12 et 19 Juin prochains.

Nationale.

Le but de ces élections législatives est bien de désigner
un(une) représentant(e) de notre circonscription à l’Assemblée

Il est également important de rappeler le rôle du député à un moment ou certains(es)
veulent vous expliquer que le but est de donner, ou pas une majorité au Président de
La République.
Bien qu’élu dans le cadre d’une circonscription, chaque député, compte tenu de
la mission de vote de la Loi et de contrôle de l’action du Gouvernement dévolue à
l’Assemblée nationale, représente la Nation toute entière et exerce à ce titre un mandat
national.
Le député détient des compétences diverses :
Il vote la loi ;
• Il peut déposer des propositions de loi ;
• En commission, puis en séance publique, il peut proposer, par amendement, des
modifications au texte examiné et prendre la parole ;
• Après le vote d’une loi, un député peut, avec au moins 59 autres députés, saisir le
Conseil constitutionnel pour qu’il se prononce sur la conformité du texte voté à la
Constitution ;
• Au titre du contrôle, le député peut interroger le Gouvernement, examiner son
action au sein d’une commission, voire, s’il est rapporteur spécial au sein de la
commission des finances, contrôler l’emploi de l’argent public ;
• Il peut également, en signant une motion de censure qui sera soumise au vote de
l’ensemble des députés, mettre en cause la responsabilité du Gouvernement.
Un député appartient obligatoirement à l’une des huit commissions permanentes de
l’Assemblée, dont la fonction principale est de préparer le débat qui aura lieu en séance
publique et qui aboutira au vote de la loi.
Par ailleurs, un député peut être élu, par les autres députés, membre de la Cour de justice
de La République afin de juger les membres et anciens membres du Gouvernement.
Les députés forment, avec les sénateurs, la Haute Cour chargée, depuis la révision
constitutionnelle du 23 février 2007, de se prononcer sur une éventuelle destitution
du Président de la République.
Il faut également rappeler que le député est là aussi pour représenter son territoire
et se nourrir de ses expériences locales pour adapter les textes de lois à de véritables
réalités de terrain.
Au-delà de ces échéances électorales, la vie de notre commune continue et ces
périodes sont propices à de nombreux travaux publics ou privés.
Nous sommes bien conscients que les travaux de voirie apportent des contraintes mais
ils sont bien nécessaires au maintien de notre qualité de vie.
Sachez que les élus en charge de ces dossiers et les équipes communales font tout
pour les rendre le plus fluides possible en suivant au plus près, semaine après semaine,
l’évolution des travaux, et en demandant les adaptations nécessaires aux réalités de vie
des habitants, des entreprises et des commerces.
Tout comme les travaux, le fleurissement et l’embellissement de notre cité sont très
importants pour donner une belle image de La Bresse aux visiteurs mais également
pour les habitants qui sont les premiers à même d’apprécier la qualité de vie à laquelle
participent ces aménagements paysagers.
Au seuil de cet été, nous voulons vous souhaiter une excellente saison estivale.
Gageons que la météo soit favorable pour les activités extérieures mais aussi favorable
à nos ressources en eau qui, vous le savez, subissent des contraintes importantes et qui
deviennent problématiques en cas de sécheresse prolongée.

Article déposé le 8 mai 2022

Réflexions sur la démocratie,
Comme on s’y attendait, l’abstention est la grande gagnante des dernières élections
présidentielles. Pourquoi ? Qu’est-ce qui freine les citoyens, et les jeunes en particulier,
dans leur devoir civique ?
Faut-il puiser nos réponses dans le fonctionnement de la démocratie actuelle qui
ne représenterait plus ni leurs convictions, ni leur choix. Ou faut-il voir ailleurs, par
exemple dans l’impact des réseaux sociaux qui nous enferme dans une vision unique,
souvent contestataire ?
Pour autant les citoyens ne sont pas moins engagés ou intéressés, mais leur
implication se manifeste par d’autres voies, dans les associations sportives, culturelles,
humanitaires ou sociales.
Cet engagement associatif, n'est-il pas une des premières formes de démocratie
participative ? Une participation politique au sens premier du terme. L’étymologie
de « politique » renvoie au grec « polis » qui signifie « communauté de citoyens libres
et autonomes », forme qu’il serait bon de généraliser afin de la réenchanter et d’en
redonner goût aux citoyens en général et aux plus jeunes en particulier.
Le bon fonctionnement d’une démocratie repose sur la confiance des citoyens dans les
institutions, aussi bien celles de l’Etat - de l’échelon Commune à l’échelon Nation - que
du système démocratique et de la société civile. Il est également nécessaire de savoir
que « gouverner, c’est arbitrer ». Les intérêts des uns ne sont pas ceux des autres.
Les problèmes sont souvent plus complexes qu’on ne l’imagine. Les élus, quel que soit
l’échelon, doivent faire des choix, en faisant passer l’intérêt général avant l’intérêt
particulier. Certains élus ne respectent pas ce dernier point et sont coupables de
participer à la défiance du citoyen envers le politique. Mais nous sommes convaincus
que les élus dans leur majorité, et surtout aux échelons locaux, gèrent les affaires
publiques correctement et démocratiquement. Cependant, en ne voyant pas (ou en ne
voulant pas voir) la complexité des dossiers et la diversité des intérêts, certains citoyens
se sentent mis de côté.
La démocratie implique ainsi la reconnaissance d’un espace propre à la politique, dans
lequel les citoyens peuvent participer à la vie de la cité.
C’est pourquoi nous pensons que pour redonner confiance en la démocratie, il faut
inviter les jeunes et les moins jeunes à participer non seulement à la vie sociale,
mais aussi à la vie publique. Pour être acteur et pas seulement consommateur ou
contestataire.
Finalement, il nous faut retrouver de nouvelles formes d’engagement, pour développer
et construire ce qu’on appelle le bien vivre ensemble, afin que soient évitées les mises
à l’écart, la révolte ou la transgression.
Cet engagement trouve particulièrement sa place à l’échelon communal et nous en
connaissons plusieurs formes à La Bresse. Par contre, elles nécessiteraient d’être
retravaillées pour coller au mieux aux souhaits de nos concitoyens.
• Renforcer le rôle du conseil municipal des jeunes, mis en place dans les années 2000.
• Recourir plus fréquemment aux réunions publiques, espace-temps dédié à
l’information en amont de gros investissements, ou aux échanges avec les habitants
sur leur quotidien et leurs aspirations.
• Inclure davantage les habitants dans les commissions, afin de favoriser, entre eux
et les élus, l’échange d’idées mais aussi d’informations sur les contraintes propres à
chaque dossier.
Il est essentiel de rester les pieds sur terre et de travailler avec nos propres outils, avec
pour finalité de développer et d’enrichir la compréhension de la politique, la pensée
analytique et critique, l’esprit civique, l’attachement à la démocratie, la coopération…

Très bel été à tous.
Les élus de la majorité
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Les élus de « La nouvelle dynamique pour La Bresse »

RETRO

Vie communale
Cérémonie du 8 Mai
La cérémonie commémorative à
l’occasion du 77e anniversaire de
la Victoire du 8 mai 1945 était
mutualisée avec Cornimont.
Le dépôt de gerbe s’est déroulé au
monument de La Bresse.
Une cérémonie en mémoire des
goums marocains fut organisée le
même jour à la Croix des Moinats.

J’aime la nature propre
Beaucoup d'organisations et d'associations
étaient présentes sur cette opération :
L'ONF, le parc régional des Ballons des
Vosges, la CCHV, Le club Vosgien, la
fédération de pêche, la fédération de
chasse, l'association Mountain Biker
Fondation, le conservatoire d'espaces
naturels Lorraine et Rando'nett Hautes
Vosges.
Au total, 371,5 kg de déchets ont été
collectés sur le site du lac de Lispach, le bas
des pistes de ski et le lac de la Ténine.

Opération montagne propre
Plus de 50 personnes étaient présentes sur le
site alpin de la Bresse-Hohneck le samedi 7 mai.
Pour la première fois, le nombre important de
participants a permis de nettoyer l'ensemble des
pistes du domaine.
Environ 200 kg de déchets ont été comptabilisé.
En parallèle, une dizaine de bénévoles ont
démonté les filets du stade et nettoyé le secteur
d'artimont.
Les jeunes skieurs et les membres du conseil
municipal des jeunes se sont investis et
mobilisés pour cette action.
La station a offert un goûter et a proposé
quelques descentes de schlitte moutain aux
participants.

S Membres du Conseil municipal des jeunes
LA BRESSE INFOS n°397 Bulletin d’informations - JUIN 2022
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Vie communale
Ehpad

Périscolaire

Ça bouge à l'Ehpad
Plusieurs activités ont été proposées à l’Ehpad :
 Une séance de zoothérapie offerte par « Les amis de la
Clairie » proposée aux personnes de l’Unité de Vie Protégée

Les enfants de l’accueil périscolaire du mercredi
ont pu faire appel à leur imagination en créant des
tableaux en peinture. Ils se sont révélés être de
vrais artistes.

 Une visite à la médiathèque de Vagney, proposée par les
animatrices de la CCHV
 Une séance de cinéma pour une vingtaine de résidents,
très enthousiastes, lors de la projection du film « Maison de
retraite »
Tout ceci a pu se réaliser grâce à l’accompagnement des
bénévoles et des familles des résidents.

De jolis attrape-rêves ont aussi été réalisés, finis les
mauvais cauchemars, seules les belles images de la
nuit seront conservées.
Pour les activités sportives, l’athlétisme était au
programme.

La Tourterelle

Zinc Grenadine à la maternelle
Dans le cadre du festival de littérature jeunesse Zinc Grenadine,
l’auteure illustratrice Anne-Isabelle Le Touzé est venue
dans deux classes (Petits/Moyens et Moyens/Grands) de la
maternelle expliquer et montrer comment elle illustre ses livres.
En amont, les enfants avaient découvert plusieurs livres de
l’auteure.
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RETRO

Vie communale

Groupe scolaire Saint-Laurent
Maternelle

Collège
Dans le cadre du projet national « pré HPV » sur la thématique
de la prévention et de la promotion de la santé, une journée
de vaccination a eu lieu pour des élèves volontaires de 3e et
4e. Madame Denni, professeure de SVT, est à l’initiative de ce
projet lancé par l’Université de Lorraine. Le Docteur Jeanne
Martin du centre de vaccination d’Epinal a vacciné ceux qui le
souhaitaient. La vaccination contre les papillomavirus est encore
trop peu connue, l’objectif étant de sensibiliser un maximum de
personnes.

Les P'tits Amis de Oui-Oui

Le 5 mai dernier s’est tenue l’assemblée générale des « P’tits amis de Oui-Oui ». Catherine Clémence, directrice, et
Thomas Mengin, vice-président de l’association, ont dressé un bilan d’activités encore marqué par des aménagements
liés à la Covid mais surtout développé par les actions menées pour créer des conditions propices au développement de
chaque enfant. Un bilan financier équilibré a été
présenté par Cécilia Mougel. Monsieur Naegelen,
député, a été à l’écoute des problématiques
soulevées et son discours était ancré dans la
démarche des Oui-Oui : « Seul, nous avancerons
plus vite, mais ensemble nous irons plus loin ».
Madame le Maire de La Bresse a montré son soutien
et renouvelle le partenariat entre la commune et
la structure. Ces riches échanges se sont clôturés
avec les perspectives 2022, des projets innovants
ont été présentés comme l'éveil à l'anglais, proposé
par Madame Cochenet, directrice du groupe
scolaire Saint-Laurent. La soirée s’est poursuivie
convivialement autour du verre de l’amitié.
LA BRESSE INFOS n°397 Bulletin d’informations - JUIN 2022

19

RETRO

Vie communale

Collège Hubert Curien
Cinq élèves (dont quatre bressauds) du collège Hubert Curien sont en ce
moment à La Réunion pour faire les championnats de France UNSS. Il y a
62 équipes en course de différents collèges de France et d'outre-mer. Ils
sont accompagnés de Thibault Poirot, professeur qui gère et organise la
section montagne du collège. Au programme : course d'orientation, trail,
VTT, packraft.

Sport

La Bressaude

Le mot du président , Clap de fin de saison pour le ski, et quelle fin de saison !
 Paula Botet, Amandine Mengin et Maëla Correia : championnes de France
de relais par Comité
 Paula Botet : vice-championne de France de sprint en biathlon
 Oriane Didier : vice-championne de France de combiné nordique toutes
catégories
 Justine Mengin et Maëla Didier : médaillées de bronze en saut spécial
respectivement en catégories U17 et U20
Le championnat de France ''longue distance'' a été annulé en raison de
l'enneigement insuffisant.

Une courte présence de Delphine Claudel à La Bresse a été l'occasion de
rendre un hommage bien mérité aux championnes, au cours d'une cérémonie
organisée le 15 avril à la salle des fêtes, en présence de Monsieur le sénateurmaire des Vosges Jean Hingray, de Madame le Maire de La Bresse, et du
Président du Comité de ski du Massif des Vosges Jean-Marc Villemin.
Les jeunes gymnastes ont brillé au Championnat des Vosges en Fédéral B. Les
quatre équipes présentées montent sur le podium avec une première place
pour l'équipe 1 des 7/8 ans et pour l'équipe des 10/11 ans.
Fiona Antoine et Alexis Arnould prennent la première place des équipes
mixtes au cross-duathlon des Abesses.
Fin avril, le moto club organisait son enduro sprint annuel qui a connu un beau
succès avec 193 participants. Julien Perrin prend la deuxième place du scratch
et de la catégorie ''Ligue 1''.
Côté athlétisme, le 23 avril, un Kid'Athlé a été organisé pour les écoles
d'athlétisme, les poussins et le meeting d'ouverture de la saison estivale par
le COHM. Neuf athlètes ont obtenus de nombreux podiums dans différentes
épreuves.
Bilan du mois d'avril : participation à 15 compétitions et 28 podiums
Un grand bravo à tous.
20
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Section pétanque
Le samedi 23 et dimanche 24
avril avait lieu le championnat
des Vosges doublette féminine
à Rambervillers. Très bonne
performance de la doublette
bressaude Françoise Piquard
et Martine Aschenbrenner
puisqu’elles ont atteint les demifinales le dimanche après-midi,
ne s’inclinant que contre les
championnes des Vosges. Elles se
sont qualifiées pour représenter
les Vosges au Championnat
Grand-Est le dimanche 5 juin
à Charleville Mézière. C’est la
deuxième meilleure performance
des féminines bressaudes, puisque
Noëlle Mougel et Christine
Delacöte avaient été sacrées
championnes des Vosges fin des
années 1980.
Toujours de bons résultats chez
les vétérans puisqu’au classement
coupe des Vosges les pétanqueurs
bressauds sont classés troisième sur
36 clubs, après huit journées sur 22.
À noter :
Mardi 17 mai : Une journée de
championnat des clubs vétérans,
regroupant environ 120 joueurs
Mardi 21 juin : une journée coupe des
Vosges vétérans
Tous les mardis de juillet et août, les
traditionnels concours vacanciers en
doublette, ouvert à tous.

RETRO

Sport

Évènementiel

Après 14 années d’absence, le tennis-club de La
Bresse organisait un tournoi sous la houlette du
nouveau bureau et de son président Clément
Fréquelin.
Cette équipe dynamique a su impulser aux
bénévoles l’envie d’organiser cet événement.
Quotidiennement, des bénévoles se relayaient
pour accueillir sur deux semaines la soixantaine
de joueurs et de joueuses inscrits, pour tenir la
buvette et animer deux soirées festives à la Halle
des Congrès, aménagée pour l’occasion.
David Gérard, le juge arbitre du tournoi, et
François Guisiano, l’entraineur du club, ont géré
d’une belle manière la mise en place du tableau et
la bonne marche de la compétition.
Chez les femmes, le tournoi a été remporté par
Marina Martin de Plombières-les-Bains, face à
Mélanie Aiguier, de Saulxures-sur-Moselotte.
Chez les hommes, la victoire est revenue à
Yanis Henricolas de Docelles opposé à Thomas
Chevalier de La Bresse.
Les petites finales ont également donné lieu à de
belles rencontres.
Les différents partenaires ont généreusement
offert des lots aux gagnants.
Rendez-vous l’année prochaine pour les personnes
intéressées par le tournoi. Et pour ceux qui le
souhaitent, les entrainements de tennis ont lieu les
jeudis pour les plus jeunes et les débutants, ainsi
que les lundis pour les joueurs confirmés.
N’hésitez pas à contacter le club au 06 51 10 87 03
pour tout renseignement.

Clap de fin … avant la reprise !

Tournoi de Tennis

Groupe théâtral La Bresse
La fin de saison du Groupe théâtral de La Bresse s’est terminée
dans la joie et la bonne humeur.

Toute l’équipe a apprécié de pouvoir mener jusqu’à son terme ce
qu’elle avait commencé en novembre 2019 avec les premières
répétitions et le montage du décor de la pièce « J’aime beaucoup
ce que vous faites ».
D’abord timides, les retrouvailles ont été essentielles pour
retrouver du souffle après la crise. Pour la plupart, nous avions
un grand besoin de nous reconnecter les un(e)s aux autres et
de partager à nouveau ce qui fait notre ADN et notre raison de
vivre : la convivialité, le divertissement, l’humour, la comédie, voir
un grain de folie.
L’équivalent des bénéfices d’une séance a été reversé à
l’association « Un enfant un rêve – Association Matthieu et
Rosemary Carrère » à l’issue de la séance du vendredi 8 avril.
Nous avons également participé à un hommage à Jean-Paul
Didielaurent le samedi 30 avril à La Maison de La Bresse, fêté la
fin de saison comme il se doit et projeté notre pique-nique annuel.
Le groupe théâtral tient à remercier toutes les personnes qui
ont participé à la réussite de cette rocambolesque saison 20192022.La troupe est vivante, elle ne cesse d’évoluer depuis le 1er
décembre 1953, date de sa création. Elle se renouvelle et puise
son énergie dans ce « rafraichissement » perpétuel.
Si vous aimez ce que l’on fait, si vous en rêv(i)ez, n’hésitez plus à
venir rejoindre le groupe théâtral pour une ou plusieurs saisons,
pour quelques heures ou un engagement plus important.
Toutes les bonnes volontés pleines de bonnes intentions sont les
bienvenues.
Faites-vous connaître à l’adresse :
groupetheatralabresse@laposte.net ou en laissant vos coordonnées à
un membre de la Troupe qui transmettra.
L’Assemblée Générale de la rentrée sera également un très bon
moyen de faire connaissance.
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Hommage

Hommage à Didier Vaxelaire
qui nous a quitté le 20 janvier
dernier.
Didier était employé au
service des eaux depuis
le 18 juillet 2005, service
dont il était le chef d’équipe
depuis le 1er juin 2014. Au
cours de ces années, il a mis
ses compétences au service
de la Commune en menant
notamment une modernisation importante du réseau d’eau, le
développement de la surveillance à distance et la rénovation des
captages et du traitement de l’eau.
Son humour et sa détermination manqueront beaucoup à ses
collègues.

État-civil
Naissances

Avril 2022

Lucien, fils de Grégory Frattini et de Estelle
Mougel
Elena, fille de Daniele Pignanelli et de Gaëlle
Didier

Mariage
Le 30 avril, Thomas Mengin et Sophie Tardieu
domiciliés à Cornimont, en résidence à la Bresse.

Décès
Marguerite Hingre, âgée de 91 ans, domiciliée
rue de la Clairie , décédée
le 1er avril, veuve de Fernand Poirot.
Claire Remy, âgée de 90 ans, domiciliée à Paris,
née La Bresse, décédée le 4 avril, veuve de
Michel Jacquot.
Jacqueline Pierrel, âgée de 81 ans, domiciliée
32A rue de la Clairie, décédée
le 6 avril, veuve de Georges Ringenbach.
Claude Savolle, âgée de 87 ans, domiciliée 32A
rue de la Clairie, décédée le 16 avril, épouse de
Jean-Marie Conroy.
René Mougel, âgée de 86 ans, domicilié 32A rue
de la Clairie, décédé le 22 avril, veuf de Yvonne
Perrin.
Claude Mougel, âgée de 82 ans, domicilié
7 rue Paul Claudel, décédé le 24 avril,
époux de Cécile Hocq.
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I N F O S P R AT I Q U E S
Services communaux

Services médicaux

Mairie : 03 29 25 40 21
Du lundi au vendredi : 9 h-12 h 15 et 14 h-17 h,
Samedi : 9 h-12 h Service Population uniquement

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

Infirmières

Astreinte des adjoints : 06 08 57 51 94

Médecins

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

Services Techniques Municipaux :
03 29 25 53 89
Du lundi au vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h
Accueil du public sur rendez-vous
Service urbanisme et gestion du
patrimoine : 03 29 25 53 89
Du lundi au vendredi : 9 h-12 h et sur rendezvous, 14 h-17 h les lundi, mardi, jeudi et vendredi
EHPAD (Maison de Retraite)
03 29 25 59 25 - 27 - 32A rue de la Clairie
S.S.I.A.D (Service de Soins Infirmiers à
Domicile)
06 88 15 56 42 - 32A rue de la Clairie
Régie Municipale d’Électricité :
03 29 25 54 00
Du lundi au vendredi : 7 h 30-12 h et 13 h 30-17 h
Syndicat Intercommunal d’Assainissement :
03 29 62 54 21
24 rue de la 3e DIA, 88 310 Cornimont
Du lundi au vendredi : 8 h 30-12 h et 13 h 30-17 h

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

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

0820 33 20 20

Uniquement sur rendez-vous

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

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

Services sociaux
Maison de services au public
Maison de La Bresse, 7A rue de la Clairie,
03 72 58 00 09
Mardi : 13 h 30-17 h sur rendez-vous
Vendredi : 8 h 30-12 h sur rendez-vous
les autres jours par téléphone au 03 29 24 96 46

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

La Poste

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

Permanences des élus

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

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

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

Pharmacies

Pharmacie de garde : numéro
Audiotel 3237
Pharmacie des Montagnes
19 quai des Iranées - 03 29 25 40 65
Du lundi au samedi : 8 h 30-12 h et 14 h-19 h
Fermé le lundi matin et le samedi après-midi
Pharmacie du Hohneck
23 rue Paul Claudel - 03 29 25 41 13
Du lundi au samedi : 8 h 30-12 h et 14 h-19 h
Fermé le mercredi

Ambulances - Taxi - VSL

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

Horaires d'été
des déchèteries

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

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

4-5 juin
Enduro des Hautes-Vosges
Station La Bresse-Hohneck
4 juin : de 8 h à 18 h
5 juin : de 8 h à 15 h

>

Infos : Irwego et La Bressaude Roue Verte
Rémy Absalon - contact@irwego.com
Tél. : 06 22 39 41 78

12 juin
Vide grenier

Halle patinoire et parking
de 6 h à 18 h

>

Infos : Maison des Loisirs et de la Culture
Tél. : 03 29 25 60 09
mlclabresse@wanadoo.fr

18 juin
Discours Général de Gaulle et
Bataille du Hohneck Décembre
1944
Hohneck
à 15 h

>

25 juin
Gala annuel

Gymnase de La Bresse
à 20 h

>

Infos : La Bressaude Gymnastique

labressaudegymnastique@gmail.com

Infos : Michel Lemaire
mike.lemr45@gmail.com

18 juin
Cérémonie patriotique
Appel du Général de Gaulle
Monument aux morts
de 9 h à 18 h

>

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

21 juin
Fête de la Musique

>

Centre-ville
de 19 h à 23 h

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

26 juin
Retro Loisirs Ligne Bleue
Parking Complexe piscine
de 9 h à 12 h

>

Infos : Voitures et motos collection Retro
Loisirs Ligne Bleue
Remy Alain - Tél. : 03 29 25 57 36

30 juin
20h04

Maison de La Bresse
à 20 h 04

>

Infos : Mairie - Service culture
Tél. : 03 29 62 65 95 - info@labresse.fr
www.maisondelabresse.fr

Divers

Loisirs

Culture

Le mois prochain…

