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ZOOM
ZOOM
Fête de la musique - dimanche 21 juin
Cette année encore, le centre-ville sera en fête à l’occasion de la fête de la musique, dimanche 21 juin.
De 17 h à minuit, retrouvez des groupes variés sur les différentes scènes.
Sur la scène professionnelle de la Place du Champtel,
deux groupes se succèderont : Tedmo Festival, un groupe
détonnant et festif de 6 musiciens mixant chansons rock
et swing ; My Perfect Alien, pour du rock tantôt planant
tantôt punk qui n’hésite pas à se teinter de couleurs pop ou
électro-rock.
Différents jeunes talents joueront devant la Maison de La
Bresse lors d’une scène ouverte.
Le Quai des Iranées sera à nouveau fermé pour permettre à tous de profiter au mieux des concerts.
Comme chaque année, Bol d’Air s’associe à l’événement avec des
animations musicales, sur site, tout au long de la journée.

En marche pour le don d’organes
À l’occasion de la journée nationale du Don d’Organes,
l’ADOT 88 organise, le samedi 20 juin, une marche
d’environ 9 km. Le départ aura lieu sur le parking de la
piscine à 14 h 30. Une participation de 2 € par personne
sera demandée pour l’assurance. Cette marche sera
préparée et conduite par les guides du Club Vosgien de
La Bresse.

Pour tous renseignements, appelez le 03 29 61 34 93

Vous savez chanter ou jouer de la musique ?
Que vous soyez débutant ou presque star, quel que soit votre niveau,
la scène ouverte à tous les talents est organisée pour vous.
Pour vous y inscrire, ou simplement demander des renseignements,
contactez le service communication de la mairie avant le 15 juin.

EDITORIAL
Mes chers concitoyens,
Les foyers de La Bresse attendent avec impatience la
parution mensuelle de « La Bresse Infos ». Depuis le mois
de septembre dernier, la nouvelle formule et le nouveau
format sont très appréciés par la majorité d’entre vous.
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Avec les beaux jours, les travaux d’aménagement ou de réhabilitation
ont repris : l’enfouissement des réseaux Rue de la Gasse, la réfection des
chaussées Rue de la Gasse et des Galets, la poursuite de l’aménagement
du lotissement des Balcons de la Rigue, le remplacement des caillebotis
du Tour du Lac de Lispach, les réparations sur les routes et leurs abords
suite aux dégâts causés par l’hiver... Les Services Techniques Municipaux
ainsi que les entreprises adjudicataires sont à pied d’œuvre pour réaliser
tout ce travail.
Un gros point noir subsiste : l’entrée de La Bresse depuis le rond-point
de Niachamp jusqu’à l’intersection avec la Rue François Claudel. Suite à
une réunion avec les services départementaux de la D.D.T. nous avons
obtenu leur engagement pour une solution provisoire en 2015 avant la
réfection complète courant d’année 2016.
Pour ce mois de juin, le dossier de notre bulletin est consacré à l’association
locale emblématique « Société Omnisports La Bressaude ». Depuis sa
création en 1907, elle anime sportivement notre ville et fédère à ce jour
16 sections sportives dans des sports variés, en salle, en extérieur ou en
pleine nature. Le choix est important et chaque habitant de La Bresse
ou des environs peut trouver l’exercice ou l’activité qui lui convient. De
plus, la majorité des sections sportives sont orientées vers l’initiation
et la formation des jeunes pour la compétition et de très nombreux
champions locaux issus de La Bressaude ont obtenu des titres nationaux
et internationaux qui ont fait connaître et rayonner La Bresse dans le
monde entier.
Un grand bravo à eux et nos encouragements aux jeunes pour suivre
la voie tracée.
Bonne lecture à tous.
Hubert Arnould, Maire de La Bresse

Tirage : 2700 exemplaires
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CONSEILMUNICIPAL
EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MAI 2015

Compte rendu intégral consultable en mairie et sur le site internet www.labresse.fr

Finances
Subventions aux associations
L’examen des demandes de subvention, par la commission des finances, est guidé par les principes suivants :
Soutenir et encourager le tissu associatif et scolaire dans ses initiatives et ses activités
Maintenir un niveau de subvention respectant le cadre budgétaire fixé au budget prévisionnel
Étudier de façon approfondie la trésorerie des associations en relation avec leur activité et les investissements qu’elles engagent
Les demandes déposées au titre de l’exercice 2015 ont été examinées par la commission finances, le 28 avril dernier, avant validation par le
conseil municipal lors de la séance du 11 mai.

Modification des tarifs de la taxe de séjour
La loi de finance a modifié les conditions de perception de la taxe de séjour. L’assiette des tarifs plancher et plafond est élargie, ainsi que les
différentes catégories d’hébergement soumises à la taxe de séjour, notamment les aires de camping-cars et les chambres d’hôtes.
À compter du 1er décembre 2015, les tarifs à percevoir, intégrant la taxe départementale de 10 % seront les suivants :
Classement

Hôtel

Non classé, sans étoile

0,60 €

1★

0,82 €

2★★

Meublés et
établissements équivalents
0,60 €

Camping

Chambres d’hôtes

0,22 €

0,82 €

0,82 €

0,22 €

0,82 €

1,00 €

0,94 €

0,22 €

0,82 €

3★★★

1,10 €

1,10 €

0,60 €

0,82 €

4★★★★

1,30 €

1,30 €

0,60 €

0,82 €

5★★★★★

1,65 €

1,65 €

0,60 €

0,82 €

Aires de stationnement de camping cars
La loi de finance a également modifié le régime des exonérations.
Sont exonérées de la taxe de séjour, les personnes suivantes :
Les mineurs de moins de 18 ans,
Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier
Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un
relogement temporaire,
Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur
à un montant que le conseil municipal pourrait déterminer
Pour les établissements non classés ou en cours de classement, le
tarif appliqué sera celui correspondant au niveau de qualité du
label obtenu par la structure et selon la grille tarifaire « Meublés et
établissements équivalents ».

Cession du véhicule « treeme »
La cession de l’engin « Treeme », remplacé par un véhicule équipé
pour le déneigement et le débroussaillage acheté auprès du garage
Kroely de Ludres (bulletin de février), a été approuvée par le conseil
municipal pour une valeur de 57 600 €.
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Par nuit et par véhicule : 1,20 €

Marchés publics
Demande de subvention à la Région Lorraine
A l’initiative de l’entreprise T.G.L et du Club Vosgien, la commune
souhaite apporter son soutien technique et financier à un projet
de sentier de découverte du paysage industriel visant à valoriser
l’histoire et l’avenir de l’industrie textile, en parcourant les traces
visibles dans le paysage des activités économiques passées et
présentes sur le territoire de La Bresse et de la vallée de la HauteMoselotte.
Sous le pilotage du Parc naturel régional des Ballons des Vosges, une
étude doit être engagée avec pour objectif d’établir des propositions
concrètes et chiffrées, en vue de la mise en forme de ce sentier
d’interprétation des paysages à travers la thématique du textile.
Coût estimé de cette étude : 10 000 € TTC, montant sur lequel la
commune peut escompter une subvention de la Région Lorraine
à hauteur de 50%.

Des acteurs économiques (Tissus Gisèle),
touristiques (OTL, accompagnateurs en montagne)
et culturels (musée du textile de Ventron, Racines
bressaudes et société d’histoire locale du Pays de
Remiremont) seront mobilisés sur ce projet pour
proposer un produit touristique en adéquation avec
les attentes des touristes et visiteurs.

Adhésion de la commune au groupement de
commande « bois-énergie 2015 »
A l’initiative du Pays de Remiremont et de ses vallées,
les communes de La Bresse, Fresse sur Moselle et
Cornimont envisagent de s’associer de nouveau,
afin de grouper l’achat et la livraison de plaquettes
forestières de bois déchiqueté, destinées à alimenter
les installations de chauffage au bois, pour la prochaine
saison de chauffe (septembre 2015 - août 2016).
Un groupement de commandes a été de nouveau
constitué. Le coordonnateur de ce groupement (la
commune de La Bresse) sera chargé d’organiser et
assurer la gestion en commun de la procédure de
passation du marché afférent à cette opération, au
nom et pour le compte de l’ensemble des adhérents.
Chaque commune passera, avec le ou les cocontractant(s) proposé(s) à l’issue de cette procédure,
un marché individuel à la hauteur de ses propres
besoins, en assurera ensuite le suivi et le contrôle de
la bonne exécution.
Pour notre commune, deux membres feront partie
de la commission consultative chargée d’émettre un
avis sur le choix de l’attributaire du marché (titulaire :
Maryvonne Crouvezier, suppléant : Jérôme Mathieu).

Forêts - patrimoine
Forêt - état d’assiette des coupes de l’exercice 2016
Conformément au plan d’aménagement, l’Office National des Forêts a inscrit les
coupes suivantes à l’état d’assiette 2016 : parcelles 115, 117, 118, 122, 126,163, 166,
167, 18, 182, 186, 43, 52, 68, 69, 70 et par anticipation, les parcelles 41/76 suite à
l’analyse actualisée de la gestion, au regard de la cohérence des exploitations et
l’ajournement à 2017 de la parcelle 155.

Urbanisme - service d’instruction des autorisations d’urbanisme
L’instruction des autorisations d’occupation du sol (ADS) –permis de construire,
déclaration préalable…- était jusqu’alors, assurée gratuitement par les services de
l’État (la DDT). La loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové) prévoit
la fin de ce service au 1er juillet 2015.
La configuration actuelle du service communal ne permet pas de procéder en
interne à l’instruction de toutes les ADS. La commune délègue cette instruction à
un établissement public administratif départemental : l’ATD (Agence Technique
Départementale), pour l’année 2015.

Demande de jouissance de biens communaux
Suite à la visite sur place le 11 avril de la commission des terrains, des demandes
de jouissance de biens communaux seront mises à l’enquête publique du 1er au 22
juin inclus (voir page 04).

Date du prochain conseil municipal : lundi 22 juin
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ACTUALITES
INFO
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges
accompagne au quotidien les assurés vosgiens sur des
questions de prévention, d’accès aux droits et aux soins, et
d’utilisation des nouveaux services en ligne (le site internet de
l’Assurance Maladie www.ameli.fr notamment).

Horaires de la trésorerie de Cornimont
Afin de tenir compte du développement de nouveaux modes
de contact à distance, plus modernes et plus accessibles, les
horaires de la trésorerie de Cornimont seront désormais les
suivants :
Lundi, mardi et jeudi de 9 h à 11 h 45 et de 14 h à 16 h
Mercredi de 9 h à 11 h 45
Vendredi de 9 h à 11 h 30
D’autre part, le site impots.gouv.fr délivre toutes les
informations fiscales nécessaires et permet aux usagers
d’effectuer en ligne l’essentiel de leurs démarches.
Il est également possible de joindre le Centre Impôts Service sur
une plage horaire étendue : du lundi au vendredi de 8 h à 22 h et
le samedi de 9 h à 19 h, hors jours fériés,
au 0 810 467 687 ou 0 810 IMPOTS (coût moyen à 0,06 €
la minute, hors coût d’interconnexion éventuel de son opérateur).

Enquête de l’INSEE

Jouissance de biens communaux
PRINTEMPS 2015

AVIS D’ENQUETE
Une enquête de commodo et incommodo, aura lieu en mairie au sujet
de plusieurs demandes de jouissance de biens communaux.
Les observations devront être déposées au Secrétariat de la Mairie du
1er juin 2015 au 22 juin 2015 inclus.
Bruno Michel – 10 Route des Bouchaux - Terrain à usage de source
Claude Perrin – 18 Route des Bouchaux - Droit de passage pour
ligne électrique (enfouissement)
Jacques Chenot – 26 Chemin du Pré des Gouttes - Terrain aisance
Thierry Heckmann – Chemin du Nol -Terrain pour ruchers
GAEC Saichy – Chemin du Nol -Terrain à usage de parc
Rémy Curien – Route de Lispach -Terrain d’aisance
Gérald Vaxelaire– 15b Traverse de la Roche - Terrain d’aisance
Johan Poirot – 11a Traverse de la Roche - Terrain d’aisance

Renseignements complémentaires aux STM
Service urbanisme – 7 Route de Niachamps - LA BRESSE
Tél. : 03 29 25 58 88

Info terrains
Parcelles à bâtir

Infos Relais Assistantes
Maternelles (RAM)

Information aux futurs acquéreurs de terrain à bâtir.
Diverses parcelles sont encore disponibles sur les lotissements
communaux anciens :
Une parcelle au « Pré des Gouttes »
Deux parcelles « Rue du Petit Bois »
Une parcelle « Rue du Brûleux »
Ces parcelles sont proposées à la vente pour la construction de
résidence principale.
Si pour diverses raisons, ces parcelles ne correspondent pas aux souhaits
des futurs candidats à la recherche de terrains pour une résidence
principale, ces lots pourraient être proposés pour du secondaire ou du
locatif.

Permanences à la Maison de La Bresse, sur rendez-vous :
contactez Natacha Gérardin au 06 42 34 45 99 ou ramcchmo@orange.fr.
Ateliers au CCS, Salle des Toujours Jeunes,
les vendredis 5, 12, 19 juin et 3 juillet de 8 h 30 à 12 h.

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez
contacter le service urbanisme
7 route de Niachamp - 88250 LA BRESSE -Tél. : 03 29 25 53 89
ou l’adjoint délégué M. Jean-François Poirot
lors de sa permanence en mairie le samedi matin.

Jusqu’au mois d’octobre, l’INSEE mène une enquête sur la
formation et la qualification professionnelle. Des personnes
ont été tirées au sort : une enquêtrice de l’INSEE, munie d’une
carte officielle l’accréditant, leur rendra visite à leur domicile.
Merci donc de lui réserver un bon accueil.
Pour rappel, les réponses resteront strictement anonymes
et confidentielles et ne serviront qu’à établir des
statistiques, conformément à la loi.
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Règlementation sur le bruit (rappel)
Pour les propriétés privées
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à
l’aide d’appareils bruyants tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, etc. ne peuvent être effectués que :
Les jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30
Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h
Les possesseurs d’animaux doivent prendre toutes les mesures
propres à éviter une gêne pour le voisinage.

L’utilisation de pétards ou pièces d’artifice
La musique avec l’usage d’amplificateurs
Les appareils de ventilation, de réfrigération ou de production
d’énergie.

Pour les professionnels
La personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles,
à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans
les propriétés privées, des outils ou appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage doit interrompre ses travaux entre 20 h et
7 h et toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf pour une
intervention urgente.
Le stationnement prolongé d’équipements mobiles (groupes
réfrigérants, cars de tourisme…) ne doit pas être une source de
nuisances sonores.
Sont également tenus de prendre toutes les précautions nécessaires
les propriétaires de stations de lavage, de groupe de pompage, les
exploitants de bâtiments d’élevage ainsi que les personnes utilisant
des dispositifs sonores d’effarouchement des animaux.

Pour les lieux publics
Sont interdits sur la voie publique et dans les lieux publics ou
accessibles au public :
Les publicités par cris ou chants
L’emploi de haut-parleurs
L’emploi d’appareils de diffusion sonore
Les réparations ou réglages de moteurs, à l’exception de réparation
de courte durée

Tout projet d’implantation d’un établissement industriel, artisanal,
commercial ou agricole, doit être soumis à une étude d’impact
acoustique.

Pour les activités sportives et de loisirs
Pour les propriétaires ou gérants exploitants des établissements
recevant du public susceptible d’être bruyant ou pour les activités
de loisir telles que balltrap, motocross, stands de tir, etc., le niveau
sonore de 105 dB(A) ne doit jamais être dépassé.
Pour l’implantation de tels établissements, une étude acoustique doit
être réalisée.

NOUVEAU : OUVERT LE LUNDI APRÈS-MIDI : Offre spéciale FÊTE DES MERES le 31 mai

NOUVEAU : OUVERT LE LUNDI APRÈS-MIDI : Offre spéciale FÊTE DES MERES le 31 mai
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ACTUALITES
Du nouveau chez vos commerçants
Technicien pour les
équipes de France
de ski de fond l’hiver,
et après plusieurs
années de travail
de maçonnerie l’été, Guillaume de Nardin vous propose ses
services pour vos travaux d’intérieur comme d’extérieur durant
toute la belle saison.
06 48 91 59 10 - denardinguillaume@gmail.com

Rencontre avec vos Sapeurs-Pompiers
Samedi 6 juin, à partir de 17 h, les Sapeurs-Pompiers proposeront
au public des démonstrations et manœuvres devant la Maison
de La Bresse. Tout en présentant des engins et matériels, ils vous
inciteront à découvrir
leurs missions et les
étapes pour devenir
Sapeur-Pompier.
Une
animation musicale, des
tartes flambées et une
buvette contribueront à
la convivialité de cette
présentation.

Pollution de l’air,
sommes-nous concernés ?

Les lichens nous éclairent…
Suite à un travail mené dans les Réserves Naturelles
Nationales de la Tourbière de Machais et du Massif
du Grand Ventron, et les vallées environnantes
(Thur et Moselotte), les élèves de La Bresse,
Cornimont et Kruth vont partager les résultats de
leurs enquêtes sur la qualité de l’air.
Ils se sont particulièrement focalisés sur l’observation des lichens,
excellents témoins de la qualité de l’air.
Vous pouvez donc découvrir les travaux réalisés par les élèves, qui
retracent leur enquête sous forme de bandes dessinées, de jeux (jeu
de l’oie, mémory…), d’émissions radio, d’exposition de photos et de
dessins, à la Maison de La Bresse du 22 au 30 juin.
À noter que ce projet
s’est fait en collaboration
avec le Parc des
Ballons des Vosges, Air
Lorraine et le Centre
Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement
(CPIE) des HautesVosges.
Mardi 23 juin à 18 h, à la Maison de La Bresse, une soirée de
présentation des résultats de l’étude sur la qualité de l’air menée dans
nos vallées sera également organisée. Au programme : comment
peut-on mesurer la qualité de l’air ? Quelles sont les différentes
sources de pollution ? Qu’est-ce qu’un lichen ? Et comment peut-on
évaluer la qualité de l’air à partir des lichens ?
Différentes animations seront proposées : observation de lichens
sous loupes binoculaires, évaluation de la qualité de l’air grâce à
l’inventaire des lichens autour de la Maison de La Bresse, concours
de dessins avec remise de lots...
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Maison de La Bresse
Des sculptures des précédents festivals Camille Claudel restent
exposées tout le mois de juin à la Maison de La Bresse.
Jusqu’au 14 juin, vous aurez également le plaisir de retrouver les
magnifiques œuvres en céramique de Martine Cassar, l’invitée
d’honneur du festival.
Puis du 22 au 30 juin, vous pourrez découvrir une exposition sur
les lichens et la qualité de l’air, fruit d’un travail réalisé par l’école du
Centre, celle de Cornimont et le collège Saint-Laurent en partenariat
avec le Parc naturel régional
des Ballons des Vosges et
l’association Air Lorraine
(voir ci-contre).
WW À venir : l’exposition
de l’été, intitulée « Verretissage », présentera des
créations en verre de l’artiste
Isabelle Debras.

Kermesse à l’école
maternelle « La Tourterelle »
Samedi 6 juin, de 15 h à 19 h, l’école
maternelle La Tourterelle organise une
kermesse sur le thème du « Far West ».
Au programme : jeux, spectacle,
tombola et buvette.

On vous attend nombreux !

Les élèves de la maternelle
La Tourterelle font le grand
plongeon !
C’est avec impatience que la classe des grands attend le
mardi pour se rendre à la piscine.
Le trajet aller se fait à pied, ce qui permet d’apprendre à
se repérer dans son village et de profiter des sculptures
du festival Camille Claudel. Le retour se fait en car
communal.
Pour le déshabillage et l’habillage, l’organisation est de
mise pour retrouver ses affaires au complet. Une fois dans
l’eau, c’est parti pour 40 minutes de jeux pédagogiques,
parcours dans la bonne humeur pour acquérir les
premiers gestes de la nage.
Merci aux parents bénévoles sans qui les séances de
natation ne pourraient avoir lieu.

Inscriptions à la Ruche
pour les enfants de 3 à 8 ans
Du 6 au 31 juillet, du lundi au vendredi, la Ruche de l’Association Familiale
ouvre ses portes aux enfants de 3 à 8 ans.
L’accueil se fait à l’école maternelle La Tourterelle, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30.
Au programme : une sortie par semaine (à définir), journée Fraispertuis,
des intervenants spectacles, des pique-niques, le Ciné goûter, du théâtre, de
la danse, l’heure du conte, des jeux de plein air et de nombreuses activités
manuelles…
Les inscriptions se font à la salle du Champtel (derrière la mairie) :
Samedi 6 juin, de 9 h à 11h
Mardis 9 et 16 juin, de 17 h à 18 h 30
Pensez à vous munir d’une attestation d’assurance, du carnet de santé, des photocopies
des vaccinations, de votre numéro d’allocataire et d’un justificatif de quotient familial.
L’inscription sera prise en compte à la réception de toutes les pièces justificatives.

Tarifs :

Carte d’adhésion à l’association : 9 €.
En fonction du quotient familial : < 630 € : 49,50 € ; de 631 € à 900 € : 54,50 € ;
de 901 € à 1 200 € : 60 € ; de 1 201 € à 1 500 € : 65 € ; > 1 500 € : 67,50 €
Bons CAF et chèques vacances acceptés. La ville de La Bresse et le service du
CCAS attribuent des aides aux familles.

Pour tout renseignement, contactez Martine Poirot au 06 81 87 30 98
ou à poirotmartine@gmail.com.

ERRATUM
Dossier « Le Budget »
Une erreur s’est glissée dans le dossier du mois de juin.
Il fallait lire, dans les dépenses de fonctionnement, charges
de personnel : 2 699 921 € et non pas 1 696 909 € (soit 41,5 % du total
des dépenses).

SOLDES
24 J
4A
DU

UIN AU

OÛT

2015

5, Place du Champtel
88250 La Bresse
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TRIBUNE
Article du Groupe Majoritaire

Article du Groupe Minoritaire

Retour sur un an de mandat :

Les nouveaux locaux de l’Office de Tourisme et de Loisirs en totale adéquation avec l’attente
des vacanciers et de la population.
Ils ont été tout récemment inaugurés par le maire, Hubert Arnould et le président de
l’OTL, Loïc Poirot de La Bresse, entourés par le nouveau Préfet des Vosges, les édiles du
département, de la communauté de communes et du SIVU Tourisme. Alain Lemaire et Guy
Vaxelaire, respectivement président de l’OTL et maire honoraire, étaient également présents
à cette cérémonie officielle.
Nous nous réjouissons des propos tenus par l’ensemble des intervenants, notamment
ceux d’Hubert Arnould, maire « Avec l’évolution, il était devenu indispensable de réaliser
ces travaux d’envergure. Ils permettent d’obtenir un nouveau classement en première
catégorie… ». C’est effectivement dans ce sens, que les élus précédents ont motivé leur choix
de porter ce chantier au budget 2013.
Toutefois, il nous semble important de préciser qu’après un an de critiques diverses et
infondées pour tenter de le rapprocher du centre, nous sommes heureux qu’en final, la raison,
le bon sens et l’intérêt général aient prévalus.
En effet, l’accessibilité (facilité de stationnement et places de parking suffisantes) et la
fonctionnalité sont les points les plus demandés aux Offices de Tourisme qui plus est
labellisés.
Cela a été dit à plusieurs reprises, le tourisme est hautement concurrentiel, il nous était donc
devenu nécessaire de réorganiser et d’améliorer les locaux pour mieux répondre aux attentes,
aux pratiques de la clientèle de ce nouveau millénaire.
Par ailleurs, il fallait permettre au personnel de l’OTL de travailler avec les outils du moment,
dans des locaux adaptés. C’est pourquoi, nous ne pouvons pas laisser dire qu’il s’agit de
travaux « Tape à l’œil », propos que nous avons entendu à la séance de conseil municipal du
30 mars 2015.
Mais il est également vrai que l’état de la toiture nécessitait d’être prise en compte. Nous le
savions. Aussi, avant de s’y atteler, il nous était apparu nécessaire d’engager d’autres travaux.
Ce fut :
la remise en état des baies vitrées,
la réduction de l’utilisation du chlore pour le traitement de l’eau de la piscine par
l’utilisation de l’ozone (budget 2013), et atténuer ainsi la corrosion
la couverture du grand bassin en fin de journée par une bâche (budget 2013) limitant ainsi
les évaporations, donc l’humidité et par voie de conséquence de la corrosion.
Une fois, tous ces facteurs non pas supprimés, mais restreints, il était alors logiquement
pensable de s’atteler au toit de ce bâtiment qui, il faut le rappeler, a tout de même maintenant
20 ans d’âge.
Nous n’en avons pas eu le temps, c’est maintenant en cours, cette réfection est budgétée pour
2015.
Une précision tout de même, Guy Vaxelaire, maire honoraire était effectivement présent à
cette cérémonie, mais toujours non invité !
Les élus de la minorité

Vous nous avez accordé votre confiance, il y a un peu plus d’un, et il nous semble opportun
de faire un retour sur cette première année de mandat :
Malgré toute la bonne volonté de M. Eric Chantereau qui assurait l’intérim de fonction de
DGS, il y a eu vacance de poste pratiquement un an. Les nouveaux élus opérationnels que
nous étions ne connaissaient pas toutes les réglementations et codifications, prescriptions
de la fonction publique. Depuis novembre 2014, M. Cuny est un réel appoint. Avec son
expérience, ses différentes missions, tâches et fonctions antérieures, il nous apporte toute sa
compétence, ses connaissances et son professionnalisme.
Un an c’est :
La Regroupement de l’ensemble des élèves à l’école du Centre et donc désaffectation du site
de l’École du Neuf-Pré, à la demande d’une majorité de parents d’élèves.
L’organisation, avec succès, du festival de sculpture 2014, quelques semaines après notre
élection.
C’est la poursuite des travaux engagés, notamment : la réhabilitation de la Maison de
retraite (tous les résidents sont maintenant sur le site de la Clairie), l’extension des locaux
de l’OTL et la réhabilitation isolation des façades du complexe. (incompréhensible,
la réfection de la toiture, dans un état catastrophique, n’avait été ni programmée, ni
réhabilitée pour être remise en état en même temps !).
C’est aussi la passée communale piétonne du lotissement du Breuil.
Le démarrage des travaux, en automne, d’une partie de la grande rue, et de la rue des
Galets se poursuit actuellement avec la réfection de la rue de la Gasse.
Les travaux d’aménagement du lotissement de la Rigue, initiés en 2014, ont repris dès la
fin de l’hiver.
C’est également tout « le quotidien » avec tout son lot de décisions, de réunions, etc., très
chronophage, mais tellement intéressant.
Toutefois, nous avons découvert différents dossiers sensibles, dont il n’avait pas été fait
mention lors de la passation des pouvoirs, il y a un an :
Malgré les allusions faites lors de la passation de pouvoirs, deux dossiers se sont révélés
beaucoup plus épineux qu’attendus, à savoir :
Le contentieux concernant le licenciement abusif d’un salarié. Sans préjuger de la
décision de justice, la commune a de forts risques d’être condamnée à une forte somme
(provisionnée dans le budget 2015 !)
Début novembre 2014, un huissier est venu à la mairie pour une convocation du maire à
l’audience de la Cour d’Appel de Nancy du 2 décembre, concernant le recours sur le litige
avec la police de l’eau à la Basse des Feignes !
Le compte-rendu des décisions prises par le maire, dans le cadre de ses délégations, n’était pas
effectué. C’est pourtant une obligation, selon le code des collectivités territoriales.
Nous regrettons également le non-provisionnement des créances de contentieux
Dans le cadre de négociations pour la vente de la propriété des Feignes sous Vologne, nous
n’avons pas retrouvé de convention signée avec l’ASPTT mais seulement le projet !
Plusieurs recommandations faites lors du précédent contrôle de la Chambre régionale des
Comptes n’ont pas été suivies d’effets, en particulier les conventions d’objectifs qui auraient dû
être suivies avec certaines associations percevant des subventions de plus de 23 000 €, comme
La Bressaude, Les P’tits Amis de Oui-Oui.
Mais tout ceci ne nous décourage pas. Les cinq années à venir verront l’aboutissement de nos
projets. Nous ne pouvons que regretter les lenteurs administratives qui freinent souvent nos
envies de réalisations.
Les élus de la majorité
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LEDOSSIER
Société Omnisports
La Bressaude

Depuis plus d’un siècle, La Bressaude traverse les
époques et les générations en s’adaptant à toutes les
évolutions aussi bien techniques qu’institutionnelles.
Les pages suivantes vont vous faire découvrir comment, au
fil des ans et grâce à l’engagement et l’investissement de tous
ses membres, La Bressaude s’est imposée comme un pilier
de notre patrimoine et de la culture locale. Aujourd’hui,
sa contribution pour le dynamisme de notre ville est
indiscutable et va bien au-delà de l’aspect sportif qui fut sa
raison d’être initiale.
Loïc Poirot
Adjoint aux sports et au tourisme
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LEDOSSIER
Historique
Réalisé avec l’aide de Gaby Bertrand, ancien secrétaire général de La Bressaude (années 40 à 60)
et médaille d’or de la Jeunesse et des Sports.
Le premier club sportif de La Bresse a été « La Catholique », société de
gymnastique créée par l’abbé Champagne en 1904. Trois ans plus tard,
à l’occasion de la demande d’agrément officiel, son nom est changé
en « La Bressaude ». C’est aussi en 1907 qu’est créé le Ski Club, société
laïque.
Ces deux « sociétés », comme on disait à l’époque, vont coexister jusqu’à
la Seconde Guerre mondiale. La Bressaude s’ouvre aussi, pendant cette
période, au cross (course à pied).
En 1941, les institutions françaises recommandent de fusionner
toutes les activités sportives en
une seule association. C’est ainsi
que le club catholique présidé par
Jean Richard et le club laïc présidé
par Louis Steimer, fusionnent
pour créer « La Bressaude société
omnisports ». Son premier
président est Jean Richard. Tué
en 1944 par un obus, c’est Louis
Steimer qui lui succèdera. Cet
homme rassembleur présidera
l’association jusqu’en 1965, en
plus de ses fonctions de maire
entre 1953 et 1959.
Malgré la guerre, cette période
1941-1944 est celle de la création
d’une nouvelle section basket,
d’un terrain d’athlétisme et d’un
tremplin de ski de 30 mètres aux
Écorces.
En 1946-47, la Bressaude se
structure : chaque section gagne
en autonomie, avec chacune
un règlement intérieur et un
bureau composé d’un président,
d’un trésorier et d’un secrétaire.
C’est aussi à cette période qu’est
rattachée la section motocyclisme, particulièrement dynamique, avec
près de 600 licenciés à son apogée (pour une population de 5200
habitants), et qui dispose d’un beau terrain au Pré Didier à Vologne.
Dans les années 50, le club s’ouvre sur l’extérieur et prend une
dimension régionale, voire nationale, grâce à l’organisation du
Challenge Deybach, un relais de ski de fond, la Coupe Montefiore, une
course de ski de fond par équipe de trois… 1952 est l’année du premier
titre de champion de France pour un Bressaud. Bien d’autres suivront
puisqu’on recense actuellement environ 260 titres (en comptant les
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72 titres de Hautes-Vosges Orientation, qui ne fait pas partie de la
Bressaude).
Le premier championnat de France est organisé à La Bresse en 1958,
juste après la construction du nouveau tremplin d’Entre-les-Gouttes.
C’est un grand succès populaire qui réunit 5000 spectateurs : il en
préfigure bien d’autres.
D’autres sections se créent régulièrement comme le tennis de table,
le cyclisme (qui organise un championnat de France cadet en 1961),
le tennis, la pétanque, et surtout la première section féminine à une
époque où les autres sections sont
très majoritairement masculines :
le Rayon Sportif Féminin, un club
de gymnastique créé en 1964. Il
est rapidement suivi d’une section
féminine au basket.
De cette période, il faut aussi se
souvenir d’Ernest Jacquot : membre
de la section ski depuis 1947, il devient
trésorier de La Bressaude en 1952,
puis prend les rênes de l’association en
1976 pour les céder en 1993 à Hubert
Arnould, soit 46 ans de bénévolat au
service du sport bressaud.
Le club ne cesse d’évoluer, de se
professionnaliser à l’instar du
monde sportif, et sous l’impulsion
de Gervais Poirot, La Bresse va
accueillir ses premières Coupes du
monde au début des années 1980 :
5 coupes du monde de ski de fond
sont programmées entre 1981 et 1986.
Ces grands événements n’auraient pas
pu avoir lieu sans l’engouement des
bénévoles de toutes les sections de La
Bressaude.
Alors que les titres nationaux
s’accumulent dans l’escarcelle de La Bressaude, d’autres compétitions
internationales voient le jour : en ski alpin, en snowboard et en
biathlon notamment. Cette dernière discipline fait d’ailleurs gagner
en renommée La Bresse et les Vosges, par deux personnalités
marquantes : Yvon Mougel et Véronique Claudel. Le premier, trois fois
sélectionnés pour les Jeux Olympiques (1976, 1980, 1984) est le portedrapeau de la délégation française aux Jeux Olympiques de Sarajevo en
1984 ; la seconde devient championne olympique de biathlon (relais)
à Albertville en 1992, et médaillée de bronze à Lillehammer en 1994.

Golf
Président : Bertrand Cotel
Contact : 07 81 21 37 99
bncotel@gmail.com
Nombre de licenciés : 22

Date de création : 1994
Le golf, 7e sport comptant le plus de licenciés en
France, est un sport de détente qui peut se pratiquer seul, en famille
ou avec des amis. À La Bresse, la section souhaite se développer en
proposant des initiations gratuites à tous.

Pour l’honorer, le stade de biathlon de La Bresse porte son nom.
Si le ski est « naturellement » dynamique dans une station de sports
d’hiver, La Bressaude organise aussi de grands événements dans
d’autres disciplines : outre la Montée Impossible depuis 1990, il y
a eu les Coupes du monde de trial moto, de parapente, de VTT, de
roller-ski…
Malgré la baisse de la population, le nombre de licenciés à La
Bressaude reste stable : depuis les années 90, il tourne entre 1000
et 1200.

Liste des présidents de La Bressaude :
1941-1944 : Jean Richard
1944-1965 : Louis Steimer
1965-1976 : Jean-Luc Gonand
1976-1993 : Ernest Jacquot

1993-1996 : Hubert Arnould
1996-2012 : Jean-Marie Durivaux
Depuis 2013 : Sébastien Lejeune

Triathlon
Président : Antoine Richard
Contact : 06 42 06 62 54
antoine.richard88@gmail.com
Nombre de licenciés : 50

La question du mois
Pourquoi conserver un club omnisports
composé de 16 sections plutôt que
16 clubs indépendants ?
Hubert Arnould, Maire de La Bresse, ancien président
de La Bressaude : « La Société Omnisports La Bressaude
a surtout le but, je dirais même le devoir d’associer le
maximum de sections sportives de la commune, c’est
une unité dans le même domaine d’activités. Elle permet
de fédérer toutes les sections, lorsque l’une d’entre elles
met sur pied une organisation importante, nationale
ou internationale, elle peut compter sur le maximum
de forces vives et de bénévoles. C’est également un
interlocuteur unique pour la collectivité. Seul, on va plus
vite ; ensemble on va plus loin. »

Date de création : 2012
La section triathlon a pour ambition de
promouvoir, organiser et mener toutes actions
propres à faire découvrir et développer la pratique du
triathlon et des disciplines enchaînées dans les Hautes-Vosges. Pour
ce faire, l’accent est mis sur l’accompagnement des jeunes pratiquants,
la convivialité au sein du club, l’organisation du Duathlon des
Neiges (épreuve unique en France) et la mise en place de créneaux
d ’e n t r a i n e m e n t
nombreux et variés,
adaptés à tous. Le
développement
du
sport au féminin et
le partage des valeurs
véhiculées par ce sport
sont par ailleurs les
principaux axes d’effort.
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LEDOSSIER
Basket
Président : Jean-Denis Remy
Contact : 06 18 15 07 60
Nombre de licenciés : 49

Date de création : 1941
La section basket offre aux filles et garçons un
éveil sportif en découvrant le basket de façon
ludique dès l’âge de 4 ans à travers le baby-basket puis le minibasket.
Les équipes seniors (filles et garçons) évoluent en championnat
départemental. Une équipe loisir accueille ceux qui souhaitent
pratiquer l’activité sans trop de contraintes.
Les matchs, fête de Noël, basket en famille, pique-nique et tournoi
annuel organisés par les dirigeants sont autant d’occasions de
partage et de convivialité pour les enfants, les parents, les joueurs
et les bénévoles.

Gymnastique
Président : en cours d’élection
Nombre de licenciés : 30

Date de création : 1941
La section Gymnastique, affiliée à la Fédération Française de
Gymnastique (FFG), a d’abord été installée au gymnase avant
d’obtenir une salle dédiée au CCS en 1989.
Elle est labellisée « petite enfance » par la FFG (enfants à partir de
3 ans) et propose, pour enfants et adolescents :
G.A.F : Gymnastique Artistique Féminine aux agrès (saut, barres
asymétriques, poutre, sol) en compétition,
G.F.L : Gymnastique Forme et Loisir aux agrès (saut, barres
asymétriques, poutre, sol) en loisir,
G.F.L petite enfance : Gymnastique Forme Loisir, pour les petits
de 3 à 5 ans (baby gym)
Les gymnastes participent chaque année à des compétitions
individuelles ou par équipe, de niveau départemental, régional
et national. Grâce à la mise en place d’une équipe technique
professionnelle stable, les résultats de la Bressaude Gym progressent
chaque année : en 2014-2015, 6 podiums départementaux dont
2 titres et une qualification en « zone ».

Football
Président : Marc Calado
Contact : 06 14 15 67 67
m.calado@tgl.fr
Nombre de licenciés : 125
Les footballeurs sont répartis en 10 catégories
d’âge : U7, U8, U9 pour le foot animation, U11 et U13 pour
le foot à 8, U15, U17, U19, seniors et vétérans pour le foot à 11.
La section football s’est particulièrement distinguée en 2012-2013 en
remportant le championnat des Vosges de promotion de district sous
la houlette de Stéphane Clément, accédant ainsi au niveau régional.
Cette même année, les U11 coachés par Patrick Perrin deviennent également champions des Vosges lors de la finale départementale.
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Roue Verte

Badminton

Président : Arnaud Thiriet
Contact : 06 79 32 64 18 - arnocedb@yahoo.fr

Président :
Jean-Michel Thiébaut
Contact : 06 23 78 79 77
jeanmichmuch@aliceadsl.fr

Nombre de licenciés : 59

Date de création : 2014
La Bressaude Roue Verte est un
club de cyclisme plutôt orienté vers les disciplines
du VTT qui sont le cross-country, la descente,
l’enduro et le trial. Ce sont d’ailleurs ces disciplines
qui sont pratiquées par la vingtaine de jeunes
vététistes à l’école de cyclisme les mercredis aprèsmidi et encadré par l’entraîneur du club.
Depuis 20 ans, les compétiteurs de la Roue Verte
ont amené au club de magnifiques victoires, dont
un titre de champion du monde en trial, des titres
de champions de France, des podiums sur les
courses d’enduro et descente.

Nombre de licenciés : 17

Date de création : 2008
Le badminton se pratique essentiellement en
loisir avec quelques licenciés qui participent à des
tournois (Cornimont).
Les quelques résultats sont une 3e place femme
non classée, une 3e place homme non classé et une
victoire (la seconde) en homme non classé

À la Roue Verte il y aura toujours une vocation :
prendre du plaisir sur le vélo.

Moto

CAF escalade

Président : Damien Antoine
Contact : 06 15 59 81 37 - damienantoine2@aol.fr

Président : en cours d’élection

Nombre de licenciés : 72

Date de création : 1955
La section a pour vocation de promouvoir l’accès à la pratique de la moto en
compétition ou en entraînement, pour les personnes du secteur, dès l’âge de 12 ans.
Trois manifestations sont organisées de manière régulière et annuelle, un sprint
tout terrain, un trial dont plusieurs éditions d’envergure mondiale, et l’évènement
phare, chaque avant-dernier week-end de juillet : la Montée Impossible, une
animation spectaculaire et incontournable, qui fêtera en 2015 son quart de siècle.

Nombre de licenciés : 91

Créée par des
passionnés
de montagne,
la section
rassemble des
pratiquants des
sports majeurs
de montagne. On y retrouve donc principalement
l’escalade.
Pratiquée en salle une grande partie de l’année,
elle sort de ses murs à l’arrivée des beaux jours
pour se rendre sur les nombreux sites présents
naturellement. L’école d’escalade, encadrée par deux
bénévoles, compte plus de 20 jeunes licenciés. La
marche nordique qui a lieu une fois par semaine
rassemble une vingtaine de participants pour une
sortie durant 2 heures en pleine nature. L’hiver,
on retrouve souvent ces marcheurs sur les skis de
randonnée. Des pratiquants de ski alpinisme en
compétition représentent le club au niveau national.
Deux événements majeurs sont organisés : un open
d’escalade de blocs indoor l’été et une course de ski
alpinisme l’hiver.
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LEDOSSIER
Tir

Ski

Président : Jean-Claude Poirot
Contact : 03 29 32 46 08
poirot.jc@orange.fr

Présidente : Odile Munsch
Contact : 06 08 85 52 52
odile.munsch.sclb@orange.fr

Nombre de licenciés : 45

Nombre de licenciés : 257

Date de création : 1968
La section tir est auréolée de 12 titres de champion de
France et de plusieurs sélectionnés internationaux,
comme Maryline Grandemange médaillée de bronze
par équipe aux championnats d’Europe 2013 et aux
championnats du monde 2014.
Deux sites homologués accueillent le tir : la salle de tir
à 10 m, au sous-sol du gymnase municipal, avec ses
15 postes de tir dont 2 spécifiques pour l’arbalète, et
le stand de tir de la Ténine, près du stade de biathlon.
Les disciplines proposées, en carabine, pistolet ou
arbalète, sont : le tir à 10 m au plomb, le tir à 50 m
calibre 22 Long Rifle, le tir à 25 m au pistolet petit
et gros calibre, et l’arbalète match 10 m. Le tir se
pratique à partir de 8 ans.
Chaque année, le club organise un concours des
non-licenciés, dans la première quinzaine d’août,
avec 3 journées portes ouvertes.

Date de création : 1947

Le ski club est la section dont le palmarès est le plus fourni :
150 titres de Champions de France, depuis René Poirot en ski de fond en 1952, jusqu’à
Delphine Claudel en ski de fond en 2015 ;
22 sélections olympiques, de Charles Binaux en 1956, à Véronique Claudel en 1994
2 médailles olympiques de Véronique Claudel en biathlon (or au relais en 1992 et
bronze au relais en 1994) ;
2 médailles aux Championnats du Monde Juniors Biathlon pour Estelle Mougel en
2014 : bronze en poursuite, et or en relais.
La section Ski offre à ses adhérents la possibilité de pratiquer le ski sous toutes
ses formes :
Disciplines alpines : ski alpin, snowboard, freestyle.
Disciplines nordiques : ski de fond, biathlon, saut, combiné nordique, ski-roues.
Les enfants sont accueillis dès 6 ans en alpin et 8 ans en fond ; ils passent par l’école de
ski ou le foyer avant d’intégrer le club.
Le club a formé de nombreux athlètes de haut
niveau et continue dans cette voie, Adrien Mougel
étant le leader actuel en ski de fond. Lilou Rabant en
ski alpin, Delphine Claudel en ski de fond, Estelle
Mougel en biathlon sont les espoirs du club.
Le club participe activement à l’animation de la vie
locale en organisant une dizaine de compétitions
par an, sans oublier des manifestations d’envergure
internationale comme une manche de la Coupe
du Monde de Snowboard en 1996, et une manche
de la Coupe du Monde de Rollerski en 2013.

Vol libre
Président : Benoît Perrin
Contact : 06 77 83 99 05 - labressaude.vol.libre.benoit@gmail.com
Nombre de licenciés : 22

Date de création : 1987
Organisatrice du championnat de France et d’une manche de coupe du monde
en 1998 et 1999, la section ouvre ses portes à la pratique du kite en 2007 lui
donnant un nouveau souffle. De fortes personnalités dans la compétition
marquent le club : Benoit Dillinger a été titré champion de France de Snow
kite Race en 2014 et Benoit Perrin Champion Est Vosges en 2013 en parapente
de Distance et il rallie la Forêt Noire depuis les Vosges en 2015.
Le futur championnat de France 2015 se déroulera la dernière semaine d’août
sur le Massif.
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Athlétisme

Tennis de table
Président :
Guillaume Collé
Contact :
06 78 14 53 63
colgui88@msn.com

Nombre de licenciés : 66
La section permet la
pratique de l’athlétisme à une vaste tranche
d’âge. Pour les catégories école d’athlétisme
(8-10 ans) et poussins (10-12 ans), il s’agit de
découverte afin de les initier aux différentes
disciplines. Un entraînement hebdomadaire
est programmé tous les samedis aprèsmidi (hors vacances scolaire) au stade
des champions. À partir de la catégorie
benjamins, les athlètes sont présents sur les
compétitions (cross-country, athlétisme
en salle, athlétisme en plein air, courses sur
route, courses en montagne et trail) tout le
long de l’année. Il y en a pour tous les goûts !
L’organisation phare de la section est celle
des traditionnelles Foulées Bressaudes Mémorial René Demange qui sont devenues
un événement incontournable de sport et de
convivialité dans le calendrier du mois de
juillet.

Président : Georges Brejot
Contact : 06 88 94 48 45
georges.brejot@sfr.fr
Nombre de licenciés : 15

Date de création : années 70

La section évolue au niveau régional et départemental. Ses entraînements se déroulent
dans la salle du CCS équipée de 8 tables, le mercredi de 17 h 30 à 19 h, le vendredi soir de
20 h 30 à 23 h et le samedi de 9 h 30 à 11 h.

Pétanque
Président : Bernard Poirot
Contact : 06 99 25 21 41
bernie.nicole@wanadoo.fr
Nombre de licenciés : 31

Date de création : 1965
La section pétanque s’entraîne tous les après-midis en
extérieur l’été et dans un local sous le gymnase l’hiver. En période estivale, la section
organise les mardis après-midi de juillet et août, un concours vacanciers ouvert à tous.
Elle participe aux championnats des Vosges des différentes catégories. L’association
des « Toujours jeunes » est accueillie depuis peu, en toute convivialité les mercredis
après-midi. Cette année, nous fêterons le cinquantenaire de notre section.

Tennis
Président : en cours d’éléction
Nombre de licenciés : 46
La section Tennis est surtout une école de tennis avec
un entraîneur motivé. Nos 32 jeunes licenciés, répartis
en 4 groupes de niveaux homogènes, participent à une
heure de cours par semaine et ont accès libre aux courts
de la Vertbruche après réservation par badges.
Bien que le loisir reste prédominant, une équipe masculine représente La Bressaude lors
des championnats départementaux ou régionaux en hiver et en été.

Bureau de La Bressaude Omnisport :
Président : Sébastien Lejeune, 06 51 43 75 99 - sebastien.lejeune@labressaude.fr
Vice-présidente : Monique Mengin, 06 73 36 26 46 - monique.mengin@gmail.com
Vice-président : Jean-Pierre Vincent-Viry, 06 74 50 06 69 - vincentviry.jp@wanadoo.fr
Trésorier : Claude Perrin, 06 77 17 46 57 - claude.perrin29@wanadoo.fr
Secrétaire : Aurélie Mougel, 06 30 34 75 91 - aurelie.mougel@labressaude.fr
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MLC

Préprogramme Vacances Jeunesse - Été 2015 (Sous réserve de modifications)
12-18 ans
Chantier jeunes - Les 13-17 ans
Le chantier jeunes est basé sur l’entraide, la convivialité, la bonne humeur.
La Ville de La Bresse propose un chantier aux jeunes et en échange elle donne une bourse qui servira à financer un loisir commun. Le
chantier est encadré par deux animateurs BAFA.
1re partie : Du 20 au 24 juillet (3e semaine de juillet suivi de la sortie choisie par les ados)
Limité à 10 participants

Mini-camps-ados - Les 12-17 ans
Du lundi 6 au jeudi 9 juillet
Activités sportives et de loisirs - Lac de Pierre Percée - 4 journées et 3 nuits en camping +
Sortie LAGUNA le vendredi
Du lundi 13 au jeudi 16 juillet En partenariat avec la ville de Durbuy (Belgique)
Rencontre avec des jeunes de Durbuy – 3 nuits en gite et Sortie Walibi
Du lundi 27 au jeudi 30 juillet
Activités sportives et de loisirs - Camping Le Thillot 4 journées et 3 nuits en camping. + Sortie Europa Parc le vendredi

Les 6 - 11 ans

Accueil de loisirs
Une équipe qualifiée accueillera votre enfant en toute sécurité et proposera un programme
diversifié avec des groupes en fonction de l’âge (les 6/8 ans et les 9/11ans) pour suivre au mieux
le rythme de votre enfant.
Une Semaine à thème type
Lundi, mardi, mercredi : Activités en groupe en fonction de l’âge et de l’envie de votre enfant
Jeudi : Sortie sur la journée en petits groupes, toujours encadrée par des animateurs.
Vendredi : Activités tous ensemble avec, en fin d’après midi un rendez-vous convivial avec les
enfants, les parents et les animateurs.

Juillet
Du lundi 6 au vendredi 10

Du lundi 13 au vendredi 17

« A l’Aventure ! »
Création de déguisement
Décoration MLC - Encre invisible
Création bateau-radeau - Exploration en
fôret - Création de cabane - Randoland
Piscine - Parcours du combattant
Ateliers artistique avec l’artiste
Sophie Usunier
FERME AVENTURE

« À la découverte des Métiers »
Piscine - Parcours cafetier
Visite caserne pompier - Cuisine
Création architecte - Visite Artisan
Bibliothèque - Visite ilico-perso
Ciné goûter- Cuisine
Vis ta vie d’animateur
FRAIPERTUIS

(sauf mardi 14)

Du lundi 20 au vendredi 24

Du lundi 27 au vendredi 31

« Sports’N Co »
Thèque Trottinette/Roller/Vélo
Pétanque - Foot - Judo - Tennis
Quilles - Baskets - Gym relaxation
Création Mini Baby - Photo montage
sport - Création Parachute - Argile
Rencontre inter villages

« M Ta Terre »
Balade éco-citoyenne - Jardinage
Parcours aventurier
Piscine jeu tentacule
Création de Bonhomme nature
Papier recyclé - Déchets d’œuvre
Création jeu en patois

PISCINE MUNSTER

FRAIPERTUIS

Août
Du lundi 17 au vendredi 21

Du lundi 24 au vendredi 28

« MLC en Folie !!! »
Rigolo-rando - Jeux de rôle - Pétanque - Défi fou - ventrigliss - Pacman Géant
Bulles géantes - Clownerie - Déguisement et création mini film
Création défilé de Mode - Maquillage
AQUANOVA AMERICA et LUDIBOU

« Les Arts »
Parcours acrobate - Danse - Judo - Piscine - Théâtre - Land ‘Art
Peinture - Jardinage - Ombre chinoise - Cuisine - Light painting
INITIATION ARTS DU CIRQUE

Un programme détaillé sera diffusé début juin
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1er gala du dojo
de la Montagne

MLC-CINEMA GRAND ÉCRAN
Programme cinéma du 3 juin au 7 juillet

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

Semaine du 3 au 9 juin
CONNASSE, PRINCESSE DES CŒURS

Sortie : 29 avril 2015 (1 h 23). Comédie française réalisée par Eloïse Lang et Noémie Saglio
avec Camille Cottin.

LES JARDINS DU ROI

Cette année le groupement des arts martiaux
coordonné par la MLC avait souhaité « marquer
le coup » et honorer tous les licenciés du Dojo de
la Montagne (256 membres issus de La Bresse,
Cornimont, Ventron, Saint Amé, Cleurie)
Jean Claude Xolin, responsable de ce secteur était
très fier de cette soirée qu’il avait imaginée avec
son staff fidèle et très engagé.
Pendant plus de 3 heures, les démonstrations
de toutes les disciplines se sont succédées
(judo, aïkido, boxe thaï, karaté avec le club de
Remiremont) pour le plus grand plaisir des
parents et invités venus très nombreux pour
l’occasion.

Sortie : 6 mai 2015 (1 h 57). Politique, Historique, Biographie anglaise réalisé par Alan Rickman
avec Kate Winslet, Matthias Schoenaerts

ENFANCES NOMADES
Le dimanche 7 juin à 17 h, projection spéciale et soirée débat
en présence du réalisateur Christophe Boula et de l’ethnologue Émile Maj.
Sortie : 25 mars 2015 (1 h 33). Drame, Aventure français réalisé par Christophe Boula
avec Irka Erdone-Baatun, Otgonjargol Huggbaatar.

Dans les steppes d’Asie centrale, où les éleveurs survivent dans un climat hostile, les enfants peuplent un monde aride de leurs désirs
et de leurs rêves. Ils sont à la croisée des chemins, héritiers d’une tradition qui disparaît et inventeurs d’un nouveau mode de vie. Trois
histoires retracent trois destinées étonnantes : celle d’Amraa, le jeune Mongol qui part rejoindre son amoureuse en ville; celle d’Apo, le
bébé sibérien perdu dans la neige; et enfin celle de Lhamo, l’enfant tibétaine qui voulait vivre avec son yak…

Semaine du 10 au 16 juin
UN PEU BEAUCOUP AVEUGLEMENT

Sortie : 6 mai 2015 (1 h 30). Comédie française réalisée par Clovis Cornillac
avec Clovis Cornillac, Mélanie Bernier, Lilou Fogli

LE LABYRINTHE DU SILENCE

Sortie : 29 avril 2015 (2 h 03). Politique, Historique, Biographie allemande réalisé par Giulio Ricciarelli
avec Alexander Fehling, André Szymanski

Semaine du 17 au 23 juin
À LA POURSUITE DE DEMAIN

Sortie : 20 mai 2015 (2 h 04). Action américaine réalisée par Brad Bird
avec George Clooney, Hugh Laurie

LA TÊTE HAUTE

Sortie : 13 mai 2015 (1 h 59). Drame français réalisé par Emmanuelle Bercot
avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel
Le film est présenté en ouverture du Festival de Cannes 2015, hors compétition.

Semaine du 24 au 30 juin
MAD MAX FURY ROAD

Sortie : 14 mai 2015 (2 h). Aventure américaine, australienne réalisée par George Miller
avec Tom Hardy, Charlize Theron
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2015.

TROIS SOUVENIRS DE MA JEUNESSE

Dans le flot des musiques rythmées et des
lumières, la soirée s’est achevée par un combat très
relevé entre Julien Abel, professeur de la section
Judo et son meilleur élève ceinture noire. De
belles émotions.
Merci et bravo à toute cette équipe solidaire,
sympathique, rigoureuse

Sortie : 20 mai 2015 (2 h). Drame français réalisé par Arnaud Desplechin
avec Mathieu Amalric, Lou Roy-Le Collinet
Le film est présenté dans la sélection « La Quinzaine des Réalisateurs » au Festival de Cannes 2015.

Semaine du 1er au 7 juillet
QUI C’EST LES PLUS FORTS ?

Sortie : 3 juin 2015 (1 h 40). Comédie française réalisée par Charlotte De Türckheim
avec Alice Pol, Audrey Lamy

EX_MACHINA

Sortie : 3 juin 2015 (1 h 48). Science Fiction américaine réalisée par Alex Garland
avec Domhnall Glesson, Oscar Isaac, Alicia Vikander
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

LA BRESSE INFOS n°323 Bulletin d’informations - juin 2015 17

OFFICEDETOURISME
OFFICEDETOURISME
ETLOISIRS
ETLOISIRS
Horaires d’ouverture
de l’Office de Tourisme

Jusqu’au 3 juillet : du lundi au samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h

Inauguration des nouveaux locaux
de l’Office de Tourisme

Le 24 avril, Jean-Pierre Cazenave-Lacrouts, préfet des Vosges, François
Vannson, député et président du Conseil Départemental, Stessy Speissmann,
Point Info Tourisme
conseiller régional, Jérôme Mathieu et Brigitte Vanson, conseillers
à la Maison de La Bresse
départementaux pour le canton de La Bresse, Hubert Arnould, Maire de La
Jusqu’au 3 juillet : Ouvert du lundi
Bresse et Loïc Poirot, Président de l’Office de Tourisme et Loisirs ont inauguré
au vendredi de 15 h à 18 h
les nouveaux locaux de l’Office de Tourisme en présence de nombreux élus
le samedi et le dimanche
voisins et de professionnels du tourisme.
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 18 h
Les travaux effectués d’avril à novembre 2014 pour un montant de 770 000 €
ont porté sur l’agrandissement de l’espace d’accueil de l’Office de Tourisme,
l’isolation extérieure du bâtiment, le relooking de la façade qui désormais est en accord avec le bâtiment voisin qu’est l’Espace
Loisirs Patinoire mais aussi sur le nouveau système de traitement de l’eau de la piscine.
Aujourd’hui, après une saison hivernale de fonctionnement, la satisfaction est unanime pour les utilisateurs et le personnel de la
structure.
L’Office de Tourisme a déposé une demande de classement en 3e catégorie selon les nouvelles normes de classement pour conserver
sa dénomination de « Commune Touristique » et sollicitera le classement en 1re catégorie dans les mois à venir.

i
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La Bresse à Pforzheim
Plein
succès
pour
l’opération promotionnelle
organisée à Pforzheim les
17 et 18 avril dernier.
L’Office de Tourisme
et Loisirs, avec l’appui
logistique de Michel
Arnould, bien connu pour
son engagement dans les relations historiques et amicales avec la
ville de Pforzheim, a fait une belle promotion de La Bresse.
Sur la place du marché, dans le centre-ville, La Bresse a pu montrer
et valoriser tous ses atouts touristiques et ses différentes richesses
sur un espace de 75 m2 aménagé et décoré aux couleurs de nos
montagnes :
Présentation touristique
Animation musicale et démonstration de passe-partout avec
Jean-Marc Antoine
Réalisation d’une superbe sculpture sur glace par Christian
Claudel
Dégustations de bons produits locaux…
L’objectif était de faire connaitre La Bresse auprès de cette clientèle
allemande de proximité (2 h 45 de route). Un nombre de visiteurs
intéressant s’est arrêté sur le stand, dont une majorité de contacts ne
connaissant pas La Bresse, mais très enclins à la découvrir : ce type
d’opération présente donc un fort intérêt.
La promotion a été réussie, tout d’abord grâce à l’accueil remarquable
de la part de la ville de Pforzheim, mais aussi et surtout grâce à

l’investissement du personnel et des bénévoles bilingues ayant fait
le déplacement pour l’occasion.
À noter également la présence de la Tournerie sur Bois de La Bresse
avec Gilles Galmiche, qui a proposé avec succès des démonstrations
et la vente de produits artisanaux.
À l’invitation du grand bourgmestre de Pforzheim, Gert Hager, les
maires des communes de La Bresse, Ventron et Cornimont ont fait
le déplacement pour tisser des relations et des partenariats futurs
dans le prolongement de ceux existant depuis plus de 50 ans avec
les anciens déportés.

Cette opération est donc à renouveler, avec davantage de producteurs
locaux pour répondre aux attentes d’une clientèle allemande friande
de nos spécialités.

Vins et Découverte des Terroirs - 15e édition
TT 1 500 visiteurs comptabilisés

SS Des moments forts vécus aux côtés des représentants
TT de la commune de Durbuy (Belgique)
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DANSLERETRO
Le palmarès du 24e festival
de sculpture Camille Claudel

SS Prix des artistes : Antoine Bambara,
pour « La gourmandise »

SS Prix du public : Bernard Hamel,
pour « Gourmandise »

SS Prix spécial d’encouragement :
Dorian Servaeten, de l’institut Saint-Luc
de Tournai (Belgique)

XX Prix des jeunes : Kévin Thomas et
Benoît Gaffiot, du lycée de Neuchâteau,
pour « Fine Gueule »

WW Coup de cœur du jury : Florence Jarrige,
pour « La gourmandise est une grâce chez la femme »

20 Bulletin d’informations - juin 2015 LA BRESSE INFOS n°323

Commission des terrains

Départs en retraite au sein du
personnel communal
Le 15 avril dernier, Sylviane Mathieu et André Toussaint ont été
honorés en mairie, à l’occasion de leur départ à la retraite. Entourés
de M. le Maire, d’élus, de collègues et de leur famille, les nouveaux
retraités ont reçu fleurs et cadeaux, et ont partagé un moment
convivial autour du verre de l’amitié.

Bonne retraite !

Le 11 avril dernier, la commission des terrains, présidée par
Jean-François Poirot, s’est rendue sur les lieux des demandes
des particuliers. Les diverses requêtes concernant du terrain
communal ont ainsi été appréhendées et pourront être instruites
lors de la prochaine réunion en salle de cette commission.

La Classe 2017
La Classe 2017 a organisé la traditionnelle
« Tournée aux œufs ». Sur invitation, les joyeux
conscrits ont fait une pause au domicile de M. le
Maire, en toute convivialité et remplie d’humour.

LA BRESSE INFOS n°323 Bulletin d’informations - juin 2015 21

DANSLERETRO
La Bressaude

École publique du Centre

Compétition d’athlétisme

« Gourmand, Oui, mais gare à toi ! … »
« Maîtresse, j’ai perdu une dent ! … » nous disent les CP.
« Les fruits, c’est bon pour la santé ! … » répondent les CE1.

Vendredi 1er mai, les clubs d’athlétisme du
COHM (Club Olympique de la Haute-Moselotte)
se sont retrouvés au stade des Champions pour
une compétition. Malgré la pluie, parents et
organisateurs se sont mobilisés pour offrir aux
enfants une belle journée sportive.

Foyer de ski
Le 25 avril dernier à Rochesson, le Trophée
Sports Passion Challenge Grandmougin a été
remis au Foyer de La Bresse, et ce, pour la 3e
année consécutive.
Les 35 recrues du Foyer ont participé, toute la
saison, à différentes compétitions de ski, saut,
combiné et biathlon et ainsi ont cumulé des
points qui leur ont permis de se positionner
devant les clubs de Gérardmer et Vagney.
Les entraîneurs Roland, Denis, Claude et Michel,
se félicitent de cette belle saison et remercient les
parents qui ont aidé à encadrer toutes ces jeunes
pousses.

Un grand bravo à nos jeunes skieurs et
rendez-vous la saison prochaine !

C’est avec la complicité de l’artiste Gwenaël Stamm, intervenant dans le cadre du
Festival de Sculpture Camille Claudel, que les élèves de CP et CE1 de l’École Publique
de La Bresse, enthousiastes,
ont fabriqué trois dents et deux
fruits gigantesques.
Envie, plaisir et manipulation
ont été les mots-clés de ce travail
collectif actuellement exposé
dans les vitrines de la Maison de
La Bresse.
Les maîtresses tiennent ici à
remercier l’artiste et tous les
partenaires organisationnels et
financiers sans lesquels ce beau
projet n’aurait pu naître.

Voyage en Auvergne
Les autorités ayant annulé le projet de voyage
à Paris, tous les CM1 de l’école publique ont
visité l’Auvergne et plus particulièrement la
chaîne des Puys avec leurs enseignants, du 1er
au 3 avril.
Dès leur arrivée à Pontgibaud, village où se
trouvait leur hébergement, ils ont pu visiter
le château du Moyen-Âge inscrit au patrimoine historique, toujours habité à notre
époque, ainsi que les jardins entourés de pierres volcaniques qui restituent la chaleur
durant la nuit.
Ensuite, les enfants sont partis en groupes visiter le village tout en répondant à un
questionnaire sur la région avec l’aide des habitants.
Le lendemain, ce fut la visite tant attendue de Vulcania, un parc d’attractions à visée
scientifique sur le thème des volcans et de l’activité de la terre : films en 3D, plateformes,
sièges dynamiques et expositions ont fait le bonheur de nos petits scientifiques. L’aprèsmidi fut consacré à des expériences intitulées « du magma au volcan » pour comprendre
comment fonctionne l’activité volcanique.
Sur le plan gastronomique, chacun a goûté aux différents fromages d’Auvergne ainsi
qu’à des plats régionaux comme la truffade, un gratin à base de pommes de terre et de
Saint-Nectaire.
Pour couronner le tout, le dernier jour fut consacré à l’ascension du Puy de la Vache
d’où la vue surplombante de la chaîne des Puys récompensait les efforts de la marche.
Ce voyage a permis de travailler dans différents domaines scolaires (sciences,
géographie, histoire, rédaction) réinvestis en classe.

L’école remercie la municipalité pour la subvention accordée et les
accompagnatrices bénévoles.
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École et collège Saint-Laurent
La Bresse pendant la Seconde Guerre racontée aux enfants

Découverte avec les 6e

Après avoir étudié la guerre 39-45 en classe, les CM1-CM2 de l’école SaintLaurent ont reçu M. Bertrand qui avait 16 ans en 1939 et M. Lecomte né en
1944 dans un baraquement après la destruction de la Bresse. Tous deux ont
apporté un témoignage très instructif aux élèves. Ensuite, la classe est allée
découvrir la très belle exposition à la Maison de La Bresse « du noir à l’espoir ».
Les panneaux explicatifs et leurs photos ont étayé l’intervention de nos deux
témoins.
Nul doute que ce temps fort sur le passé de notre ville aura été une découverte
passionnante pour les enfants et leur aura donné l’envie d’aller à la rencontre
des plus anciens qui ont vécu cette période bien sombre de notre histoire.

Malgré la météo, les 6e du collège Saint-Laurent sont allés
à la découverte d’étranges êtres vivants qui font partie de
notre quotidien, les lichens. Une observation de lichens à
la tourbière de Machais se déroulera en juin.
Les lichens sont petits, discrets, et pourtant, ils peuvent
nous en dire long sur l’état de la pollution de notre
environnement. En comparant et en allant à la découverte
de la Réserve Naturelle Nationale de Machais, les collégiens
comprendront l’intérêt du développement durable dans
l’environnement proche. L’éducation au respect de celui-ci
est l’affaire de tous.

Les pistes de ski prêtes pour l’été
Le mois de mai n’est pas synonyme de repos pour les skieurs bressauds. Après avoir démonté les filets du stade de slalom, du tremplin de
Lispach et rangé tout le matériel, une soixantaine de bénévoles et licenciés du ski club, des membres de la société Labellemontagne, des
moniteurs de ski de l’ESF de La Bresse, se sont retrouvés dernièrement
pour arpenter toutes les pistes de ski alpin et nordique des domaines de La
Bresse Hohneck et Lispach, en présence de Loïc Poirot, adjoint au sport et
au tourisme, Odile Munsch, présidente du ski club La Bressaude, Nicolas
Claudel, directeur de la station, et Valéry Poirot, directeur de l’École du
Ski Français de La Bresse.
Si chacun se réjouissait de voir que le travail quotidien pendant l’hiver
des membres des stations, le civisme de la population et le résultat de
10 ans de nettoyage annuel portaient ses fruits, on constatait tout de
même que la récolte était encore trop abondante cette année (environ
200 kilogrammes).
Une nouvelle fois chacun a pu aider à la protection de notre belle
montagne et vivre une belle leçon de civisme en toute convivialité.
Après cet effort, Nicolas Claudel a invité tous les présents à un verre de
l’amitié puis a offert à l’ensemble des jeunes des tours de schlitte-montagne.
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DANSLERETRO
Assemblée Générale
de la Fédération Nationale
des Accidentés du Travail
et des Handicapés
Les sections locales des accidentés du travail de Cornimont,
Ventron, Saulxures et La Bresse tenaient leur assemblée
générale le 12 avril dernier à Cornimont, en présence des
maires, des représentants des communes respectives et
d’Évelyne Jean, trésorière départementale.
Après avoir observé une minute de silence pour les adhérents
décédés, les responsables de section ont lu leurs rapports :
les effectifs sont en baisse. Il n’y a pas moins d’accidents du
travail, mais plutôt un manque de retour d’information de la
part des victimes.
Rappelons que la FNATH est là pour aider les victimes à
faire reconnaître les séquelles subies et les orienter pour une
activité professionnelle adaptée à leur handicap.Une autre
préoccupation est le manque de reconnaissance des personnes
ayant obtenu réparation par l’obtention d’une rente et qui
quittent l’association sans se poser de questions à propos des
frais engagés par elle auprès des tribunaux.
Ont aussi été abordés la problématique de l’accessibilité des
lieux recevant du public et le sujet de la mutuelle santé très
intéressante pour les adhérents de la FNATH.

Pour tout renseignement à propos de la section locale de
la FNATH, contactez Fernand Claudel au 03 29 25 46 60.

jusqu’à

PROMOTIONS

FÊTE DES MÈRES

-50 %
de -20 à -50 %

sur le Plein air
Barbecues, Portiques

sur Petits Électro-ménager,
Ménage, Cadeaux

la Déco,
Luminaires
-30 % sur
Peintures et Sikkens,
Pêche et Appâts
-20 % Sur

MARION VALDENAIRE - 10, rue Paul Claudel -88250 La Bresse - Tél : 03 29 25 41 36
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ÉTAT CIVIL
Avril 2015
Naissance
 Manon,

née le 30 avril 2015 à Remiremont, fille de Denis Mougel
et de Cécilia Perrin.

Mariage
11 avril 2015, Jérôme Hinkels, auditeur bancaire et Audrey
Perrin, Chirurgien-dentiste, résidants à La Bresse.

 Le

Décès
 Marie

Thérèse Renaut, âgée de 82 ans, domiciliée 5 rue de la
Gasse, décédée le 23 avril 2015 à La Bresse, épouse de Hubert
Durand.
 Jacqueline Marie Berthe Poirot, âgée de 77 ans, domiciliée
63 rue du Hohneck, décédée le 25 avril 2015 à La Bresse, veuve de
Daniel Pierrel.
 Madeleine Claudel, âgée de 84 ans, domiciliée 6 chemin du
Calvaire, décédée le 24 avril 2015 à Gérardmer, veuve de Léon
Perrin.
 Jacques Fleurette, âgé de 85 ans, domicilié 20 rue du Chevreuil
Blanc, décédé le 3 mai 2015 à Remiremont, époux de Suzanne
Richard.
 Thérèse Marie Louise Mougel, âgée de 93 ans, domiciliée
32a rue de la Clairie, décédée le 5 mai 2015 à La Bresse, veuve de
Raymond Vaxelaire.
 Joannès René Alexandre Pierrel, âgé de 88 ans, domicilié
2 route du Chajoux, décédé le 4 mai 2015 à Remiremont, époux de
Irène Ferry.
 Marie Marguerite Hantz, âgée de 95 ans, domiciliée 27 rue de la
Clairie, décédée le 8 mai 2015 à La Bresse, veuve de Louis Noirot.

PRS

Entretien paysager
et habitat

- Tonte de pelouses
- Fauchage et débroussaillage
- Taille de haies et d’arbustes
- Elagage et abattage
- Nettoyage haute-pression
- Nettoyage divers
- Bricolage
- Débarras, évacuation vers déchetterie
- Déneigement accès et toitures

Contact : Richard Philippe - La Bresse

Tél. : 03 29 25 47 13 - Portable : 06 07 95 18 28

INFOSPRATIQUES
Services communaux
Mairie : 03 29 25 40 21
Du lundi au vendredi : 9 h-12 h 15 et 14 h-17 h
Samedi : 9 h-12 h

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

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

Régie Municipale d’Électricité : 03 29 25 54 00
Du lundi au vendredi : 7 h 30-12 h et 13 h 30-17 h

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

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

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

Services sociaux
Relais Services Publics
Maison de La Bresse, 7A rue de la Clairie,
03 29 23 05 78
Mercredi et vendredi 9 h-12 h et 14 h-17 h

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

Services médicaux

Horaires complexe piscine loisirs

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

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

Horaires jusqu’au dimanche 5 juillet 2015

Médecins

Créneaux promotionnels* ▼

Dr Arnould

Piscine - musculation

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

lundi

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

mercredi

mardi

16 h 30 à 19 h

Sauna Hammam

16 h 30 à 19 h De 17 h à 19 h

10 h 30 à 19 h

Entre 12 h et 12 h 30 et de 17 h à 19 h

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

jeudi

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

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

16 h 30 à 19 h

vendredi
samedi

De 17 h à 19 h

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

dimanche 9 h à 12 h 30

Entre 10 h 30 et 12 h et de 16 h à 18 h
10 h à 12 h

Entre 9 h et 9 h 30

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

Infirmières

Valérie Flieller
28 rue des Proyes - 03 29 25 65 49
Nathalie Poirot
12 rue Mougel Bey
03 29 25 63 96 - 06 07 82 92 35

Pharmacies

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

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

Horaires déchetteries

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

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), dimanche et jours fériés :
faites le 15

Permanences des élus

Hubert Arnould - Maire.............................................................................................................................. Reçoit sur rendez-vous
Maryvone Crouvezier - 1re Adjointe, finances ........................................................................................... Mercredi de 10 h à 12 h
Jérôme Mathieu - Adjoint aux énergies............................................................................... Lundi de 15 h à 17 h sur rendez-vous
Geneviève Demange - Adjointe à la population .............................................................................................. Mardi de 10 h à 12 h
Raymond Marchal - Adjoint à l’environnement ............................................................................................... Jeudi de 10 h à 11 h
Alexandrine Ducret - Adjointe à la culture et aux écoles ................................................................................. Lundi de 10 h à 12 h
Jean-François Poirot - Adjoint à la voirie et aux bâtiments ............................................ Samedi de 10 h à 12 h sur rendez-vous
Elisabeth Bonnot - Adjointe aux ressources humaines et à la communication ................ Samedi de 10 h à 12 h sur rendez-vous
Loïc Poirot - Adjoint aux sports et au tourisme ............................................................ Vendredi de 14 h à 17 h sur rendez-vous

Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

14 h - 18 h
14 h - 17 h

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

14 h - 18 h
14 h - 18 h
14 h - 18 h
14 h - 17 h
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AGENDA
CULTURE
19 juin
Concert Chorale « La boîte à chansons »

Église ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20 h 30

Infos : Céline Maillard
celine.maillard63@sfr.fr
21 juin
Fête de la musique

Centre ville•••••••••••••••••••••••••• à partir de 17 h

Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr
du 3 juil au 30 août
Exposition Isabelle Debras, verrière

SPORTS
6-7 juin
Enduro VTT des hautes Vosges

Station La Bresse-Hohneck ••••••••••• Sam : 15 h
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dim : 8 h

Infos : Fouche Gwen / Rémy Absalon
contact@irwego.com
6 et 7 juin
Tournoi de basket

Gymnase•••••••••••••••••••••••••••• Sam14 h à 23 h
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dim 9 h-18 h

Infos : Jean-Denis Remy
Tél. : 06 18 15 07 60

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

17 juin
Challenge Jeunes et course départementale
d’Orientation

4 et 11 juil
Festival de scrabble

Infos : Bruno Arnould - Président H.V.O.
Tél. : 03 29 25 62 75 - bruarnould@wanadoo.fr

Maison de La Bresse

30 juin
Championnat des Clubs de pétanque
vétérans groupes 5 et 6

à côté du gymnase•••••••••••••••••••••••••••••• 14 h

Infos : Bernard Poirot
bernie.nicole@wanadoo.fr

7 juillet
Concours de pétanque en doublettes ouverts
à tous

à côté du gymnase••••••••••••••••••••••• 14 h à 20 h

Infos : Bernard Poirot
bernie.nicole@wanadoo.fr

Site de Lispach•••••••••••••••••••••••••••••••14 h 30

Halle des congrès••••••••••••••••••••• 9 h 30 à 24 h

Infos : Didier Coppens - DDcoppens@aol.com

LOISIRS
6 juin
Kermesse Ecole Maternelle La Tourterelle

École maternelle••••••••••••••••••••••••••••••••• 15 h

Infos : Laura Poirot - Tél. : 06 83 26 56 02
12, 19, 26 juin et 3 juillet
Soirée piscine+pizza

Piscine••••••••••••••••••••••••••••••• à partir de 18 h

Infos : Piscine - Tél. : 03 29 26 21 20
14 juin
Gala de ZUMBA
Salle des fêtes

Infos : Patrice Jacquemin - Tél. : 03 29 25 60 09
mlclabresse@wanadoo.fr
14 juin
Marche gourmande

Secteur Lispach-Champis•••••••• à partir de 11 h

Infos : Laurence Claudon
altytud630@gmail.com

27 juin
AG M.L.C. Expositions
Animations spectacle Zumba

DIVERS

Maison de La Bresse•••••••••••••••• AG : 9 h à 12 h
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Expo : 14 h à 23 h
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 29 juin : 10 h à 17 h

Infos : Patrice Jacquemin - Tél. : 03 29 25 60 09
mlclabresse@wanadoo.fr
27 juin
Don du Sang
Salle des fêtes•••••• 9 h à 12h et de 15 h à 18 h 30

Infos : Établissement Français du Sang
Tél. : 03 83 44 62 62

28 juin
Vide grenier

Parking Traverse de Belle Hutte••••••••••• journée

Infos : Do Santos Marina - Tél. : 06 80 28 47 09
6 juillet
Accueil Vacanciers

Salle des fêtes••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18 h
Infos : Jérôme Curien

sportsetloisirs@labresse.fr
8 juillet
Mercredi des producteurs

Place du Champtel••••••••••••••••••••••• 16 h à 21 h

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

