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ZOOM
ZOOM
Marchés d’été
Pour retrouver les artisans et producteurs de la région, rien de tel
qu’un petit tour aux marchés d’été ! Convivialité, variété, qualité
sont les maîtres mots de ces rendez-vous du mercredi soir. Des
produits diversifiés et d’origine locale garantie attireront les
visiteurs qui pourront découvrir, goûter, déguster, se régaler…
Alternativement sur la place du Champtel et sur le parking des
Champions. En plus de réjouir vos papilles, vous pourrez échanger
avec ces professionnels et artisans qui travailleront sous vos yeux
la pierre, le bois, le cuir...
Sur place, une petite restauration est proposée dans une ambiance
musicale animée par des orchestres différents chaque mercredi.
Pour les plus jeunes, balade à poney et ateliers gratuits seront au
programme.
12 juillet : Place du Champtel - Groupe « Les Stratos Shadows » Traiteur « Chez Fred… » - Soirée Grillades et Beignets de Pomme
de terre / Tartine Vosgienne / Dessert local
19 juillet : Parking des Champions - Groupe « Ceci-Cela » Traiteur Boulangerie Paline - Soirée Barbecue
26 juillet : Place du Champtel - Groupe « Mr Franck » - Traiteur
« Chez Fred… » - Soirée Grillades et Beignets de Pomme de terre /
Tartine Vosgienne / Dessert local
2 août : Parking des Champions - Groupe « El Nino Solo » Traiteur Boulangerie Paline - Soirée Barbecue
9 août : Place du Champtel - Groupe « Juxe/Box » - Traiteur « Chez
Fred… » - Soirée Grillades et Beignets de Pomme de terre / Tartine
Vosgienne / Dessert local
16 août : Parking des Champions - Groupe « Thomas Broyez » Traiteur Boulangerie Paline - Soirée Barbecue
23 août : Place du Champtel - Groupe « Cocktail Song » - Traiteur
« Chez Fred… » - Soirée Grillades et Beignets de Pomme de terre /
Tartine Vosgienne / Dessert local

Archi-Reconstruite,
conférence-spectacle en déambulation
Ces dernières années, différentes rencontres ont eu lieu à La Bresse
autour de l’architecture de la Reconstruction.

Le 18 juillet, Didier Aubert, professeur d’esthétique et d’architecture
à Paris III, vous invite à une conférence déambulatoire, dans les rues
de La Bresse, sur les liens entre architecture, jugement esthétique,
histoire et patrimoine.
Cette rencontre se poursuit avec un spectacle qui explore ces
thématiques avec jubilation, par la compagnie professionnelle « Les
patries imaginaires », dans une mise en scène de Perrine Maurin, avec
les comédiens Galaad Le Goaster et Catherine Buissière. Le spectacle
s’appuie notamment sur les échanges qui ont eu lieu à la Maison de
La Bresse, notamment lors de la recherche ethnologique et lors de
l’exposition « Du noir à l’espoir ».
La soirée se poursuivra autour d’un verre pour échanger tous
ensemble sur ces sujets.
Cette manifestation est un projet du Parc naturel régional des Ballons
des Vosges, en collaboration avec cinq communes, dont La Bresse.

Rendez-vous à l’arrière de l’église, mardi 18 juillet à 18 h 30

EDITORIAL
Chers Bressaudes et Bressauds,
À l’heure où j’écris ces lignes, les élections législatives n’ont pas
encore livré leur verdict et je souhaite au futur député de notre
circonscription un mandat où il pourra œuvrer pour le bien
de nos concitoyens, pour le développement de nos communes
de montagne, pour le soutien de l’économie, du tourisme, de
l’agriculture sur nos territoires, pour le maintien des services
publics. Une tâche immense l’attend et je compte, nous comptons,
fermement sur lui pour défendre notre territoire à l’Assemblée Nationale.
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Inconcevable, inexplicable, il n’y a pas de mots pour qualifier le cinquième incendie dont
a été une nouvelle fois victime, le 2 juin dernier, la boulangerie Pinot. Le jour-même, la
municipalité s’est rendue à la réunion de crise à la Préfecture d’Épinal pour apporter son
soutien et son réconfort à notre malheureux boulanger qui fait preuve d’un courage et
d’une volonté exemplaire face à l’adversité. Pendant cette réunion, le colonel Schoenher,
Commandant de la Gendarmerie des Vosges, nous a annoncé que l’enquête concernant
ces incendies volontaires (n’oublions pas les deux incendies du Snack des Sapins) allait
monter encore d’un cran et que des moyens supplémentaires humains et matériels y seraient
consacrés. Nous souhaitons tous un dénouement des plus rapides à cette affaire.
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Une manifestation plus réjouissante s’est déroulée le 24 mai ; la commune honorait toutes les
mamans de l’année de La Bresse. Dix-sept d’entre elles avaient répondu à l’invitation et sont
venues avec leurs bébés et leur conjoint. C’est l’avenir de notre commune qui était rassemblé
et, avec les félicitations d’usage, les associations de notre commune pour les services aux
familles ont expliqué leurs différentes formes d’intervention. Ce fut également l’occasion
pour chaque maman de recevoir, de la part des associations et de la commune, fleurs et
cadeaux puis de partager le verre de l’amitié pour clore cette cérémonie.
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Comme tous les ans, juillet et août sont des mois synonymes de vacances, repos, loisirs et
normalement soleil. Je souhaite à toutes et à tous de bien profiter de cette période et j’espère
également que tous les vacanciers qui auront choisi notre commune pour se ressourcer
profiteront de toutes les activités que notre ville peut apporter.
Les élus restent bien sûr à votre disposition pendant cette période estivale.
Très bel été à tous.
Hubert Arnould, Maire de La Bresse
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CONSEILMUNICIPAL
EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MAI 2017

Compte-rendu intégral consultable en mairie et sur le site internet www.labresse.fr (rubrique ressources utiles)

Finances et marchés
Marchés
Les avenants et marchés à procédure adaptée ou autres suivants ont été conclus :
Objet du Marché
Travaux de création d’une aire à containers Route du Chajoux
Travaux de remplacement de barrières
et platelage bois Cheminement piéton aval halle patinoire
Avenant no 1 au marché Travaux de réhabilitation
du complexe piscine des Proyes
Lot 6 Plomberie Chauffage Traitement d’air SPA
Nouveau montant du marché :
Avenant no 1 au marché
Réhabilitation du complexe piscine des Proyes
Lot 1 Installation, dépose couverture étanchéité façades
Nouveau montant du marché :
Marché de travaux d’enfouissement de réseaux secs
Rue Mougel-Bey
Avenant no 2 au marché de travaux de réhabilitation
du complexe piscine loisirs des Proyes
Lot 6 Plomberie Chauffage - Traitement d’air SPA
Nouveau montant du marché :
Marché de travaux de curage et de maçonnerie
du canal d’amenée de la Vertbruche
Avenant no 4 - Régularisation cotisation 2016
Assurance Responsabilité Civile de la ville
Avenant no 1 au marché de maîtrise d’œuvre
pour la valorisation du Col de Grosse-Pierre
Nouveau montant du marché :
Avenant no 1 au marché de travaux de réhabilitation du complexe piscine
loisirs des Proyes - Lot no 2 Maçonnerie
Nouveau Montant du marché :
Marché de travaux de réalisation d’un préau
à l’Ecole maternelle La Tourterelle
Marché de travaux de menuiseries extérieures
dans les bâtiments communaux
Marché de fourniture de matériaux de voirie Année 2017
Lot 1 Matériaux de carrière
Concassé 0/60
Concassé 0/31,5
Concassé 30/60

Titulaire
Entr. Molinari
SARL Perry Paysages
Dommartin/Remiremont

Lot 2 Enrobés à froid .

0/6

Colas Est Anould

Lot 3 Enrobés à chaud

Enrobé noir 0/6
Enrobé noir 0/10

Ent. Eiffage Energie

Ent. SOPREMA
Ent. Valdenaire Frères
Servance
Ent. Eiffage Energie
Thimont SAS

Montant TTC (€)
29 541,00

24 674,20

29 609,04

25 067,82

30 081,38

329 654,82

395 585,78

17 421,97

20 906,36

815 397,00

978 476,40

105 094,00

126 112,80

2 072,50

2 487,00

331 727,32

398 072,78

25 070,00

30 084,00

SMACL
Ent. Berest

+ 1 235,08 €
2 890,00

3 468,00

15 370,00

18 444,00

8 846,70

10 616,04

53 846,70

64 616,04

Construction du Raindé

23 354,27

28 025,12

SARL Guy Mougel

10 842,00

13 010,40

Ent. Peduzzi Bâtiment

Becm SARL
Rupt-sur-Moselle

Becm SARL
Rupt-sur-Moselle

Marché de travaux de voirie Programme 2017 :
lot gravillonnage monocouche

STPI Ronchamp

lot reprofilage partiel aux enrobés à chaud

TRB St Nabord
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Montant HT (€)
24 617,50

8,00 €/t enlevée - 15,00 €/t livrée
8,50 €/t enlevée - 15,00 €/t livrée
8,50 €/t enlevée - 15,00 €/t livrée
100,00 € HT/t enlevée sur site
(forfait livraison : 250 € HT)
65,00 € HT/t enlevée sur site
59,00 € HT/t enlevée sur site
(forfait de livraison 145 € HT)
Minimum : 42 25 000 TTC
Maximum : 84 500,00 TTC
Minimum : 29 475,00 TTC
Maximum : 82 000,00 TTC

Contrats - conventions - baux
Objet
Location d’un terrain pour dépôt de bois Parcelle A 213p et 211p
Mise à disposition d’un local à l’Espace Famille
pour accueil temporaire d’enfants
Renouvellement convention de mise à disposition
de l’Espace Loisirs Patinoire pour exploitation
de structures gonflables, trampoline et cri-cri

Titulaire
Humbertclaude Francis

Montant
7,62 €

Durée
jusqu’au 30.10.2017

Gratuit

10 au 21.04.2017

49,35 €/ jour
de fonctionnement

Du 7/07 au 23/08/2017
(sauf 16/08)

Association Rayon de Soleil
Sté Aéro Trampoline

Demande de subventions
Objet
Demande de subvention à l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse
Adaptation de la passe à poissons du barrage de Lispach Travaux estimés par ARTELIA à 45 800 €
Demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local (FSIL 2017) pour la
mise aux normes accessibilité et sécurité de la Maison du Neuf-Pré Avant projet estimé à 64 987,74 € HT

Taux
60 % du montant HT des travaux
40 % du montant HT des travaux

Cession de gré à gré
Objet
Cession d’une fraise à neige de marque Kobashi ST 25 à M. Goncalves Filipe

Prix de cession
400,00 €

Admissions en non-valeur – Créances éteintes
Les services de la Trésorerie de Cornimont ont sollicité l’admission en non-valeur de reliquats de créances sur les exercices antérieurs
-budget RME- pour un montant de 2 668,30 €
Il s’agit d’impayés sur des factures d’électricité dont les poursuites sont épuisées suite à procès-verbal de carence et insuffisance d’actif, et
à dossier de surendettement et décision d’effacement de dettes.
Le dossier a été approuvé par le Conseil d’Exploitation de la RME lors de sa séance du 15 mars 2017.

Coût réhabilitation Complexe piscine
Bilan à mi-mai des travaux de réhabilitation du complexe piscine loisirs :
Comptabilisé à ce jour :
2 094 000 €.
Subventions :
258 842 € (18 %) du Département,
300 000 € du FSIL et
FCTVA escompté :
349 000 €
Le coût net s’établit donc à environ 1 200 000 €.

Conventions
Nouvelle convention avec « La Bressaude »
Considérant la mission d’intérêt général et local remplie par
l’Association Omnisports La Bressaude dans le cadre de son activité
statutaire en matière d’activités sportives, le Conseil Municipal a
décidé de poursuivre le partenariat développé depuis de nombreuses
années et de passer avec elle une convention d’objectifs et de moyens
afin de répondre également à la demande la Chambre Régionale
des Comptes. Cette convention est établie pour une durée de trois
ans à compter de sa signature. Comme pour toutes les associations
qui perçoivent plus de 23 000 € de subvention, il y a effectivement
obligation d’établir une convention d’objectifs et de moyens.

Aménagement du temps scolaire
renouvellement du PEDT
Le PEDT -dispositif résultant de la mise en application de la
réforme des rythmes scolaires- est un cadre de collaboration
locale qui rassemble, à l’initiative de la collectivité territoriale,
l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation,
des associations, des institutions culturelles et sportives, les
représentants des parents d’élèves… Un comité de suivi est chargé
d’en assurer l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre. Son objectif
premier est l’épanouissement de l’enfant, quelle que soit son origine
géographique, culturelle et sociale.
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Un nouveau projet éducatif a été établi par le comité de suivi. Une enquête a été réalisée auprès des parents d’élèves en 2016. Ce changement
a ensuite été proposé au Conseil d’École ; il reflète à 75 % le choix des familles, soit la mise en place des activités périscolaires sur une
demi-journée pour l’École publique élémentaire ; il n’y a pas de problème de personnel, car il y a chevauchement pour les primaires et la
maternelle.
Cela devrait permettre aux enfants de faire des activités plus intéressantes : voir des pièces de théâtre, bibliothèque… (2 activités de 1 h 30
chacune, une avec une association et l’autre encadrée par le personnel communal). Toutefois, il y aura certainement d’autres changements
dans l’avenir, vu le programme de notre nouveau Président de la République.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a approuvé le projet éducatif élaboré par le comité de suivi pour une durée de quatre ans, renouvelable

Convention avec M. et Mme François Poirot
La propriété de M. et Mme François Poirot n’est actuellement pas
desservie par le réseau public d’eau potable, leur habitation étant
alimentée par une source.
Dans le cadre des travaux de viabilisation du lotissement communal
des Balcons de la Rigue réalisé en 2015, le réseau d’eau potable a été
prolongé et se trouve désormais à environ 80 m de leur propriété.
Ces derniers souhaitent profiter de cette opportunité pour raccorder
leur habitation ainsi qu’un ou 2 chalets à construire sur leur parcelle.
La Commune n’a pas d’intérêt particulier à prolonger son réseau
au-delà du lotissement compte tenu de la configuration des lieux en

impasse et de l’absence d’autres perspectives de raccordement que
celles envisagées par M. et Mme Poirot.
De ce fait, le raccordement de leur propriété relèverait plus d’un
branchement que d’une extension de réseau.
Cependant, compte tenu de la charge financière représentée par ces
travaux, la commune de La Bresse accepte de prendre en charge
l’extension de réseau pour moitié du coût prévisionnel total s’élevant
à 3 900 €. M. et Mme Poirot supporteront l’autre moitié du coût
prévisionnel des travaux, soit 1 950 € TTC (conditions acceptées en
date du 27 mars 2017) à leur charge.

Urbanisme - Patrimoine
Commission communale d’aménagement foncier :
Dans le cadre de la révision de la réglementation communale
des boisements, le Conseil Départemental doit constituer une
Commission Communale d’Aménagement Foncier qui sera chargée
de proposer des périmètres et des mesures de réglementation des
boisements.
Le Conseil départemental des Vosges a communiqué le nom des
personnes proposées par la Chambre d’Agriculture :
Exploitants agricoles : MM Jean-Yves Poirot, Fabien Remy, Bruno
Lecomte (titulaires) et Mmes Marie Arnould et Francine Claudel
(suppléantes)
Propriétaires forestiers : MM Jacques Viry et Yann Perrin (titulaires)
et Mmes Catherine Negrignat et Michèle Flambard (suppléantes)
Personne qualifiée en matière de faune, flore et protection de la
nature et des paysages : M. René Fritz
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a désigné pour faire partie de
cette commission communale d’Aménagement Foncier :
Au titre des propriétaires forestiers : MM. René Abel, Jean
Fleurette (titulaires) et MM. Christophe Pierrel, Jean-Pierre Binaux
(suppléants)
Au titre des propriétaires de biens fonciers non bâtis : Mme Lydie
Arnould, MM. Jean Demange et Jean-François Toussaint (titulaires)
et MM. Daniel Claudon et Philippe Grandemange (suppléants)
Au titre des représentants du Conseil Municipal : M. Raymond
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Marchal, titulaire et M. François Verrier et Mme Claudine VincentViry, suppléants.

Demande autorisation de défrichement :
La société Nicollet exploite une carrière au lieu-dit « Couchetat
de la Basse des Feignes ». Ce site fait l’objet d’une demande de
renouvellement d’exploitation avec une extension par rapport à la
carrière existante.
La partie concernée par l’extension, soumise au régime forestier,
nécessite une demande de défrichement.
L’ensemble du site est situé sur propriété communale ; la
Commune a donné un avis favorable à la poursuite de l’activité,
à charge pour l’exploitant de demander et d’obtenir toutes les
autorisations afférentes. Un contrat spécifique d’occupation des
terrains communaux sera rédigé tant pour la partie actuellement
autorisée que pour la partie proposée en extension. La demande de
défrichement constitue l’un des dossiers à présenter dans le cadre
des démarches administratives.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a autorisé la SARL Nicollet à
demander l’autorisation de défrichement pour l’emprise suivante :
Lieu-dit : « Couchetat de la Basse des Feignes », Parcelle AO 2p,
surface de 1770 m².
Les dépenses nécessaires, la constitution des dossiers ainsi que
les éventuelles mesures de compensation seront à la charge de
l’exploitant.

Cession de terrain à bâtir :
Le lot n 6, du lotissement « Les Balcons de la Rigue », a été cédé à
Mme et M. Fabrice Chalon, aux conditions suivantes :
 Surface totale : 1253 m² dont AP 1564 (1232 m²) / AP 1610 (21 m²)
 Tarif : 30,50 € HT soit 36,60 € TTC le m² pour la zone constructible
Cette cession est consentie conformément au cahier des charges du
lotissement. Les diverses taxes de raccordement aux réseaux seront
à la charge de l’acquéreur.
o

Régularisation emprise passée communale :
Sur le secteur du Brûleux, un passage servant de « passée
communale » est en fait situé sur des propriétés privées.
Suite à une demande de M. Leduc pour une acquisition de terrain,
un état des lieux a été réalisé par le cabinet Jacquel, géomètre.
La commission des terrains a proposé un avis favorable à un
rétablissement de l’emprise de la passée communale par la mise en
œuvre d’échange de terrain, à savoir :
 Échange avec Mme et M. Leduc : Cession de la Commune à Mme
et M. Leduc : 38 m² AE 500 (36 m²) et AE 508 (2 m²) et Cession
par Mme et M. Leduc à la Commune : 19 m² : AE 498. Une soulte
reste à la charge de Mme et M. Leduc au tarif de 15 € le m², soit
19 X 15 € = 285 €.
 Échange avec Mme et M. Didierlaurent : Cession par la Commune
à Mme et M. Didierlaurent : 33 m² - AE 507 (30 m²) et AE 501
(3 m²) et Cession par Mme et M. Didierlaurent à la Commune :

59 m² - AE 496 (33 m²) – AE 503 (17 m²) – AE 505 (9 m²). Une
soulte reste à la charge de la Commune au tarif de 15 € le m², soit
26 X 15 € = 390 €.
 Conforme à l’avis des Domaines du 26 avril 2017 réf. 2017-075-V150, frais à la charge de la Commune.

Dénomination de voirie :
La « Traverse de la Roche » supporte de nombreuses antennes dont
les maisons ne sont pas toujours identifiables de façon claire. Ainsi,
il apparait que les numéros 15A et 15B semblent dans cette situation.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a adopté la dénomination
« Chemin du Pré Cloquette » pour l’antenne Traverse de la Roche
desservant les 15A et 15B

Acquisition de terrain :
Dans le cadre de l’évolution du site « Prysmian » sis route du Lac
des Corbeaux, la parcelle AE 441, à usage de parking, le Conseil
Municipal a décidé d’acquérir la parcelle AE 441 sur l’indivision
Jacquot représentée par M. Étienne Jacquot aux conditions
suivantes : Références cadastrales : AE 441 - Surface : 1372 m² Tarif : 10 € le m² - Frais à la charge de la Commune - Présence
canalisation du réseau d’eau public sur cette parcelle en limite NordOuest, en parallèle de la route. L’objectif n’est pas de la conserver
pour la commune, mais de favoriser la reprise et la reconversion du
site Prysmian. La parcelle pourrait servir notamment de parking.

Forêt - État d’assiette des Coupes :
En mars 2017, l’ONF a élaboré l’état d’assiette 2018 concernant une coupe dans les parcelles suivantes :
Conforme au programme
Conforme au programme
Conforme au programme
Ajout
Suppression
Suppression

Nature de coupe
Amélioration
Irrégulière
Régénération
Emprises
Irrégulière
Amélioration

Parcelles(s) concernée(s)
20-22-42-82
2-11-19-21-58-60-85-92-110-149-156-157-172-174-177-179-188-193
38
83 (piste) - 156-159-184 (tyrolienne)
145
91

Divers
Adhésion à l’association de Défense de la Maternité de Remiremont (ADEMAT)
Par délibération n° 52 du 27 mars 2017, le Conseil Municipal a exprimé son soutien au Maintien de la maternité de Remiremont. Il a décidé
d’adhérer à l’ADEMAT (Association pour la Défense, le Maintien et l’Amélioration de la Maternité) de Remiremont afin de soutenir son
action, à titre de membre bienfaiteur, pour une cotisation annuelle de 20 €.
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ACTUALITES
La Commune de La Bresse
Modification du Plan Local D’Urbanisme
de la commune de La Bresse
(Site carrière Basse des Feignes)

Mise à l’enquête publique
AVIS AU PUBLIC
Par arrêté municipal du 18 mai 2017, le Maire de la commune de
La Bresse a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le
projet de modification du plan local d’urbanisme de la commune
de La Bresse,
À cet effet,
M. Bernard Lalevée domicilié 90 chemin des Joncs - 88600 Fays est désigné en qualité de commissaire enquêteur par Madame la
Présidente du Tribunal Administratif de Nancy.
L’enquête se déroulera à la mairie de La Bresse du 12 juin 2017
à partir de 9 h au 12 juillet 2017 jusqu’à 16 h inclus, soit 31 jours
consécutifs, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie,
soit du lundi au vendredi : de 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 17 h, et le
samedi de 9 h à 12 h.
Le commissaire enquêteur recevra en mairie de La Bresse le
samedi 24 juin de 9 h à 12 h et le mercredi 12 juillet de 14 h à 16 h
les observations du public.
Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier ainsi
que le registre d’enquête seront à la disposition du public. Les
observations sur le projet de modification du P.L.U. pourront
être consignées sur le registre d’enquête, coté et paraphé par le
commissaire enquêteur, déposé en mairie, ou adressées par écrit
au commissaire enquêteur à la mairie.
En complément, le dossier sera consultable sur le site internet de
la commune www.labresse.fr (rubrique urbanisme onglet enquête
publique). Les observations du public pourront être également
faites par voie dématérialisée à cette même adresse.
À l’issue du délai d’enquête, les registres papiers et dématérialisés
seront mis à la disposition du commissaire-enquêteur et clos par
lui-même.
À l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur seront déposés à la Mairie de La Bresse où ils seront
tenus à la disposition du public pendant un an ainsi que sur le site
internet de la Mairie.
L’autorité responsable de la modification du PLU est Monsieur
le Maire, et toute information peut être demandée auprès de
Mme Christelle Mougel, service urbanisme.
Les pièces du dossier sont également accessibles sur un poste
informatique à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture
au public.
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Rappels des bons usages
Interdiction de brûlage des déchets végétaux des jardins (art.84 du RSD)

Par arrêté préfectoral, le brûlage des déchets végétaux des jardins
est totalement interdit. Il faut soit les composter, soit les porter à
la déchetterie.

Déchets dans les containers (ou Points d’Apport Volontaire)

Durant la période estivale, les déchets sont multipliés sur
l’ensemble de La Bresse. Merci à chacun d’utiliser en priorité
son container ménager et aux loueurs de mettre à disposition le
nécessaire pour soulager les PAV.

Nuisances sonores (arrêté no 964/08/DDASS/SE)

Les tontes de pelouse et autres utilisations d’engins bruyants
sont autorisées uniquement dans les horaires suivants, par arrêté
préfectoral :
Jours ouvrables : 8 h 30-12 h/14 h-19 h 30
Samedi : 9 h-12 h/14 h-19 h
Dimanche et jours fériés : 10 h-12 h

Déjections canines (Art R632-1 du Code Pénal)

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder
immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des
déjections canines sur tout ou partie du domaine public ou
communal. Des sachets sont à votre disposition au centre-ville.

Haies (articles 671, 672 et 673 du Code Civil)

Les haies doivent être plantées à 2 m au moins de la limite séparative
si la hauteur est supérieure à 2 m et à 0,50 m si la haie ne dépasse
pas 2 m. Les haies ne doivent pas déborder sur la voie publique
afin de ne pas gêner la visibilité et le passage des véhicules, et de
permettre aux piétons de marcher en toute sécurité.

Lotissement « Les balcons de la Rigue »
Il reste à ce jour 12 parcelles disponibles au lotissement
« Les Balcons de la Rigue » sis « chemin de la Rigue »
Pour tout renseignement, s’adresser aux Services Techniques
Municipaux - 7 route de Niachamp - Tél. : 03 29 25 53 89

Tranquillité Vacances
Le service Tranquillité Vacances est relancé cet été, avec le
concours de la police municipale, pour permettre de lutter contre
les vols et les cambriolages dans les maisons d’habitation.
Ce service est gratuit. Il vous suffit de remplir le formulaire
téléchargeable sur le site labresse.fr.
Une surveillance de votre habitation sera effectuée au quotidien.

Port du casque à vélo

Carte Vitale

Pour rappel, le casque est obligatoire pour tout
conducteur ou passager d’un cycle âgé de moins
de 12 ans. Il doit être attaché et conforme à la
règlementation. (code de la route, article R431-1-3)
Si ce n’est pas obligatoire pour les cyclistes de plus de
12 ans, il leur est toutefois vivement recommandé
de porter aussi un casque, pour leur sécurité.

Plus simple et plus rapide, vous pouvez commander votre carte Vitale depuis
votre compte ameli ! Pas besoin de formulaire papier, rien à affranchir et un délai
de réception plus court, votre carte Vitale arrive chez vous sous 15 jours.

Grand Prix d’été de Saut
et Combiné nordique
Dimanche 16 juillet, la Bressaude organise le
6e Grand Prix d’été de Saut et Combiné nordique,
Coupe de la Ville de La Bresse. Cette compétition
compte pour le SAMSE National Tour.
Le saut aura lieu sur le tremplin de Lispach, et
l’épreuve de combiné y ajoute une course à pied de
2 km.
La compétition débutera à 14 h pour s’achever par
les podiums à 17 h. Les compétiteurs pourront
s’entraîner librement le samedi 15 juillet.

Festival de scrabble
Le festival de Scrabble se déroulera à la Halle des Congrès du samedi 8 au vendredi
14 juillet. Loto, Tarot, Trivial Pursuit, Pétanque, Belote, Rami et Rallye pédestre
sont des activités gratuites ouvertes à tous.

Les inscriptions se font directement sur place.

ERRATUM - Bulletin de juin
Il fallait lire…
Dans le dossier « La pêche »
Pour contacter l’association locale
Tél. : 06 89 61 46 31 (P 14)
ACTU École St-Laurent :
Tél. : 03 29 25 41 61 (P 03)
RETRO Collège St Laurent : Amitié FrancoAllemande au collège St Laurent (P 18)
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ACTUALITES
L’Harmonie Jeanne d’Arc fête ses 110 ans
Cette année, l’Harmonie Jeanne d’Arc de La Bresse fête ses 110 ans.
Un week-end commémoratif et festif aura lieu à cette occasion en fin
d’année à la Halle des Congrès.
Une exposition retraçant la vie de l’Harmonie se tiendra également à
La Maison de La Bresse en novembre.
Afin d’enrichir au mieux cette exposition, nous demandons à tous
ceux qui possèdent des photos ou des documents sur le passé de
l’Harmonie de bien vouloir nous en faire part ou nous les confier. Ceci
au plus tard pour le 15 septembre.

Pour cela, merci de contacter la Présidente, Chantal Doridant
au 06 51 15 36 71 ou lui déposer au 6 rue Mougel Bey.

La tête dans les étoiles
chez Rayon de Soleil
Pour rappel, durant les 8 semaines des vacances d’été, Rayon
de Soleil met en avant les thèmes de l’astronomie et de la
nature. Les enfants participeront entre autres, à un concours
de push-car organisé par les Francas des Vosges sur le thème
des « Objets Roulants Non Identifiés ».
Rayon de Soleil organise également un accueil intercommunal
du 7 au 11 août.
La deuxième édition de la nuit
des étoiles début août sera
aussi au programme avec la
participation du restaurant
le Slalom, du Planétarium
d’Épinal, des Francas des
Vosges, de l’association
Ventil’Haut d’Épinal, et bien
d’autres. Vous pouvez suivre
l’évolution de l’événement sur
notre page Facebook ou sur notre site internet.

Pour tout renseignement : 07 68 88 60 06 ou
resarayondesoleil@gmail.com
Plus d’infos sur www.rayondesoleil-labresse.com ou sur
la page Facebook : Rayon de Soleil La Bresse

Les Amis de Pforzheim en pays de Bade
Une douzaine de participants a répondu à l’invitation des Amis de Pforzheim pour visiter le pays de Bade. Après la traversée de la Forêt
Noire, les voyageurs ont visité l’abbaye de Maulbronn (la fontaine de l’âne qui avait si bien trouvé l’eau la plus fraîche pour étancher sa soif),
site religieux inscrit au patrimoine culturel de l’humanité, parfaitement conservé.
Au programme : Baden Baden sous la pluie, Bretten et sa vieille ville toute parée de dorures et d’enseignes qui sentent bon la bière et le
fumé, Pforzheim, Ville de l’Or, et son Musée de la Bijouterie qui fête son 250e anniversaire, château de Bruchsal, et ses automates musiciens,
et enfin Calw, sur les traces de l’écrivain Hermann Hesse, prix Nobel de littérature en 1947, dont la philosophie a inspiré les participants :
« Il faut toujours et sans cesse rechercher l’Impossible, afin que le Possible se réalise.... »

Soutien à la boulangerie Pinot

La municipalité exprime son entier soutien à M. Pinot et ses salariés suite au
nouvel incendie volontaire. Elle s’est associée à l’initiative du concert de soutien
organisé le 11 juin avec Jack Simard, en mettant à disposition gratuitement la
halle patinoire et le matériel nécessaire (podium, etc.).
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Course cyclosportive Granfondo

La belle saison booste les
Jardiniers de La Bresse

Le Département a choisi La Bresse, et plus précisément
la station La Bresse-Hohneck, pour le départ et
l’arrivée de la nouvelle grande course cyclosportive
Granfondo qui aura lieu le 20 mai 2018. La signature
de la convention entre le Département, la ville de La
Bresse et la société organisatrice (Golazo) a eu lieu le
8 juin dernier.
Plus de 2000 cyclistes sont attendus pour la première
édition qui proposera deux ou trois parcours allant
jusqu’à 180 km à travers les paysages des Vosges et
notamment ses routes sinueuses et pentues. L’épreuve
comptant pour le Grand Trophée Cycling Classics
France (25 650 participants, dont 75 % d’étrangers)
fera partie du challenge qui regroupe les plus belles
cyclosportives de l’Hexagone.
2018 sera donc une grande année de vélo à La Bresse,
avec notamment la finale de la Coupe du monde de
VTT en descente et cross country fin août, et le passage
de la Semaine Fédérale de Cyclotourisme début août.

La bourse aux plants est un rendez-vous
printanier très attendu des amateurs de
jardinage. Et l’édition 2017 n’a pas failli à
sa réputation : échanges et convivialité ont
caractérisé cette belle rencontre dominicale
organisée par l’association des Jardiniers de La
Bresse le 28 mai dernier.
Dès 8 h, sous un soleil radieux, leur stand
installé sur la place du Champtel s’est garni
d’une multitude de plants de légumes et de
fleurs apportés par les visiteurs qui repartaient
avec ceux qui leur manquaient. Ce bel élan
désintéressé autour d’une passion commune
s’est accompagné d’échanges sur les pratiques
et les expériences de chacun en matière de
jardinage respectueux de l’environnement.
Et pour valoriser ce que la nature va produire,
l’association propose le 7 juillet à 19 h 30,
salle du Champtel, une conférence, gratuite
et ouverte à tous, sur les différents modes de
conservation des fruits et légumes récoltés.

Rencontre d’auteurs
Jeudi 13 juillet, la Maison de La Bresse vous propose une rencontre avec plusieurs
auteurs.
À partir de 15 h, venez rencontrer André Poirot, auteur du polar Sale temps pour
les jumeaux, Micheline Claudel, auteure de romans historiques comme La forcola,
René Vincent-Viry que l’on ne présente plus, André Faliguerho, qui a écrit plusieurs
ouvrages d’histoire locale, et d’autres auteurs vosgiens ou originaires de La Bresse.
De 18 h à 20 h, des entretiens et lectures seront proposés, avant de vous laisser rejoindre
la Place du Champtel pour les festivités du 13 juillet.
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ACTUALITES
Maison de La Bresse
Concert « Couleurs en musique » piano-violon-chant lyrique,
Cet été encore, l’artiste invité de la Maison de La Bresse est d’un dimanche 23 juillet, 18 h

Jean-Paul Neglot Tolgen, artiste de l’été

très haut niveau. Jean-Paul Neglot Tolgen est de ces artistes rares,
qui maîtrisent aussi bien l’aquarelle que l’acrylique, le figuratif
que l’abstrait, le noir et blanc que la couleur. Seule constante : la
recherche d’une peinture où la lumière prédomine, ce qui lui
autorise toutes les audaces pour construire des œuvres aussi bien
riches et exubérantes en couleurs que sobres et raffinées.

Vous aviez adoré le concert de Julie Richard et Delphine RibemontLambert l’été dernier et vous avez été nombreux à nous en réclamer
un nouveau : vous avez été entendu, puisque les deux musiciennes
reviennent avec un violoniste pour un nouveau concert classique
dimanche 23 juillet, à 18 h, à la Maison de La Bresse. Le programme
a été particulièrement travaillé pour être à la fois en adéquation
avec l’exposition de Jean-Paul Neglot Tolgen, et surtout accessible
et plaisant à toutes les oreilles, notamment aux non-habitués des
sonorités plus classiques !

Concert synesthésique de Jean-Paul Neglot Tolgen,
mardi 15 août, 18 h 30
Les peintures qu’il présente cet été à La Bresse, principalement
des acryliques carrés sur cartons, sont un panel de son talent :
des abstractions lisibles côtoient des œuvres néo-impressionnistes
inspirées des Nymphéas de
Monnet, ou encore quelques
aquarelles ayant été déclinées
sous forme d’émaux de
Longwy.
L’exposition « Peintures : entre
abstraction et figuration » est
à visiter en famille, avec des
parcours spécialement réalisés
pour qu’enfants et parents,
connaisseurs de l’art ou non,
passent un bon moment.

Peinture,
entre abstraction et figuration,
Jean-Paul Neglot Tolgen
Du 8 juillet au 3 septembre Tous les jours de 10 h à 13 h et
de 15 h à 19 h. Entrée libre
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L’artiste, excellent musicien par ailleurs (il a joué entre autres avec
Higelin), vous propose un concert de guitare électrique au milieu
de son exposition. Une manière de toucher la vue et l’ouïe en même
temps, pour que l’art sous toutes ses formes vous fasse vivre une
authentique expérience émotionnelle.

Atelier d’initiation à l’aquarelle, mardi 15 août, 14 h 30 - 17 h 30

Jean-Paul Neglot Tolgen vous propose un atelier d’initiation
à l’aquarelle, ouvert aux débutants et artistes amateurs. Venez
découvrir la technique de l’aquarelle, ou améliorer votre trait, avec
l’un des meilleurs aquarellistes du Grand Est.
Gratuit, sur réservation à la Maison de La Bresse

Expositions parallèles :
 Du 8 juillet au 6 août : peintures d’Aurélie Betton. Ses œuvres,
dans les tons violets, voient évoluer une femme hybride mifemme mi-oiseau dans un monde fantastique et abstrait.
 Du 7 au 25 août : peintures de Martine Junier. Des tableaux
forts, sur le thème de la condition féminine, où la souffrance et
l’étrangeté sont soulignées par l’utilisation de techniques variées
comme l’acrylique, le papier peint et le collage.
 À partir du 26 août : Gens de La Bresse, une exposition des
Racines Bressaudes pour retrouver sa famille et ses connaissances
d’antan...

MLC-CINEMA GRAND ÉCRAN

LE CAIRE CONFIDENTIEL

Programme cinéma à partir du 5 juillet

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

Semaine du 5 au 11 juillet

Semaine du 26 juillet au 1er Août

COMMENT J’AI RENCONTRÉ MON PÈRE
Sortie : 7 juin 2017 (1 h 25). Comédie française réalisée par
Maxime Motte avec François-Xavier Demaison, Isabelle Carré,
Albert Delpy

Dans la famille d’Enguerrand, petit garçon adopté d’origine
africaine, rien ne se fait comme ailleurs !
Son père, Eliot, assume si peu d’être un père adoptif qu’il bassine
son fils à longueur de journée sur ses origines africaines. Pour sa
mère, Ava, Eliot en fait trop : trop aimant, trop étouffant… Une
nuit, Enguerrand croise le chemin d’un migrant, Kwabéna, à la peau noire comme la sienne.
Pour lui, c’est sûr, il s’agit de son père biologique ! Il décide donc de l’héberger dans sa chambre,
à la grande surprise de ses parents… De péripéties en rebondissements, l’aventure pourrait bien
souder la famille comme jamais.

LA CABANE À HISTOIRES

LES EX

Sortie : 21 juin 2017. Comédie française réalisée par Maurice
Barthélémy avec Jean-Paul Rouve, Maurice Barthélémy, Claudia
Tagbo

Si Paris est la ville des amoureux, elle est aussi celle… des ex ! Antoine
n’ose plus s’engager, Didier regrette son ex-femme, le père Laurent
doit célébrer le mariage de son ex, Julie, Serge est harcelé par Lise,
l’ex de sa petite amie du moment, tandis que Greg se console avec
le chien… de son ex ! Autant de personnages dont les vies vont se
télescoper dans un joyeux désordre et qui pourraient bien retomber amoureux ! Mais de qui ?
Qu’ils nous obsèdent ou que l’on adore les détester, au fond, il est difficile d’oublier ses ex !

LE GRAND MÉCHANT RENARD ET AUTRES CONTES
Voir ci-dessus

GRAND FROID

Sortie : 31 mai 2017 (0 h 50). Animation réalisée Célia Rivière
avec Yanis Charifi, Alexia Chicot, Valois d’Estribaud

Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se laisser aller au
plaisir de la lecture : tous à la cabane de Lisette pour feuilleter une
nouvelle histoire ! Au fur et à mesure des mots, le monde réel cède
le terrain au dessin, l’illustration prend vie et les pages s’animent.

Semaine du 12 au 18 juillet
WONDER WOMAN - 2D ET 3D

Sortie : 7 juin 2017 (2 h 21). Action, Aventure, Fantastique
américaine réalisée par Patty Jenkins avec Gal Gadot, Chris Pine,
Connie Nielsen

C’était avant qu’elle ne devienne Wonder Woman, à l’époque où
elle était encore Diana, princesse des Amazones et combattante
invincible. Un jour, un pilote américain s’écrase sur l’île paradisiaque
où elle vit, à l’abri des fracas du monde. Lorsqu’il lui raconte qu’une
guerre terrible fait rage à l’autre bout de la planète, Diana quitte
son havre de paix, convaincue qu’elle doit enrayer la menace. En s’alliant aux hommes dans un
combat destiné à mettre fin à la guerre, Diana découvrira toute l’étendue de ses pouvoirs… et
son véritable destin.

NOS PATRIOTES

Sortie : 14 juin 2017 (1 h 47). Historique français réalisé par
Gabriel Le Bomin avec Marc Zinga, Alexandra Lamy, Pierre
Deladonchamps

Après la défaite française de l’été 1940, Addi Ba, un jeune tirailleur
sénégalais s’évade et se cache dans les Vosges. Aidé par certains
villageois, il obtient des faux papiers qui lui permettent de vivre au
grand jour. Repéré par ceux qui cherchent à agir contre l’occupant
et qui ne se nomment pas encore « résistants », il participe à la
fondation du premier «maquis» de la région.

Semaine du 19 au 25 juillet
CE QUI NOUS LIE

Sortie : 28 juin 2017 (1 h 26). Comédie dramatique française,
belge, polonaise réalisée par Gérard Pautonnier avec Jean-Pierre
Bacri, Arthur Dupont, Olivier Gourmet

Dans une petite ville perdue au milieu de nulle part, le commerce
de pompes funèbres d’Edmond Zweck bat de l’aile. L’entreprise ne
compte plus que deux employés : Georges, le bras droit de Zweck, et
Eddy, un jeune homme encore novice dans le métier. Un beau matin,
pourtant, un mort pointe son nez. L’espoir renaît. Georges et Eddy
sont chargés de mener le défunt jusqu’à sa dernière demeure. Mais, à la recherche du cimetière qui
s’avère introuvable, le convoi funéraire s’égare et le voyage tourne au fiasco.

Semaine du 2 au 8 Août
LA MOMIE

Sortie : 14 juin 2017 (1 h 51). Fantastique, Aventure, Épouvantehorreur américain réalisé par Alex Kurtzman avec Tom Cruise,
Russell Crowe, Annabelle Wallis

Bien qu’elle ait été consciencieusement enterrée dans un tombeau au
fin fond d’un insondable désert, une princesse de l’ancienne Égypte,
dont le destin lui a été injustement ravi, revient à la vie et va déverser
sur notre monde des siècles de rancœurs accumulées et de terreur
dépassant l’entendement humain. Des sables du Moyen-Orient
aux pavés de Londres en passant par les ténébreux labyrinthes d’antiques tombeaux dérobés,
La Momie nous transporte dans un monde à la fois terrifiant et
merveilleux, peuplé de monstres et de divinités, dépoussiérant au
passage un mythe vieux comme le monde.

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3

Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien enfant star reste
obnubilé par le rôle qu’il a interprété
dans les années 80. Il va devenir
l’ennemi juré de Gru.

Sortie : 17 mai 2017 (1 h 54). Thriller, Drame français réalisé
par Arnaud Desplechin avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard,
Charlotte Gainsbourg

À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéaste est
chamboulée par la réapparition d’un amour disparu…

Semaine du 9 au 15 Août
LES HOMMES DU FEU

LE GRAND MÉCHANT RENARD ET
AUTRES CONTES

Sortie : 5 juillet 2017 (1 h 30). Drame français réalisé par Pierre
Jolivet avec Roschdy Zem, Émilie Dequenne, Michaël Abiteboul

Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le Sud de la France. L’été
est chaud. Les feux partent de partout, criminels ou pas. Arrive
Bénédicte, adjudant-chef, même grade que Xavier, un quadra
aguerri : tension sur le terrain, tensions aussi au sein de la brigade...
Plongée dans la vie de ces grands héros : courageux face au feu, mais
aussi en 1re ligne de notre quotidien.

Sortie : 21 juin 2017 (1 h 20). Animation française réalisée
par Benjamin Renner, Patrick Imbert avec Céline Ronte, Boris
Rehlinger, Guillaume Bouchède

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible
se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un
Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et
un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre
des vacances, passez votre chemin…

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
Voir ci-dessus

Semaine du 16 au 22 Août
DUNKERQUE

Sortie : 19 juillet 2017. Guerre américain, français, britannique,
néerlandais réalisé par Christopher Nolan avec Tom Hardy, Cillian
Murphy, Mark Rylance

Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque
en mai 1940.

LOUE-MOI

Sortie : 5 juillet 2017. Comédie française réalisée par Coline
Assous, Virginie Schwartz avec Déborah François, Alison Wheeler,
Charlotte De Turckheim

Léa, 27 ans, n’est pas la brillante avocate qu’imaginent ses parents.
En réalité, avec Bertille sa meilleure amie et colocataire, elle a monté
une agence proposant de « louer » leurs services pour tous types
de missions. De ramasseuse de balles à fille aimante, de conseillère
conjugale à belle-fille idéale, Léa jongle avec les identités jusqu’à s’y
perdre elle-même.
Alors quand son amour de jeunesse réapparait et se retrouve mêlé
malgré elle à un de ses mensonges, les choses vont rapidement lui échapper…

Semaine du 23 au 29 Août
VALERIAN ET LA CITÉ DES MILLE
PLANÈTES

Sortie : 26 juillet 2017 (2 h 09). Science-Fiction, Aventure, Action
française réalisée par Luc Besson avec Dane DeHaan, Cara
Delevingne, Clive Owen

Au 28e siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d’agents
spatio-temporels chargés de maintenir l’ordre dans les territoires
humains. Mandaté par le Ministre de la Défense, le duo part en
mission sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha - une métropole en constante expansion
où des espèces venues de l’univers tout entier ont convergé au fil des siècles pour partager leurs
connaissances, leur savoir-faire et leur culture. Un mystère se cache au cœur d’Alpha, une force
obscure qui menace l’existence paisible de la Cité des Mille Planètes. Valérian et Laureline vont
devoir engager une course contre la montre…

SALES GOSSES

Sortie : 19 juillet 2017. Comédie française réalisée par Frédéric
Quiring avec Thomas Solivérès, Issa Doumbia, Barbara Bolotner

Semaine du 30 Août au 5 septembre

LES FANTÔMES D’ISMAËL

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour
faire le tour du monde. En apprenant la mort imminente de son
père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur,
Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le début
des vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui
s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur
fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même temps que le vin
qu’ils fabriquent.

Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révolution.
Une jeune chanteuse est assassinée dans une chambre d’un des
grands hôtels de la ville.
Noureddine, inspecteur revêche chargé de l’enquête, réalise au fil
de ses investigations que les coupables pourraient bien être liés à la
garde rapprochée du président Moubarak.

Cet été, Alex se retrouve moniteur d’une «colo» très particulière. Car
ici point d’enfants ni de têtes blondes... mais des retraités et des
cheveux blancs. Ces charmants pensionnaires vont lui en faire voir
de toutes les couleurs. Retraités déchaînés en colo, monos au bout du
rouleau : il n’y pas d’âge pour être un sale gosse !

Sortie : 5 juillet 2017. Animation, Aventure, Comédie américaine
réalisée par Kyle Balda, Pierre Coffin avec Gad Elmaleh, Audrey
Lamy, Steve Carell

Sortie : 14 juin 2017 (1 h 53). Comédie française réalisée par
Cédric Klapisch avec Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil

Sortie : 5 juillet 2017 (1 h 50). Policier, Thriller suédois, danois,
allemand réalisé par Tarik Saleh avec Fares Fares, Ger Duany,
Slimane Dazi

LES AS DE LA JUNGLE

Sortie : 26 juillet 2017 (1 h 37). Animation, Comédie, Aventure
française réalisée par David Alaux avec Philippe Bozo, Laurent
Morteau, Pascal Casanova Maurice a tout d’un pingouin… mais
le tigre est en lui !

Élevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être manchot est devenu
un pro du Kung Fu.
Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice entend dorénavant faire
régner l’ordre et la justice dans la jungle, comme sa mère avant lui.
Mais Igor, un koala diabolique, entouré de ses babouins mercenaires pas très futés, a pour projet
de détruire la jungle… Les As de la jungle, à la rescousse !

AURORE

Sortie : 26 avril 2017 (1 h 29). Comédie française réalisée par
Blandine Lenoir avec Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert,
Pascale Arbillot

Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend
qu’elle va être grand-mère. La société la pousse doucement vers
la sortie, mais quand Aurore retrouve par hasard son amour de
jeunesse, elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle elle
semble être destinée. Et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie
pouvait commencer ?
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ACTUALITES
Nouveau chez les commerçants
Le Vosgien
Un ancien restaurateur
bressaud ouvre son
épicerie régionale ! Vous
pourrez retrouver des
spécialités vosgiennes, des
vins, des chocolats, des
poteries, de la décoration,
des idées cadeaux… et tout au long de l’année
des ateliers de dégustation à thèmes.
3 Rue de l’église
Ouvert tous les jours en saison.

La Brabanthière
Café/restaurant
Marie et Fabio vous
accueillent dans un
cadre unique à la lisière
de la forêt du Brabant.
Ils vous proposent des
spécialités vosgiennes, alsaciennes et siciliennes.
Ouvert du mercredi au dimanche de 10 h à 20 h non stop.
Fermé le lundi et mardi (sauf vacances, jours fériés et groupes)
71 Route du Brabant - 88250 La Bresse
Tél. : 03 29 28 18 44 - brabanthiere.resto@gmail.com
www.labrabanthiere.com

Snack des Sapins
Serge et tous ceux
qui se reconnaitront
vous annoncent la
réouverture du Snack
des Sapins pour le
vendredi 7 juillet et
remercient les artisans,
les amis et toutes les personnes qui ont apporté leur soutien.
N’hésitez pas à passer la porte du commerce.
Bonnes vacances d’été à tous
Snacks des Sapins - 2A Vouille de Belle-Hutte - 88250 La Bresse
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Festivités de la soirée du 13 juillet
sur la place du Champtel
Dès 20 h, La troupe Eutrapelia animera la première partie de
soirée avec un spectacle théâtral burlesque de plusieurs fabliaux
médiévaux, en n’hésitant
pas à revêtir des costumes
pour le moins ridicules.
À 21 h, l’orchestre
d’Harmonie Jeanne
d’Arc interprétera son
répertoire musical.
À 22 h, Frédéric Buch et
son orchestre animeront
la soirée jusque 2 h du
matin.
À 23 h, feux d’artifice !
Buvette avec petite
restauration tenue par la
Compagnie Cent Scènes.

Aussi à La Bresse…

LEDOSSIER
Activités de
pleine nature

Il y a 25 ans naissaient, sur notre
commune, les premiers balisages de
parcours dédiés à la pratique sportive de pleine
nature. À l’époque, le but premier était d’encadrer
notamment, cette nouvelle venue dans l’activité
forestière existante.
Aujourd’hui, cette démarche prend tout son sens
si l’on veut d’abord respecter notre espace naturel
tout en prenant plaisir à le traverser. Ces parcs,
ces balisages, ces disciplines sont donc devenus
incontournables pour répondre à la demande des
adeptes locaux et de notre clientèle touristique
devenue, au fil des années, présente tout au long
des quatre saisons.
Je vous laisse donc parcourir ce dossier balisé
riche en informations et en sensibilisation...
Bonne lecture à vous.
Nicolas Remy,
Adjoint au tourisme et au sport,
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LEDOSSIER
Pour certains, le nom de La Bresse résonne comme neige et ski, pour d’autres, il évoque les
grands espaces,
les chaumes, les forêts, les lacs, les paysages verdoyants (certes, parfois pluvieux…)
L’image de La Bresse est en tout cas celle d’une station de montagne où la nature s’offre
aux randonneurs et autres sportifs. Image justifiée, si l’on se renseigne auprès de l’Office de
Tourisme : circuits VTT, trail, randonnées, raquettes…
Comment La Bresse fait-elle pour concilier une forte demande et la préservation d’une nature
authentique, bref pour ne pas tuer sa poule aux œufs d’or ?
C’est pour mieux cerner cette question que la rédaction de La Bresse Infos m’a missionné sur
le terrain !
Il y a un an et demi, j’étais envoyé pour rédiger le dossier sur le
déneigement : il fallait se lever à 4 heures du matin en plein hiver,
dans le froid et sous la neige. Pour ce dossier, le contexte est plus
agréable : une journée ensoleillée, un thermomètre affichant 26 °C,
pour faire un tour sur les sentiers forestiers… la mission ressemble
au « plus beau job du monde » !
Jérôme Curien, responsable du pôle sports et loisirs de l’Office de
Tourisme et Loisirs, m’a donc donné rendez-vous devant la boutique
Sport Passion, à l’embranchement des vallées de Vologne et du
Chajoux. C’est l’un des trois prestataires qui louent des VTT à La
Bresse, avec Labellemontagne (col des Feignes sous Vologne) et Le
Montagnard (col de Grosse Pierre).
Eric Claudon, le gérant, me prépare un VTT, un casque et un kit
de réparation pendant que je me change. Oups… j’ai oublié mes
baskets ! Il n’y en a pas en stock, mais Eric me déniche une paire de
chaussures de raquettes… ce sera toujours mieux que mes petites
chaussures de ville ! Le temps de remplir une gourde d’eau fraîche et
nous voilà partis sur le parcours bleu N°14, le « Lac des Corbeaux ».

Ce circuit, comme une cinquantaine d’autres, a été créé
par le SIVU tourisme des Hautes-Vosges, qui regroupe huit
communes : La Bresse, Gérardmer, Xonrupt-Longemer, Le
Valtin, Cornimont, Ventron, Bussang et Saint-Maurice sur
Moselle. Les premiers parcours ont été balisés en 1991, mais ont
évolué en fonction des attentes du public. Du chemin forestier
plutôt roulant des débuts, les VTTistes recherchent maintenant
davantage les petits sentiers techniques à profil descendant
(enduro). Ces parcours sont labellisés « Fédération Française de
Cyclisme » et sont répartis en 4 niveaux, à l’instar des pistes de
ski : vert (le plus facile), bleu, rouge, et noir (le plus difficile). Ils
sont contrôlés une fois par an pour vérifier le respect du cahier
des charges de la FFC, notamment la qualité du balisage.
Le plus court fait 2 km et 20 mètres de dénivelé, et le plus long,
le Tour de La Bresse, affiche 60 km et 1750 mètres de dénivelé
positif.
Celui que je teste est dans la moyenne : 18 km et 300 mètres
de dénivelé. C’est un circuit, ce qui signifie que les points de
départ et d’arrivée sont les mêmes. Ce point de
rendez-vous se situe normalement au Domaine du
Haut des Bluches : nous le rallions par la route des
Écorces puis la zone de la Vertbruche.

Zoom sur…
Le Tour de La Bresse
D’une distance de près de 60 km pour 1750 m
de dénivelé positif, ce circuit emblématique
attirer particulièrement des VTTistes en court
séjour. Pour des questions de réglementation
(sites classés) ou de cohabitation avec les
marcheurs, certains secteurs sont toutefois
évités, notamment le secteur Machais/Hautes
Chaumes.
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Pourquoi un seul poteau
pour 4 balisages ?
À l’occasion du balisage des circuits trail en 2016,
et à l’initiative du Club Vosgien, les balises des
différentes activités sont désormais regroupées
sur un poteau en bois ou vissées sur un liteau
cloué à un arbre. Le but ? Éviter de planter une
multitude de clous ou de vis dans les arbres,
susceptibles de dégrader ensuite les chaînes de
tronçonneuse des bucherons et les lames des
scieries. À noter que les clous utilisés pour le
balisage sont des clous en aluminium, quasiment
« indolores » pour ces outils de coupe.

codage : vert pour les deux
circuits faciles, bleu pour
les deux moyens, et rouge
pour les deux plus difficiles.
Chacun est composé d’une
dizaine de balises, et les trois
circuits les plus faciles ont
été aménagés en parcours
ludiques avec des énigmes sur
les particularités vosgiennes
(faune, patois, fromage…).
SS Parcours de santé

Avant d’entrer dans la forêt, nous découvrons une
borne spéciale : avec sa signalétique orange et blanche,
elle correspond à une activité de course d’orientation.
On y trouve aussi un poinçon, validant la réussite du
participant qui a su se
repérer sur sa carte et
trouver la borne. Sur
le dessus, une petite
plaque d’information
sur l’écureuil nous
montre que nous
sommes sur une
activité junior. Sur
l’ensemble de La Bresse,
6 circuits d’orientation
ont été créés, de
difficultés variables,
avec toujours le même

TT Parcours ludique d’orientation
Echelle : 1/5000 - Equidistance : 5m

le terrain
1 cm sur la carte, représente 50 mètres sur
0 m

100 m

200 m

Parcours d’orientation
C i rc u i t

La Vertbruche

Vert : La F
aune de nos Régions

Départ : Site de loisirs de La Vertbruche

NORD
Site de Loisirs
La Vertbruche

Camping
Haut des
Bluches
Complète

avec moi la grille,
grace à l’indice trouvé
aux balises, pour découvrir
l’animal qui se cache dans
les buissons

Distance : ~ 2 km
Dénivelé + : ~ 40 m
Durée : +/- 1h00

Mots-croisés de la Faune de nos régions
B

4
2

Office de Tourisme :
03.29.25.41.29
Mairie de La Bresse :
03.29.25.40.21

U

S

E

5
3
6
1

7

!
Attention les mots ne sont pas dans l’ordre

Définitions des postes et
N° de la balise
1
2
3
4
5
6
7

33
37
31
32
42
38
41

Départ
Arbre isolé
Coude de Chemin
Extrémité sud du pont
Angle de muret
Croisement chemin sentier
Agrès du parcours de santé
Croisement sentier ruisseau
Arrivée

laissé avec celle imprimée
Grille de poinçonnage / Vérifiez l’empreinte

La Vertbruche, c’est justement là que fut créée, en 1986,
la première structure pour des sorties nature autres que
la randonnée : le parcours de santé. Très à la mode à
l’époque, ces parcours permettent de mêler le plaisir de
la sortie en forêt à une activité physique complète : au
long des 12 ateliers répartis sur un parcours de 1,5 km,
on fait travailler les bras, les jambes, on court, on saute,
on rampe… le tout uniquement en baskets, donc sans
frais.

1
2
3
4
5
6
7

», pour déAide toi de la fiche « le coin de l’orienteur
de la carte.
couvrir ce qui se cache derrière les symboles

mengin.carto@gmail.com

La forêt nous accueille donc, et nous
suivons quelques étapes du parcours
de santé, ainsi que de son pendant
plus moderne : les activités de Bol
d’air. Sur notre gauche, les parcours
d’accrobranche et le sentier pieds-nus,
au-dessus de notre tête, la ligne du
Fantasticable (une tyrolienne de 1,3 km
où la vitesse dépasse les 100 km/h). En
quelques dizaines de mètres, nous avons
donc un condensé d’activités de plein
air pour tous les âges et tous les budgets.
À nouveau, la signalétique nous montre
l’étendue des activités possibles :
sur un même poteau sont regroupés
4 panonceaux : un pour les circuits VTT,
avec ses deux ronds et son triangle vers
la droite, un pour un circuit poussette,
et deux pour les récents circuits de trail.
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LEDOSSIER
Les circuits poussette, balisés avec la mascotte Anicé le Sotré
(une tétine en bouche et dans sa poussette) indiquent des
promenades familiales en forêt accessibles avec des poussettes
tout terrain. On trouve ces parcours, d’une distance comprise
entre 1 et 2,5 km, au lac des Corbeaux, au lac de Blanchemer,
au centre-ville, entre le Brabant et la Roche de minuit, à la
Basse des Feignes et, pour celui que nous venons de croiser, à
la Vertbruche.

Circuit Poussette
La Vertbruche

Départ / arrivée :
2.5 km
Site de loisirs de la Vertbruche à
des
du centre-ville ou Domaine du Haut
Bluches à 3 km du centre-ville
sur le site :

Distance et terrain :

2.5 km
Chemin de terre et sentier
Poussette tout terrain obligatoire
Balisage à suivre :

pouvez
Depuis votre point de départ, vous
ur) la route
également emprunter (en aller/reto
s » qui passe
goudronnée « route des Planche
n cette petite
devant l’accueil du camping (attentio
route est ouverte à la circulation).
s
le parcours de santé, avec les différent
La balade utilise en grande partie
ateliers à votre disposition.
balade, le spectacle est dans les
la
pendant
yeux
les
lever
de
N’oubliez pas
s
Cabanes dans les Arbres et du Parcour
airs ! Le circuit traverse le site des
survolé par le Fantasticable.
des Aventuriers ; il est également
es en famille sur le site
pratiqué
être
peuvent
activités
s
Plusieur
parcours d’orientation, VTT
de loisirs de la Vertbruche : Tennis,
e).
les gratuitement à l’Office de Tourism
(renseignements et cartes disponib

Puis la signalétique VTT nous éloigne de la forêt pour passer
devant l’entrée du camping du Haut des Bluches, sur une route
goudronnée, la route des Planches.
Celle-ci laisse rapidement place au chemin du Pré Didier,
un chemin forestier pour une grimpette régulière d’un bon
kilomètre et demi, mi-ensoleillé, mi-ombragé. Il suffit de
trouver son rythme et on monte, tranquillement pour ma part,
peut-être plus sportivement pour d’autres !
Et là, aussi inattendu qu’apprécié, un étang se présente face à
nous, au milieu de la forêt verdoyante : l’étang de Sèchemer.
Je prétexte quelques photos à prendre pour souffler un peu, et
découvre que je ne suis pas le premier à apprécier la magie du
lieu : sur un côté de l’étang, à l’ombre, une table de pique-nique
a été installée.
À quelques pas, un panneau orange et bleu attire mon
attention : il s’agit d’un balisage de circuit
raquette. Ce n’est certes pas la saison, mais
ça n’empêche pas Jérôme Curien de me
présenter les dix circuits (toujours
gradués du vert au rouge) pour
lesquels l’Office de Tourisme a édité
un dépliant très pratique, format
poche plastifié.

simple ou double au
Location de poussettes tout terrain
(Quai des Iranées)
magasin INTERSPORT de La Bresse
e de La Bresse ou sur
Tourism
de
l’Office
à
nements
Renseig
t
resse.ne
www.lab

SS Étang de Sèchemer
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Notre tour à vélo se poursuit, direction le Lac des Corbeaux. Ce
haut-lieu des amoureux de la quiétude vosgienne est toujours aussi
agréable, surtout par une journée aussi ensoleillée. Conseil (gratuit)
du testeur : pensez à prendre votre maillot de bain, ça donne vraiment
envie de piquer une tête !

Vient alors le moment de la grande descente ! Après le village, la forêt,
les lacs, les panoramas, c’est un nouveau décor que nous traversons :
finie le macadam, nous dévalons la pente par les pâturages.
Traversant les parcs à moutons, à chèvres ou à vaches, il faut juste
s’arrêter régulièrement pour ouvrir et refermer les portillons.

SS Lac des Corbeaux

On repart ensuite sur l’asphalte pour quelques kilomètres. J’étais
venu faire du VTT, j’en étais presque déçu de rouler sur route jusqu’à
ce que le panorama me convainque du bien-fondé de ce choix de
parcours : sur notre droite, la vallée s’offre à notre regard, immense
et splendide. Les panoramas se succèdent : on découvre le village,
la Basse des Feignes, les Roches-Beuty, les vallées de Vologne et du
Chajoux…

Car comme pour toute activité de plein air, il est
impératif de respecter l’ensemble des usagers de
la montagne ! Ainsi, en forêt, on ne sort pas des
chemins pour ne pas déranger la faune ; sur la
route, les cyclistes doivent respecter le code de la
route, par exemple en évitant de rouler à plusieurs
de front ; et dans les espaces agricoles, on ne
traverse pas un pré de fauche, on ne pénètre pas
à l’intérieur d’un enclos à mouton surveillé par
un chien Patou, on n’abaisse pas les clôtures : des
portillons ont été mis en place à cet effet par les
agriculteurs, il suffit de penser à bien les refermer
après chaque passage. Enfin, même si ça semble
une évidence, on ne laisse pas de déchets dans la
nature ! S’il n’y a pas de poubelles dans le secteur,
ou si elles sont pleines, chacun doit faire preuve
de civisme et de savoir-vivre en emportant ses
déchets chez soi ! (et pour ceux qui l’ignorent, la
loi sanctionne le dépôt d’ordures en forêt…)

C’est au prix du respect de ses
règles que les activités de pleine
nature resteront un plaisir pour
tous !
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Une nouvelle activité, le trail
Début juin, l’Office de Tourisme a présenté à la presse les
circuits trail mis en place en 2016 avec le concours du Club
Vosgien. Cette action, en partenariat avec Intersport qui
présentait des chaussures de trail, a permis de parler de
cette activité nature très à la mode. Il s’agit de course à pied
sur des chemins de montagne, pouvant être boueux, avec un
dénivelé important. Les Vosges se prêtent donc parfaitement
à ce sport, avec des pentes modérées et une météo variée !
Les championnats de France de trail auront d’ailleurs lieu à
Gérardmer en septembre.

Pour moi qui ne suis pas habitué au VTT, cette partie est un
peu plus compliquée : les jambes sont moins sollicitées, mais les
qualités de trajectoire deviennent primordiales. Ça secoue un peu
fort les poignets et comme je maîtrise moins, je me cramponne
à mes freins, mais cette partie est un véritable plaisir tout juste
limité par les fréquents portillons à ouvrir et refermer. Pour
des descentes plus longues sans interruption, il faudra tester le
bikepark de Labellemontagne !
Nous terminons en rejoignant Sport Passions, via le centre-ville.
Avant de nettoyer le
vélo, la gourde et le
casque, Eric Claudon
me précise qu’il
propose aussi, pour
des balades familiales,
des carrioles ou sièges
bébé.

Les circuits VTTAE (Assistance Électrique)
5 circuits sont balisés cet été au départ de l’Office de
Tourisme ou de la station La Bresse-Hohneck. Le balisage
des circuits existants a été adapté pour cette pratique.

Cette activité est parmi les plus respectueuses de
l’environnement, puisque les coureurs n’empruntent que des
chemins déjà balisés pour la balade à pied, ne font en principe
pas d’autres bruits que ceux de leurs foulées ni n’en laissent
d’autres empreintes.
Le guide « La Bresse by trail » est remarquablement bien
conçu : dans une pochette, un plan général des circuits est
complété par 8 fiches indéchirables détaillant chacun d’eux.
1 circuit vert, 5 bleus et 2 rouges proposent ainsi des parcours
de 5 à 15 km avec des dénivelés de 228 à 580 mètres. Chaque
fiche comprend le plan et le profil du parcours au recto, et au
verso un descriptif, une anecdote pour en savoir plus sur La
Bresse et une proposition de variante « pour quelques foulées
de plus » permettant d’atteindre un point de vue ou une
curiosité.
À noter que le tracé des circuits est également téléchargeable
au format .gpx (tracé GPS) sur le site labresse.net
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Tout comme Labellemontagne, il loue aussi des VAE,
vélos à assistance électrique. Idéal pour ceux qui veulent le
Les engins motorisés en
plaisir de la découverte sans être en nage après le premier
Depuis quelques mois, lors de vos
kilomètre… Et pour pallier aux contraintes de l’autonomie
balades, vous avez pu apercevoir
de la batterie, Sports Passions a développé un réseau de
des nouveaux panneaux sur les
points de rechargement gratuits : au col de Grosse Pierre
chemins forestiers communaux,
(le Montagnard), au col de la Schlucht (Brasserie de la
qui vous informent que les engins
Schlucht) au col du Calvaire (Auberge Le Blancrupt) et à
motorisés sont interdits sur une
Ventron (Ermitage Frère Joseph).
période précise (comme sur la
En conclusion, ce parcours aura été une belle découverte :
photo) ou tout au long de l’année
un parcours varié, d’environ 1 h 30 avec les pauses photos
(en cas de non précision).
et interviews, des paysages splendides, et à peine quelques
traces d’orties sur les mollets… et surtout, une envie d’en
La police municipale, qui surveille
découvrir davantage : d’autres circuits VTT, mais aussi des
régulièrement ces chemins à VTT,
randonnées pour prendre davantage le temps d’apprécier
dressera un procès-verbal pour
les points de vue.
toute infraction constatée.
Le Club Vosgien a justement édité différents guides de balades
et randonnées : les 7 balades familiales sur le thème des
lacs, les 7 autres sur le thème des panoramas, 17 topoguides
de randonnées de 3 à 7 heures de marche, le sentier de l’arboretum… Si
l’Office de Tourisme peut renseigner les amateurs et proposer de nombreux
guides (gratuits ou en vente, certains en téléchargement), c’est bien le Club
Vosgien qui entretient les 300 km de sentiers et en assure le balisage, avec ses
50 bénévoles. Un travail de fourmi qui comprend, entre autres, l’entretien
des rigoles pour l’écoulement de l’eau, l’élagage, le fauchage, la réalisation de
platelages…

forêt
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Bien d’autres activités auraient pu être développées dans ce dossier :
l’escalade, les accompagnateurs en montagne, le parapente, les multiples
prestataires d’activités existant sur La Bresse et aux alentours.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous renseigner
à l’Office de Tourisme ou sur leur site : labresse.net

Méfiez-vous des tiques !
Les tiques, très petits parasites visibles à l’œil nu, vivent sur les herbes et les feuilles et se
complaisent dans les milieux humides. Elles sont donc particulièrement abondantes dans les
forêts et prairies vosgiennes. Certaines tiques infectées peuvent transmettre la maladie de Lyme.
Pour prévenir ce risque, retenez ces quelques conseils :
lors des promenades en forêt, éviter d’avoir des zones de peau découvertes (porter des manches
longues et des pantalons)
emprunter de préférence les sentiers en évitant les herbes, broussailles…
utiliser un répulsif contre les tiques
au retour de promenade, examiner minutieusement son corps à la recherche de tiques, leur piqûre étant indolore,
en cas de piqûre, ôter immédiatement la tique avec un tire-tique et surveiller la zone de piqûre pendant un mois. Si une plaque rouge apparaît au
niveau de la zone de piqûre, consulter un médecin.

20 Bulletin d’informations - Juillet-Août 2017 LA BRESSE INFOS n°346

TRIBUNE
Article du groupe majoritaire

Article du groupe minoritaire

Le premier mot qui nous vient en écrivant cette nouvelle tribune est : INCOMPRÉHENSION !!

2017, année de transition pour notre nouvelle communauté de communes des
Hautes Vosges (CCHV).

Une nouvelle fois, la boulangerie Pinot a été victime d’un incendie. Notre ville habituellement
si éloignée de ce genre de méfaits est touchée de plein fouet. Cette cinquième attaque hélas,
encore plus violente que les autres, montrent bien que cette guerre contre notre boulanger
nous dépasse.
De nombreuses actions ont été et sont encore réalisées par M. Le Maire, pas seulement parce
que son rôle de maire lui impose, mais surtout par réconfort et soutien auprès de M. Sébastien
Pinot. Pour le bon déroulement de l’enquête, nous n’en dévoilerons pas plus.
Facile à dire ! Terriblement difficile à faire : gardez votre sang-froid, serrez le poing, Oui ! Faites
confiance à la justice ! . Que ceux qui « savent » aillent, sous couvert d’anonymat, le relater aux
autorités. Que ceux qui incriminent sans preuves se taisent, cela sème la division. Et que ceux
qui, habituellement, prônent « le pas d’amalgame » en d’autres circonstances profitent de ces
instants insoutenables pour insulter les Bressauds, ceux-là ne méritent que le mépris.
La Bresse est et restera La Bresse, une ville connue pour son enthousiasme, pour preuve
s’il en est besoin, la dernière grande manifestation en date : le festival de sculpture. Celuici s’est déroulé pendant la semaine de l’Ascension avec une météo estivale, un public très
important venu admirer les sculpteurs dans la réalisation de leurs magnifiques œuvres, au
final une manifestation avec un très grand succès. Nous félicitons particulièrement le comité
d’organisation et tous les bénévoles pour cette manifestation très réussie.
À longueur d’année, nos sections culturelles, sociales et sportives organisent des animations ou
compétitions sportives dans notre secteur, une vraie richesse pour notre ville.
Voilà pourquoi nous avons décidé de relancer la journée « Fête des Associations » le 9 septembre
prochain. Trois réunions de préparation ont été organisées, réunissant associations et services
de la commune, afin de préparer ce temps fort de la rentrée : date, lieu, plan d’implantation de
la manifestation, communication, le tout validé par tous les présents. Nous remercions tous les
responsables d’associations venus nombreux participer à ces échanges pour que cette journée
soit un succès. L’envie de faire un coup de projecteur sur notre tissu associatif est grande, il faut
souhaiter maintenant que le beau temps soit de la partie ce jour-là.
Comme nous l’avions évoqué, les travaux de la Grande Rue sont à présent terminés, la fin des
ceux de la réfection de la rue Mougel-Bey le seront eux début juillet.
Une nouvelle zone de collecte des déchets est en construction au Chajoux, lieu-dit « Les
Carrières ». Plus importante que celle actuelle située à « la Sausse », ce déplacement répondra
au problème de nuisance sonore qu’enduraient les habitants lors des dépôts intempestifs à tout
moment de la journée.
Depuis la fin des travaux d’aménagement du lotissement des « Balcons de la Rigue », plusieurs
parcelles ont été vendues et les nouveaux propriétaires ont pu commencer leurs travaux. Nous
nous en réjouissons, et leurs souhaitons bon courage dans leur projet afin qu’ils puissent
intégrer le plus rapidement possible leur nouvelle maison qui dominera notre village.
Enfin, 2018 sera un grand cru en matière de cyclisme. Deux grandes manifestations sont au
calendrier : la première en mai 2018, une grande épreuve cyclosportive, la « GRANFONDO
VOSGES », en partenariat avec le département des Vosges et la deuxième, la coupe du monde
VTT en août 2018. Ces organisations feront découvrir une nouvelle fois notre commune et
le massif à beaucoup d’initiés. Ces événements viennent alimenter notre politique tourisme
4 saisons.
Les élus de la majorité

Depuis le 1er janvier, La Bresse appartient, comme 21 autres communes, au nouveau territoire
communautaire des Hautes Vosges. C’est la plus étendue (5800 ha) ; la 2e en terme de
population (4500 hab), proche de Vagney (4100 ha), Gérardmer étant à 9100 ha, avec une
dynamique touristique hiver/été.
2017, année de transition, de mise en place des compétences obligatoires que sont le
développement économique, l’aménagement de l’espace, la gestion des déchets et le tourisme
tout en faisant fonctionner, mais seulement pour cette année d’installation, toutes les autres
compétences des 3 anciennes communautés de communes.
À ce jour, le Relais d’Assistantes Maternelles présent dans chaque précédente com’com, le
ramassage des OM ont été déployés et harmonisés sur notre nouveau territoire. Les bâtiments
Anne de Solène (usine de confection à Julienrupt) aujourd’hui sans activité ont été rachetés
par la CCHV et loués à AITHEX (Aide par le travail aux handicapés et aux exclus de
l’emploi) ; cette association qui emploie 30 personnes était en quête depuis quelques temps
de nouveaux espaces mieux adaptés. Les communes de l’ex com’com Terre de Granit vont
reprendre (1er janvier 2018) la gestion des équipements et services concernant le périscolaire :
restauration scolaire, accueil de loisirs sans hébergement... sans oublier un travail de fond sur
l’organisation de l’ensemble des personnels (près de 90 personnes).
Le budget 2017 a donc été adopté « pour des compétences égales » avec un lissage sur 12 ans
des différents taux des taxes intercommunales afin de rattraper progressivement les différences
de taux des 3 anciennes comcom.
Ainsi pour La Bresse (et communes de l’ex CCHMo), nous passerions pour la taxe d’habitation
de 2,19 % en 2016 à 2,67 en 2020 et pour la taxe sur le foncier bâti de 1,51 % à 1,67 %
Aussi et de façon à bien appréhender le budget 2018, notamment sa fiscalité, il sera indispensable
de positionner clairement l’orientation, c’est-à-dire le type de compétences (en plus de celles
qui sont obligatoires) que nous voulons donner à notre nouveau territoire communautaire
pour les prochaines années, sans pour cela voir s’envoler la fiscalité. C’est pourquoi, durant le
2e semestre 2017, des discussions vont porter sur la reprise ou non par la CCHV, et de manière
égalitaire pour toutes les communes, de plusieurs compétences facultatives qui fonctionnaient
sur les 3 ex communautés de communes (Haute Moselotte, Gérardmer Monts et Vallées et
Terre de Granit). Pour exemple, des dossiers comme la médiathèque, la piscine ou le cinéma
de l’ex Terre de Granit ; le PTEAC et le SIVU musique de l’ex Haute Moselotte, différentes
conventions d’ordre culturel et autres…. mais aussi et pourquoi pas de nouvelles compétences
seront à l’ordre du jour.

EHPAD

De bonnes nouvelles concernant le redressement financier, il est en cours et nous y sommes
attentifs
À voir plus précisément le fonctionnement pendant les congés, notre souci étant de réduire les
frais pour les résidents, mais pas au détriment de la qualité du service
NB : Pour une bonne compréhension de cette rubrique, précisons que cet article a été déposé
le 7 juin pour publication début juillet (date fixée par la commission) et permet à la majorité
un délai d’au moins 15 jours pour y répondre. C’est pourquoi, nous invitons les lecteurs à lire
notre article en premier.
Les élus du groupe minoritaire
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OFFICEDETOURISME
OFFICEDETOURISME
ETLOISIRS
ETLOISIRS

Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
À partir du 8 juillet ouverture non-stop de 9 h à 18 h du lundi au samedi
(dont le 14 juillet et le 15 août) et les dimanches de 9 h 30 à 12 h 30.
Tél. : 03 29 25 41 29 - www.labresse.net

TOURISME
Label Famille Plus

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

Horaires du vendredi 1er juillet au vendredi 7 juillet
Piscine - musculation Sauna Hammam
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

16 h 30 à 19 h
16 h 30 à 19 h
10 h 30 à 19 h
16 h 30 à 19 h
16 h 30 à 21 h 30 16 h 30 à 21 h 30
10 h 30 à 12 h 30
et 14 h à 18 h
9 h à 12 h 30
10 h à 12 h

Créneaux promotionnels* ▼
De 17 h à 19 h
De 12 h à 12 h 30 et de 17 h à 19 h
De 17 h à 19 h
De 19 h 30 à 21 h 30
De 10 h 30 à 12 h et de 16 h à 18 h
De 9 h et 9 h 30

Horaires du vendredi 7 juillet au mercredi 31 août
Lundi
Mardi (dont 15 août)
Mercredi
Jeudi
Vendredi (dont 14 juillet)
Samedi
Dimanche

Piscine - musculation Sauna Hammam
14 h à 19 h
10 h 30 à 19 h
16 h 30 à 19 h
10 h 30 à 19 h
10 h 30 à 19 h
14 h à 21 h 30 16 h 30 à 21 h 30
10 h 30 à 18 h
9 h à 18 h
10 h à 12 h

Créneaux promotionnels* ▼
De 17 h à 19 h
De 17 h à 19 h
De 12 h à 12 h 30 et de 17 h à 19 h
De 17 h à 19 h
De 19 h 30 à 21 h 30
De 10 h 30 à 12 h et de 16 h à 18 h
De 9 h et 9 h 30

* Les tarifs promo sont accordés aux abonnés pour toute entrée à la piscine aux horaires indiqués dans
« créneaux promotionnels ».
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Suite à l’audit de renouvellement du Label Famille Plus qui
a eu lieu début mars 2017, la commune de La Bresse se voit
renouveler le label pour une nouvelle période de 3 ans.
Pour pouvoir afficher ce label touristique de référence, La
Bresse et ses partenaires déploient tous les jours une vraie
démarche d’accueil des familles, ce qui en fait une destination
familiale par excellence.
L’Office de Tourisme tient à remercier l’ensemble des
partenaires impliqués dans cette démarche en proposant des
produits innovants qui donnent une vraie valeur ajoutée à
notre destination.

A paraître…

Disponibles prochainement à l’Office de Tourisme et en
téléchargement sur www.labresse.net

DANSLERETRO
Retour sur le Festival de sculpture
Le 26 Festival de sculpture Camille
Claudel s’est achevé sous une chaleur
estivale le 28 mai, sur un bilan
positif en termes de fréquentation et
de qualité des œuvres réalisées.
Le prix du Public a été attribué
à Simone Lévy, pour sa Loreley :
la sculpture en bois a été remise
le 10 juin à ses gagnants, M. et
Mme Cousin, habitués du festival.
Le Jury a remis son prix au sculpteur
sur métal Thierry Lauwers, pour
son Apis Flamand, actuellement
visible près de la halle des congrès.
Le prix des Jeunes a été décerné à Kévin Thomas et à son Leprechaun,
et un prix spécial d’encouragement a été remis aux élèves sculpteurs
de l’Institut Saint-Luc de Tournai pour leur Gardienne, sculpture de
bois et métal.
La plus belle vitrine d’Exp’Osons était celle de la Pharmacie du
Hohneck, avec sa décoration autour d’une toile d’Olivier Claudon.
e

Les Toujours Jeunes
ont fêté leurs 45 ans
45 années d’existence, ça se fête : 130 des 360 adhérents du club
ont participé au repas dansant organisé à la Halle des Congrès
pour l’occasion.

D’autre part, le Club organise chaque année une excursion
d’une journée pour ses adhérents. Cette année, après la visite
de l’abbaye de Murbach, les participants ont assisté au repas
spectacle du cabaret « Le Paradis des sources » à Soultzmatt.

Les P’tits Amis de Oui-Oui
Les P’tits Amis de Oui-Oui se sont rendus à la ludothèque pour y retrouver Audrey de la MLC, Natacha du
RAM ainsi que quelques assistantes maternelles, dont les créations, comme le parcours tactile pieds nus,
furent très appréciées par certains et découvertes avec plus de prudence par les autres.
Les enfants ont pu aussi participer à des jeux de ballons, au parachute, mais aussi aux nombreux jeux de la
ludothèque avant de reprendre le chemin du multiaccueil pour déguster les repas cuisinés par la Maison de
Retraite.
Six membres de l’équipe de professionnels ont participé à une soirée d’échanges organisée par le RAM sur
la bientraitance. Cette soirée a permis de bons échanges, pour répondre au mieux aux besoins des enfants et
des familles.
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DANSLERETRO
Les langues vivantes
au collège public Hubert Curien
Dès la 5e, les élèves bénéficient de cours de deux langues vivantes : anglais et allemand.
Afin de faciliter leur apprentissage et une meilleure connaissance des civilisations, les
enseignants se sont investis dans de nombreux projets avec une partie linguistique
très importante.
En 5e, les élèves ont participé à l’EPI : « apprenons à mieux gérer nos ressources » et
sont allés chez nos voisins germaniques à Freibourg pour approfondir ce domaine.
En 4e, les élèves ont monté un spectacle sur l’Irlande dans le cadre d’un EPI « langues et
cultures étrangères », pour
mieux connaître ce pays, ses
coutumes, sa musique, son
folklore et son histoire.
Fin mai, tous les élèves de
4e sont partis pour 5 jours
en immersion dans le pays
de Shakespeare et sont
revenus
enthousiasmés
par leur séjour riche en
apprentissages linguistiques
et culturels.

Départ retraite

Les 3e du collège Hubert
Curien à la découverte
de Metz
Dans le cadre du parcours d’éducation
artistique et culturel, les élèves de 3e du
collège Hubert Curien se sont rendus les
lundi 29 mai et vendredi 2 juin dans la
métropole lorraine pour visiter au Centre
Pompidou l’exposition Fernand Léger « Le
beau est partout ».
Après une collation et un parcours pédestre
dans les différents quartiers historiques
messins (Gare, place St Louis, Porte des
Allemands), les élèves ont pu découvrir
la Cathédrale St Étienne parée de ses plus
beaux vitraux, notamment ceux de Marc
Chagall.
Cette sortie a été organisée par les
professeurs d’arts plastiques et d’histoire des
sites de Cornimont et de La Bresse. Espérons
que celle-ci ait enchanté les élèves et leur
ait permis de découvrir leur patrimoine
régional.

Marie-Thérèse Perrin, qui
a intégré les services de la
Maison de Retraite en 1996,
a fait valoir ses droits à la
retraite le 1er juin dernier.
Nous lui souhaitons une
belle et agréable retraite
après toutes ces années
passées au service des
résidents.

Du 28 juin au 8 août

SOLDES
-30 % à -50 %
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La Bressaude
Badminton

Tournoi de basket

Des partenaires pour le
badminton
La Bressaude badminton s’est
vue remettre des nouveaux
t-shirts par ses généreux
partenaires : boulangerie Pinot,
opticien Krys, escaliers Morel et
Mr Seb informatique.
La section tient à les remercier
chaleureusement pour leur
soutien.
Et si le badminton vous tente, venez l’essayer les lundis soir de 20 h à 22 h !

Triathlon

Championnats de France de triathlon
Après sa 13e place nationale au duathlon en avril, le junior
Pierre Galbourdin a fini 9e du Grand Est en triathlon et
2e de Lorraine en duathlon (natation-course à pied). Il
s’est ainsi qualifié pour le Championnat de France junior
début juin à Pierrelatte (Drôme).
Il s’y est classé 33e sur les 120 sélectionnés. Pour sa
première année en catégorie junior, il a terminé ses 750 m
de natation en 83e position, puis a grappillé 50 places sur
les 20 km de vélo et 5,3 km de course à pied, bouclant le
tout en moins d’une heure.

Les 3 et 4 juin, La Bressaude Basket a organisé son
tournoi annuel.
Le samedi était réservé aux amateurs : anciens
joueurs, joueurs occasionnels ou débutants, le
tournoi était ouvert à tous. Neuf équipes se sont
engagées au total. Footballeurs, handballeurs, amis
ou parents de joueurs entre autres composaient une
première poule, alors que la deuxième opposait des
basketteurs de Gérardmer, de La Bresse, l’équipe
féminine de La Bresse et les cadets de Saint-Amé.
Le dimanche, le tournoi régional opposait des clubs
venus d’Alsace (Wintzenheim), de Haute-Saône
(Fougerolles) et des Vosges (Corcieux, Mirecourt, La
Bresse, et le Val d’Ajol, vainqueur final).
Le week-end s’est conclu par le tirage au sort de la
tombola : les gagnants pourront retirer leurs lots aux
bureaux de l’entreprise Mengin et fils, 1 traverse du
Daval à La Bresse.
Ce beau week-end a été rendu possible grace aux
concours des bénévoles, des commerçants et des
annonceurs. Loin du sport de haut niveau et de l’argent
qui l’entoure, tous permettent aux associations d’exister.

Pétanque
Le club de pétanque de La Bresse a organisé le championnat des Vosges Vétérans au
mois de mai. 40 clubs, soit 240 joueurs, sont venus de tout le département, mais un
seul l’a emporté : celui de Saint-Dié-des-Vosges qui a battu in extremis l’équipe de
Plombières. Les joueurs Bressauds ont terminé honorablement en quart de finale.
Le 24 juin prochain, La Bresse reçoit 18 équipes des championnats des clubs, puis
pendant l’été, le club organise les concours Vacanciers tous les mardis de juillet et
aout, à 14 h. Vous êtes tous invités à y participer !
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DANSLERETRO
Les tirailleurs au
Hohneck
Les 23 et 24 mai derniers, le 1er régiment de
tirailleurs est venu marcher sur les crêtes
pour sa fête annuelle commémorant les
combats de la Garigliano. Ces soldats
en ont profité pour participer à une
cérémonie militaire, à proximité du
Hohneck, afin d’honorer la mémoire
des soldats du 4e régiment de tirailleurs
tunisiens qui ont versé leur sang lors des
durs combats du Hohneck et contribué à
la libération de notre pays.
Ce raid leur a aussi permis de découvrir la
splendeur des Vosges et de renforcer leur
attachement à cette magnifique région.

Inauguration de l’orgue
Samedi 24 juin a eu lieu l’inauguration de la nouvelle
console informatique de l’orgue de La Bresse, en présence
notamment de l’évêque de Saint-Dié, Monseigneur Berthet,
et de l’organiste Éric Humbertclaude.
Datant de 1953, l’ancienne console de deux claviers et
pédalier était devenue vétuste, suite au fonctionnement
imprévisible des électro-aimants, et inadaptée au concert
à cause d’une impossibilité pour l’organiste d’exploiter
correctement les 27 jeux de l’instrument.
La nouvelle console entièrement informatisée de trois
claviers et pédalier permettra de servir efficacement les
cérémonies religieuses et d’offrir des concerts professionnels.
Tout d’abord, un combinateur à bus sophistiqué permettra de mettre en valeur la richesse sonore de l’instrument. L’informatisation de la
console permettra aussi de faire entendre l’orgue de manière autonome, sans organiste si besoin. Enfin, en enregistrant préalablement des
œuvres, il sera possible de procéder à des auditions d’orgue sans la présence d’un organiste, par exemple pour clore une visite pastorale durant
la période estivale.
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Semaine du paysage

Saint-Laurent

La Semaine du paysage s’est ouverte à la Maison de La Bresse
le 2 juin, par l’inauguration d’une exposition photos amateurs
sur le thème « Regard insolite sur les Hautes Vosges ».

Visite de l’exposition
« les gens d’ici »

Initiée par la Communauté de Communes des Hautes Vosges
(CCHV), cette Semaine du paysage proposait de nombreuses
manifestations sur l’ensemble de son territoire, autour de cinq
thématiques : agriculture et biodiversité, milieux aquatiques,
paysages et environnement, bois et forêt, patrimoine et géologie.
Le président de la CCHV, Didier Houot, était présent aux côtés
de son vice-président à l’aménagement du territoire Gérard
Clément et de Maryvonne Crouvezier (en l’absence du Maire
retenu en Préfecture), devant près de 150 personnes.

Les élèves de l’école Saint-Laurent
ont visité l’exposition « Les gens
d’ici », de Joël Couchouron.
Pour en parler, laissons les élèves
s’exprimer !
« Nous avons vu des photos en noir et blanc et des outils anciens. Monsieur
Michel Mougel est venu nous expliquer comment ils fonctionnaient et
comment on les utilisait. Ils étaient fabriqués en bois et en métal. Aucun
ne fonctionnait avec de l’électricité.
Autrefois, on utilisait les animaux pour tirer la charrue alors que
maintenant on a le tracteur. Nous avons vu, par exemple, l’ancêtre du
sac à dos : le brise-dos (en bois) et la scie à deux mains est aujourd’hui
remplacée par la tronçonneuse. »

Le spectacle des Arts du Cirque
Le collège Saint-Laurent a présenté son spectacle d’Arts du Cirque le 1er
juin dernier, sur le thème de l’histoire des États-Unis. Une quarantaine
d’élèves étaient présents pour assurer toutes les tâches : mise en place
des décors et des rideaux, gestion des tenues de scène, sonorisation,
présentation, les danseurs et danseuses pour les intermèdes et bien sûr
les acrobates et jongleurs.
Ce projet a démarré en septembre,
un groupe se chargeant des
décors et l’autre des numéros
circassiens. Deux artistes de
Scène Vosges, J.N. Mathieu et A.
Marion, ont également travaillé
avec eux le chant et la danse.
Les spectateurs ont pu voir défiler Indiens, esclaves, cowboys, migrants
irlandais ainsi que les héros populaires et symboles américains : la
Statue de la Liberté, Abraham Lincoln, Martin Luther King... De belles
prestations pour de beaux souvenirs qui donneront l’envie à beaucoup
de se lancer dans le projet à la rentrée prochaine !

La Ptite Brasserie

Dans un esprit « Brasserie Parisienne », nous vous
proposons une carte très variée soupes, omelettes,
tartines, salades, grillade à la plancha…

Tél. : 03 29 25 43 29 - Fermé le mardi soir, mercredi et samedi midi
Facebook : la p’tite brasserie la bresse - www.bresse-hoteldelaposte.com
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DANSLERETRO
Fête de la Famille
Mercredi 24 mai, 17 couples sur les 24 invités ont répondu à l’invitation
annuelle de la municipalité pour fêter les familles. Tous se sont retrouvés en
mairie avec les différentes associations intervenant auprès des familles, pour
accueillir les enfants nés depuis la dernière édition en juin 2016.
L’ADMR, l’Association familiale, Rayon de soleil et les P’tits Amis de Oui-Oui
étaient représentés : ces associations ont pu énumérer les différents services
qu’elles proposent.
Des cadeaux ont été offerts aux familles, pour marquer l’importance d’une
naissance. La commune a ainsi remis un livre, un bon de naissance et une
fleur pour la maman. L’Association familiale a offert des chocolats, l’ADMR
des roses, Rayon de Soleil un sac à chaussons et la crèche des heures d’essais
gratuites.

ÉTAT CIVIL
Mai 2017
Naissances
 Manoée,

née le 13 mai à Remiremont, fille de
Sabine Munck et de Fabrice Morel
 Antonin, né le 18 mai à Remiremont, fils de
Mélanie Mercier et d’Arnaud Thiriet
 Laurine, née le 19 mai à Saint-Dié-des-Vosges,
fille de Julie Pesenti et d’Arnaud Mougel

Mariage
13 mai, Rémi Jean Peterschmitt, bûcheron
retraité et Gertrude Razanamarina, femme de
ménage, domiciliés à La Bresse

 Le

Décès
 Renée

Paule Tounissou, âgée de 95 ans,
domiciliée 18 route de Cornimont, décédée le
8 mai à Nancy, veuve de Marc Haëssler
 Bernadette Louise Charlotte Caritey, âgée de
78 ans, domiciliée 1 impasse des Granitiers,
décédée le 18 mai à Gérardmer, épouse de
Jacques Lambert
 Rolande Marie Remy, âgée de 89 ans, domiciliée
12 rue Vincent-Viry, décédée le 22 mai à Épinal,
veuve de Pierre Valdenaire
 Geneviève Marie Thérèse Aubert, âgée de
73 ans, domiciliée 32 rue du Brûleux, décédée
le 30 mai à Remiremont, épouse de Christian
Thiery.
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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

Pour toute question sur vos droits
Mairie Infos Services : 03 29 25 77 87
code MIS06
Astreinte des adjoints : 06 08 57 51 94

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

Médecins

Infirmières
Valérie Flieller - Marjorie Laurrin - Isabelle Claudel
6 Grande Rue - 03 29 25 65 49 - 06 71 50 24 41
Nathalie Poirot
12 rue Mougel Bey - 03 29 25 63 96 - 06 07 82 92 35

Uniquement sur rendez-vous
Dr Arnould

Services Techniques Municipaux : 03 29 25 53 89

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

Pharmacie de garde : numéro Audiotel 3237

Service urbanisme et gestion du patrimoine :
03 29 25 53 89

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

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

Du lundi au vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h

Du lundi au vendredi : 9 h-12 h et sur rendez-vous, 14 h-17 h
les lundi, mardi, jeudi et vendredi

EHPAD (Maison de Retraite)
03 29 25 59 25
27 - 32A rue de la Clairie
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

Pharmacies

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

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

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

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

Ambulances - Taxi - VSL

les matins du lundi au samedi et les soirs à partir de 17 h sauf
le jeudi.

Taxi Denis : 03 29 25 40 28 ou 06 76 47 33 95

Dr Ménière

Transmosel SARL : 03 29 25 60 60

11 rue de l’Église - 03 29 25 40 09
8 h-11 h et 15 h-18 h.
Fermé le mercredi après-midi et le samedi

Nuit (20 h à 8 h), dimanches et jours fériés :
faites le 15

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
Vendredi : 8 h 30-12 h

ADMR
Les après-midis : 03 29 25 62 60
Permanence téléphonique : 03 29 25 43 77

Horaires déchetteries

Communauté de communes des Hautes-Vosges
Tél. : 03 29 27 29 04

Les quatre déchèteries de la communauté de communes sont
accessibles à tous les habitants du territoire, quelle que soit
leur commune de résidence.

Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Adavie : 03 29 35 23 06

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.......................................................................................................... Reçoit 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
Nicolas Remy - Adjoint aux sports et au tourisme ................................................................... Lundi de 14 h à 17 h sur rendez-vous

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

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
CULTURE

LOISIRS

Du 7 juillet au 3 septembre
Exposition Jean-Paul Neglot-Tolgen
Maison de La Bresse
tous les jours••••••••••••••••••••10 h-13 h et 15 h-19 h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr

Du 8 au 15 juillet
Festival de scrabble
Halle des congrès••••••••••••••••••••••••••• 9 h 30-24 h
Infos : Didier Coppens - DDcoppens@aol.com

Du 8 juillet au 6 août
Exposition Aurélie Betton
Maison de La Bresse
tous les jours 10 h-13 h et 15 h-19 h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
13 juillet
Rencontre d’auteurs
Maison de La Bresse••••••••••••••••••••••••• 15 h-20 h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
23 juillet
Concert classique trio piano-violon-chant
Maison de La Bresse••••••••••••••••••••••••••••••••18 h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
Du 7 au 25 août
Exposition Martine Junier
Maison de La Bresse
tous les jours 10 h-13 h et 15 h-19 h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr

12 et 26 juillet - 9 et 23 août
Marché d’été
Place du Champtel•••••••••••••••••••••••••••••17 h-21 h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
13 juillet
Soirée guinguette animée par l’orchestre
« Frédéric BUCH »
Feux d’artifice
Place du Champtel•••••••••••••••••••••••••••••• 20 h-1 h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
19 juillet - 2 et 16 août
Marché d’été
Parking des Champions•••••••••••••••••••••••17 h-21 h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
30 juillet
Retro Loisirs Ligne Bleue
Parking Complexe piscine••••••••••••••••••••••9 h-12h
Infos : Remy Alain - Tél. : 03 29 25 57 36

15 août
Stage d’aquarelle avec Jean-Paul Neglot-Tolgen
Maison de La Bresse•••••••••••••••••••14 h 30-17 h 30
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr

Du 4 au 8 août
Fête patronale
Parking Complexe Piscine••••••••••••18 h le vendredi
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr

15 août
Concert Jean-Paul Neglot-Tolgen
Maison de La Bresse•••••••••••••••••••••••••••• 18 h 30
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr

9 août
Ciné Plein Air d’été
Espace Loisirs Patinoire•••••••••••••••••••••••• 21 h 30
Infos : Maison Loisirs et Culture - Tél. : 03 29 25 60 09 mlclabresse@wanadoo.fr

Du 26 août au 27 septembre
Expo « Gens de La Bresse » des Racines Bressaudes
Maison de La Bresse
Du 26 août au 3 septembre :
Tous les jours••••••••••••••••••••10 h-13 h et 15 h-19 h
Du 3 au 27 septembre :
En semaine•••••••••••••••••••••••••••••••••••••15 h-18 h
Le week-end••••••••••••• 10 h 30-12 h 30 et 15 h-18 h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr

24, 25 et 26 août
Vosges Rallye Festival (voitures de rallye historiques)
Départ des étapes devant la place du Champtel
Infos : Jacky Jung - jacky.jung@free.fr
27 août
Retro Loisirs Ligne Bleue
Parking Complexe piscine••••••••••••••••••••• 9 h-12 h
Infos : Remy Alain - Tél. : 03 29 25 57 36

SPORTS
1 juillet
Coupe des Vosges Saut à ski 2e étape
Tremplin de Lispach•••••••••••••••••••••••••••• 9 h-17 h
Infos : Odile Munsch - Tél. : 06 08 85 52 52
odile.munsch.sclb@orange.fr
4, 11, 18 et 25 juillet
1er, 8, 15, 22 et 29 août
Concours de pétanque en doublettes ouverts à tous
À côté du gymnase••••••••••••••••••••••••••••14 h/20 h
Infos : Michel Gehin
Tél. : 07 82 48 23 00 - michelgehin2@free.fr
9 juillet
Nordic’Trail
Brabant, Blanchemer,
Champis, Moyenmont•••••••••••••••••••••••••••journée
Infos : Odile Munsch
Tél. : 06 08 85 52 52 - odile.munsch.sclb@orange.fr
16 juillet
Grand Prix d’été de Saut à Ski
de la Ville de La Bresse
Tremplin de Lispach•••••••••••••••••••••••••8 h 30-17 h
Infos : Odile Munsch
Tél. : 06 08 85 52 52 - odile.munsch.sclb@orange.fr
16 juillet
Course « les 4 h VTT de La Bresse »
La Ténine/Vallée du Chajoux•••••••••••••••• 9 h à 16 h
Infos : La Bressaude Roue Verte
rolandperrin0640@orange.fr
22 juillet
Les Foulées bressaudes
Halle des Congrès Centre ville••••••• À partir de 20 h
Infos : Guillaume Collé
Tél. : 06 78 14 53 63 - colgui88@msn.com
23 juillet
27e Montée impossible
Site du Col de Grosse Pierre•••••••••••••••••• 8 h-18 h
Infos : Damien Antoine
Tél. : 06 15 59 81 37 - damienantoine2@aol.fr
30 juillet
Trace Vosgienne VTT
Camping de Xonrupt
Passage à La Bresse••••••••••••••••• Dès 9 h/Journée
Infos : Cyril Carru - Tél. : 06 64 51 58 30 ou 03 29 60 60 81
5, 6 et 7 août
48e concours de tir non licenciés
Stand de Tir La Ténine Vallée du Chajoux••• 9 h-18 h
Infos : Jean-Claude Poirot
Tél. : 06 88 90 24 28 - poirot.jc@orange.fr

DIVERS
10, 17, 24 et 31 juillet - 7, 14, 21 et 28 août
Pot de bienvenue des vacanciers
Parvis de l’Office de Tourisme•••••••••••••••10 h-12 h
Infos : Office de Tourisme - Tél. : 03 29 26 21 20
tourisme@labresse.fr - www.labresse.net
22 juillet
Don du Sang
Salle des Fêtes•••••••••••• 8 h 30-12 h et 15 h-18 h 30
Infos : Etablissement Français du Sang
Tél. : 03 83 44 62 62

