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ZOOM
ZOOM
Expositions à la Maison de La Bresse
Horaires d’ouverture :

Jusqu’au 7 janvier : Tous les jours, 10 h-13 h et 15 h-19 h
À partir du 8 janvier : Du lundi au vendredi, 15 h-18 h, samedi et dimanche, 10 h 30-12 h 30 et 15 h-18 h
Fermeture du 15 au 18 janvier, puis les lundis 18 et 25 janvier
Entrée libre

Photosensible, Philippe Colignon
L’exposition des photographies de Philippe
Colignon se poursuit jusqu’au 14 janvier. Serezvous davantage touchés par ses arbres que l’on
croirait mis en scène, par ses fleurs qui semblent
sortir de leur cadre, par ses clichés ressemblant à
des peintures, par ses portraits intrigants, par ses
lignes géométriques, par ses corps artistiquement
déformés par la maladie ? Quoi qu’il en soit, vous
ne pourrez y rester insensibles !

Nos chers visiteurs, Philippe Colignon
Pendant le mois de décembre, Philippe Colignon est venu photographier
quelques visiteurs venus découvrir l’exposition. Les spectateurs
deviennent œuvre d’art sous son regard, et le résultat de ces clichés est
présenté du 9 au 14 janvier, à côté de l’exposition « Mes chers voisins ».

Concours photo amateur de la MLC
Venez découvrir les photos du concours annuel de la Maison des Loisirs
et de la Culture jusqu’au 7 janvier. Remise des prix jeudi 4 janvier, 18 h.

De neige et d’encre, Annie Tremsal
La peintre et plasticienne Annie Tremsal est avant tout une chercheuse :
passionnée de philosophie, de rencontres (les Touaregs, les nomades du Dolpo
en Himalaya, les maîtres calligraphes chinois), elle propose des œuvres qui se
nourrissent de toutes ces expériences.
À la croisée de plusieurs registres, Annie Tremsal présente un travail mêlant
subtilement des peintures aux glacis superposés et délicats, des photographies
retravaillées et ciselées, des traits à l’encre, le tout sur différentes matières
(acier, papier). Le tout, ou plutôt l’Un, forme un espace pacifiant qui exprime
ce qui ne se dit pas autrement.
Une exposition à découvrir à partir du 19 janvier.
Vernissage ouvert à tous samedi 20 janvier, 18 h.

EDITORIAL
Chers Bressaudes et Bressauds,
Chaque année qui commence est une nouvelle
espérance et c’est le cœur rempli d’espoir que je
présente à chacune et à chacun d’entre vous mes
meilleurs vœux pour l’année 2018.
Tous les adjoints et conseillers municipaux se
joignent à moi pour vous souhaiter, ainsi qu’à
toutes vos familles, une très bonne santé, beaucoup
de bonheur et de réussite dans tous vos projets.
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Soyez assurés de notre engagement constant à votre service et à votre écoute,
même si certaines difficultés économiques et sociales nationales rejaillissent
inéluctablement sur nous, habitants de La Bresse, et nous font « grincer des
dents » de temps en temps. L’équipe municipale et moi-même continuerons à tout
mettre en œuvre pour vous assurer un quotidien conforme à vos attentes et une
qualité de vie pour tous.
J’espère que l’année 2018 ne connaitra pas d’attentats comme les années
précédentes, que les populations pourront vivre dans un monde de paix, sans
qu’il y ait besoin d’un évènement comme le décès de notre Johnny Halliday
national pour que les personnes se retrouvent dans un même élan d’amitié.
En ce début de janvier, je souhaite à tous les professionnels du tourisme une très
bonne saison d’hiver, ainsi qu’à tous les vacanciers, aux amateurs de ski , de
glisse, de très bons moments conviviaux de sports d’hiver.
Chers amis bressauds, je vous réitère tous mes vœux pour l’année 2018, et je vous
souhaite une bonne lecture.
Hubert Arnould, Maire de La Bresse
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ACTUALITES
La Commune de La Bresse
Recrute

Un/une technicien(ne) bâtiment

Poste à temps complet - À pourvoir au plus tôt
Missions principales du poste proposé

 Conception, dessins en plans, métrés, description et
chiffrage des ouvrages à réaliser dans le cadre de travaux
de réhabilitation et de construction neuve de bâtiments
 Suivi de l’exécution des travaux
 Élaboration et suivi du carnet de santé du patrimoine
bâti
 Élaboration et suivi d’un plan de gestion de la
maintenance des bâtiments communaux
 Supervision des dépannages et réponses aux usagers en
lien avec le chef d’équipe bâtiment que vous encadrerez.
 Suivi et optimisation du fonctionnement des chaufferies
en lien, dans le futur, avec un exploitant dédié
 Suivi et optimisation de l’installation traitement d’air et
eau de la piscine en lien avec les agents de l’équipe
 Appui au service Marchés Publics dans la définition des
besoins, le choix des entreprises et/ou des prestataires
(analyse des offres, établissement des pièces, négociation)
 Suivi du parfait achèvement des nouveaux bâtiments
communaux
 Suivi de la conformité aux règles de sécurité incendie et
des personnes dans les bâtiments communaux recevant
du public (contrôles périodiques, registre de sécurité)
 Élaboration et suivi du budget des travaux dans les
bâtiments communaux en collaboration avec le DST
 Veille juridique et documentaire du service

Statut

 Cadre d’emploi des techniciens territoriaux

Profils recherchés

 Diplôme de niveau bac+2 dans le domaine du
bâtiment ou expérience de 5 ans sur poste similaire
 Connaissances tous corps d’état
 Maîtrise de l’outil informatique
 Esprit d’initiative et autonomie
 Rigueur et sens de l’organisation
 Capacités managériales

Vous pouvez vous renseigner :

Sur le poste : Services Techniques Municipaux
Éric Chantereau - Tél. : 03 29 25 53 89
Sur le plan administratif : Service Ressources
Humaines - Sylviane Remy - Tél. : 03 29 25 40 21
Merci d’adresser votre candidature
(lettre manuscrite + CV) avant le 19 janvier 2018
à Monsieur le Maire
12 Place du Champtel 88250 La Bresse
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Demandes de subventions aux associations
Pour une demande de subvention pour l’année 2018, pensez
à remplir votre dossier de demande avant le 31 janvier 2018.
Ce dossier est disponible en mairie ou sur le site labresse.fr
(rubrique associations).

Toilettes publiques
Après 3 mois concluants de fonctionnement des nouvelles toilettes, adaptées
aux handicapés, les anciens WC seront définitivement fermés au public le
15 janvier.

Promenade le long de la patinoire
Afin de sécuriser la promenade, des travaux ont été réalisés pour mettre aux
normes les garde-corps. La Régie Municipale d’Électricité a également apporté
des modifications au niveau de l’éclairage tout au long de cette promenade.

Plan Local d’Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme est en cours de révision !
Des Bouchaux au col de Grosse Pierre, de la Basse des Feignes à
la vallée du Chajoux et au Hohneck […] en passant par le centre
ville, il concerne tout un chacun et l’ensemble du territoire
communal.

Quel est l’état
d’avancement de la
procédure ?

Toutes les orientations du P.L.U. ne sont pas décidées par la
commune : les servitudes liées aux inondations (Plan de Prévention
des Risques), la prise en compte des zones humides, Natura 2000
[…] fixent des limites à l’urbanisation et demandent de préserver
certains espaces.

La présente révision générale a
été prescrite par délibération du
Conseil Municipal du 20 juin
2016.
La phase étude de cette révision
a débuté au mois de mai dernier.
La première étape a consisté
en la rédaction d’un « audit
territorial » visant à analyser
les grandes caractéristiques
communales (milieu physique,
richesses naturelles, paysage,
environnement bâti, évolutions
socio- économiques…) et mettre
en exergue les sensibilités et les
forces du territoire.
Les premières orientations du
projet communal sont en cours de réflexion.

De quand date le P.L.U. de La Bresse ?

Vous souhaitez vous exprimer sur ce sujet ?

Qu’est-ce qu’un P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) ?

Le P.L.U. détermine les zones constructibles et les espaces à protéger
de l’urbanisation. C’est un outil qui sert à délivrer les autorisations
de construire et d’aménager. Il indique ce que l’on peut faire, où le
faire et comment le faire.
Le dossier de P.L.U. se compose d’un rapport de présentation
(diagnostic et justification des choix d’urbanisme), d’un Projet
d’Aménagement et de Développement Durables, d’un règlement et
d’un zonage, d’Orientations d’Aménagement et de Programmation
et d’annexes.

Quels sont les cadres supracommunaux à respecter ?

La transformation du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local
d’Urbanisme a été approuvée par le Conseil Municipal le 30 août 2007.
Depuis, le P.L.U. a fait l’objet de procédures d’évolution partielle :
 révision simplifiée (approbation du 15 juillet 2008, relative à un
projet de lotissement au Pré du Sapin),
 première modification (10 décembre 2012, pour permettre le
développement d’une activité économique au Pré des Planches),
 mise en conformité / déclaration de projet (15 février 2016,
relative à la reconversion du site de l’ancien tissage Marion),
 seconde modification (11 septembre 2017, relative aux sites de
carrières existants et en cours d’exploitation).
Aujourd’hui, la municipalité souhaite disposer d’un nouveau
P.L.U., celui de 2007 étant devenu obsolète en raison des évolutions
législatives et des objectifs de la municipalité.
Le P.L.U. révisé traduira les objectifs de la municipalité pour le
devenir de la commune de La Bresse.

Des paysages en mutation

Carte postale du début du XXe siècle

Photographie août 2004 (vue depuis RD 486)
Un important développement de l’urbanisation.
Une nette progression des espaces boisés au
détriment des paysages agricoles ouverts.

La commune met en place un ensemble d’outils de concertation
pour que chacun puisse participer et se tenir informé de l’avancée
du projet et des échéances qui rythmeront la concertation.
Un registre de concertation est à votre disposition en mairie, au
service de l’état civil, aux heures habituelles d’ouverture au public.
Il vous est également possible de faire part de vos observations par
écrit, en adressant vos courriers à la mairie.
Des réunions publiques seront organisées et un espace sera consacré
à la révision du P.L.U. sur le site internet de la commune. Rappelons
que certaines pièces du P.L.U. en vigueur (plan de zonage, règlement
et orientation d’aménagement) sont directement consultables à la
rubrique « Urbanisme ».

À suivre…
La première phase du travail, le diagnostic, vous sera présenté dans
un prochain bulletin.
Dans l’attente, il peut d’ores et déjà être évoqué
un enjeu majeur de la révision en cours, celui de
la prise en compte des zones humides. Pour cela,
il faut d’abord les connaître et les cartographier !
Ceci suppose des sondages pédologiques (effectués
à la tarière manuelle). À cet effet, les propriétaires
fonciers concernés seront prochainement contactés
par la municipalité.

Photographie juiullet 2017
Une certaine stabilité à l’échelle du grand paysage.
Quelques éléments bâtis nouveaux.
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ACTUALITES
Concernant l’EHPAD…

Défibrillateurs

Le 5 décembre, la municipalité a organisé une réunion à destination
des familles des résidents de l’EHPAD. Le but de cette réunion
était d’expliquer le budget de l’établissement et les raisons qui nous
amènent à augmenter les tarifs.
Le directeur, Patrice Français, a d’abord exposé les éléments chiffrés
du budget avec un retour en arrière ainsi qu’une prospective sur les
années à venir.
Les faits sont simples et ne peuvent porter à polémique. Les travaux
de restructuration à hauteur de 10 millions d’euros génèrent des
frais de fonctionnement, d’entretien et d’amortissement qui
avaient été mal évalués. En effet, même si une provision avait été
constituée, elle ne pouvait absorber qu’une seule année de surcoût.
Nous ne remettons pas en cause le bienfait qu’a été la donation des
époux Freund qui a permis de réaliser une maison de retraite à
moindre coût pendant les années où les locaux de l’Accueil ont été
occupés.
Aujourd’hui, avec les nouveaux aménagements pour plus de
confort, de sécurité et donc de bien-être pour les résidents, il faut
reconnaître que l’établissement a des coûts qui sont plus élevés
qu’ils ne l’étaient auparavant.
La critique sur le fait que la municipalité, ancienne ou actuelle, a
mal jaugé, mal surveillé, mal géré… les faits sont là et nous devons
rétablir l’équilibre budgétaire. Chercher des boucs émissaires en
avançant des arguments fallacieux entretient un climat de suspicion
qui n’apporte pas de sérénité, mis à part d’essayer de se dédouaner
ou de rejeter les responsabilités sur autrui. La municipalité ne veut
pas jouer cette partition et préfère expliquer les coûts de gestion
sans s’arc-bouter sur des positions partisanes.
Pour ce faire, la ville a déjà octroyé une subvention exceptionnelle
à hauteur de 300 000 euros, exceptionnelle, car elle ne peut, selon
les textes, n’avoir lieu qu’une seule et unique fois.
Le directeur a quant à lui repris l’ensemble de la gestion
de l’établissement en menant une chasse aux coûts et une
réorganisation globale des cycles de travail des personnels de
l’établissement.
La municipalité a également engagé des discussions avec les
établissements bancaires qui ont financé l’EHPAD pour étudier
les solutions qu’ils pouvaient nous proposer afin de restructurer la
dette associée à ce projet et la revoir dans sa globalité.
Néanmoins, l’augmentation du tarif hébergement sera pour 2018
de 4,50 euros. Il faut rappeler que lorsque des établissements sont
entièrement restructurés comme le nôtre, le coût est de l’ordre de
10 euros par jour, sans compter les subventions obtenues qui ont
permis de diminuer le coût de moitié.
Les services du CCAS sont à la disposition des familles pour
étudier les difficultés que celles-ci pourraient rencontrer et pour
les accompagner dans les démarches auprès des services sociaux.

Ces dernières années, la commune
s’est équipée de 10 défibrillateurs
dont 8 sont accessibles au public.
Sur la place du Champtel (entrée de
la mairie) et au domaine du Haut
des Bluches (bloc sanitaire), ils sont
disponibles en tout temps.
Les autres étant situés à l’intérieur
de bâtiments, ils sont accessibles
aux heures d’ouverture :
 CCS, près de l’entrée de la
bibliothèque
 CCS, sur l’arrière, en bas de l’escalier qui monte à la salle de
gymnastique
 Accueils de l’EHPAD : 27 et 36 rue de la Clairie
 Gymnase des Champions
 un disponible en Mairie, au service communication : il est possible
de l’emprunter pour toute manifestation, sur simple demande.
Enfin, les deux derniers font partie du matériel de secours des
maîtres-nageurs (piscine) et des pisteurs du domaine nordique de
Lispach.
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Qui peut utiliser un défibrillateur ?
Toute personne témoin d’un arrêt cardiaque peut se servir d’un
défibrillateur. Très simples d’utilisation, vous pouvez les utiliser sans
formation. Ce n’est pas vous qui administrez le choc électrique, c’est
l’appareil lui-même qui décide s’il faut un choc électrique ou non, et
c’est aussi lui qui le délivre. Le seul « risque » que vous encourez, c’est
de sauver la victime !
Tous sont prévus pour enfants et adultes et sont tous associés à un
kit de réanimation qui permet de pratiquer le bouche-à-bouche sans
être en contact direct avec la victime. Celui du Domaine du Haut des
Bluches donne même les instructions orales en français et en anglais.

Bibliothèque pour tous
En ce début d’année, pensez à renouveler vos inscriptions à la bibliothèque ! Pour rappel, le prêt
des livres est gratuit pour une durée de 15 jours.
Lecteurs de tous âges, vous y trouverez un grand choix d’ouvrages, notamment de nombreux
romans tels que le Prix Goncourt : l’ordre du jour d’Eric Veuillard et le Goncourt des lycéens :
l’Art de perdre d’Alice Zeniter. Parmi les plus demandés, vous pouvez emprunter les livres de
Michel Bussi, Gilles Legardinier, Eric-Emmanuel Schmitt, Bernard Werber, Katerine Pancol, Dan
Brown, etc. Dans le secteur BD, le dernier Astérix et la Transitalique est disponible !

Une équipe motivée et de bon conseil vous attend au CCS, 12 rue Mougel-Bey, les
mercredis de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h, et les samedis de 16 h à 18 h 30.

Un partenaire pour La Bressaude
Très engagé dans le soutien au monde associatif sportif, le Crédit Mutuel des Hautes-Vosges
renouvelle son partenariat avec l’Association Omnisports « La Bressaude ».
En présence de plusieurs membres de La Bressaude, Éric Bessège, Michel Demange, respectivement
Directeur et Président du CMHV et Gérard Dumaine, Président de La Bressaude ont signé une
nouvelle convention de partenariat pour une durée de 3 ans qui contribuera au fonctionnement
des sections sportives de l’Association.

Harcèlement
à l’école
La municipalité a remis aux deux
collèges et à la bibliothèque un
exemplaire du livre « Silhouettes
Noires », dédicacé par Monsieur
le Maire. Ce récit raconte
l’histoire d’Helena, une jeune
fille harcelée et violée dans son
collège. Le témoignage d’Helena,
que certains ont pu rencontrer
lors de la dernière soirée
« 20h04 de l’idée sans détour »,
servira à sensibiliser les élèves
au problème du harcèlement à
l’école.

Cette convention propose
aussi aux jeunes sportifs
licenciés des avantages au
travers de l’offre « Bienvenue » et de l’offre « Jeunes ».
L’opération « Jeunes qui
s’engagent » récompense
ceux qui veulent prendre
des responsabilités, aider,
participer, accompagner,
former et encadrer bénévolement au profit d’associations, de collectivités et
de chantiers de jeunes.

Changement de couleurs
pour le basket bressaud
Depuis plus de cinquante ans, le basket bressaud jouait en vert, désormais,
l’équipe séniore féminine a choisi de jouer en noir et rose !
La remise officielle des maillots s’est déroulée samedi avant la rencontre
contre le Val d’Ajol. Gérard Dumaine, président de La Bressaude, et
Éric Bessège, directeur du Crédit Mutuel, ont remis officiellement leurs
maillots aux joueuses en présence de Jean-Denis Remy, président de la
section. L’équipe remercie le sponsor pour son financement. Cette année,
l’équipe compte 13 licenciées.
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ACTUALITES
Nouveau chez les commerçants
Nouveau Catena
Depuis le 14 décembre, Maureen et Julien vous accueillent
dans leur magasin fraichement rénové. Nouvelle déco, nouvelle
ambiance autour des rayons art de la table, cadeaux, décoration,
bricolage…
Horaires d’ouverture :
Lundi 14 h-19 h, mardi au samedi : 10 h-12 h et 14 h-19 h,
dimanche : 10 h-12 h
Nouveau numéro de téléphone : 03 29 23 75 76
Retrouvez-nous sur 

Changement de coordonnées
à l’ADMR
Pour joindre l’ADMR, composez le 03 29 25 62 60, aux horaires
de bureau 8 h-12 h et 14 h-17 h de préférence. Ce numéro est
également accessible, pour les urgences, à tout moment de la
journée.
À la fin de l’année, bénévoles et salariés ont vendu des calendriers
au profit de l’association ADMR de La Bresse. Merci à tous ceux
qui leur ont réservé un bon accueil. Le bénéfice de cette vente
servira à alimenter le FAS (Fond d’Action Sociale) qui permet de
prendre en charge des heures demandées dans l’urgence avant
que le plan d’aide ne soit mis en place et d’accorder une prime de
fin d’année aux salariées.

Lacs gelés = danger
Alors que plusieurs lacs sont déjà recouverts d’une
pellicule de glace, nous vous rappelons qu’il est très
dangereux de s’aventurer sur les lacs gelés de La Bresse,
c’est même strictement interdit.
En effet, les lacs servant à la production d’électricité,
leur niveau est variable. La glace ne repose donc pas
forcément sur l’eau et un marcheur ou un patineur qui
s’avancerait dessus risquerait de passer à travers.
Pour goûter aux joies de la glisse, préférez la patinoire !

Du nouveau à La Pizz…
Dorénavant La Pizz propose la livraison gratuite à La Bresse
(voir condition sur www.lapizzlabresse.com).
Venez découvrir également les 4 nouvelles pizzas ainsi que le hotdog vosgien.
Ouvert 7/7, le midi à partir de 11 h, le soir à partir de 18 h.
24 Grande Rue - 88250 La Bresse
Tél. : 09 84 02 70 04
www.lapizzlabresse.com

3e Trophée du Rainkopf
La Bressaude Montagne Escalade organise le 21 janvier, sa
3e édition du Trophée du Rainkopf, une course de ski alpinisme
où les skieurs évolueront sur plusieurs montées et descentes.
Cette course compte en outre pour les championnats belges et
portugais de ski de montagne.
Deux parcours seront proposés : le parcours A avec 1400 m de
dénivelé positif, en individuel, et le parcours B en individuel ou par
équipe, avec 600 m de dénivelé positif. Les mineurs accompagnés
de leurs parents pourront également effectuer le parcours B.
Le départ et l’arrivée auront lieu à la station La Bresse-Hohneck
Actualités, bulletin d’inscription et règlement de la course : voir
la page Facebook « Trophée du Rainkopf ».

Thé dansant avec l’école publique
Les parents d’élèves de l’école maternelle La Tourterelle et de
l’école primaire du Centre organisent un thé dansant pour
financer leurs projets.
Il aura lieu le 26 janvier à 14 h 30, à la salle des fêtes de La Bresse,
avec Alexis Balandier.
Tarif entrée + 1 boisson : 10 €.

Renseignements et réservations au : 06 11 40 64 34.
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Nouveau chez les commerçants
Marc Poirot

Le 1er décembre, Marc Poirot arrête son activité pour
prendre une retraite bien méritée. Marc et Martine
(conjointe collaboratrice) remercient leur fidèle clientèle et
toutes les personnes qui leur ont fait confiance depuis la
création de l’entreprise.
L’activité de peinture intérieure et extérieure, revêtements
de sols et muraux, est reprise par l’entreprise DL peinture
déco. Merci de faire confiance à Alexandra et Sébastien
qui vous apporteront leur savoir-faire.
Tél. : 06 77 10 56 77

InforMaxime
Après l’obtention d’un Bac dans l’électronique et d’un BTS
en informatique suivi de 6 années d’expérience dans le
domaine, Maxime a décidé de se mettre à son compte en
créant « INFORMAXIME ».

Ouvert depuis le 24 août 2017, il vous propose comme
services : le dépannage et la mise en place d’ordinateur et
de réseaux wifi (gîtes et domestique), la vente de matériel
informatique, la formation et la réparation de certains
smartphones.

MLC-CINEMA
GRAND ÉCRAN
Programme cinéma
à partir du 10 janvier
Horaires à retrouver sur les
programmes disponibles dans vos
commerces ou sur www.mlclabresse.fr

LA PROMESSE DE L’AUBE
Sortie : 20 décembre 2017 (2 h 10).
Comédie dramatique, Drame Française
réalisée par Éric Barbier avec Pierre Niney,
Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon
De son enfance difficile en Pologne en
passant par son adolescence sous le soleil
de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur
en Afrique pendant la Seconde Guerre
mondiale… Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet
acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand homme et un écrivain
célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit. C’est l’amour fou de cette mère
attachante et excentrique qui fera de lui un des romanciers majeurs du
XXe siècle, à la vie pleine de rebondissements, de passions et de mystères.
Mais cet amour maternel sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie…

LES GARDIENNES
CINE SENIOR
Sortie : 6 décembre 2017 (2 h 14). Drame
français réalisé par Xavier Beauvois avec
Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry

Semaine du 10 au 16 janvier
STAR WARS
LES DERNIERS JEDI
Sortie : 13 décembre 2017 (2 h 32).
Science-Fiction, Action américaine
réalisée par Rian Johnson avec Daisy
Ridley, John Boyega, Oscar Isaac
Les héros du Réveil de la force rejoignent
les figures légendaires de la galaxie dans
une aventure épique qui révèle des secrets
ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes révélations sur le
passé…

1915. À la ferme du Paridier, les femmes ont
pris la relève des hommes partis au front.
Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée
entre le dur labeur et le retour des hommes en permission. Hortense, la
doyenne, engage une jeune fille de l’assistance publique pour les seconder.
Francine croit avoir enfin trouvé une famille...

DRÔLES DE PETITES
BÊTES
Sortie : 13 décembre 2017 (1 h 28).
Animation française, Luxembourgeoise
réalisée par Arnaud Bouron, Antoon
Krings avec Kev Adams, Virginie Efira,
Emmanuel Curtil

Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand
cœur, arrive au village des petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie
du Royaume tout entier… Piégé par la cousine de la Reine Marguerite,
LES BIENHEUREUX
la jalouse et diabolique Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé la
Sortie : 13 décembre 2017 (1 h 42). Drame souveraine, semant la panique dans la ruche… Marguerite est en réalité
captive des Nuisibles, complices d’Huguette qui en profite pour s’emparer
français réalisé par Sofia Djama avec
Sami Bouajila, Nadia Kaci, Faouzi Bensaïdi du trône ! Apollon le Grillon, aidé de Mireille l’Abeille, Loulou le Pou et ses
nouveaux amis, se lance alors dans une périlleuse mission de sauvetage…
Alger, quelques années après la guerre
civile. Amal et Samir ont décidé de fêter
leur vingtième anniversaire de mariage au
restaurant. Pendant leur trajet, tous deux
évoquent leur Algérie : Amal, à travers la
LE GRAND JEU
perte des illusions, Samir par la nécessité de s’en accommoder. Au même
Sortie : 3 janvier 2018 (2 h 20). Thriller,
moment, Fahim, leur fils, et ses amis, Feriel et Reda, errent dans une Alger
Drame américain réalisé par Aaron
qui se referme peu à peu sur elle-même.

Semaine du 31 janv. au 6 fév.

Semaine du 17 au 23 janvier
SANTA ET CIE
Sortie : 6 décembre 2017 (1 h 35).
Comédie française réalisée par Alain
Chabat avec Alain Chabat, Golshifteh
Farahani, Pio Marmai
Rien ne va plus à l’approche du réveillon :
les 92 000 lutins chargés de fabriquer les
cadeaux des enfants tombent tous malades
en même temps ! C’est un coup dur pour
Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père Noël... il n’a pas le choix :
il doit se rendre d’urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher un
remède. À son arrivée, il devra trouver des alliés pour l’aider à sauver la
magie de Noël.

LES GARDIENNES
Sortie : 6 décembre 2017 (2 h 14). Drame
français réalisé par Xavier Beauvois avec
Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry

Sur rendez-vous à domicile.
Tél. : 06 79 76 95 76

Semaine du 24 au 30 janvier

1915. À la ferme du Paridier, les femmes ont
pris la relève des hommes partis au front.
Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée
entre le dur labeur et le retour des hommes
en permission. Hortense, la doyenne, engage
une jeune fille de l’assistance publique pour les seconder. Francine croit
avoir enfin trouvé une famille...

Sorkin avec Jessica Chastain, Idris Elba,
Kevin Costner

La prodigieuse histoire vraie d’une jeune
femme surdouée devenue la reine d’un
gigantesque empire du jeu clandestin à
Hollywood ! En 2004, la jeune Molly Bloom
débarque à Los Angeles. Simple assistante, elle épaule son patron qui réunit
toutes les semaines des joueurs de poker autour de parties clandestines.
Virée sans ménagement, elle décide de monter son propre cercle : la
mise d’entrée sera de 250 000 $ ! Très vite, les stars hollywoodiennes, les
millionnaires et les grands sportifs accourent. Le succès est immédiat
et vertigineux. Acculée par les agents du FBI décidés à la faire tomber,
menacée par la mafia russe décidée à faire main basse sur son activité, et
harcelée par des célébrités inquiètes qu’elle ne les trahisse, Molly Bloom se
retrouve prise entre tous les feux…

KEDI - DES CHATS ET
DES HOMMES (VO)
Sortie : 27 décembre 2017 (1 h 20).
Documentaire turc, américain réalisé par
Ceyda Torun
Des centaines de milliers de chats
vagabondent dans les rues d’Istanbul. Depuis
des années, ils vont et viennent dans la vie
des gens, devenant à cette occasion une part essentielle des communautés
qui font la richesse de la ville. Sans maîtres, ils vivent entre deux mondes,
ni tout à fait sauvages ni tout à fait domestiqués et apportent joie et, pour
certains, raison d’être à ceux qu’ils choisissent d’adopter. À Istanbul les
chats sont le miroir de la vie des habitants.

LA BRESSE INFOS n°351 Bulletin d’informations - Janvier 2018 07

TRIBUNE
Article du groupe majoritaire

Article du groupe minoritaire

Aux prémices de cette nouvelle année, tous les membres de la majorité municipale vous
souhaitent une excellente année 2018. Qu’elle puisse vous apporter tout ce que vous
souhaitez, avec en priorité bien sûr une très bonne santé.
Ces périodes de vœux sont toujours un moment pour exprimer des souhaits et prendre de
bonnes résolutions…. Nous en prendrons une… que 2018 puisse conforter plus que « Le bien
vivre ensemble » mais aussi « Le bien construire ensemble », sans polémique stérile mais avec
une grande détermination pour faire avancer notre Commune au service de l’ensemble des
Bressaudes et des Bressauds.
L’année 2018 sera fondatrice pour notre territoire de la communauté de Communes des
Hautes- Vosges.
Après une première année, où nous avons assuré une transition entre les différentes façons
de fonctionner de nos anciennes communautés de communes, où le dernier Conseil
communautaire a vu la définition des compétences conservées, vient maintenant le moment
de choisir les équipements et services qui sont d’intérêt communautaire. Les élus continuent
leur travail d’étude et de réflexion, et vont décider ensemble d’intégrer la gestion des
équipements à affecter à notre communauté de Communes.
Après le ramassage et le traitement des ordures ménagères, la gestion des déchèteries, le
Relais Assistante maternelles, les chantiers d’insertions… nous devons nous positionner
sur les piscines, les équipements sportifs et culturels, le transport… autant de sujets qui
amèneront des discussions intenses, mais des sujets importants pour l’avenir des services
dans notre territoire.
Autres sujets importants, la couverture numérique et le haut débit. Nous continuons les
démarches couplées avec celles des services du département pour améliorer la montée en
débit sur le territoire communal tout en participant aux travaux conjoints avec la Région pour
la mise en œuvre des raccordements fibre à chaque abonné. C’est un chantier monumental
à l’échelle de La Région Grand Est ; les coûts seront d’ailleurs très importants avec un reste à
charge de l’ordre de 100 euros par abonné. Ce montant sera financé par la Communauté de
Communes soutenue par le Conseil Départemental à hauteur de 70% de la dépense.
Certains diront que cela est trop coûteux, mais l’accès pour tous à un niveau de débit internet
important est crucial pour le développement de nos territoires de Montagne.
L’année 2018 sera certes communautaire mais elle n’oubliera pas, bien sûr, les dossiers
communaux en cours et les nouveaux qui devront sans doute être priorisés en fonction du
Budget qui sera voté en mars prochain.
Avec les baisses de dotations de l’Etat et subventions diverses, Le Budget communal est
et sera contraint, mais il restera volontariste pour le maintien de services publics locaux
efficaces et confortables.
Excellente année à tous
Bien cordialement

Le prix d’hébergement s’envole à la maison de retraite !

Les élus de la majorité

Depuis 2014, augmentation de 5€ par jour. Pour 2018 : +4.50€ en une seule fois, soit un total
de +9,50€ par jour sur 4 ans. La facture de l’hébergement va alors augmenter de 135€ /mois
soit +1620€ sur une année….l’équivalent voire même davantage, d’une pension pour les
résidents de l’EHPAD !
Ne revenons pas sur les causes réelles de cette augmentation plusieurs fois évoquées :
retard de déménagement de l’Accueil, restructuration d’un coup de l’ancien bâtiment de la
Clairie avec un dérapage sur les frais de personnel, abandon de projets innovants comme la
télémédecine…
Le constat du déficit est là, il faut maintenant trouver des solutions, le nouveau directeur
Patrice Français s’y emploie, et on doit lui reconnaître ses efforts de gestion rigoureuse.
Concentrons-nous plutôt sur le budget 2018, nous sommes effectivement d’accord qu’il fallait
résorber ce déficit, mais la méthode qui consiste à le faire le plus rapidement possible sur
2018, nous semble injuste pour les personnes qui ne seront présentes que sur cette année
2018 à l’EHPAD.
Sur les propositions du directeur, il nous semblait plus judicieux d’atténuer cette augmentation
pour prendre l’hypothèse basse de 3€ par jour, avec malgré tout une augmentation non
négligeable du tarif de l’hébergement de 90 € par mois.
Au final, avec 2 « pour » de plus que les « contre », ce sera 4,50€ de plus par jour, soit sur 30
jours, 135 € de plus, et surtout, un réel souci d’ordre financier pour la majorité des résidents.
On nous rétorque qu’il y a l’aide sociale, mais elle est assujettie aux ressources des enfants et/
ou récupérable sur la succession du résident.
On nous répond également que l’EHPAD de La Bresse a un des tarifs vosgiens les plus bas,
c’est vrai mais ce n’est pas entendable puisque liés à l’histoire même de la maison. En effet, sans
la donation Freund et la contribution de la commune à la création de la Clairie, nous aurions
eu des charges plus importantes à payer et un coût de départ du tarif hébergement supérieur.
Ce qui nous semble dangereux et inadmissible, c’est effectivement de partir de ce raisonnement
de tarif bas, pour justifier une augmentation forte. Est-ce que cela ne traduit pas une volonté
du Conseil Départemental, tutelle validant les tarifs « hébergement », d’harmoniser les prix
de journée des EHPAD vosgiens et notamment de nous aligner sur les tarifs voisins de
Cornimont, Saulxures ou Vagney et de cette façon, tenter de résoudre la non homogénéité des
tarifs voire les difficultés à remplir ces structures.
Ce qui est grave, c’est de nier notre histoire, certes particulière, mais bien réelle, en allant
à l’encontre de la volonté des générations précédentes et de celle des époux Freund. Leur
objectif, un tarif d’hébergement bas permettant de prendre en compte le faible niveau local
des retraites, notamment du textile, et par conséquent accorder à nos ainés de pouvoir
accéder à ce service.
Il va également sans dire qu’il faut des moyens pour assurer le bien - être de nos aînés, c’est
pour cela que nous pensons qu’on aurait pu trouver un compromis permettant de continuer à
assurer la bientraitance qui est reconnue à l’EHPAD bressaud.
NB: Pour une bonne compréhension de cette rubrique, précisons que cet article a été déposé
le 7 décembre pour publication début janvier (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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LEDOSSIER
Une année en images
Cette année encore, notre commune a
connu bon nombre d’événements et les
photos que nous vous proposons dans ce dossier
vous en remémoreront une partie.
La municipalité vous souhaite une belle et heureuse
année 2018.
Les élus
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LEDOSSIER
Janvier
SS Festival Accord des Montagnes

SS Vœux de la municipalité

SS Recensement de la population

SS 60 ans de l’ESF

Nouvelle Comcom 

Février

SS Spectacle de février
SS Démolition des Lopofa

Groupe théâtral - Mon meilleur copain 

Mars
SS Salon des vins et du terroir
SS Challenge Gaby Curien

SS Vote du budget
Renouvellement 
du label Famille +
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SS Duathlon des neiges

Avril

SS les 100 ans de M. Briot.

SS Extinction de l’éclairage public.

SS Soirée autour du poisson
avec Claude Vanony et René-Vincent Viry.

SS Forum des emplois d’été.
Exposition Joël Couchouron 
à la Maison de La Bresse

SS Cérémonies patriotiques

Mai
SS Chantier Grand Rue

SS Fête des Mères et de la famille.

SS Premier 20h04 De l’idée sans détour.
WW Festival de sculpture Camille Claudel.
Chantier Rue des Champions 
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LEDOSSIER
Juin
SS Fête de la musique.
SS Inauguration de l’orgue

SS Remise du label vélo par le Conseil Général

SS Compagnie Cent Scènes - HOME.

Juillet/août

SS Concert trio à la Maison de La Bresse
Couleurs en musique.

SS Montée impossible.

SS Festival de scrabble.

SS Soirée guinguette du 13 juillet.
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SS Accueil des vacanciers
à l’Office de Tourisme

SS Concert orgue et orchestre.

Juillet/août

SS Inauguration de la fête patronale.

SS Marché d’été.

SS Foulées Bressaudes

SS Concours de tir
SS Nordic Trail - Ski Club

SS Vosges Rallye Festival

SS 20 ans Haut des Bluches.

SS Théâtre plein-air ArchiReconstruite

SS Associations en fête.

SS Ouverture de la saison culturelle à la
Maison de La Bresse

Septembre

SS Gens de La Bresse
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LEDOSSIER
Octobre

SS Forum des emplois d’hiver.

WW Concert gospel à l’église.

Novembre

SS La Fête du goût.

SS Repas des Aînés.

Décembre

SS Inauguration de la Maison des Associations

SS Dimanche en jeu.

Fête de Saint-Nicolas 

SS Spectacle de patinage
avec la troupe Patin’air
SS 110 ans de l’Harmonie.
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Marché de Noël 

L’association omnisports La Bressaude 2017
La Bressaude regroupe 15 sections sportives et compte des membres dévoués porteurs de projets fédérateurs et novateurs, ainsi que de
talentueux athlètes. Les meilleures preuves en sont les titres 2017 des champions de France, d’Europe, du Monde, des locomotives des sections
athlétisme, ski, moto, VTT, tractant quasiment 1000 licenciés et les
nombreux bénévoles actifs de cette grouillante fourmilière.
Parmi ces bénévoles, un comité de plus de 20 personnes est dédié
à la valorisation des actions sportives. Ainsi, le bureau 2017 a mis
toute son énergie à suivre l’ensemble des actions et à en faire l’éloge
médiatique. Il a aussi souhaité rendre un hommage appuyé à ses
têtes d’affiche au travers des « BressÔwards », distinction toute
bressaude et teintée de l’émotion de l’association ! Il ont été remis
en novembre lors de l’assemblée générale annuelle.
Retrouvez donc régulièrement les actus de La Bressaude sur les
pages Facebook des sections. Un site dédié est également accessible
pour les informations pratiques et contacts.

Liste des licenciés champions en 2017,
honorés lors de l’Assemblée Générale du 17 novembre
WW Estelle Mougel

WW Claire Mougel

Championne du monde militaire
de ski spécialité « Patrouille »
Vice-championne du monde
militaire de ski spécialité « sprint »

Championne de France par équipe de Trail long 60 km
3e des championnats de France en individuels
1re du Méribel trail 10 km dénivelé 670 m
1re femme au trail des Grandes Gueules de Vagney

Neïlo Perrin-Ganier 

Titouan Perrin-Ganier 

Champion du monde et d’Europe de VTT éliminator (XCE)
Champion de France de VTT éliminator (XCE) pour la 5e année consécutive

WW Delphine Claudel

Champion de France de VTT XC
catégorie Espoirs (3e année)
e
3 des Championnats du monde de
relais (2 filles + 3 garçons) à 1 pneu de
la 2e place
e
13 des Championnats du monde
individuels

Championne de France de Ski roue spécialité « sprint »
Vice-championne de France de Ski roue « Mass start »

WW Mattéo Correia

Champion de France de Ski
roue catégorie U16

WW Julien Perrin

Champion de France de
Moto-Cross spécialité « enduro
N3 » (monte en élite nationale)

Philippe Vaxelaire 

Champion de France de Trail court 30 km catégorie Vétérans 3

Vincent Mougenot 

Vice-champion de France
de Montée Impossible
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Horaires complexe piscine loisirs

Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme
En janvier : du lundi au samedi de 9 h à 18 h
et les dimanches de 9 h 30 à 12 h 30
Tél. : 03 29 25 41 29 - www.labresse.net

Marque Qualité Tourisme®
Suite à l’audit des 6 et 7 novembre 2017, l’Office
de Tourisme de La Bresse a reçu un avis favorable
à l’obtention de la MARQUE QUALITÉ
TOURISME®.
Cette marque est un engagement fort envers la
clientèle afin de toujours mieux la recevoir et la
satisfaire ; c’est également un gage de qualité des
services et des prestations touristiques proposés par l’Office de Tourisme.
Pendant près de 8 mois, l’équipe de l’OT s’est investie pour mener à bien
ce dossier, en développant ses outils et ses services à destination de ses
publics (clientèles touristiques, partenaires socio-professionnels, élus
locaux, institutionnels).
Une juste récompense pour l’OT, mais également pour le territoire.

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

Vacances de Noël - jusqu’au vendredi 5 janvier
Piscine - musculation Sauna Hammam
Mardi 2 janv.
10 h 30 à 19 h
15 h à 19 h
Mercredi 3 janv.
10 h 30 à 19 h
15 h à 19 h
Jeudi 4 janv.
10 h 30 à 19 h
15 h à 19 h
Vendredi 5 janv.
14 h à 21 h 30
15 h à 21 h 30

Horaires du samedi 6 au vendredi 9 février
Piscine - musculation Sauna Hammam Créneaux promotionnels* ▼
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

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

16 h 30 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
16 h 30 à 21 h 30 De 19 h 30 à 21 h 30
De 10 h 30 à 12 h et de 16 h à 18 h
10 h à 12 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 ».

Horaires patinoire

Domaine Nordique de Lispach
Saison 2017-2018
Comment bénéficier de la gratuité sur les pistes de ski de fond de Lispach ?
Comme les années passées, les cartes « saison » gratuites ne peuvent être
délivrées qu’aux habitants permanents de la commune de La Bresse. Ne
rentrent pas dans ce dispositif de gratuité les propriétaires de résidences
secondaires, les étudiants et enfants n’habitant plus au domicile de leurs
parents à La Bresse.
Rechargeables d’une année à l’autre, les cartes sont disponibles aux heures
d’ouverture, au prix de 2 € à la caisse des pistes de Lispach, sur présentation
d’une pièce d’identité et d’une facture d’électricité du domicile.
Pour rappel, la carte est personnelle et en cas de fraude elle sera
définitivement bloquée pour son titulaire.

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

Ouverture jusqu’au 18 mars

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Vacances scolaires
jusqu’au 7 janvier et du 10 février au 11 mars 2018
Tout public
Spécial -10 ans
10 h 30 - 19 h
9 h 30 - 10 h 30
14 h - 19 h
14 h - 19 h
14 h - 19 h
10 h 30 - 19 h
9 h 30 - 10 h 30
14 h - 19 h
10 h 30 - 19 h
9 h 30 - 10 h 30

Hors vacances
Tout public
Fermé
Fermé
14 h - 19 h
Fermé
Fermé
14 h - 19 h
10 h 30 - 19 h

Spécial -10 ans

9 h 30 - 10 h 30

« Spécial -10 ans » : créneau réservé exclusivement aux enfants de -10 ans et leurs
parents avec animation ludique

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
École maternelle
La Tourterelle
Sortie des Tout-Petits et Petits
Magnifiques couleurs d’automne,
bruissement de l’eau qui coule, saveur
de la menthe sauvage, humidité de la
mousse gorgée d’eau, récolte de feuilles,
envol du héron : voilà de quoi ouvrir les
sens de la classe des Tout-Petits et Petits
qui sont allés découvrir le site du col des
Feignes !

Fête de Saint-Nicolas
Vendredi 8 décembre, saint Nicolas et son fidèle Père Fouettard ont rendu
visite aux écoliers, aux anciens de la maison de retraite et aux petits de la
Crèche.

Samedi 9 décembre, tout le monde s’est réuni pour assister au défilé. En tête, l’âne et son sulky de l’Asinerie Eselin suivi des chars de Rayon
de Soleil, de la Paroisse et enfin celui de saint Nicolas et Père Fouettard, tout ceci en musique avec le Blue Dixie Band.
À l’arrivée du défilé, Monsieur le Maire a remis les clés de la ville à saint Nicolas et tout le monde a pu assister à un petit feu d’artifice.
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DANSLERETRO
Marché de Noël
Le 9 décembre, le marché de Noël a été inauguré dans un décor
rendu féérique par à la neige abondante. Les animations se sont
succédé tout au long des jours d’ouverture dans une ambiance
festive et chaleureuse. Idées cadeaux, dégustations, gourmandises
sont encore au rendez-vous jusqu’au 7 janvier, où les chalets
fermeront leurs volets à 13 h.

Cérémonie
des récompenses sportives
Pour honorer ses sportifs, la municipalité leur a remis des
récompenses samedi 16 décembre.
69 jeunes ont été récompensés par un Trophée pour leur assiduité à
l’entraînement, leur attitude sportive et leur investissement.
20 espoirs ont reçu un parrainage, et 7 sportifs de niveau national
et international sont soutenus par un mécénat. Trois mécénats ont
aussi été attribués à des équipes qui s’engagent sur des rallyes raids
automobiles humanitaires (Raid’Hot Europe ou 4 L Trophy).
Enfin, un diplôme d’honneur a été remis à Claude Mougel pour
l’ensemble de son activité bénévole au profit du sport à La Bresse,
notamment du ski.
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Saint-Laurent
Plantations à la maternelle

Remise officielle du DNB (Brevet)

À la fin de l’automne, les enfants de la
maternelle Saint-Laurent ont planté des
bulbes de jacinthes.
Après avoir observé les bulbes, ils se sont
empressés de les placer dans la terre en les
positionnant correctement, puis les ont
recouverts.
Dans quelques semaines, ils espèrent
voir pousser de belles fleurs roses et bien
parfumées.

32 anciens élèves de 3e ont été invités le vendredi 1er décembre à la cérémonie officielle de la
remise du DNB (Diplôme National du Brevet), « premier diplôme reconnu par l’État », comme
l’a mentionné Mme
Cochenet, la principale
du collège Saint-Laurent.
7 élèves ont obtenu la
mention Très Bien et
12 la mention Bien, récompensant un travail
sérieux tout au long des
quatre années de collège.
Ce
fut
l’occasion
pour ces élèves de
retrouver leurs anciens
camarades, professeurs
et encadrants.
Certains ont également reçu leur attestation de Prévention et Secours Civiques (PSC1)
puisqu’ils avaient suivi assidument la formation proposée durant leur année scolaire de 3e.
Madame Ducret, adjointe aux affaires scolaires a chaleureusement félicité les anciens
collégiens et l’équipe au nom de la municipalité.

Thanksgiving au Saint-Laurent
Les CM1 et CM2 ont découvert en novembre la fête
américaine de Thanksgiving durant leurs cours d’anglais.
Les traditions de cette fête n’ont plus de secret pour eux,
notamment le repas « dinde, pommes de terre douces et tarte
à la citrouille ». Thanksgiving a été l’occasion d’apprendre du
vocabulaire spécifique en anglais, des notions de géographie
des États-Unis, et même d’histoire tel que l’arrivée des
premiers Colons anglais sur le sol américain au 17e siècle.
En plus du repas typique servi à la cantine, les CM2 ont
dégusté de la tarte à la citrouille durant leur cours.
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DANSLERETRO
Bressôwards et séquence émotion à
l’Assemblée Générale
de « La Bressaude »
Le 17 novembre, La Bressaude tenait son AG devant une centaine
de membres et d’invités.
Après les remerciements formulés par le président Gérard
Dumaine, chaque président de section a présenté un résumé de
son activité, complété par la projection d’un florilège de photos.
L’émotion est venue de la lecture d’un ancien article de presse
retrouvé, relatant la course prometteuse de deux jeunes collégiens
bressauds, loin de se douter qu’ils défendraient un jour nos
couleurs en compétitions internationales : Delphine Claudel et
Neïlo Perrin-Ganier.
Pour la première fois, les BressÔwards, des récompenses (Awards)
de La Bressaude, ont été remis : le logo sera désormais apposé sur
les trophées remis aux sportifs titrés, ainsi qu’aux membres de
l’Association et aux bénévoles remarqués pour leur dévouement.
Cette année, les neuf lauréats sont les champions présentés dans la
page spéciale (page 15).
Un livre d’or était à disposition dans la salle pour recueillir les
félicitations et encouragements, et le traditionnel vin d’honneur a
agréablement clôturé la soirée.

SOLDvieEr auS12 février !
Du 2 jan
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ÉTAT CIVIL

Novembre 2017
Naissances
 Céleste,

née le 18 novembre à Saint-Dié-des-Vosges, fille de
Émilie Kemberg et Alexandre Lemoine.
 Lola, née le 27 novembre à Remiremont, fille de Chloé Leduc
et Vincent Fleurette.
 Marius, né le 27 novembre à Remiremont, fils de Lucie Poirot
et David Schott.

Décès
 Maurice

Louis Émile Martin, âgé de 87 ans, domicilié
1 chemin du Bambois, décédé le 4 novembre à Gérardmer, veuf
de Marguerite Marie Monique Clément.
 André Ernest Géhin, âgé de 93 ans, domicilié 28 rue du Planot
Paris, décédé le 15 novembre à Gérardmer, veuf de Marguerite
Marie Anne Mengin.
 Yvan Georges Crouvezier, âgé de 82 ans, domicilié 17c rue de
la Clairie, décédé le 17 novembre à Colmar, époux de Pierrette
Georgette Balland.
 Aimé Henri Claudel, âgé de 93 ans, domicilié 18 chemin du
Breuil, décédé le 24 novembre à Épinal, époux de Hélène Marie
Louise Claudel.
 Marguerite Marie Madeleine Valdenaire, âgée de 79 ans,
domiciliée 2 route de Gérardmer, décédée le 20 novembre à
Gérardmer, épouse de Michel Joseph Toussaint
 Pierre Jean Grandjean, âgé de 71 ans, domicilié 4 Grande
Rue, décédé le 26 novembre à Vandœuvre-lès-Nancy, époux de
Marie Madeleine Werner.

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

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

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

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

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

Uniquement sur rendez-vous

Lundi au samedi 8 h 30 à 9 h 30

Dr Arnould

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

Pharmacies
Pharmacie de garde : numéro Audiotel 3237

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

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

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

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

Pharmacie du Hohneck
23 rue Paul Claudel, 03 29 25 41 13

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

S.S.I.A.D (Service de Soins Infirmiers A Domicile)
06 88 15 56 42 - 32A rue de la Clairie

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

Régie Municipale d’Électricité : 03 29 25 54 00

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

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

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

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

Services sociaux

Horaires déchetteries

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

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

ADMR
Permanence téléphonique : 03 29 25 62 60
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

SPORT

LOISIRS

Jusqu’au 7 janvier
Exposition du concours de photo amateur
Maison de La Bresse••••••• de 10 h-13 h et 15 h-19 h
Infos : M.L.C. - Tél. : 03 29 25 60 09
mlclabresse@wanadoo.fr

7 janvier
Prix du Crédit Agricole - Mémorial Gilles Lemaire
Stade de slalom Artimont••••••••••••••••••••••••••••••
9 h 30-13 h
Infos : Odile Munsch - Tél. : 06 08 85 52 52
odile.munsch.sclb@orange.fr

10, 17, 24 et 31 janvier
Pack Patinoire+crêpe
Espace Loisirs et Patinoire••••••••••••••••••• 14 h-16 h
Infos : Patinoire - Tél. : 03 29 25 37 37

Jusqu’au 14 janvier
Exposition Philippe Colignon « Photosensible »
Maison de La Bresse
Du mardi au vendredi•••••••••••••••••••••••••15 h-18 h
Samedi et dimanche :•• 10 h 30-12 h 30 et 15 h-18 h
Jusqu’au 7 janvier de 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 14 janvier
Exposition Philippe Colignon
« Mes chers voisins » et « Nos chers visiteurs »
Maison de La Bresse
Du mardi au vendredi•••••••••••••••••••••••••15 h-18 h
Samedi et dimanche :•• 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

14 janvier
Trace vosgienne ski de fond
Stade de la Ténine-Vallée du Chajoux••••••••••••••••
9 h 30-14 h
Infos : Christian Batoz - christian.batoz@yahoo.fr

16 janvier
Concours de belote
Centre Culturel et Social•••••••••••••••••••••••••••• 14 h
Infos : Christiane Chevalley
christiane.chevalley@sfr.fr

21 janvier
Trophée du Rainkopf
Station de ski La Bresse-Hohneck••••••••••••••••••••
8 h-13 h
Infos : Nicolas Marchal - marchal.nicolas@live.fr
facebook\tropheedurainkopf

Du 14 au 18 janvier
Festival d’accordéon « Accords des montagnes »
Halle des Congrès•••••••••••••••14 janvier - 15 h-20 h
Salle des fêtes••••••••••••••••••••• 16 janvier - 20 h 30
Halle des Congrès•••••••••••••••18 janvier - 15 h-20 h
Hôtels-restaurants partenaires•••••••• tous les soirs
Infos : Frédéric Buch - Tél. : 06 09 44 96 31
www.accordsdesmontagnes.com
Du 19 janvier au 11 mars
Exposition Annie Tremsal « De neige et d’encre »
Maison de La Bresse
Du mardi au vendredi•••••••••••••••••••••••••15 h-18 h
Samedi et dimanche :•• 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

21 janvier
Fête du ski et de la neige
Station de ski La Bresse-Hohneck••••••••••• 9 h-17 h
Infos : 03 29 25 68 78

21 janvier
Biathlon régional - Challenge Crédit Mutuel
Tissus Gisèle
Stade de biathlon La Ténine••••••••••••••••••••••9 h 30
Infos : Odile Munsch - Tél. : 06 08 85 52 52
odile.munsch.sclb@orange.fr
27 et 28 janvier
Snowboard
Station de ski La Bresse-Hohneck
Infos : Christophe Blaudez - Tél. : 06 70 88 01 95

28 janvier
Concours de belote
Maison de La Bresse
Salle multiactivités•••••••••••••••••••••••• 13 h 30-18 h
Infos : M.L.C. - Tél. : 03 29 25 60 09
mlclabresse@wanadoo.fr

