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ZOOM
ZOOM
Bourse aux plants
L’association des Jardiniers de La Bresse propose sa traditionnelle bourse aux plants, dimanche 27 mai, de 8 h 30 à 12 h 30 sur la place du
Champtel. Cette manifestation ouverte à tous les passionnés de jardinage est un moment de partage de savoir-faire placé sous le signe de
la convivialité. Venez déposer, échanger, trouver vos replants légumineux ou floraux.
Dès 8 h, dépôt possible des plants identifiés.
Vous pourrez en profiter pour ramener vos anciens
produits phytosanitaires : désherbants/fertilisants/
traitements chimiques… grâce à une collecte
organisée par la Communauté de Communes des
Hautes Vosges.
Des animations sur le compostage et le jardinage
au naturel seront organisées à cette occasion
par la CCHV, en partenariat avec EVODIA
(Établissement Vosgien d’Optimisation des
Déchets par l’Innovation et l’Action).
Repartez ainsi avec plein d’astuces pour jardiner
mieux en produisant moins de déchets verts.

Plus de renseignements :
lesjardiniers88250@gmail.com
Tél. : 06 45 03 01 35

Harmonies,
concerts et célébrités
Les Harmonies de La Bresse et de Cornimont,
sous la direction de Jean-Noël Auer, vous
invitent à leur concert de printemps, qui se
tiendra le samedi 5 mai à 20 h 30 et le dimanche
6 mai à 15 h, à la salle des fêtes de La Bresse.
Après une ouverture en fanfare, mettant les
cuivres en valeur, plusieurs œuvres vont se
succéder, mettant en lumière les instruments
de l’harmonie, notamment les trombonistes
sur un morceau aux couleurs espagnoles.
Les célébrités promises vont se relayer, de
Johnny Hallyday à Fantômas en passant par
Léonard Cohen, Haydn ou Scorpions.
L’Orchestre Juniors prendra la relève pour
un morceau celtique et s’amusera dans
l’improvisation d’un blues.
Les musiciens espèrent vous faire apprécier
le répertoire de la musique d’Harmonie et
c’est avec plaisir et bonne humeur qu’ils vous
présenteront leur nouveau programme.

EDITORIAL
Chers Bressaudes et Bressauds,
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Comme vous pourrez en prendre connaissance dans les extraits
du Conseil Municipal, le budget principal de la Commune ainsi
que ses budgets annexes ont été votés dans la séance du 26 mars
dernier, séance réservée presque en totalité à cet exercice.
Les grandes lignes de ces budgets sont portées dans les « extraits du Conseil municipal »
de ce bulletin. Les documents officiels sont consultables en mairie, auprès du Directeur
Général des Services et nous ne manquerons pas de répondre à toutes précisions
complémentaires que vous pourriez être en mesure de nous demander.
Un grand merci à notre député, Christophe Naegelen qui nous a honoré de sa présence
lors de cette séance. « Prendre le pouls des différentes collectivités de ma circonscription
afin de faire remonter à l’Assemblée Nationale tous les questionnements et interrogations
que toutes et tous peuvent se poser, c’est primordial pour moi, et je suis à la disposition
des élus et de tous dans la mesure de mes compétences et de mes possibilités ». C’est en
ces termes que notre Parlementaire a clôturé la séance après avoir remercié les élus
bressauds pour leur engagement.
Merci également à Mme Thirard, Comptable publique et responsable de la Trésorerie
de Cornimont, pour sa présence lors de cette séance.
Le 27e festival de sculpture se déroulera à La Bresse du 5 au 13 mai et j’espère que
vous pourrez toutes et tous admirer les artistes en plein travail sur le bois, la pierre, le
métal… Le dossier de ce bulletin est consacré à ce festival et vous permettra de retrouver
toutes les informations, toutes les animations concernant cette belle semaine artistique.
J’espère que la météo permettra aux amoureux de la nature, de balades, de vélo… de
bien profiter de notre bel environnement pendant ce mois de mai si particulier avec
tous ses jours fériés.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Hubert Arnould, Maire de La Bresse

Administration, rédaction, publicité :

Mairie de La Bresse - Tél. : 03 29 25 40 21
Mise en Page : Atelier VOOVOYEZ
Impression : SOCOSPRINT Imprimeurs
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LA BRESSE INFOS n°355 Bulletin d’informations - Mai 2018 01

CONSEILMUNICIPAL
EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS 2017

Compte-rendu intégral consultable en mairie et sur le site internet www.labresse.fr (rubrique docs à télécharger)
C’est en présence de M. Christophe Naegelen, député de notre circonscription, que s’est déroulée la séance de Conseil Municipal du 26 mars
2018. La volonté de notre député est de connaître les 41 communes de sa circonscription et leurs spécificités, de rassembler les informations
et leurs problèmes et les faire remonter à l’Assemblée Nationale et aux Ministères.
Mme Thirard, Comptable publique, responsable de la Trésorerie de Cornimont était également présente à cette séance de conseil.

Finances
Présentation des Comptes administratifs 2017 et budgets 2018
Document de synthèse établi en fin d’exercice, le compte administratif constitue l’arrêté des comptes de l’ordonnateur (le Maire) et
permet notamment de comparer les prévisions et les autorisations budgétaires avec les réalisations. Il compile les recettes et les dépenses
effectivement enregistrées dans l’année. Un suivi est effectué tout au long de l’année par le service des finances, qui permet de maîtriser les
charges à caractère général. Au vu des réalisations et des engagements, un état des crédits consommés est remis régulièrement à chaque
service et à l’adjoint concerné. Ce document de contrôle permet de réajuster en cas de besoin. Les charges de personnel et les autres charges
de fonctionnement ont également été contenues.
Le budget de fonctionnement : section des dépenses courantes de
la commune financée par les impôts locaux, les dotations de l’État,
les participations extérieures et le produit des services.
Le budget d’investissement : section des acquisitions et des travaux
augmentant le patrimoine de la commune.
Les résultats de l’exercice 2017 se présentent comme suit pour le
budget principal de la commune et les budgets annexes :
Le Compte administratif 2017 du budget principal communal
présente sur sa section de fonctionnement, un excédent de
1 228 395,91 €. Le besoin de financement pour couvrir la section
d’investissement s’élevant à 657 429,48 €, le solde disponible,
soit 570 966,43 €, sera reporté en fonctionnement au budget
primitif 2018.

des taux votée lors du budget 2017. Ces recettes sont impactées
par la baisse continuelle depuis 2012 de la dotation globale de
fonctionnement de l’État (DGF)

Dépenses de fonctionnement 2017 :

Recettes de fonctionnement 2017 :

L’évolution des recettes de fonctionnement de l’année 2017
(8 910 029 €) par rapport à l’année 2016 (7 357 642 €) s’explique
principalement par le reversement des budgets annexes de la forêt et
de la RME, et de l’augmentation de la fiscalité locale suite à la hausse
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Une maîtrise des dépenses au plus juste et un contrôle des
autorisations de dépenses par le service des finances ont permis
d’optimiser le résultat 2017.
L’évolution des dépenses 2017 (7 681 633 €) par rapport à celles de
2016 (6 616 704 €) s’explique principalement par :
 le déficit des budgets annexes (notamment reprise des
Lotissements des Proyes et de la Louvière),
 le versement d’une subvention exceptionnelle de 300 000 € à
l’Ehpad,
 Diverses dépenses comme des coûts de déneigement plus élevés,
des primes à la construction plus importantes (versées dorénavant
lors du dépôt de dossier), des frais d’honoraires engagés pour
l’obtention des classements (qualité, OT 1re catégorie, station
classée) de l’Office de Tourisme et des Loisirs.

Recettes d’investissement 2017 :

Le FCTVA est le reversement d’une partie de la TVA que la
commune a acquittée l’année a-1
La Taxe locale d’équipement est perçue lors d’opérations de
constructions immobilières.
Subventions d’équipements perçues :
Etat (DETR & FSIL) : 578 228 €
Région : 57 062 €
Département : 311 531 €
Autres subventions : 43 813 €

Dépenses d’investissement 2017 :

Le taux de réalisation des investissements 2017 est de 61 % des
investissements budgétés.
Les actions déjà engagées se poursuivront en 2018 et de nouvelles
actions seront initiées, après examen financier approfondi.
L’encours de la dette fin 2017 (dont 1 662 046 € concernant les travaux
de la piscine) se monte à 2 927 083 € soit une dette par habitant de
656 € (pour info : dette moyenne de la strate/habitant = 917 €).

Résultats 2017 des budgets annexes :
Forêt :
Le budget forêt enregistre un excédent de clôture 103 688,14 €,
inférieur à celui de l’année 2016. Cette baisse est liée notamment aux
difficultés d’exploitation de certaines parcelles et à des ventes de bois
reportées en 2018. Cet excédent ne permettra pas de reversement au
budget communal 2018. Après couverture du besoin de financement
d’investissement de 37 784,63 €, le solde (65 903,51 €) sera affecté à
la section de fonctionnement de l’année 2018.
Régie municipale d’électricité (RME) :
La RME enregistre un résultat d’un montant de 503 022,25 €
inférieur à celui de l’année 2016. Cette baisse de résultat 2017 est
due à une pluviométrie 2017 pas très satisfaisante qui n’a pas permis
de réaliser une production optimale, ainsi qu’aux taxes spécifiques à
l’industrie électrique, notamment la CSPE, qui fluctuent d’une année
à l’autre et ont été supérieures à celles de 2016 (elles devraient encore
augmenter en 2018). Après couverture du besoin de financement de
la section investissement, le solde, soit 311 662,94 € sera reporté à la
section du fonctionnement du Budget Primitif 2018 et affecté - pour
partie - au budget principal à hauteur de 300 000 €. Ce reversement
ne contraint ni son programme d’investissement 2018 ni les moyens
liés au bon fonctionnement du service.
Service des Eaux
Le Compte Administratif du service des Eaux présente un excédent
de fonctionnement de 250 594,60 €. Après couverture du besoin de
financement du programme d’investissements qui était important
en 2017, le solde, soit 44 389,31 € sera reporté sur la section de
fonctionnement du Budget Primitif 2018.
Le Budget Animation, assujetti à la TVA, retrace les opérations
des concerts et spectacles générant des entrées payantes et bénéficie
d’une participation communale. Il enregistre sur 2017 un excédent
de 3 917,73 € qui sera reporté en 2018.
Le Budget Locations de fonds, assujetti à la TVA, enregistre les
opérations liées à la location de cellules du bâtiment Usine du Daval.
Il présente un excédent de fonctionnement de 9 445,06 €. Le besoin
de financement étant inexistant cette année, il pourra être reporté
sur 2018.
Le Budget services extérieurs des Pompes Funèbres dédié aux
opérations d’utilisation du funérarium et des travaux d’inhumation
des cimetières enregistre un déficit de 543,70 € qui sera reporté sur
l’exercice 2018.
Les Budgets Lotissements sont ouverts temporairement pour
individualiser les opérations de travaux d’aménagement du
lotissement puis celles de la vente des terrains. Dès que la dernière
parcelle est vendue, le budget concerné est soldé et son résultat est
repris par le budget principal.

LA BRESSE INFOS n°355 Bulletin d’informations - Mai 2018 03

CONSEILMUNICIPAL
Le budget 2018
Le vote du budget communal marque un acte politique fort au travers duquel se définit la feuille de route des actions menées par la
municipalité. Si l’exercice budgétaire 2018 permet de poursuivre la recherche d’économies et une réelle dynamique d’investissement, il est
contraint par la poursuite du désengagement de l’Etat au travers de la diminution des dotations aux Collectivités Territoriales.
Malgré ce contexte, le budget communal s’inscrit dans la continuité des valeurs de la Commune c’est-à-dire préserver la santé financière de
la Ville sans augmenter la pression fiscale sur les Bressauds, mais en continuant notre politique d’investissement pour améliorer le cadre
de vie de tous les concitoyens.
Le budget de fonctionnement s’emploie à résoudre la délicate équation entre stabilité de la fiscalité, baisse des dotations et maintien de la
qualité des services de proximité pour les habitants.

Prévisions de recettes de fonctionnement 2018 :

Prévisions de dépenses de fonctionnement 2018 :

Fiscalité :

Lors de l’élaboration de ce budget, toutes les charges ont été
étudiées, concertées entre élus et services, et ont été prévues au plus
juste. L’écart entre 2018 et 2017 est justifié principalement par les
deux postes ci-dessous.
Les charges de personnel, poste le plus important de ces dépenses,
supportent le « GVT » (glissement vieillesse-technicité), c’est-à-dire
l’augmentation de la rémunération des agents découlant de leur
avancement sur la grille indiciaire (« vieillesse ») et de changement de
grade par le biais d’un concours ou d’une promotion (« technicité »).
Une dépense exceptionnelle impacte le budget 2018. Celle-ci
concerne un litige qui a été porté devant les tribunaux, opposant
un agent à l’ancienne municipalité. La sentence finale est tombée et
le coût pour la commune à régler sur 2018 a été prévu à 250 000 €.
Après examen approfondi des demandes des associations et de
leurs résultats 2017, des subventions scolaires, nous avons maintenu
l’attribution de subventions, pour un montant global 2018 équivalent
à celui de 2017.

Pas d’augmentation des taux 2018. Seules les bases, servant aux
calculs des impôts et fixées par les services fiscaux, devraient être
impactées.
Dotation globale de fonctionnement :

Investissements 2018
Les recettes d’investissement 2018 se composent des excédents
de l’année a-1, du fonds de compensation de la TVA, de la taxe
d’aménagement, des subventions perçues, de cessions de biens, de
l’emprunt (dont celui de 2017 réalisé seulement au 1er trimestre 2018)
et d’un autofinancement prévisionnel de 500 000 €.
Pour 2018, les « Reste à réaliser » de 2017 de 1 890 000 € et les
nouvelles dépenses d’investissement sont réparties sur les projets,
travaux et équipement suivants :
Le désengagement de l’État au travers de la diminution des dotations
représente une diminution de 35 % par rapport à l’année 2012 soit
une perte de plus de 530 000 euros pour notre commune.
Les recettes de fonctionnement de l’exercice 2018 sont évaluées à
7 924 100 € et sont en baisse par rapport aux recettes réalisées en 2017
(8 576 363 €). Cet écart est dû principalement au non reversement
du budget Forêt vers le budget communal (250 000 € en 2017) et
d’une baisse du reversement du budget de la RME vers le budget
communal (700 000 € en 2017, prévu à 300 000 en 2018).
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Une capacité d’investissement solide, sans endettement excessif de
la commune, et ceci dans un contexte de chute des dotations d’État,
conforte notre commune sur la pertinence de ses choix et sera notre
fil conducteur pour les années à venir.
L’emprunt budgété en 2017, d’un montant de 500 000 €, n’a été
réalisé que dans le premier trimestre 2018. Le recours à un nouvel
emprunt pour financer les investissements 2018 ne sera envisagé
que – et seulement – si les besoins de trésorerie le nécessitent.
Le détail de ces comptes administratifs 2017 et budgets 2018 seront
consultables en Mairie ou sur le site internet de la commune. Des
précisions peuvent toutefois être apportées à toute personne qui en
fait la demande par courrier.

Participations financières aux organismes de
regroupement pour 2018
Une contribution financière, aux différents organismes de
regroupement auxquels est affiliée la commune, a été votée par le
conseil municipal, à savoir :
 La Voie Verte des Hautes Vosges : 6 000 €, et le Parc des Ballons
des Vosges : 5 000 € (1,126 € /habitant), montants inscrits au
budget 2018
 Participation fiscalisée en ce qui concerne le Syndicat Mixte
Tourisme Hautes-Vosges.

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.
Il s’agit d’impayés sur des factures d’électricité, d’eau, de factures de

cantine, périscolaire et secours sur pistes 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.
Budget RME : 6 416,63 € - Budget Eau : 6 365,07 € - Budget principal
de la commune : 1 310,44 €.

Conventions pour la mise en souterrain des réseaux de
communications électroniques avec Orange
Il s’avère nécessaire de passer des conventions avec Orange pour
l’enfouissement du réseau téléphonique dans le cadre de travaux
d’aménagements et d’enfouissements. Il revient à la Commune
de prendre en charge l’ensemble des études, des travaux de génie
civil propres aux réseaux de communications électroniques et à ses
branchements en domaine public et en domaine privé, des travaux
de pose des fourreaux et des chambres de tirage, et fourniture
du matériel nécessaire à la réalisation des installations. Orange
assurera pour sa part les études relatives à la réalisation du câblage,
les travaux de tirage et de raccordement des câbles et la reprise en
souterrain ou en façade des câbles des clients concernés.
Ces conventions concernent :
 Rue de la Résistance : prise en charge par Orange des dépenses
de câblage de 2 298 € et de la part de la fourniture du matériel de
génie civil pour un montant de 202 €.
 Rue Mougel-Bey et rue des Jonquilles : Prise en charge par
Orange, des dépenses de câblage de 9 394 €, et de la part de la
fourniture du matériel de génie civil pour un montant de 1 072 €.

Urbanisme - Terrain - Patrimoine
Demande de distraction du régime forestier
Par délibération du 18/12/2017, le Conseil Municipal a approuvé le
principe d’un échange pour les emprises concernées par les activités
de la société Bol d’Air ainsi que le principe d’une distraction du
régime forestier de ces surfaces.
Ces surfaces ont fait l’objet d’une délimitation par géomètre et sont
maintenant identifiées et concernent les parcelles :
B 584 : 1 ha 24 a 89 ca - B 594 : 3 a 27 ca - B 597 : 1 a 80 ca - B 600 :
1 ha 55 a 12 ca - B 601 : 1 ha 32 a 73 ca, soit une surface totale de :
4 ha 17 a 81 ca
Parcelle forestière 123 - Zone Nf du PLU.
La distraction des surfaces est un préalable aux transactions
foncières. Les frais engendrés par cette procédure seront pris en
charge par la société Bol d’Air.

Approbation du programme d’actions 2018 de travaux
forestiers
Le programme d’actions pour 2018, d’un montant total de
184 359 € HT a été proposé par les services de l’Office National des
Forêts. À ce programme seront associées les conventions de maîtrise
d’œuvre liées pour les travaux d’investissements.
La commission des forêts ayant émis un avis favorable lors de sa
réunion du 19 décembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé ce
programme.
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ACTUALITES
L’Office de Tourisme et Loisirs
de La Bresse
Recrute

Un Maître Nageur Sauveteur

Recrutement sur liste d’aptitude,
par mutation ou par voie directe.
Poste à temps complet, à pourvoir au 1er juillet.

Réunions publiques
Les réunions publiques vous donnent l’occasion de rencontrer l’équipe
municipale en direct et d’échanger sur votre quotidien, d’exposer vos
propositions, de faire des remarques et des suggestions.
C’est pourquoi nous vous proposons de nous rencontrer, salle du Centre
Camille Claudel (CCS) à 20 heures, date à votre convenance : les 6, 12 et
27 juin prochains.

Missions

 Surveillance des bassins
 Contrôle de l’application des règles d’hygiène, de
sécurité et de secours
 Enseignement de la natation
 Analyses d’eau
 Entretien quotidien des bassins et pendant la
vidange
 Mise en œuvre d’animations selon programme établi

Profil recherché

 BEESAN ou BPJEPS activités nautiques
 Pédagogie et qualités relationnelles
 Esprit d’initiative et sens du travail en équipe
 Disponibilité les week-ends et jours fériés

Statut et rémunération

 Grade d’éducateur des APS
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire

Vous pouvez vous renseigner…

Sur le poste : Office de Tourisme et Loisirs
Jérôme Curien - Tél. : 03 29 25 67 82
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 13 mai 2018 à
Monsieur le Président de l’OTL
2A rue des Proyes 88250 La Bresse
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Fête des mères et de la famille
Samedi 26 mai, à 11 h, au salon d’honneur, la mairie fête les mères et les familles :
toutes les familles qui ont eu un enfant depuis le 27 mai 2017 sont donc conviées
à une réception.
Les familles qui n’auraient pas reçu d’invitation sont invitées à se faire connaître
en Mairie (service population).

Propreté des rues
Tout habitant propriétaire ou locataire, est tenu d’arracher devant sa propriété
quelle qu’elle soit, les herbes qui croissent sur la voie publique et de balayer sa
partie de trottoir.
Il est également interdit :
 d’effectuer des dépôts de toute nature que ce soit sur toute partie de la voie
publique.
 de jeter, abandonner, déposer sur tout ou partie de la voie publique (trottoir,
rue, place, jardin, etc.) ainsi que dans les édifices ou édicules d’utilité publique
ou sur les bancs des rues et des promenades, tout papier, journal, prospectus,
cartonnage, boîte, enveloppe, emballages divers (y compris paquets et mégots
de cigarettes) et plus généralement tout objet ou matière susceptible de souiller
la voie publique ou de provoquer des chutes.
Par ailleurs, les propriétaires d’animaux domestiques sont tenus de ramasser
immédiatement les déjections de ces derniers si d’aventure celles-ci étaient faites
sur le domaine public. Des « canipoches » sont à votre disposition le long de la
promenade de la Clairie, Grand rue (face à la gendarmerie), la promenade de la
patinoire, Place du Champtel, Rue Paul Claudel…

La m@lette numérique arrive à La Bresse
La m@lette numérique est une plateforme numérique qui permet d’accéder à des
films, des documentaires, de la musique, de la presse, des livres, de l’autoformation
et des programmes spécifiques pour les jeunes enfants (en accès sécurisé).
Vous pouvez donc regarder gratuitement, par exemple 5 films par mois, sans
sortir de chez vous, et en toute légalité !
Pour y avoir accès, il suffit d’adhérer à une bibliothèque ou médiathèque du
territoire de la Communauté de Commune des Hautes Vosges : la Bibliothèque
Pour Tous, à La Bresse, fait donc partie du dispositif !

Bus « Mon appart’ Éco Malin »

La tête dans les étoiles

Le 29 mai, de 13 h 30 à 16 h 30, le bus « Mon appart’ Éco Malin »
sera à La Bresse, sur le parking de la Halle des Congrès.
Entièrement aménagé, ce bus est transformé en appartement
de 24 m², avec cuisine, salle de bain et salon. Chaque pièce
recèle des messages et jeux pour sensibiliser aux économies
d’énergie : en adoptant des gestes simples qui ne demandent
aucun investissement, chacun peut réduire sa facture d’énergie
et préserver l’environnement sans réduire son confort de vie.
Des animations seront proposées toute la journée : le matin pour
les écoles, l’après-midi pour tout public.
Ce bus, qui sera à Saulxures-sur-Moselotte le 30 mai, à Vagney
le 31 et au Tholy le 1er juin, a été créé par les départements
des Vosges, de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle, avec le
concours d’associations et d’entreprises.

L’association Rayon de Soleil organise tous les samedis en soirée
un atelier astronomie avec l’aide précieuse de Joël, un passionné du
sujet. L’entrée est libre pour petits et grands, avec des animations
adaptées à tous les âges. Une animatrice de l’association propose
pour les plus jeunes de passer le diplôme de la Petite Ourse sur
plusieurs séances. Celui-ci atteste des connaissances de l’enfant sur
le thème de l’astronomie.
Au programme : lecture du ciel, histoire des constellations,
utilisation de télescope et de jumelles. Plusieurs sorties sont
envisagées comme la visite de planétarium, balade nocturne afin de
découvrir le ciel, etc.
Pour rappel, les mercredis loisirs se tiennent de nouveau dans les
locaux de la crèche d’Anicé le Sotré au pied des pistes de ski, avec un
accueil de 7 h à 19 h 15 (accueil des enfants au centre-ville).

Plus d’informations : resarayondesoleil@gmail.com
Tél. : 07 68 88 60 06 ou sur Facebook

Révision du PLU : inventaire des zones humides

Dans le cadre des études pour l’élaboration du PLU, une mission importante va être menée sur le terrain pour l’inventaire des zones humides.
Cette thématique doit être étudiée, afin de pouvoir établir une cartographie.
Prochainement, le bureau d’études EMC Environnement sera présent sur le terrain : Éric Morhain prendra contact avec les propriétaires
concernés afin de réaliser des sondages pédologiques à la tarière. Le résultat de ces sondages avec les relevés de végétation permettra de
connaître la nature du sol et ainsi identifier les zones humides pour une intégration au document d’urbanisme.
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ACTUALITES
Rencontre avec
Jean-Paul
Didierlaurent
Vous aimez les nains de jardin ? La
Nouvelle-Zélande vous attire ? Vous
craignez une fissure dans votre
crépi ? Votre boulot vous ennuie ?
Si vous répondez oui à l’une de ces
questions, votre place est à la Maison
de La Bresse, jeudi 31 mai à 20 h, pour
rencontrer Jean-Paul Didierlaurent
autour de son dernier livre, La fissure.
Vous pourrez poser vos questions,
ou simplement l’écouter narrer ses
anecdotes, et bien sûr acheter et vous
faire dédicacer l’un de ses livres.
Si vous en avez un, venez accompagné
d’un nain de jardin !

Inscriptions à l’école maternelle La Tourterelle
Pour une première demande d’inscription des enfants nés entre 2013 et 2016, les parents doivent
se rendre en mairie avec les pièces suivantes :
 Carnet de santé : vaccinations
 Livret de famille
 Certificat de radiation (pour les enfants déjà scolarisés dans une autre commune)
 Justificatif de domicile
 Attestation du quotient familial CAF à déposer au moment de l’inscription au périscolaire
ou à la rentrée
L’école La Tourterelle organise des portes ouvertes le 2 juin de 10 h à 12 h.
Elle propose une intégration des futurs Tout-Petits et Petits, du 26 juin au 3 juillet, de 8 h 15
à 9 h 30, par groupe de 2 ou 3 enfants inscrits, accompagnés de leurs parents ou de la crèche.
Prenez rendez-vous si vous êtes intéressés.
Enfin, comme les années précédentes, une visite de l’école est possible à 8 h 30 les jours de
décharge de la directrice, sur rendez-vous uniquement.

Inscriptions au Groupe scolaire Saint-Laurent,
Les inscriptions au collège, au primaire et à la maternelle peuvent se faire dès maintenant
auprès de Mme Cochenet, directrice du Collège ou de Mme Didierlaurent, directrice de l’école
primaire.
Elles vous présenteront les projets pédagogiques et éducatifs de l’établissement et vous feront
visiter les locaux.

Information et prise de rendez-vous : 03 29 25 41 61

Inscriptions à La Ruche
Depuis 38 ans, La Ruche accueille vos enfants pendant les vacances d’été. Cette année, l’accueil
de loisirs de l’Association Familiale ouvrira ses portes aux enfants de 3 à 8 ans du lundi au
vendredi, du 9 juillet au 3 août.
Les horaires seront : 8 h 30-12 h et 13 h 30-17 h 30, avec possibilité de garderie le matin dès 8 h et
le soir jusque 18 h.
L’accueil aura lieu dans les locaux de l’école maternelle La Tourterelle, et il sera possible de
prendre le repas à la maison de retraite (pour 12 enfants maximum et sous condition).
Le programme des activités, les tarifs et les dates d’inscription vous seront communiqués dans
le prochain bulletin municipal et distribués dans les écoles début juin

Renseignement : Martine Poirot - Tél. : 06 81 87 30 98, poirotmartine@gmail.com
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Attention aux tiques
Entre avril et octobre, les tiques sont
nombreuses dans les zones assez
boisées et humides, et semblent
augmenter d’année en année. Or,
elles peuvent transmettre la maladie
de Lyme. C’est pourquoi, lors de vos
sorties en forêt, il est préférable de
porter des vêtements qui couvrent le
corps.
La tique ne pique pas, contrairement
aux moustiques ou guêpes par
exemple, mais plonge sa tête
dans la peau, sans provoquer ni
démangeaison ni douleur. Il est donc
indispensable de procéder à une
inspection visuelle minutieuse au
retour d’une promenade en forêt :
même une tique à l’état de nymphe
(taille d’une tête d’épingle) peut
transmettre la maladie. On diminue
très fortement le risque en extrayant
rapidement la tique, idéalement
à l’aide d’un tire-tique (vendu en
pharmacie). En revanche, oubliez la
pince à épiler qui risque d’appuyer
sur l’acarien et lui faire régurgiter sa
salive dans le corps.
Après ? Surveillez la zone de la
morsure, sans paniquer toutefois :
seules 10 % des tiques sont
porteuses de la bactérie.

MLC-CINEMA GRAND ÉCRAN
Programme à partir du 2 mai

LOVE ADDICT

Horaires à retrouver sur les programmes
disponibles dans vos commerces

Sortie : 18 avril 2018 (1 h 33). Comédie française réalisée par
Frank Bellocq avec Kev Adams, Mélanie Bernier, Marc Lavoine

Semaine du 2 au 8 mai
PIERRE LAPIN

Sortie : 4 avril 2018 (1 h 35). Famille, Aventure américaine
réalisée par Will Gluck avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan,
Rose Byrne

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations
est désormais le héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie !
L’éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes
du potager va atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité
pour plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux… Bien
au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la
magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !

LA FORME DE L’EAU

Sortie : 21 février 2018 (2 h 03). Fantastique, Drame, Romance
américain réalisé par Guillermo del Toro avec Sally Hawkins,
Michael Shannon, Richard Jenkins.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs

Gabriel est un love addict, un amoureux compulsif des femmes.
Un sourire, un regard, un parfum… Il craque. Mais à force de
dérapages de plus en plus acrobatiques entre sa vie sociale et sa vie
professionnelle, Gabriel est totalement grillé. Bien décidé à changer
(ou du moins à essayer), il recourt aux services d’une agence de
« Minder », sorte de coach personnel 2.0. C’est Marie-Zoé, aux
méthodes plutôt atypiques, qui va prendre en main le cas de Gabriel
pour une thérapie de choc …

SHERLOCK GNOMES

Sortie : 11 avril 2018 (1 h 26). Animation, Comédie, Famille
américaine réalisée par John Stevenson avec Michael Gregorio,
Flora Coquerel, Johnny Depp

Savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous avons le dos
tourné ? Ils s’amusent et préparent l’arrivée du Printemps. Lorsqu’ils
se mettent à disparaître mystérieusement un par un, il n’y en a qu’un
qui peut voler à leur secours : SHERLOCK GNOMES. Le célèbre
détective, fervent défenseur des nains de jardin, débarque avec son
acolyte Watson pour mener l’enquête. Commence alors une nain-croyable aventure au cours de
laquelle nos héros vont faire des nouvelles rencontres et découvrir la face cachée de leur ville !

Semaine du 23 au 29 mai

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret,
Elisa mène une existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est
muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les autres…

AMOUREUX DE MA FEMME

LA PRIÈRE

Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup
d’imagination et un meilleur ami parfois encombrant. Lorsque
celui-ci insiste pour un diner « entre couples » afin de lui présenter
sa toute nouvelle, et très belle, amie, Daniel se retrouve coincé entre
son épouse qui le connaît par cœur et des rêves qui le surprennent

Sortie : 25 avril 2018 (1 h 24). Comédie dramatique française
réalisée par Daniel Auteuil avec Daniel Auteuil, Gérard
Depardieu, Sandrine Kiberlain

Sortie : 21 mars 2018 (1 h 47). Drame français réalisé par
Cédric Kahn avec Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex
Brendemühl

Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une
communauté isolée dans la montagne tenue par d’anciens drogués
qui se soignent par la prière. Il va y découvrir l’amitié, la règle, le
travail, l’amour et la foi…

Semaine du 9 au 15 mai
PLACE PUBLIQUE

Sortie : 18 avril 2018 (1 h 38). Comédie française réalisée par
Agnès Jaoui avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker

Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur
sur le déclin. Aujourd’hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la
pendaison de crémaillère de sa productrice et amie de longue date,
Nathalie, qui a emménagé dans une belle maison près de Paris.
Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, est elle aussi
invitée. Quand ils étaient jeunes, ils partageaient les mêmes idéaux,
mais le succès a converti Castro au pragmatisme (ou plutôt au cynisme) tandis qu’Hélène est
restée fidèle à ses convictions.
Leur fille, Nina, qui a écrit un livre librement inspiré de la vie de ses parents, se joint à eux.
Alors que Castro assiste, impuissant, à la chute inexorable de son audimat, Hélène tente
désespérément d’imposer dans son émission une réfugiée afghane. Pendant ce temps, la fête
bat son plein...

L’ARTISTE ET SON MODÈLE

Sortie : 13 mars 2013 (1 h 45). Drame espagnol, français
réalisé par Fernando Trueba avec Jean Rochefort, Aida Folch,
Claudia Cardinale

Été 1943, dans la France occupée, non loin de la frontière espagnole.
Marc Cros, célèbre sculpteur, vit une retraite paisible avec sa femme
Léa, anciennement son modèle. Fatigué de la vie et de la folie des
hommes, il est à la recherche d’une inspiration nouvelle, mais rien
ne semble le sortir de la monotonie ambiante.
En hébergeant Mercé, une jeune Espagnole échappée d’un camp de réfugiés, le vieil artiste
découvre une nouvelle muse et retrouve le goût du travail. Il démarre alors la sculpture de sa
dernière œuvre…

lui-même.

ESCOBAR

Sortie : 18 avril 2018 (2 h 03). Drame, Biopic, Policier français,
américain, espagnol réalisé par Fernando León de Aranoa avec
Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard

Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, Pablo Escobar est
le criminel le plus riche de l’Histoire avec une fortune de plus de 30
milliards de dollars. « L’empereur de la cocaïne » met la Colombie
à feu et à sang dans les années 80 en introduisant un niveau de
violence sans précédent dans le commerce de la drogue.
Fascinée par son charisme et son pouvoir, la très célèbre journaliste Virginia Vallejo, va
s’apercevoir qu’on ne s’approche pas de l’homme le plus dangereux du monde impunément...

SHERLOCK GNOMES
Voir ci-dessus

Semaine du 30 mai au 5 juin
COMME DES GARÇONS

Sortie : 25 avril 2018 (1 h 30). Comédie française réalisée par
Julien Hallard avec Max Boublil, Vanessa Guide, Bruno Lochet

Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste
sportif au quotidien Le Champenois, décide d’organiser un match
de football féminin pour défier son directeur lors de la kermesse
annuelle du journal. Sa meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno,
secrétaire de direction, se retrouve obligée de l’assister. Sans le
savoir, ils vont se lancer ensemble dans la création de la première
équipe féminine de football de France.

LARGUÉES

Sortie : 18 avril 2018 (1 h 32). Comédie française réalisée par
Eloïse Lang avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux

PIERRE LAPIN
Voir ci-dessus

Semaine du 16 au 22 mai

sur l’Île de la Réunion…

Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et rock
n’roll. Alice est rangée et responsable. Elles ne sont d’accord sur
rien, à part sur l’urgence de remonter le moral de Françoise, leur
mère, fraîchement larguée par leur père pour une femme beaucoup
plus jeune. La mission qu’elles se sont donnée est simple « sauver
maman » et le cadre des opérations bien défini : un club de vacances

PETIT PAYSAN - CINÉ SENIOR

L’ÎLE AUX CHIENS

Sortie : 11 avril 2018 (1 h 41). Animation, Aventure allemande, américaine réalisée par Wes
Anderson avec Vincent Lindon, Isabelle Huppert, Romain Duris

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en
quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l’Île aux Chiens.
Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon,
Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration
qui menace la ville.

Sortie : 30 août 2017 (1 h 30). Drame français réalisé par
Hubert Charuel avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli
Lanners

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise
autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a
repris l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une épidémie
se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est
infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre
et ira jusqu’au bout pour les sauver.
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ACTUALITES
Collège Hubert Curien
Ouvertures culturelles
et internationales
Journée irlandaise le 6 avril dernier : les élèves de
4e ont fait découvrir à leurs camarades la culture
irlandaise par le biais d’expositions et d’une pièce de
théâtre musical. Au menu de la cantine : coleslaw,
saumon fumé sur chou blanc, Irish stew (ragoût de
porc) et gâteau irlandais.
Début juin, les 3 classes de 4e partiront en voyage en
Angleterre découvrir la région de Bristol durant une
semaine avec un hébergement chez l’habitant pour
la pratique de la langue.
Les élèves de 3e volontaires, quant à eux, se sont
engagés dans la certification allemande et ont
participé aux olympiades d’allemand avec le lycée
Malraux. Le 22 mai, tous les 3e iront à Épinal écouter
un concert allemand du groupe pop Von Welt au
profit d’Amnesty International.
Fin mai, les 5e se rendront à Freiburg pour découvrir
et pratiquer la langue et la culture allemandes, dans
le cadre d’un programme pédagogique autour du
développement durable (visite d’éoliennes). En
parallèle, ils feront découvrir à leurs camarades de
6e le petit déjeuner allemand avec la participation
des équipes de cuisine.

Accueil de loisirs de la MLC

Diplômée du Brevet professionnel de la jeunesse,
de l’éducation populaire et des sports, spécialisée
en éducation à l’environnement, Delphine, 45 ans,
a rejoint l’équipe de la MLC le 3 avril en tant que
directrice de l’accueil de mineurs. Originaire du secteur
romarimontain, elle est passionnée par l’environnement
et son patrimoine, et exerce différentes activités sportives
qu’elle voudrait partager et transmettre.
C’est pourquoi, lors des prochaines vacances, des
activités autour des thèmes « Koh-Lanta » et « Le réveil
de la nature » seront proposées.
Ses expériences lui ont permis de rassembler différents publics autour de projets
communs tels que la fabrication de grands jeux, ou de jardinage.
Le partage, le savoir-faire, et la coopération sont, selon elle, des éléments essentiels
pour partager de bons moments.

Stage de land art pour
adolescents, avec la MLC
Un stage réservé aux adolescents propose de jouer avec la nature dans une démarche
de land art. Il aura lieu sur le site de Lispach avec l’artiste plasticienne Annie Tremsal
et se déroulera sur 3 mercredis :
 Le 30 mai, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h : explication du projet et début de la
construction
 Le 6 juin, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h : suite de la construction
 Le 13 juin, de 14 h à 18 h : finalisation du projet.
Le Land art tente des expériences esthétiques éphémères en choisissant le lieu
et en respectant les éléments de la nature. La montagne vosgienne est un site
particulièrement adapté pour magnifier ce qui d’emblée ne se voit pas.
Un travail photographique sera élaboré tant au commencement de l’œuvre qu’à sa
finalisation. En plus d’un parcours balisé des œuvres à découvrir et à visiter, une
exposition de photo permettra de garder une trace de l’œuvre éphémère.

Inscription auprès de la MLC : 03 29 25 60 09 - mlclabresse@wanadoo.fr
La Maison des Loisirs vous invite à les rejoindre sur sa nouvelle page
Facebook : https://www.facebook.com/mlclabresse88/

Idées cadeaux
pour la Fête des Mères

Prêt-à-porter - Bijoux fantaisies
Sacs à main - Bons cadeaux
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LEDOSSIER
Festival de sculpture
Le mois de mai marque la
27e édition du Festival de
sculpture Camille Claudel. En la
préparant, nous avons avant tout
cherché à nous renouveler, nous
recentrer, et regarder en croisant le
regard de l’artiste.
En effet, le thème cette année est
« Regard ». Vous pourrez découvrir
dans ce dossier comment ce thème
sera décliné par les sculpteurs,
mais rien ne vaut le déplacement
quotidien sur les sites du festival,
et l’échange que vous pourrez avoir
avec les artistes. Échange de points
de vue, de regard sur l’œuvre, sur
l’art, sur le monde même si le cœur
vous en dit.
Et notre cœur nous dit que la
convivialité restera, cette année
encore, la base de l’état d’esprit de
cette belle manifestation, comme ça
l’est depuis la première édition.
Alexandrine Ducret
Adjointe à la culture
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LEDOSSIER
27 ans que ça dure, et ce n’est pas fini !
Le festival a vu passer des artistes, des spectateurs, des organisateurs, des bénévoles. Certains sont
toujours là, fidèles parmi les fidèles, et certains ont rejoint l’aventure ; d’autres l’ont quittée, quelquesuns même sont décédés, alors que des nouveaux n’étaient pas nés quand tout a commencé…
Année après année, le festival de sculpture évolue. Dans un monde en mutation perpétuelle, les
nouveautés sont indispensables. Et il y en a cette année, comme vous le découvrirez dans ce dossier !
Mais il est important de garder une identité forte : le festival Camille Claudel doit rester le rendezvous de la sculpture et des sculpteurs.
Cette année, le thème choisi est : Regard. Il nous invite à porter notre regard sur l’art, sur le travail
des sculpteurs, mais aussi sur nous-mêmes, sur notre relation à l’autre, sur le monde. Il nous pousse à
réfléchir aux milliards d’yeux qui nous observent, par le biais des nouvelles technologies, à la manière
d’un Big Brother, comme le suggère l’affiche d’Olivier Claudon (qui les a toutes conçues depuis 1990).
2018 est donc l’année où l’on se renouvelle, l’édition où l’on se recentre, le festival où l’on regarde.

C’est nouveau !
De nouveaux matériaux
Cette année, la sculpture prend corps dans de nouveaux matériaux :
le bois reste le matériau de prédilection, avec la pierre et le métal,
mais cette année, une sculpture est réalisée en paille ! Évidemment,
cette sculpture est éphémère, mais sa durée de vie est estimée à une
bonne année… quand même !
Par ailleurs, deux projets mêlent deux matériaux : l’un en bois et
métal, l’autre en bois et béton.

De nouvelles démarches
Plusieurs animations mettent
la sculpture en spectacle : Alain
Meignien, qui avait exposé à la
Maison de La Bresse en 2014 et qui
avait participé au Festival Camille
Claudel 2006, propose une sculpture
participative. Concrètement, chacun
de vous peut apporter des morceaux
de métal, de vieux outils usés
qu’Alain soude et intègre dans sa
sculpture.
Richard Brouard, invité d’honneur en 2016,
revient pour une nouvelle « dévoillation ». Ne
cherchez pas ce mot dans le dictionnaire, c’est
une pure invention de notre artiste ! Si vous
n’avez pas assisté à celle du 25e festival, cette
« dévoillation » est en quelque sorte un tour de
magie sculptural : pendant quelques minutes, le
sculpteur assemble quelques pièces, en noircit
d’autres à la flamme, en repeint quelques-unes,
déplace un élément et tout à coup surgit, telle
une apparition, une sculpture inattendue !
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Tout aussi inattendue est la performance de l’artiste Erachehcare,
qui propose une sculpture sonore intitulée « Resist by the sound ».
Taillant une pierre jusqu’à sa totale disparition, il crée un univers
sonore singulier, qui nous fera entrer dans un espace sonore où la
violence du travail et l’harmonie du rythme créeront une expérience
sensorielle surprenante.

Une vente aux enchères

Les temps forts

Sous le marteau de Maître Germain Morel,
commissaire-priseur à Saint-Dié-desVosges, les sculptures réalisées pendant les
24 premiers festivals, restées à La Bresse,
seront vendues aux enchères. Le catalogue
des œuvres en vente, à partir de 100 €, est
disponible sur le site festival-sculpture.fr.
Un beau spectacle auquel assister, même
pour ceux qui ne souhaitent pas acheter.

Pour vivre le festival intensément...

Des débats radiodiffusés en public
Avec le concours des radios associatives vosgiennes, une émission d’une heure va
être enregistrée en public sous la forme de 4 mini-débats. Le plateau, au milieu des
sculpteurs, sera visible par tous.
Entrecoupée de chroniques, de
jeux et de musique, cette émission
dynamique animée par plusieurs
radios verra se succéder des
personnalités artistiques (Dominique
Grentzinger…), politiques (David
Valence…), ou éducatives.

Un lien avec le musée Camille Claudel
Depuis un an, Camille Claudel a son musée à Nogent-sur-Seine. C’est tout logiquement
que le Festival qui porte son nom s’est tourné vers cette nouvelle structure pour nouer un
partenariat. Cette année, des objets du musée seront en vente à la boutique du festival.

Un compte Instagram
Pour que chacun puisse porter un Regard sur le festival, celui-ci est
désormais présent sur Instagram, le deuxième réseau social après
Facebook.

La grande absente : Camille Claudel
La nouvelle est tombée : Camille Claudel ne sera pas des nôtres sur
ce 27e festival ! Et pour cause : elle est décédée il y a 75 ans !
Pourtant, elle est venue à La Bresse,
en vacances chez ses grandsparents quand elle était jeune, avant
de devenir le génie de la sculpture,
reconnu bien trop tardivement…
C’est en hommage à cette femme
libre et indépendante que les
premiers organisateurs ont donné le
nom de Camille Claudel au festival,
en accord avec sa famille.

Lundi 30 avril : Début du travail des
sculpteurs sur pierre
Vendredi 4 mai, 18 h : Cérémonie
d’ouverture du Festival de sculpture Camille
Claudel : accueil des sculpteurs, tirage au
sort des billots de bois, allocutions officielles.
Ouvert au public
Samedi 5 mai
 9 h : Début du travail des sculpteurs sur
bois
 14 h : Ouverture des expositions et de la
boutique
 18 h : Vernissage de l’exposition Dominique
Grentzinger à la Maison de La Bresse
Mercredi 9 mai, 11 h 30 : Présentation
officielle des artistes et œuvres de Créa’Jeunes
Jeudi 10 mai
 11 h : Apéritif-concert avec l’Orchestre
d’Harmonie Jeanne d’Arc, sous la halle du
symposium
 15 h : Vente aux enchères dirigée par
Maître Germain Morel, commissaire
priseur à Saint-Dié-des-Vosges
 17 h : Table ronde radiodiffusée, enregistrée
en public, sous la halle du symposium
Vendredi 11 mai
 17 h 30 : Rencontre apéritive avec
Dominique Grentzinger à la Maison de La
Bresse
 20 h 30 : Film « L’artiste et son modèle »,
de Fernando Trueba (2013), avec Jean
Rochefort dans le rôle du sculpteur Marc
Cros, au cinéma Grand Écran
Samedi 12 mai
 10 h à 12 h et 14 h à 16 h : Stage de découverte
avec Dominique Grentzinger
 15 h : Sculpture sonore « Resist by the
sound », Erachehcare
 18 h : Présentation officielle des œuvres
réalisées par les sculpteurs
Dimanche 13 mai
 15 h : « Dévoillation » de Richard Brouard
 17 h 30 : Proclamation des prix, tirage au
sort du gagnant de l’œuvre élue Prix du
Public
 18 h : Clôture du Festival

LA BRESSE INFOS n°355 Bulletin d’informations - Mai 2018 13

LEDOSSIER
Le symposium, l’âme du Festival !

« La femme qui lit »

Le Festival Camille Claudel est avant tout la
rencontre entre des sculpteurs, qui ont 8 jours
pour faire naître une œuvre d’art d’un matériau
brut (billot de bois, pierre…), et le public. Et
chaque année, la magie opère : venez le premier
jour, revenez le lendemain et encore 2 ou 3 fois :
l’œuvre avance, rapidement au début, subtilement
à la fin.
Ne soyez pas timide, vous pouvez discuter avec
eux : la plupart n’attendent que ça. Le contact, en
français ou dans une autre langue (vous avez le
choix !), est toujours un moment privilégié !
Cette année, les 16 sculpteurs professionnels
viennent de 10 pays différents : Espagne, Argentine,
Slovénie, Autriche, Brésil… cinq élèves de lycées
professionnels sont invités à leurs côtés, ainsi que
les deux associations locales habituées : l’atelier
sculpture de la MLC et la Maison du Granit.

Kai HOPPNER - Allemand

« L’observateur observé »
Jorge LEVERONI - Argentin
Participation au Festival « Camille Claudel » en 2011 et 2013.

« Au delà du regard »
Projet commun en bois
et métal

« Gaïa »
Steve MASSON - Français
Participation au Festival
« Camille Claudel » en 2016 en tant qu’élève sculpteur.

Aude VAXELAIRE - Française
et Henri Patrick STEIN - Français
Participation à de mutiple Festival
« Camille Claudel ».

« Imagine »
Maxime VAN BESIEN - Belge

« Regard à l’intérieur du cube »

« La Vision »

Pedro ANIA - Espagnol
Prix du jury au Festival « Camille Claudel » en 2014.

Katharina MORTH - Autrichienne

« Lumière, j’aurais grandi ? »
Roxana SERRA - Argentine

« Nœud de l’humanité »
Arijel STRUCKELJ - Slovène

« Un regard sur la mer méditerranée »
Antonio JURADO CORRALES - Espagnol

« Préambule »
Marta FRESNEDA GUTIERREZ - Espagnole

« L’œil de la fille »
Jorge SCHRODER - Brésilien

« Phrènes »
Institut St Luc de Tournai en Belgique
Mathis FOUCHER et Pierre STIERER - Français

« Pureté »
Hugo MACIEL - Portugais

« Regarde-moi »
Anne-Claire JUDE - Française

« The look ! »
Rosa CONSALVO - Italienne
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« La projection »

Lycée professionnel « Camille Claudel » de Remiremont
Clément DE RYCKE - Français
et Lucas MANGIN MARCHETTO - Français

« Le regard »
Lycée Professionnel Régional de Neufchâteau
Kévin DUHAMEL - Français
et Killian HULIN - Français

« Vision »
La Maison du granit

« Regard sur la planète »
Atelier de sculpture sur bois de la Maison des Loisirs et de la Culture
Animé par Arlette CLAUDON, Maruscka SKLENAR, Michèle GOUJON et Jean DELOZANNE.

Pour les plus jeunes, des ateliers d’initiation à l’art sont proposés, avec des artistes
professionnels de la région : Anita Rautureau, Gwenaël Stamm, Élisabeth Dumoulin,
Nicole Mangel…
Ce sont donc près de 500 élèves qui visitent le festival et créent sur place les jours
d’école, et les jours fériés, chacun pourra en faire de même… sous réserve de place
bien sûr !

Le rendez-vous des artistes
L’invitée d’honneur
Dominique Grentzinger est l’artiste
à découvrir cette année. Elle travaille
principalement la terre, mais aussi le
plâtre, le fer, le bois de cagette… Elle crée
essentiellement des personnages à taille
réelle, très expressifs, et des œuvres qui
paraissent légères, presque suspendues.
Artiste majeure dans le Grand Est, elle a son
atelier à Lunéville et propose un stage à ceux
qui veulent découvrir le travail de la terre,
samedi 12 mai, à la mairie de La Bresse.

Des photographes

Exp’Osons, des vitrines artistiques

Le club Noir et Couleur d’Epinal
présente une exposition de
photographies intitulée « De
l’arbre à la sciure ». Les tirages
magnifient la matière première
vosgienne par excellence,
le bois, qui est également la
matière historique du festival.

Des artistes amateurs et professionnels investissent les vitrines de
nombreuses boutiques : c’est l’occasion de redécouvrir vos commerces,
aux couleurs de l’art !
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TRIBUNE
Article du groupe majoritaire

Article du groupe minoritaire

Lors de la dernière séance de conseil municipal, nous avons eu l’honneur d’accueillir
notre député, M. Christophe Naegelen, et nous le remercions vivement de sa présence.
Son intention, pendant sa mandature, est d’assister au moins à une séance de conseil
dans chacune des communes de sa circonscription. Il est vraiment intéressant et
valorisant d’avoir « un jeune député » dynamique, impliqué, très présent sur le terrain.
Ceci lui permet de remonter les différentes interrogations et difficultés des collectivités
à l’Assemblée Nationale.
La dernière séance de conseil a été comme d’habitude, dense, avec en point principal,
le vote du budget 2018 de la commune et des budgets annexes. Nous remercions
Mme Thirard, Comptable Publique et responsable de la Trésorerie de Cornimont, qui
nous a fait également l’honneur de sa présence à cette séance.
L’élaboration des budgets fait suite à une longue préparation et de nombreux
échanges et propositions entre les élus et tous les responsables de services. Merci plus
particulièrement à Odette Claudel, responsable du service finances, pour qui cet exercice
était en principe le dernier de sa carrière puisqu’elle doit nous quitter pour un départ en
retraite bien mérité dans le courant de l’année, et pour sa collaboration fructueuse avec
Maryvone Crouvezier.
Inutile de préciser que cette année encore, il aura été compliqué d’équilibrer les recettes
et dépenses. Le mot d’ordre était, comme habituellement, de minimiser au maximum les
dépenses de fonctionnement, ce qui a été fait. En ce qui concerne les investissements, il
a également fallu bien peser le pour et le contre dans la pertinence, le coût et les délais
pour les projets à réaliser.
Une dépense exceptionnelle de 250 000 euros, qui n’est pas imputable à la majorité
actuelle, impactera les comptes de 2018. Elle concerne un litige qui a été porté devant les
tribunaux, entre un agent de la collectivité et la municipalité précédente. Nous avions
bien sûr provisionné une petite partie de cette dépense compte tenu des montants et
informations que nous avions en notre possession. Mais la sentence finale est tombée, et
c’est bien la totalité de cette somme que nous devrons payer à cet ex-agent courant 2018.
Nous pensions que la minorité, qui se complait toujours dans un rôle de redresseur de
torts, allait jouer profil bas. Mais non, il n’en a rien été ! En pleine séance budgétaire, le
projet du funérarium que nous souhaitons réaliser depuis notre élection, et surtout à
la demande de nombreux habitants, a été une nouvelle fois remis en cause. Comment
peut-on être d’une aussi mauvaise foi. On nous reproche déjà cet investissement à long
terme : sur le fond, alors que le but est d’obtenir un nouvel espace plus convenable et
adapté au recueillement ; sur la forme et notamment sur le coût de cette construction.
Quand on pense que la maison de la Bresse a coûté pas loin du double de ce qui était
prévu !! Comme dit le proverbe, parfois il serait bon de tourner sept fois sa langue dans
sa bouche avant de parler …
Notre philosophie est de boucler les travaux réseaux comme ceux de Bellevue-Les
Champions avant d’en entreprendre d’autres. 2018 verra également d’autres gros
chantiers, comme un raccordement électrique de secours prévu entre le Col des Feignes
et Xonrupt, la reconversion de la station de traitement, avec augmentation de la capacité
de stockage, du réseau d’eau potable du Chajoux.
Nous avons maintenu notre soutien aux associations en votant des subventions pour
une enveloppe globale de même niveau que les années passées. La vie associative est
primordiale pour notre commune, 2018 en sera un bon exemple avec tout l’événementiel
prévu.

Voisins vigilants!
Pourquoi une telle opération à La Bresse?
Comme nos concitoyens, nous avons pris connaissance d’une réunion d’information
dans le dossier «Police» de «La Bresse Infos» de mars. En introduction, Mr le Maire écrit
«…que le rôle de l’élu est la sécurité de ses concitoyens », oui certes, mais pas seulement,
l’essentiel étant aussi le développement de sa commune ou du moins le maintien des
services et de sa population.
S’il vous plaît Mr le Maire, ne sombrez pas trop facilement dans le «tout sécuritaire
ambiant» en l’associant ou le confondant à la sécurité de chacun.
La Bresse serait-elle devenue à ce point si peu tranquille qu’on voudrait nous le laisser
entendre! Certes deux de nos commerçants ont été lourdement touchés par des sinistres,
mais le dossier est dans les mains des forces de l’ordre. Comme dans tout village, des
exactions et incivilités existent. La police (2 agents) et la gendarmerie ne sont-ils pas les
interlocuteurs et garants de notre sécurité au quotidien?
Demain, il sera proposé d’identifier des référents, un par quartier, dont la mission sera de
faire remonter dysfonctionnements et infractions. N’est-ce pas le meilleur moyen pour
engendrer un climat de suspicion? Serions-nous passés de la confiance à la méfiance?
Et bien non, nous ne le percevons pas de cette façon et faisons confiance à nos concitoyens,
qui s’organisent souvent entre eux par quartier lors d’absences (dépôt des clés, retrait du
courrier, vérification du chauffage...) sans oublier les rondes de la gendarmerie pendant
les vacances. Ils n’ont pas attendu un tel dispositif. De plus, le budget 2018 prévoit 20000€
pour une étude de vidéo-sécurité au centre ville!
Budget 2018,
Faibles reversements de la RME (300000€) et de la forêt (0€, toutes les ventes n’ont pas
été réalisées), les redevances des Délégations de Services Publics progressent quelque peu
(384000€).
Pas de projet «pharaonique», seulement le funérarium dont le budget est passé à
660000€. Concernant la réglementation ; elle a évolué en 1999 en exigeant de se mettre
en conformité avec de nouvelles normes : surfaces des salles, aménagements de la salle de
préparation. Le dossier sera lancé avec une fin de travaux en 2002. Depuis, aucune trace
de nouvelles exigences législatives.
Des travaux «de fond» pour la voirie: suite voire fin pour Bellevue/Les Champions; La
Clairie (côté amont); de la gestion du quotidien dont l’affaissement d’un secteur de la
route des Bouchaux. Aujourd’hui, comme hier, au moment du budget annuel, des voiries
et réseaux sont requalifiés. Pour hier, rappelons les rues du Docteur Lapierre, Moyenmont,
la route du Droit et le début de celle du Brabant, le chemin du Breuil, différents ponts
(Vertbruche, Gomel) avec en parallèle d’autres investissements comme la redynamisation
du site de Lispach (neige de culture, tremplin), la remise aux normes et rénovation de la
mairie/salle des fêtes et la maison de La Bresse qui aujourd’hui satisfait un large public
avec en moyenne 15000 visites par an.
L’analyse de l’évolution des comptes administratifs du fonctionnement de la commune fait
apparaître que malgré un reversement de 700 000€ de la RME, de 250 000€ du budget forêt
et de 3,5% d’augmentation des taux d’imposition, l’excédent 2017, avant affectation,
est le plus faible depuis 2011, 1229 000€, la moyenne des dernières années étant de
2,1 millions. 658 000€ sont réaffectés à l’investissement et 571 000€ au fonctionnement,
et comme en 2017, uniquement 500000€ d’autofinancement, habituellement environ
1.7 millions, et la nécessité de budgéter un emprunt de 1.15 millions pour équilibrer le
budget investissement. Notons également que les dépenses réelles de fonctionnement
sont passées de 6.7 millions en 2013 à 7.7 millions en 2017 (+18%).

Les élus de la majorité

Les élus du groupe minoritaire
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DANSLERETRO
Saint-Laurent
Campagne de Carême
Au Saint-Laurent, le temps de
Carême a recentré les élèves sur les
valeurs essentielles du sens de l’effort,
du partage et du pardon.

Des actions de solidarité ont été menées
au profit de l’association du Père Pedro,
rencontré à La Bresse et agissant à
Madagascar auprès de populations
défavorisées.
Ainsi, chaque jeudi (du 15 février
au 29 mars), des enfants ont reçu un
morceau de pain frais pour leur goûter
en échange d’une petite participation
financière volontaire.
D’autre part, l’opération bol de riz à la
cantine a été reconduite le 30 mars : les
jeunes participants ont reçu un bol de
riz, un verre de sirop, une tranche de
pain et une pomme en guise de repas.
L’objectif de l’année scolaire est
d’atteindre 5 000 € de dons, pour
permettre à l’association de construire
des maisons pour les familles vivant
encore sur une décharge…

L’auteur Jean-Paul Didierlaurent au collège

La classe de 4eA du collège SaintLaurent a accueilli notre auteur
bressaud, Jean-Paul Didierlaurent.
Pour préparer au mieux cette visite et
pouvoir lui poser toutes les questions
sur son travail, les élèves ont rédigé
une petite présentation concernant
l’œuvre et les prix remportés par
l’écrivain
Le 29 mars, Jean-Paul Didierlaurent
s’est présenté au collège qu’il connaît
bien pour y avoir effectué sa scolarité.
En réponse aux diverses questions des élèves, il a précisé que la passion de l’écriture est venue
tardivement (à 36 ans) et qu’il n’était pas un « grand lecteur ». Il a ensuite présenté ses livres,
dont quelques-uns édités en langues étrangères (coréen, japonais, allemand, anglais…). Enfin, il
a offert et dédicacé son dernier roman « La fissure » (traduit dans 36 pays à ce jour).

Remise du chèque E.L.A.
Mercredi 4 avril, les élèves de CM2 ont eu la
fierté de remettre un chèque d’un montant
de 1749,38 € à l’association E.L.A., représenté
par Mme Simon. Sa fille Jade l’accompagnait.
Jade est atteinte de leucodystrophie syndrome
CACH l’empêchant de marcher comme
les autres enfants : perte de l’équilibre,
tremblements, élocution difficile, maladie
qui progresse d’année en année.
Grâce aux dons, les chercheurs dans le
monde entier font d’énormes progrès pour
enrayer cette maladie, voire la guérir : certains types de leucodystrophie ont maintenant trouvé
leur remède.
En voyant Jade se lever seule de son fauteuil et leur distribuer des meringues qu’elle avait
confectionnées avec sa maman, les élèves ont pris conscience de la chance qu’ils ont d’être en
bonne santé. Cette visite les a motivés à continuer à participer à l’opération « Mets tes baskets et
bats la maladie ».
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DANSLERETRO
Belote à l’EHPAD
Parmi les événements qui ponctuent la vie des résidents de
l’EHPAD, certains deviennent incontournables ! La rencontre
amicale de belote avec les Toujours Jeunes en est un !
Cette année, une douzaine d’équipes environ se sont formées et
ont joué tout un après-midi dans une ambiance conviviale. Au
final, au cumul de points, deux équipes se sont retrouvées première
ex aequo. Félicitations d’une part à Thérèse Martin et Lucie
Diemunsch, d’autre part à Gilberte Pierrel et Thérèse Mougel ! Tous
ces amoureux de la belote, récompensés par un lot, se sont quittés
en se promettant de vite se réunir pour encore « taper le carton » !

Maternelle La Tourterelle
Sorties pour la maternelle

Défilé de carnaval

Alors que les classes des Moyens et des Grands étaient montées à
Grosse-Pierre pour une sortie, seuls les Moyens ont pu chausser
les raquettes le long du circuit numéro 6. Par manque de neige, les
autres sorties ont été des randonnées pédestres !

Les élèves de la maternelle La Tourterelle ont défilé dans la rue
avec des instruments de musique. Les Tout-petits et Petits étaient
déguisés en poules, les Moyens et les Grands portaient de jolis
masques d’oiseaux. Sur la place du Champtel, ils ont chanté tous
ensemble « Pim Pam Pim » et « Le Rock’n’roll des gallinacés ».
Ils sont ensuite retournés à l’école pour déguster les beignets de
carnaval et les crêpes préparés par les parents.

Assemblée générale du Multi-accueil Les P’tits Amis de Oui-Oui
En ouverture de l’assemblée générale de l’association, Catherine Clémence, la directrice, a fait le bilan d’une riche année éducative et
intergénérationnelle, qui a connu un record de fréquentation avec 102 enfants pour 86 familles.
Depuis 1997, l’association s’engage pour un accueil de qualité de la petite enfance :
assurer la sécurité affective de chaque enfant, accompagner son développement
en respectant son rythme et ses particularités, être à l’écoute de ses émotions,
avoir confiance en ses capacités, favoriser ses facultés d’intégration au groupe.
L’équipe dirigeante et professionnelle est représentative, éclectique et
dynamique avec 10 élues parents bénévoles et 12 professionnelles de la petite
enfance qui font vivre le multi-accueil avec énergie.
Les parents ont un rôle majeur : le multi-accueil étant géré par une association,
leur présence est indispensable lors des assemblées générales et autres
événements organisés afin que ce mode de garde perdure.
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La Bressaude
Podiums à la section Ski
Au cours de multiples compétitions, La Bressaude a moissonné
de nombreux podiums au mois de mars. En effet, 40 sportifs
ont grimpé sur « la boîte », totalisant pas moins de 81 places
d’honneur.
Les plus performants ont été :
7 podiums pour Amalia Zeiss (6 fois 1re et 1 fois 3e) et Fabrice
Poirot (5 fois 1er et 2 fois 2e)
5 podiums pour Janis Antoine (4 fois 1er et 1 fois 2e)
4 podiums pour Justine Mengin (2 fois 1re, 1 fois 2e, 1 fois 3e),
Oriane Didier (1 fois 1re, 1 fois 2e, 2 fois 3e) et Clara Vaxelaire
(1 fois 1re et 3 fois 3e)
3 podiums pour Lison David (2 fois 1re et 1 fois 2e), Jérémy Arnould
(2 fois 1er et 1 fois 2e) et Estelle Mougel (1 fois 1re et 2 fois 2e).

Fin de saison au ski club

Fin de saison en apothéose pour les nordiques du Ski Club avec le
maintien en première division aux Championnats de France des
clubs, et de nombreux podiums dont trois belles médailles de bronze :
Mattéo Correia aux Championnats de France U16 (mass start),
Delphine Claudel au relais des Championnats de France avec l’équipe
des Vosges, et Paula Botet aux Championnats de France de biathlon
(mass start).
Un peu de repos en avril et les skieurs repartent sur « les chapeaux
de… roulettes » ! Euh, sur des skis à roulettes !

La Pierra Menta avec le CAF Escalade

La Pierra Menta, ce n’est pas seulement une course de ski alpinisme, c’est
un voyage, une aventure. Que l’on vise la victoire ou que l’on cherche
simplement à la terminer, elle permet à toutes et à tous de rentrer avec
des souvenirs, des étoiles dans les yeux et des émotions dans le cœur.
C’est aussi un défi où chacun place son curseur, où l’on ressort à chaque
fois un peu plus grandi.
Ils sont trois membres du CAF La Bressaude à avoir bouclé les
10 000 mètres de dénivelé positif de cette 33e édition : Lionel
Claudepierre, Johan Poirot et Nicolas Marchal. Félicitations à eux trois !

Succès au duathlon des neiges

Quelque 100 participants se sont affrontés sur la neige du site de Lispach
pour 5 km de course à pied suivis de 8 km de skating puis de 2,5 km de
course à pied, le tout dans une ambiance semi-nocturne endiablée !
Et les podiums étaient bien bressauds : le relais est remporté par la paire
Jérémy Arnould (section Ski) et Stéphane Brogniart (section Triathlon),
Claire Mougel (section Athlétisme) l’emporte chez les dames juste devant
la skieuse Anne-Laure Cuny, alors que son époux Hervé Mougel termine 2e
chez les hommes, et que Romaric Humbertclaude (section Ski) passe l’arche
en premier vétéran.
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DANSLERETRO
Printemps innovant à la Maison de La Bresse
4 soirées ont marqué les deux derniers mois à la Maison de La Bresse, et ont prouvé
que les rencontres culturelles étaient tout sauf ennuyeuses !
Tout d’abord, la table ronde qui a réuni 40 personnes pour écouter 8 personnalités du
monde de la culture débattre sur le thème « L’art est-il encore utile aujourd’hui ? » Des
débats de haute tenue, qui ont su séduire tant les artistes que le grand public.
Puis un spectacle autour de Chopin, où Gilles Laporte a tenu en haleine les
75 spectateurs en retraçant avec passion la vie de la famille Chopin, tandis que
Catherine Chaufard a interprété avec beaucoup d’émotion et de sensibilité les œuvres
de l’artiste aux origines vosgiennes…
La cinquième édition des soirées « 20h04 de l’idée sans détour » a encore rencontré
un grand succès, avec une centaine de personnes présentes pour parler de sport,
d’éducation, de psychologie et écouter du violoncelle ! Les vidéos des 4 interventions
sont à retrouver sur YouTube.
Enfin, vous avez pu découvrir le nouveau concept « Dans le salon de… » avec le maître
luthier Alain Carbonare, dans une mise en scène originale. Un nouveau type de soirées
qui sera renouvelé dans les prochains mois avec des invités de prestige.

SS Le 6 avril dernier, Hubert Arnould, Maire, entouré des membres du conseil municipal,
accueillait les nouveaux arrivants. Un moment convivial pour découvrir la Bresse et
dialoguer avec les élus autour du verre de l’amitié. A cette occasion, un kit de bienvenue a
été offert à chaque famille !

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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ÉTAT CIVIL
Mars 2018
Naissance
 Julia, née le 12 mars à Remiremont, fille

de Cindy Poirot et Laurent Mougel.

Mariage
12 mars, Audrey Alice Perrin,
vendeuse en boulangerie et Aurélien
Lindeperg, artisan boulanger, domiciliés
à La Bresse.

 Le

Décès
 Vincent

Pierre André Francois, âgé
de 47 ans, domicilié 29 rue du Bos à
Delincourt (Oise), décédé le 7 mars à La
Bresse, époux de Christelle Drecq.
 Léon Marcel Colin, âgé de 94 ans,
domicilié 36 route de Lispach, décédé le
25 mars à La Bresse, époux de Suzanne
Claudé.
 Yvonne Marie Thérèse Mengin, âgée de
89 ans, domiciliée 17c rue de la Clairie,
décédée le 28 mars à Gérardmer, épouse
de Alain Menudier.
 Jean-Luc Mathieu, âgé de 68 ans,
domicilié 42 chemin du Breuil, décédé le
26 mars à Vandœuvre-lès-Nancy, époux
de Claudine Macaigne.
 Gisèle Josiane Michaux, âgée de
59 ans, domiciliée 27 rue François
Claudel, décédée le 29 mars à Épinal.

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 - Service Population uniquement

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 - 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, mardi et jeudi : Journée
Vendredi : demi-journée
Fermé le mercredi

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

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
Mercredi : 10 h 30 - 12 h et 17 h - 19 h
Jeudi et vendredi : 8 h - 10 h et 17 h - 19 h
Samedi : 8 h - 10 h

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

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

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

Régie Municipale d’Électricité : 03 29 25 54 00

Dr Ménière

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

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

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

Horaires déchetteries

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

ADMR Permanence téléphonique : 03 29 25 62 60

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

Adavie : 03 29 35 23 06

La Poste
Horaires :
Lundi : 13 h 30-16 h 30 - Mardi : 10h- 12 h et 13 h 30-16 h 30
Du mercredi au vendredi : 9 h-12 h et 13 h 30-16 h 30
Samedi : 9 h-12 h

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
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

Du 5 au 13 mai
27e Festival International de Sculpture
« Camille Claudel »
Site Espace Loisirs Piscine-Patinoire•••••• 9 h - 18 h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr

20 mai
Granfondo Vosges
Départ et arrivée
Station La Bresse-Hohneck••••••••••••••• 8 h-18 h 50
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
Conseil départemental des Vosges

Du 15 mai au 31 juillet
Exposition de sculptures de Dominique Grentzinger
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
31 mai
Rencontre littéraire avec Jean-Paul Didierlaurent
Maison de La Bresse••••••••••••••••••••••••••••••••20 h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr

29 mai
Concours de pétanque vétéran division 1B-2A-3A
à côté du gymnase••••••••••••••••••••••••••••14 h-20 h
Infos : Bernard Poirot - Tél. : 06 99 25 21 41
bernard _ poirot@orange.fr
31 mai
Concours de pétanque vétéran triplette
à côté du gymnase••••••••••••••••••••••••••••14 h-20 h
Infos : Bernard Poirot - Tél. : 06 99 25 21 41
bernard _ poirot@orange.fr

LOISIRS
8 mai
Vide grenier du Groupe Scolaire St Laurent
Cour de l’école St Laurent••••••••••••••••••8 h-16 h 30
Infos : Séverine Antoine - Tél. : 06 63 97 47 79
apelstlaurent88@hotmail.fr
27 mai
Bourse aux plants
Place du champtel•••••••••••••••••••••••••••••• 8 h-12 h
Infos : Catherine Mougel - Tél. : 06 42 04 02 09
27 mai
3e Parade Historique de Lispach Voitures anciennes
Départ au lac de Lispach••••••••••••••••••••••• 9h-18h
Infos : Sébastien Rochatte - Tél. : 06 77 84 87 16
27 mai
Retro Loisirs Ligne Bleue
Cour de l’Ecole St Laurent••••••••••••••••••••• 9 h-12 h
Infos : Alain Remy - Tél. : 03 29 25 57 36

DIVERS
8 mai
Cérémonie patriotique Victoire 1945
Eglise et Monument aux Morts•••à partir de 10 h 30
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
19 mai
Don du Sang
Salle des Fêtes•••••••••••••••8 h 30-12 h/15 h-18 h 30
Infos : Établissement Français du Sang
Tél. : 03 83 44 62 62

