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ZOOM
ZOOM
La rentrée scolaire !
Au groupe scolaire du Centre
Comme chaque année, le mois de
septembre annonce la rentrée des classes !
Nouveaux cartables, nouveaux cahiers…
les sourires pour certains, quelques larmes
pour d’autres !
Quelques élus et parents d’élèves,
accompagnés de Mme Géraldine Urbaniak,
inspectrice d’académie sont allés à la
rencontre des élèves et des enseignants pour
leur souhaiter une bonne année scolaire.
Les élèves de CP étaient bien préparés à leur
rentrée « chez les grands » suite à une immersion de deux jours au mois de
juin. Ce fut aussi l’occasion pour certains enfants de poser des questions
aux représentants de la municipalité sur le fonctionnement d’une mairie,
de découvrir les nouveaux effectifs et les projets scolaires mis en place dans
certaines classes.
Côté cantine, les enfants seront gâtés. Des repas élaborés sur place par deux
cuisinières passionnées, Maryse et Ghislaine, avec des produits locaux et
bio, « du fait maison » !

Effectifs rentrée 2019/2020
Maternelle « La Tourterelle » : 53
École primaire du Centre : 90
Horaires : Lundi, mardi, jeudi
et vendredi : 8 h 30 - 11 h 30 et
13 h 30 - 16 h 30
Périscolaire :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
 De 7 h 15 à 8 h 20
 Sans restauration :
11 h 30 à 12 h 15
 Avec restauration :
11 h 30 à 13 h 20
 16 h 30 à 18 h 45

Mercredi :
 7 h 30 à 18 h 15 avec la
possibilité d’inscrire votre
enfant à la journée ou à la
demi-journée et avec ou sans
repas. Cette structure est
ouverte à tous les enfants de
La Bresse et de l’extérieur.

À l’école privée Saint-Laurent
Puis les élus se sont rendus à l’école Saint-Laurent, où les familles étaient accueillies, sous le soleil, par les
parents d’élèves avec un pot de bienvenue et en musique ! Les directrices, Mmes Didierlaurent et Cochenet,
ont fait visiter les classes aux élus
et les ont informés des projets
scolaires, des nouveautés…
Effectifs rentrée 2019/2020
École maternelle privée
Saint-Laurent : 41
École primaire privée
Saint-Laurent : 90
Horaires : Lundi, mardi, jeudi
et vendredi : 8 h 15 - 11 h 30 et
13 h 15 - 16 h 30
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Après un bel été pendant lequel beaucoup d’entre nous ont pris
quelques jours de vacances bien méritées, il faut bien sûr se remettre en
selle pour une nouvelle année d’activités que ce soit dans les entreprises,
commerces, écoles, etc.
Cette année encore, élus et parents ont effectué, le matin même de la
rentrée, une visite dans les classes maternelles et primaires du Groupe
scolaire du Centre, ainsi qu’à l’École privée du Saint-Laurent. Cette rentrée
s’est déroulée sereinement, sans pleurs pour les tout-petits pour qui c’est
quelquefois difficile de quitter les parents, et avec le sourire pour les plus
grands heureux de retrouver les copains même si pour certains d’entre eux, « les
vacances c’est mieux… ».
Cette rentrée fut également l’occasion de visiter la cantine scolaire du Groupe scolaire
du Centre, dans les bâtiments de La Maison de la Montagne. En effet, les repas y sont
désormais préparés sur place par une cuisinière nouvellement recrutée et son équipe
de cuisine; ils sont équilibrés et basés sur une éducation nutritionnelle adaptée.
Quant aux collégiens, sur le site du collège de Cornimont, ce fut également une rentrée
sans difficulté majeure.
Tout est fait pour que tous nos élèves puissent étudier dans de bonnes conditions, la
municipalité y veille.
Je souhaite à tous nos élèves, petits et grands, une excellente année scolaire.
Les travaux de construction du funérarium, de voirie, etc., entrepris avant le début de
l’été se poursuivent. Les pelleteuses et autres engins sont de nouveau en pleine activité.
C’est le cas notamment de la rue de la Résistance où ces travaux sont conséquents et
continuent près du Groupe scolaire. De fait, il a été décidé de faire entrer nos élèves
par la cour de la Maison de la Montagne. Un peu plus loin pour arriver en salle de
classe, mais beaucoup plus sécurisant pour tous, petits et grands. Tout devrait rentrer
dans l’ordre à l’issue des vacances de la Toussaint.
Merci à toutes et à tous pour votre patience, mais tous ces travaux de voirie, d’eau,
d’assainissement, et autres sont nécessaires pour le confort de tous les habitants.
Après plusieurs semaines d’hospitalisation, les soucis de santé de Monsieur le
Maire, Hubert Arnould, s’estompent. À l’heure où j’écris ces quelques lignes, il est
en convalescence, se repose et devrait très bientôt revenir parmi nous. Très bon
rétablissement Monsieur le Maire.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin, dont le dossier est consacré à la
gestion de la RME, notre Régie municipale d’Électricité.
Bien sincèrement,
Maryvone Crouvezier, 1re Adjointe.
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ACTUALITES
Erratum
Dans le bulletin du mois d’août/septembre en page 2 « conventions et baux », il fallait lire M. Francis Calderara et non M. Francis Caldera.

Fermeture de la mairie

Sacs de tri

Les bureaux de la mairie seront fermés au public
le lundi 7 octobre de 13 h 30 à 16 h 30 dans le cadre
d’une formation d’évacuation des locaux.
Nous vous remercions de votre compréhension.

La Communauté de Communes des Hautes Vosges met à disposition des sacs
servant à stocker le verre et les emballages ménagers avant de les déposer aux
différents sites de tri (déchetterie ou bornes de tri).
Il y a deux modèles de sacs : un pour le verre, un pour les emballages. Ces sacs ne
doivent pas être mis dans les bornes de tri, ils servent uniquement de contenant.
Si vous êtes intéressé, faites-en la demande au Service population de la Mairie.

Le saviez-vous ?

La Commune de La Bresse est concernée par
un Plan de Prévention des Risques inondation
(PPRi) approuvé par le Préfet le 24 septembre
2013 - arrêté n° 516/2013/DDT - Informations
disponibles sur le site de la Préfecture 88 ou
labresse.fr

Forum des emplois

Opération Brioches de l’Amitié
Samedi 12 octobre 2019

Comme tous les ans le Centre Communal d’Action
Sociale de La Bresse souhaite participer à l’opération
« Brioches de l’Amitié ». Cette année, la vente de
brioches aura lieu le samedi 12 octobre, un point de
vente sera installé à l’entrée du Super U ainsi que dans
le hall de l’EHPAD de la Clairie l’après-midi lors des
portes ouvertes de l’établissement. Contrairement
aux années précédentes, il n’y aura pas de porte à
porte dans les quartiers de la ville.
Les bénéfices de cette vente seront reversés à
l’Association Départementale des Amis et Parents
d’Enfants Inadaptés (ADAPEI) afin d’améliorer le
quotidien des personnes handicapées déficientes
intellectuelles.
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Le 23e forum des emplois organisé par la mairie de La Bresse en partenariat avec
Pôle Emploi aura lieu le vendredi 25 octobre, de 15 h à 18 h.
De nombreux postes seront proposés en CDD, CDI et saisonniers dans plusieurs
domaines, notamment du tourisme, du commerce, de l’hôtellerie restauration…
Venez rencontrer les employeurs ainsi que des organismes de formation à la
Halle des Congrès. N’oubliez pas vos C.V. !
Les employeurs qui n’auraient pas reçu de courrier, mais qui souhaitent
participer à ce forum seront les bienvenus (inscription auprès du service
population de la Mairie).

Portes ouvertes EHPAD/SSIAD
À l’occasion de la semaine Bleue, manifestation nationale en direction des
personnes âgées, l’EHPAD ouvrira ses portes à la population le samedi
12 octobre afin de permettre à tous de découvrir l’établissement et ses
différents services.
De 13 h 30 à 17 h 30, le public sera invité à visiter ce lieu de vie qu’est l’EHPAD
ainsi que le fonctionnement du SSIAD (Service de Soins Infirmiers À
Domicile).
Vous pourrez découvrir le fonctionnement de la lingerie, de la cuisine, voir
les activités proposées aux résidents, visualiser une présentation du plan de
soins par le médecin coordonnateur et la cadre infirmier, découvrir un atelier
manutention avec costume de simulation de vieillissement, un atelier bio
nettoyage et bénéficier d’un point d’accueil pour répondre à vos questions.
Le directeur et toutes les personnes œuvrant au bien-être des résidents vous
attendent et seront heureux de partager un moment d’échange avec vous.

Les 2000 font leur show,
un spectacle pour fêter les 10 ans.
On ne vous présente plus cet incontournable spectacle que vous
êtes si nombreux à attendre. Cette année encore, Bernard Pierrat
et la chorale « La Boîte à Chansons » organisent une sortie en
bus au Galaxie d’Amnéville, le dimanche 27 octobre à 15 h, pour
permettre à tous d’aller écouter et applaudir les 2000 choristes.
Au programme, des hommages émouvants à ceux qui nous ont
quittés cette année et une multitude d’airs connus. Le tout dans
un spectacle totalement inédit, interprété par les 2000 choristes,
accompagnés de deux orchestres symphonique et rythmique, du
chœur de Lorraine, et de Catherine Lara, Amir, Florent Mothe et
Mickaël Gregorio.
Places assises numérotées de Catégorie 1 (face à la scène) +
déplacement en bus : 72 euros/pers

Pour votre réservation : Bernard Pierrat - 03 29 25 50 15 ou
06 21 88 35 50
Réservation effective au paiement

Accueil des nouveaux habitants
Chaque année la ville accueille les nouveaux habitants en mairie
afin de leur faire découvrir la commune, ses activités et ses atouts.
Elle est prévue en mairie, le samedi 26 octobre à 10 h 30.
Si vous vous êtes installés à La Bresse depuis avril 2018 et que
vous n’avez pas reçu d’invitation, n’hésitez pas à vous inscrire en
Mairie avant le 23 octobre ou à envoyer vos coordonnées par mail
à info@labresse.fr.

Repas des Aînés 2019

Le traditionnel repas des Aînés, proposé aux personnes de
71 ans et plus, aura lieu le jeudi 7 novembre à la Halle des
Congrès.
Les personnes concernées qui n’auraient pas reçu d’invitation
au 20 octobre doivent s’adresser au service social de la mairie
pour s’inscrire.
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Nouveau à La Bresse
Le Bar à raclettes
Le Bar à Raclettes a ouvert ses portes cet été !
Il vous propose une cuisine de montagne
avec des spécialités au fromage (raclettes,
fondues…), en partenariat avec les fromageries
Gourmand’art de La Bresse.
Une large gamme de fromages vous sera
proposée en fonction des saisons.
Tous les midis, vous pourrez déguster un menu de
produits frais intitulé « Retour du marché ».
Ouvert 7j/7 de 12 h à 21 h
76 route de Vologne - 88250 La Bresse
Tél. : 0329254386

Bourse aux skis
L’Association Familiale organise une bourse aux skis
et équipements d’hiver le samedi 26 octobre, de 14 h
à 17 h, sous le préau du collège Saint-Laurent.
Vous pouvez déposer votre matériel propre et en bon
état le vendredi 25 de 18 h à 20 h et le samedi 26 de
9 h à 11 h 30.
Le samedi, de 14 h à 17 h, entrez, essayez le matériel,
payez en espèces, chèques ou chèques vacances.
Vous pourrez récupérer le montant de la vente ou
vos articles de 17 h 30 à 19 h.
L’association prélève 0,20 € par article déposé ainsi
que 10 % du prix de vente.
La bourse étant ouverte exclusivement aux adhérents
d’une association familiale ou d’un mouvement
familial affilié à une UDAF (carte d’adhérent à
présenter lors du dépôt), il est possible d’adhérer sur
place.
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Vide armoire et coffre à jouets
L’Association Familiale organise une vente de jouets, articles de puériculture et
vêtements 0-15 ans, le dimanche 13 octobre de 8 h à 14 h, à la Salle des Fêtes.
Tarif : 5 € par table de 2 m

Informations et réservations des tables avant le 5 octobre au
06 80 72 23 69 ou manifestation@af-labresse.net

Concerts avec Music Live Events
Le samedi 9 novembre à 21 h, LauraCoxBand, la Guitare Hero avec plus de
220 000 abonnés sur YouTube déversera un blues d’une qualité rare ! Vous
serez forcément séduits par cette frêle nana qui n’a rien à envier aux meilleurs
guitaristes du moment. Préparez-vous
à prendre une grande claque musicale !
En première partie, VoodooSkin,
un tout nouveau groupe composé de
musiciens confirmés, proposera du
Rock à l’état pur avec des compos, des
riffs de guitare... une véritable potion
magique pour un moment d’exception !
Une soirée pleine de promesses
organisée par Music Live Events à la
Salle des Fêtes. Tarifs sur place 25 €
et 20 € en prévente dans les points de
vente habituels et en ligne sur https://
www.weezevent.com/laura-cox-band-labresse

Informations au 06 32 50 69 76

Spectacle
école du Centre
Afin de financer la classe de
mer des CP-CE1, la coopérative
scolaire de l’école du Centre
et l’association de parents
d’élèves « Les P'tiots Bressauds »
organisent un « one woman
show ». Le spectacle de
Mademoiselle Serge sera ainsi
proposé le samedi 5 octobre à la
Salle des Fêtes à 20h30.

Tarif sur place : 15 
et 13  en prévente

MLC - Saison 2019/2020
Activités enfants
NOUVEAU ! Japonais Ados à partir de 10 ans
Cours de 1 h 30 avec Pascaline Hans - 30 séances - 8 à
9 maximum. École de langues au Japon. Découverte
de la culture et initiation au japonais...
Mercredi 16 h 30-18 h
Atelier Dessin avec Anne Bochatay le mardi de 17 h
à 18 h
Apprentissage des bases du dessin aux crayons de papier, de couleurs,
aux feutres sur feuilles, toiles, cartons... Apprentissage des bases de
la peinture : les couleurs, les mélanges avec différentes techniques et
différents matériaux. Apprendre à dessiner un portrait, un animal,
un paysage… Créations personnelles pour chaque enfant, dessins,
peintures, avec également des « ateliers libres » où chaque enfant
peut dessiner ce qu’il veut, « s’exprimer librement »
Mardi 17 h - 18 h 30
Exposition en fin d’année scolaire avec toutes les « œuvres des
artistes en herbes ».
Ludothèque Tout Public
 Club Jeux en espagnol un samedi matin par mois avec Dominique
Colonia
 Anniversaires
 Location de jeu ou jeu sur place
 Club de Tarot-Belote le vendredi à 18 h tous les 15 jours
Zumba Kids 4/7 ans le mercredi de 11 h 15 à 12 h
Zumba Kids 8/12 ans le mardi de 16 h 45 à 18 h
Judo à partir de 4 ans le mercredi à partir de 17 h 30
Accueil de Loisirs de la Toussaint 3/11 ans
Depuis juillet, la MLC accueille les enfants à partir de 3 ans.
Horaires : de 7 h 15 jusqu’à 18 h 15 avec possibilité de manger sur
place le midi.
Du lundi 21 au vendredi 25 octobre
Du lundi 28 au jeudi 31 octobre (fermé vendredi 1er novembre)

Activités adultes
NOUVEAU ! Japonais
Cours de 1 h 30 avec Pascaline Hans - 30 séances - 8 à 9
maximum. École de langues au Japon. Découverte de la culture
et initiation au japonais...
Mercredi 19 h/20 h 30
Cours d’Informatique avec Maxime François du débutant au
confirmé
Atelier Dessin avec Anne Bochatay
Apprentissage des bases du dessin et de la peinture avec différentes
techniques et matériaux : crayon de papier, fusain, feutres, peintures
sur papiers, toiles, cartons, bois... Apprendre à dessiner un portrait,
croquis de nus, paysages, natures mortes…
Mardi 19 h - 20 h
Exposition des œuvres en fin d’année
Anglais, le jeudi ou vendredi suivant le niveau
Espagnol, le mercredi
Yoga, 3 groupes le lundi : 16 h 15-17 h 45, 18 h-19 h 30 ou 19 h 30-21 h
Sculpture sur bois 1 fois par mois

Vous pourrez découvrir toutes ses activités dans la
nouvelle plaquette disponible dès maintenant ou sur le site
www.mlclabresse.fr ou sur la page Facebook :
https://www.facebook.com/mlclabresse88/

Groupe théâtral
Le groupe théâtral a fait sa rentrée lors de son assemblée générale le 20 septembre.
« J'aime beaucoup ce que vous faites », une comédie de Carole Greep, est en préparation,
mise en scène par Anthony Girodon assisté de Vanessa Curien. Les quatre comédiens
monteront sur les planches au mois de mars prochain.
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Maison de La Bresse
Du côté des expositions

Du mardi au vendredi de 15 h à 18 h, les week-ends de 10 h 30
à 12 h 30 et de 15 h à 17 h.

Nostalgie avec les Racines Bressaudes

Jusqu’au 13 octobre
Initialement prévue jusqu’au 6 octobre, l’exposition des Racines
Bressaudes sur la vie à la Bresse de 1945 aux années 60 est prolongée.
N’hésitez pas à aller à la rencontre des bénévoles toujours prêts à faire
« couarôge », à partager avec eux vos souvenirs. Pensez également à
venir avec les jeunes générations, afin que les histoires bressaudes
continuent de se transmettre de génération en génération.

Dimensions parallèles de Julie Maugard

27 septembre au 15 décembre
Julie Maugard est une artiste
d’origine chilienne, qui s’est
installée dans les Vosges.
Journaliste et amoureuse
des lettres, elle s’est un jour
tournée vers la peinture pour
représenter les mondes que
son esprit n’arrivait pas à
explorer avec les mots.
Elle aime se laisser aller à
l’expérimentation picturale,
empruntant des chemins très différents selon le support utilisé : de
la peinture à l’huile à l’aquarelle en passant par l’encre et l’acrylique.
Les notions de temps et d’inconscient sont deux points de départ
fondamentaux dans son travail. L’univers observable n’est plus
suffisant, il faut prendre le temps de découvrir de nouveaux horizons
à travers des couches de transparence et des densités de peinture
différentes. Volontairement, l’artiste ne nous dévoile qu’une sorte
de brouillon de sa mémoire affective et associative et nous invite à
découvrir sous des formes non reconnaissables ces lieux de l’univers
personnel, quelque peu fantasmatiques, furtifs et multiples.
Un monde pictural doux et puissant qui ne laissera pas le visiteur
insensible…

Animations avec l’artiste
Julie animera 3 ateliers artistiques :
Apprendre à dessiner sans dessiner pour les enfants de 6 à 12 ans.
Gratuit, sur inscription. Samedi 19 octobre de 10 h à 12 h.
Découvrir le principe du monotype, mais de façon retravaillée…
Julie Maugard utilise le procédé du monotype pour ses gravures.
Elle souhaite ici faire découvrir les grandes lignes de cette technique,
mais avec des matériaux différents.
Atelier pour adultes débutants ou confirmés, le samedi 19 octobre de
14 h à 17 h
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Sur réservation, frais de matériaux et d’inscription : 10 €
Peinture intuitive. Julie Maugard propose ici aux stagiaires de
réaliser de la peinture intuitive. Se laisser aller, sortir du chaos,
construire son œuvre sans idée préconçue, tourner, retourner, créer,
ne pas avoir peur... autant d’étapes nécessaires pour aller chercher
au fond de soi une œuvre unique et originale.
Atelier pour adultes débutants ou confirmés, le samedi 2 novembre
de 14 h à 18 h
Sur réservation, frais de matériaux et d’inscription : 15 €

Du côté des animations
Une après-midi et une soirée bercées par la flûte et la harpe
« L’Ensemble Traversées » est un duo de flûte et de harpe, formé par
Myriam et Maïa Darmé. Musiciennes accomplies menant de riches
carrières individuelles, elles se retrouvent régulièrement pour jouer
ensemble et vous proposent ainsi deux rendez-vous à la Maison de
La Bresse, le vendredi 25 octobre.

À 14 h 30, place aux enfants de 5 à 11 ans pour le conte musical
« Traversée fantastique ». Trois voix se mélangent pour raconter
l’histoire d’un petit apprenti nommé Harry. Le récit ponctué
d’extraits musicaux joués sur 12 flûtes et 3 harpes différentes
emporte les spectateurs de l’Irlande à la Chine en passant par
l’Amazonie. Harry parcourt le monde à la recherche de son maître,
Curupira. Il y découvre l’histoire d’instruments et les légendes qui
les entourent.
Quelqu’un saura-t-il l’aider à réparer le mystérieux instrument de
musique que Curupira a laissé derrière lui ?
Le conte sera suivi d’une présentation des instruments et d’un
goûter convivial.
Et à 20 h 30, place au concert pour tous, autour d’un savant mélange
des horizons musicaux des deux musiciennes. Elles jouent ainsi des
récitals de musique de chambre classique comme des arrangements
de morceaux pop bien connus de tous (Skyfall de Adèle, par exemple).

Des enregistrements et vidéos sont disponibles sur
les sites web suivants : https://myriamdarme.com et
www.maiadarme.com

MLC-CINEMA GRAND ÉCRAN

MA FOLLE SEMAINE AVEC
TESS

Sortie : 18 septembre 2019 (1 h 23).
Famille néerlandaise réalisée par Steven
Wouterlood avec Sonny Coops van Utteren,
Josephine Arendsen, Jennifer Hoffman - À
partir de 6 ans

Programme à partir du 2 octobre

Horaires à retrouver sur les programmes disponibles dans vos commerces

Semaine du 2 au 8 octobre
LE MYSTÈRE DES
PINGOUINS

Semaine du 9 au 15 octobre
LE MYSTÈRE DES PINGOUINS

Sortie : 14 août 2019 (1 h 48). Animation japonaise réalisée par
Hiroyasu Ishida avec Kana Kita, Yû Aoi, Hidetoshi Nishijima

Sortie : 14 août 2019 (1 h 48). Animation
Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, semant
japonaise réalisée par Hiroyasu Ishida avec au passage une joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit qu’il y a là une
Kana Kita, Yû Aoi, Hidetoshi Nishijima
enquête à mener. Ce studieux élève de CM1, accompagné de son meilleur

Quand des pingouins apparaissent partout
dans sa petite ville, semant au passage une
joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit
qu’il y a là une enquête à mener. Ce studieux élève de CM1, accompagné
de son meilleur ami, enrôle également sa rivale aux échecs et une
énigmatique assistante dentaire pour percer le secret des pingouins. Mais
ces petites bêtes ne sont que le premier signe d’une série d’événements
extraordinaires. Commence alors pour le jeune garçon une aventure pleine
de surprises… et de pingouins !

LES HIRONDELLES DE
KABOUL

Semaine du 16 au 22 octobre
AD ASTRA

Sortie : 18 septembre 2019 (2 h 04).
Science fiction, Drame américaine réalisée
par James Gray avec Brad Pitt, Tommy Lee
Jones, Ruth Negga

Sortie : 4 septembre 2019 (1 h 41). Drame,
Comédie français réalisé par Cédric Kahn
avec Catherine Deneuve, Emmanuelle
Bercot, Vincent Macaigne

TROIS JOURS ET UNE VIE
Sortie : 18 septembre 2019 (2 h). Drame,
Thriller français réalisé par Nicolas
Boukhrief avec Sandrine Bonnaire, Pablo
Pauly, Charles Berling

« Aujourd’hui c’est mon anniversaire et
1999 - Olloy - Les Ardennes belges.
j’aimerais qu’on ne parle que de choses
Un enfant vient de disparaître. La suspicion
joyeuses. »
qui touche tour à tour plusieurs villageois
Andréa ne sait pas encore que l’arrivée
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par « surprise » de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien décidée
porte rapidement la communauté à
les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le programme et déclencher incandescence. Mais un événement inattendu et dévastateur va soudain
ils s’aiment profondément. En dépit de la une tempête familiale.
venir redistribuer les cartes du destin…
violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste
insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.
UN JOUR DE PLUIE A
TU MÉRITES UN AMOUR

Sortie : 11 septembre 2019 (1 h 50).
Drame, Comédie français réalisé par Cédric
Klapisch avec François Civil, Ana Girardot,
Eye Haïdara

Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent
dans le même quartier à Paris. Elle multiplie
les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux
pendant qu’il peine à faire une rencontre.
Tous les deux victimes de cette solitude des grandes villes, à l’époque
hyper connectée où l’on pense pourtant que se rencontrer devrait être plus
simple… Deux individus, deux parcours. Sans le savoir, ils empruntent
deux routes qui les mèneront dans une même direction… celle d’une
histoire amour ?

LA SAVEURS DES RAMEN

Dans le cadre de la semaine du Goût
Sortie : 3 octobre 2018 (1 h 30). Drame
japonais, singapourien, français réalisé par
Eric Khoo avec Takumi Saitoh, Jeanette Aw
Ee-Ping, Mark Lee (III)

Masato, jeune chef de Ramen au Japon, a
toujours rêvé de partir à Singapour pour
retrouver le goût des plats que lui cuisinait sa
mère quand il était enfant. Alors qu’il entreprend le voyage culinaire d’une
vie, il découvre des secrets familiaux profondément enfouis. Trouvera-t-il
la recette pour réconcilier les souvenirs du passé ?

PORTRAIT DE LA JEUNE
FILLE EN FEU

Sortie : 18 septembre 2019 (2 h). Drame,

L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux
Historique français réalisé par Céline
ami, enrôle également sa rivale aux échecs et une énigmatique assistante
confins du système solaire à la recherche de
Sciamma avec Noémie Merlant, Adèle
dentaire pour percer le secret des pingouins. Mais ces petites bêtes ne
son père disparu et pour résoudre un mystère
Haenel, Luàna Bajrami
sont que le premier signe d’une série d’événements extraordinaires.
qui menace la survie de notre planète. Lors de
1770. Marianne est peintre et doit réaliser
Commence alors pour le jeune garçon une aventure pleine de surprises…
son voyage, il sera confronté à des révélations
le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune
et de pingouins !
mettant en cause la nature même de l’existence humaine, et notre place
femme
qui
vient
de
quitter
le
couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse
dans l’univers.
en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite
FÊTE DE FAMILLE
auprès d’elle en tant que dame de compagnie, elle la regarde.

Sortie : 4 septembre 2019 (1 h 20).
Animation française réalisée par Zabou
Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec

DEUX MOI

Sam, 11 ans, est en vacances d’été avec sa
famille sur une ravissante île néerlandaise. Il décide de s’isoler quelques
heures chaque jour pour s’habituer à vivre seul, mais sa rencontre avec
l’intrépide Tess va bousculer son projet. La jeune fille a un secret et
entraîne Sam dans sa mystérieuse mission. Cet été va changer leurs vies…

Sortie : 11 septembre 2019 (1 h 39).
Romance, Comédie dramatique française
réalisée par Hafsia Herzi avec Hafsia Herzi,
Djanis Bouzyani, Jérémie Laheurte

NEW-YORK

Sortie : 18 septembre 2019 (1 h 32).
Drame, Comédie américain réalisé par
Woody Allen avec Timothée Chalamet, Elle
Fanning, Selena Gomez

Suite à l’infidélité de Rémi, Lila qui l’aimait
plus que tout vit difficilement la rupture. Un
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh,
jour, il lui annonce qu’il part seul en Bolivie
envisagent de passer un week-end en
pour se retrouver face à lui-même et essayer amoureux à New York. Mais leur projet tourne court, aussi vite que la pluie
de comprendre ses erreurs. Là-bas, il lui laisse entendre que leur histoire succède au beau temps… Bientôt séparés, chacun des deux tourtereaux
n’est pas finie... Entre discussions, réconforts et encouragement à la folie enchaîne les rencontres fortuites et les situations insolites.
amoureuse, Lila s’égare...

CA : CHAPITRE 2

Sortie : 11 septembre 2019 (2 h 50).
Epouvante-horreur américaine réalisée par
Andy Muschietti avec Bill Skarsgård, James
McAvoy, Jessica Chastain - Interdit aux
moins de 12 ans

27 ans après la victoire du Club des Ratés sur
Grippe-Sou, le sinistre Clown est de retour
pour semer la terreur dans les rues de Derry.
Désormais adultes, les membres du Club ont
tous quitté la petite ville pour faire leur vie. Cependant, lorsqu’on signale de
nouvelles disparitions d’enfants, Mike, le seul du groupe à être demeuré sur
place, demande aux autres de le rejoindre. Traumatisés par leur expérience
du passé, ils doivent maîtriser leurs peurs les plus enfouies pour anéantir
Grippe-Sou une bonne fois pour toutes. Mais il leur faudra d’abord
affronter le Clown, devenu plus dangereux que jamais…

Semaine du 23 au 29 octobre
LE DINDON

Sortie : 25 septembre 2019 (1 h 25).
Comédie française réalisée par Jalil Lespert
avec Dany Boon, Guillaume Gallienne,
Alice Pol

Monsieur de Pontagnac a eu un coup de
foudre pour une jolie jeune femme. Ce qu’il
n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est autre
que Victoire, la femme d’un de ses amis,
Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si simple
à manipuler. Surtout, la mésaventure a lancé dans leur société un sujet –
et un petit jeu étonnant autour de la fidélité des uns et des autres. Alors
quand entrent dans l’arène Rediop, soupirant de Victoire, et Suzy, ancienne
flamme de Vatelin, le jeu se corse encore.

Semaine du 30 oct. au 5 nov.
ALICE ET LE MAIRE

Sortie : 2 octobre 2019 (1 h 43). Comédie
dramatique française réalisée par Nicolas
Pariser avec Fabrice Luchini, Anaïs
Demoustier, Nora Hamzawi

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il
n’a plus une seule idée. Après trente ans de vie
politique, il se sent complètement vide. Pour
remédier à ce problème, on décide de lui
adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue
se noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.

DONNE-MOI DES AILES

Sortie : 9 octobre 2019. Aventure française
réalisée par Nicolas Vanier avec Jean-Paul
Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez

Christian, scientifique visionnaire, étudie
les oies sauvages. Pour son fils, adolescent
obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer
des vacances avec son père en pleine nature
est un cauchemar. Pourtant, père et fils
vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de
disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un incroyable
et périlleux voyage...

BONJOUR LE MONDE !

Sortie : 2 octobre 2019 (1 h 01). Animation
française réalisée par Anne-Lise Koehler
et Éric Serre - Adaptation de la série sur
grand-écran.

Réalisées en papier mâché, les délicates
marionnettes prennent vie en stopmotion, dans de superbes décors
colorés, pour raconter aux petits et aux grands
la vie de la faune et de la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la
préservation de la nature et à l’équilibre des écosystèmes. Une œuvre où
les marionnettes, les sculptures, la peinture et l’animation réinterprètent la
Nature, pour nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons jamais vue !

Décidément les Vosges ont la côte auprès des réalisateurs.
Après Erwan Le Duc et son film Perdrix, tourné notamment au Lac
des Corbeaux, Martin Provost a choisi l’Alsace et les Vosges comme
décor de son prochain film La Bonne épouse.
Des scènes ont été tournées cet été dans la vallée du Chajoux et
sur les Crêtes, avec entre autres Juliette Binoche, Édouard Baer et
Yolande Moreau.
La date de sortie officielle n’est pas encore communiquée, mais vous
en serez informés prochainement.
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TRIBUNE

Article du groupe majoritaire

Article du groupe minoritaire

Un été en pente douce…
L’été 2018 a été une nouvelle fois marquée par des températures hors normes qui, si l’on
écoute les prédictions étayées par des faits et études scientifiques, vont devenir de plus
en plus courantes. Les températures observées en juillet avaient été imaginées au début
des années 2000, mais pour une échéance à compter de 2050.
Tout s’accélère et ce réchauffement climatique est particulièrement impactant dans le
Grand Est de la France.
La question n’est plus de faire partie des climatosceptiques ou de ceux qui ne veulent y
croire, mais plutôt de savoir comment on peut s’adapter à ces évolutions.
Au niveau de notre territoire, l’impact le plus prégnant concerne l’alimentation en eau.
Heureusement que de longue date, la commune de La Bresse a toujours choisi d’investir
dans la qualité du réseau d’eau, ce qui permet d’afficher des taux de performance très
satisfaisants avec des pertes dues aux fuites les plus faibles possible.
Cela ne suffit pas, et nous devons être très attentifs quant à la délivrance des autorisations
d’urbanismes qui déboucheront sur de nouvelles constructions et donc des besoins en
eaux supplémentaires.
Il n’est pas question d’être alarmiste mais les événements de ces dernières années
doivent nous appeler à la vigilance et surtout faire intégrer dans les réflexions futures la
problématique des capacités en eau.
Optimisation des ressources, recherches de nouveaux captages ou forages, la solution ne
sera pas unique et sera certainement multiple.
L’eau est un bien commun que nous avons tous le devoir de préserver et il est important
que tout au long de l’année, nous ayons un usage parcimonieux et économe, que l’on soit
un particulier, un professionnel, une association ou les services communaux.
Ces bonnes pratiques, parfois rappelées par des arrêtés préfectoraux, sont à destination
des usagers du réseau d’eau public mais également pour ceux qui sont alimentés par une
source privée.
Ces sujets importants sont dans les cartables de rentrée et feront partie des réflexions et
actions des élus dans les mois et années à venir.
Les périodes de reprises, après la pause estivale, sont toujours adaptées aux bonnes
résolutions et au redémarrage des dossiers restés en stand-by. Les travaux suivent leurs
cours avec des délais globalement respectés et ils apporteront en leur temps, plus de
confort pour les usagers du service public.
Les élèves de notre commune ont eux aussi fait leur rentrée dans de bonnes conditions,
dans les écoles maternelles et élémentaires, ainsi qu’au collège.
Les activités de la Maison de La Montagne montent en puissance et de nombreuses
formations continues et/ou de perfectionnement dans les métiers de la montagne y
seront dispensées tout au long de l’année.
Comptons sur un automne clément qui sera annonciateur d’un hiver rigoureux mais
heureux et dynamique pour l’activité de notre commune… Certains peuvent penser que
l’on s’avance beaucoup sur la météo à venir, mais nous, nous disons que l’on continue de
faire le choix de l’optimisme afin d’affronter les difficultés inhérentes à nos fonctions dans
les meilleures conditions possibles.
Les élus de la majorité
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ETE ET RENTREE 2019 ENSOLEILLES,
Les chiffres nous le confirmeront dans quelques semaines, la fréquentation estivale
des Hautes Vosges et de La Bresse a été à la hauteur des efforts fournis par les socio
professionnels et les instances touristiques. L’ensoleillement mais sans que les
températures extérieures soient insoutenables y a très certainement contribué. Le revers
de la médaille, la nécessité voire l’obligation pour chacun d’entre nous (habitants et
estivants) de veiller au bon usage de l’eau (Cf l’arrêté d’alerte renforcée du 30 juillet pris
par Mr le Préfet afin de limiter provisoirement certains usages de l’eau pour l’ensemble
des Vosges). Un bis repetita de 2018, année pour laquelle l’arrêté avait dû être prolongé
jusqu’à mi-novembre.
TRAVAUX ESTIVAUX,
Réfection complète (renforcement et enfouissement des réseaux secs, remplacement des
réseaux humides et amélioration du stationnement aux abords de l’école) de toute la
rue de la Résistance (de la route du Chajoux à la rue Mougel Bey). La fin de chantier est
annoncée pour cette fin d’année, avec à ce jour un accès au Groupe Scolaire du Centre
par la cour de l’ex collège des Boudières aujourd’hui Maison de la Montagne. Le montant
de 798 300€ (HT).
Réfection de la rue du Hohneck (jusqu’à l’intersection des Ecorces) puis dernier tronçon
de La Clairie allant de la Maison de Retraite au carrefour des Champions. Le montant
hors taxes des travaux concernant le remplacement des réseaux secs et humides, a été
annoncé à 636 000€ (HT) avec une fin de chantier pour la fin de l’année 2019.
Nouveau funérarium (début de chantier avril 2019). Au conseil de juin 2019, nous
avons interrogé la municipalité sur l’avancement des travaux, les difficultés rencontrées
lors des 1ers coups de pelles pour les fondations et les conséquences financières sur ce
chantier. Seules des réponses techniques ont été apportées car un point financier n’avait
pas encore été fait.
Pour rester sur les coûts, le panneau de chantier de ce nouveau bâtiment public ne fait
apparaître que les subventions Etat au travers du Fonds de Soutien à l’Investissement
Local pour 82 720€ et du Département pour 25 000€. Aussi dans un souci de clarté envers
nos concitoyens, il serait bon de le compléter en y mentionnant la part communale. Si
on se réfère au coût annoncé lors du budget 2019, elle est de près de 700 000€ hors taxes.
NB: Pour une bonne compréhension de cette rubrique, précisons que cet article a
été déposé pour le 7 septembre pour publication début octobre (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

LEDOSSIER
La Régie Municipale d’Électricité

La Régie Municipale d’Électricité est un service emblématique de notre commune.
Notre RME est solide, sa pérennité n’est pas remise en cause, tant ce service de proximité est
indispensable à notre population.
Ce dossier a pour vocation d’expliquer les nouvelles contraintes qui s’imposent à notre régie.
Les différentes réglementations qui encadrent le marché des énergies en France concernent,
également la RME, qu’on le veuille ou non.
Son mode de fonctionnement évolue au gré des textes réglementaires, mais son ADN reste le
même : apporter un service performant de qualité à tous les abonnés de La Bresse.

LA BRESSE INFOS n°370 Bulletin d’informations - OCTOBRE 2019 09

LEDOSSIER
Dans plusieurs numéros précédents, La Bresse Infos vous a présenté différents services communaux : les espaces verts,
les écoles, l’EHPAD, les services administratifs, le garage municipal, le service des eaux, le service des bâtiments…
Mais tous n’ont pas été encore traités, ainsi pour ce mois d’octobre, nous allons vous présenter le fonctionnement de
la Régie Municipale d’Électricité, que nous appellerons RME. Et si la question de l’hydroélectricité a déjà été évoquée
en décembre 2014, le fonctionnement, quelque peu complexe de ce service, surtout depuis l’ouverture des marchés de
l’électricité, méritait bien un dossier complet !
La RME, véritable spécificité locale, est une fierté pour les Bressauds :
produire son électricité, verte de surcroît, est un atout considérable.
Mais si vous êtes comme moi, conscient de cet avantage, mais simple
consommateur d’énergie électrique, vous serez surpris de voir
combien ce monde est complexe. Tout comme la société actuelle,
le marché de l’électricité est rentré dans un contexte global de libre
concurrence et de libre échange, ainsi il faudra regarder intramuros
et plus loin que les frontières de La Bresse pour comprendre tout ce
qui se passe à la RME.

Les champs d’action de la RME

La régie a trois casquettes principales qu’elle applique dans son
périmètre d’action, à savoir la commune de La Bresse : elle produit
de l’électricité, elle la distribue et elle en est un fournisseur.
En plus de ces trois missions principales, la RME est également
exploitant du réseau d’éclairage public. L’équipe est force de conseils
auprès de la municipalité surtout lorsque des travaux de réfection
sont envisagés. Elle est également en charge du réseau de chaleur :
le budget de la chaufferie bois n°2 et de son réseau de chaleur est un
budget annexe de la RME

électriques de la RME, soit 135 km de ligne basse tension et 85 km
de ligne haute tension. Le distributeur doit alors garantir le bon
fonctionnement de ces installations et effectuer les travaux de
réparation, de mise aux normes, et d’entretien quand ils sont
nécessaires. À titre comparatif, le distributeur le plus important au
niveau national est ENEDIS.
Mais souvenez-vous, les six centrales de la RME ne couvrent que
20 % des besoins en électricité de la commune. Le réseau bressaud
de la RME est donc interconnecté avec celui d’ENEDIS, au poste
de Niachamp, pour permettre un approvisionnement en électricité
quand la production locale ne suffit plus.

L’équipe de la RME

L’aspect Production et distribution de la RME

Dans son périmètre d’action, la RME va produire de l’électricité
avec ses six centrales hydroélectriques (voir bulletin n°317). Et
pour compléter les besoins en électricité, elle va aussi s’appuyer
sur l’énergie créée par
des producteurs privés
disposant d’une turbine
ou des particuliers
équipés de panneaux
solaires.
Cette électricité ainsi
fabriquée doit ensuite
être distribuée aux
usagers, pour cela elle
va être transportée
via les installations
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Pour mener à bien toutes ces missions, l’équipe peut compter
sur 11 personnes : le directeur, Philippe Gegout, qui a la
double casquette administrative et technique, deux agents
administratifs Odile Munsch et Élodie Géhin, trois agents
de maîtrise qui encadrent les missions, Mickaël Cailleau,
Fabrice Arnould et Fabrice Morel, quatre agents d’exécution,
Didier Hans, Romain Gerome, Loïc Chouet et Vincent
Gérard et un agent en poste à la fois à la RME et aux services
techniques, Didier Arnould. Ce poste permet de simplifier
les interventions pour les petits travaux électriques dans les
bâtiments municipaux.
En amont, la RME dispose d’un organe de décision, le Conseil
de Régie. Il est composé du Maire, de douze membres (élus
et membres cooptés) et de deux représentants du personnel.
Il se réunit une fois par trimestre pour prendre les grandes
orientations de la régie et les décisions vis-à-vis du personnel
par exemple. C’est aussi là que le budget de la Régie est voté.

L’aspect Fournisseur d’électricité de la RME
Au bout de cette boucle, il y a nous, usagers consommateurs d’électricité. Pour disposer de ce service, nous devons ouvrir un compteur
auprès d’un fournisseur, nous acquitter d’un abonnement et payer chaque kilowatt heure utilisé à ce même négociant. Si pendant des
années, nous n’avions pas le choix, depuis l’ouverture du marché de l’électricité (en 2004 pour les professionnels et en 2007 pour les
particuliers), nous pouvons choisir à qui acheter de l’électricité, comme nous choisissons notre assureur ou notre marque de voiture. On
trouve ainsi de plus en plus de « vendeurs » d’électricité, par exemple Total Direct Énergie, EDF, Butagaz, Cdiscount…
Mais tous ces changements impliquent nécessairement des bouleversements de fond dans l’organisation générale du « service d’électricité ».
Le fournisseur d’électricité n’est plus forcément distributeur, ni même producteur. De manière imagée, le fournisseur peut revendre des
électrons produits par un autre, en utilisant des canaux de transport appartenant à un autre distributeur. Il faut donc que les choses
puissent s’équilibrer entre les différentes entités. Et c’est là que tout se complique !

Le marché de l’électricité
Comme nous venons de l’évoquer, le marché de l’électricité est aujourd’hui ancré dans une logique globale, ce qui veut dire qu’il est
soumis au libéralisme. Et puisque les échanges d’électrons (on parle de flux physique) se font librement entre producteur, distributeur et
fournisseur, il faut également des flux contractuels et financiers entre ces mêmes entités pour équilibrer les choses. Mais il faut surtout un
encadrement de l’État pour éviter les dérives et les injustices financières, car rappelons-le, l’électricité est un service public, qui doit être
accessible à tous. Tentons d’abord de comprendre le fonctionnement du marché, puis penchons-nous sur plusieurs cas concrets à La Bresse.

La logique de marché
Avant le marché de l’électricité était figé, mais aujourd’hui il fonctionne
un peu comme la bourse : il y a un cours du prix de l’électricité qui varie
toutes les demi-heures. Ce cours est influencé par la situation politique,
géographique et technique. Par exemple, au moment où je vous écris, le
cours a connu un pic d’augmentation, après une longue période de baisse
des prix. On explique cela par plusieurs raisons : au niveau politique les
difficultés liées au BREXIT et au niveau technique l’annonce par EDF de
problèmes sur ses centrales qui engendrent des coûts…
Mais ne vous affolez pas, car ces variations de tarifs n’influencent pas
directement votre facture en tant que particulier, elles concernent plus
particulièrement les « clients en offre de marché ».

Les clients en offre de marché
Ce sont les « gros consommateurs » : industries, PME, PMI, commerces
de type boulangerie-boucherie-restaurateurs. Ces clients vont signer des
contrats où le prix est fonction de trois éléments : le volume prévisionnel
d’électricité consommée, la durée d’engagement ou d’abonnement, et
le moment où il signe. Comme nous venons de le dire, ces clients sont
soumis aux prix du marché : chaque jour un prix de gros journalier est
annoncé et c’est là-dessus que le fournisseur va se baser pour effectuer le
contrat. Chaque client aura donc un tarif du kW/h différent.

Les clients en tarif réglementé
Ce sont les particuliers ou petits commerces de La Bresse, Nevers ou
ailleurs ! L’État a imposé que tous les français, où qu’ils se trouvent,
devaient payer le même tarif au kW/h. Ainsi, toujours en fonction du
marché, mais de façon annuelle, l’État impose un tarif que tous les
fournisseurs devront appliquer à leurs clients.
Mais alors, vous vous demandez sans doute d’où viennent les différences
de tarifs ? Des taxes tout simplement… Ces taxes représentent un tiers du
montant total de votre facture et sont de diverses natures (voir encadré)

Les taxes dans votre facture
Pour les clients en tarif réglementé
CSPE : Contribution au Service Public de l’Électricité. C’est
une aide au développement des énergies renouvelables et à la
péréquation tarifaire. Elle est la même sur tout le territoire.
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée
Taxe départementale
Taxe communale : peut atteindre jusqu’à 8 % de la facture,
mais à La Bresse elle a toujours été de 0 %
CTA : Contribution Tarifaire d’Acheminement
Pour les autres clients s’ajoutent :
Participation à l’effort de capacité
Ces taxes sont perçues par la RME et ensuite reversées aux
différentes entités.

Les taxes à la RME

La RME paie elle aussi une taxe appelée FPE (fond de
péréquation de l’électricité). C’est une sorte de pot commun
de tous les fournisseurs : sur toutes les ventes, ils paient un
pourcentage du kW/h fixé par l’État. Cette taxe est ensuite
reversée aux communes rurales, étendues et peu peuplées.
La RME paie donc cette taxe et reçoit ensuite une aide pour
tous les critères cités précédemment.
La RME bénéficie également d’un retour de la CSPE. C’est
une compensation par rapport au prix auquel la régie doit
acheter l’électricité aux producteurs en obligation d’achat
(producteurs en énergies renouvelables) et le prix réel payé
par la régie pour ses approvisionnements en électricité.
Comme tous versements de taxes, ils sont annuels et peuvent
être différés, il faut donc être vigilant dans sa trésorerie.
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LEDOSSIER
Les échanges de flux
Si à La Bresse, le schéma semble simple : on produit, on distribue, on fournit, il est en fait soumis aux lois du marché et donc plus compliqué
qu’il n’y paraît. Vous recevez une facture de la RME, mais derrière des contrats ont été passés entre la RME et d’autres entités en fonction
des lois, des demandes et des besoins. Prenons cas par cas et aidons-nous du schéma pour mieux comprendre…

Les clients en offre de marché (contrat supérieur
à 36 kVA avec la RME)
Les contrats signés avec ces clients font partie du
Marché européen de l’énergie, ainsi pour obtenir les
meilleurs tarifs dans les cours, il faut pouvoir négocier,
boursicoter… La RME n’a ni le personnel ni les épaules
pour le faire. Un contrat est donc en place avec des grosses
entités, telles qu’Électricité de Strasbourg ou EDF, pour
qu’ils puissent obtenir les meilleurs prix au kW/h. La
RME leur achète alors l’électricité au meilleur prix pour
ensuite la revendre aux clients bressauds.

Les clients en offre de marché (autre fournisseur)

Suite à l’ouverture de marché, des contrats ont été
mis en place entre la RME (distributeur) et certains
fournisseurs, tels que EDF et ENOVOS (fournisseur
luxembourgeois). Le client reçoit une facture de son
fournisseur. La RME facture de son côté au fournisseur
la part « acheminement » qui correspond au transport
de l’électricité dans le réseau communal vers ce client.
Si vous souhaitez changer de fournisseur, vérifiez bien
avant qu’il ait des accords avec la RME !

Les clients en tarif réglementé

La RME achète l’électricité à EDF via le tarif de « cession » ;
c’est un tarif réglementé fixé par l’État. Cette énergie sert
à couvrir les besoins des clients « domestique » et « petits
professionnels ayant un tarif de vente réglementé».
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Les producteurs privés
À La Bresse, trois propriétaires privés disposent d’une turbine et sont
raccordés au réseau de la RME. Même si l’électricité produite est utilisée
sur place, elle est financièrement revendue à des acheteurs d’énergie tels que
Compagnie Nationale du Rhône ou EDF.
Ces acheteurs cherchent à acquérir de l’énergie verte pour ensuite la revendre
« virtuellement » à des consommateurs désireux d’avoir des « contrats verts ».
Pour faire simple, certaines grandes enseignes de la capitale (par exemple)
se targuent d’utiliser de l’énergie verte, qu’ils paient plus cher, alors que
dans la réalité ils sont alimentés physiquement par les centrales nucléaires
d’EDF. Notons tout de même que dans la différence de prix, il y a une part
plus importante qui va dans les caisses pour le développement des énergies
renouvelables. Tout n’est pas tout noir !

La production de la RME et la production en obligation d’achat
La RME, dans cette même logique de flux financier, va revendre l’électricité
verte produite à La Bresse par ses turbines et par les producteurs en obligation
d’achat (voir encadré sur les ENR) à un agrégateur, nommé Agregio (pour
l’année 2019). L’agrégateur est l’intermédiaire entre le producteur d’électricité
et le marché de l’électricité. C’est lui qui, après avoir acheté la production
d’une installation partenaire, la revend soit directement à des clients soit à la
bourse de l’électricité. La grande majorité de ces nouveaux acteurs travaille
en exclusivité avec des producteurs d’énergies renouvelables afin d’équilibrer
l’offre et la demande en électricité verte.
Par exemple, lorsque la turbine de La Lande est en production, elle alimente
physiquement la station La Bresse-Hohneck et les habitations du haut de
Vologne, mais financièrement elle est vendue à l’agrégateur.

Le marché de l’électricité est donc bien plus
compliqué qu’il ne l’était. Tout se joue dans des
échanges physiques, réels et palpables, et des flux
financiers, invisibles et complexes. Mais ce qui
compte à la fin du cycle c’est l’équilibre, il est donc
vérifié chaque mois. Une reconstitution des flux
est ainsi réalisée afin de faire la balance entre la
production réelle de la RME et de tous les producteurs
privés, l’utilisation de l’électricité d’EDF, la revente
aux autres fournisseurs et à l’agrégateur…

Les ENR
Les énergies vertes renouvelables sont
renouvelées en continu par la planète, et surtout
plus rapidement que nous les consommons. En
comparaison des énergies fossiles, leur stock
est considéré comme inépuisable, on comprend
alors tout leur intérêt.
Les particuliers peuvent faire le choix de
produire ces ENR, avec des panneaux
photovoltaïques, des petites éoliennes, des
pompes à chaleur… À La Bresse, 44 particuliers
ont fait le choix des panneaux solaires. Ces
personnes produisent alors de l’électricité, mais
que se passe-t-il ensuite ?

Quels sont les avantages de disposer d’une Régie Municipale ?
La qualité du réseau et du produit
Comme nous l’avons dit, la RME a la casquette de distributeur, ce qui permet
des interventions rapides sur les réseaux, mais aussi simplifiées. Par exemple, au
niveau de l’enfouissement des lignes électriques, les municipalités successives de
La Bresse ont depuis longtemps été désireuses de mener cette politique. Elle a
commencé sur les Crêtes et se poursuit depuis sur l’ensemble de la commune :
70 % des lignes réseau 20 000 Volts (contre 37 % sur le département des Vosges)
et 50 % des basses tensions sont aujourd’hui enterrées. Ces chiffres s’expliquent
entre autres par le statut de la RME : il est plus facile de demander à un service
communal d’enterrer des lignes qu’à un distributeur national tel qu’ENEDIS. Le
choix a donc été fait d’enterrer les réseaux dès lors qu’une chaussée serait refaite.
La RME a alors un rôle de coordination entre tous les services de la commune
intervenant pour ce genre de travaux.

Pourquoi enfouit-on les lignes électriques ?
D’une part pour des raisons esthétiques et d’autre part dans un souci de
qualité. Les risques de panne et de coupure sont moindres lorsque les lignes
sont enterrées : pas de risque de chute d’arbres sur une ligne, par exemple ! Et
grâce à cela, La Bresse enregistre un « critère B » très bas (moins d’une minute)
par rapport au reste des Vosges (37,5 minutes). Vous allez me dire, « mais c’est
quoi ce critère B ? ». C’est la durée moyenne d’une coupure électrique d'un
client alimenté en basse tension, c’est un peu la bête noire des distributeurs !

Deux solutions
La production en obligation d’achat
Lorsque qu’un particulier produit de l’ENR
à La Bresse, la RME doit lui racheter à un
prix fixé par l’État. Ce prix est conditionné
par la puissance de l’installation et l’année
d’installation (en 1999, le kW/h était payé
56 cents, contre 24 cents aujourd’hui). Il
s’agit de contrat signé pour 20 ans. Au terme
de ce contrat, les tarifs seront réévalués en
fonction des prix du marché et de l’indice de
consommation.

L’autoconsommation
Les particuliers vont ici utiliser ce qu’ils
produisent et ne vendre que le surplus à la RME
au tarif réglementé (celui qui est le même pour
tous en France). Ce mode de fonctionnement
est aujourd’hui privilégié, puisqu’il répond
plus à une logique d’autoproduction et de
consommation raisonnée ; trois foyers ont fait
ce choix à La Bresse.
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LEDOSSIER
Un accueil physique et téléphonique de proximité
Ici, pas de numéro surtaxé, mais un « 03 » unique (03 29 25 54 00) : que ce soit pour les dépannages du weekend ou pour tous les types de
demandes, du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. L’accueil est également ouvert aux mêmes horaires dans les locaux de
la RME.

Un service clients rapide et professionnel
Par exemple, lorsque vous avez des travaux de raccordement à
réaliser, la démarche est très simple. Il vous suffit de remplir un
formulaire de demande, sous 15 jours, vous recevrez un devis,
puis sous un mois maximum le raccordement sera réalisé (pour
les raccordements simples). Vous bénéficiez en plus de conseils de
techniciens avisés, si vous en avez besoin…
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Restez connecté avec la RME avec Efluid…
Vous pouvez dorénavant créer un compte en ligne pour
consulter vos factures, demander des duplicatas, faire des
demandes et remarques…
Voici le lien pour créer votre compte :
https://monagence-rmelabresse.multield.net

Favoriser l’utilisation de
l’énergie verte
La RME a mis à disposition deux
bornes de rechargement de type
« recharge accélérée », près de la
régie et sur le parking de la piscine.
Si votre véhicule le permet, vous
pouvez le recharger en 30 minutes.
La commune s’est dotée d’autre part
de véhicules électriques : deux à la
régie et un aux services techniques
municipaux.

J’imagine que vous comprenez mieux pourquoi nous souhaitions
vous présenter le fonctionnement de la RME. Elle n’est plus ce
qu’elle était, mais il semblerait que notre bonne vieille régie ait
réussi à traverser les années en s’adaptant aux changements. C’est
une chance et une fierté de disposer d’une telle structure sur
son territoire d’autant que depuis sa création, la RME a toujours
cherché à s’améliorer techniquement et se doter de nouveaux
outils. Et ça continue ! Avec le changement climatique (moins
d’eau et plus de soleil), d’autres moyens de produire sont imaginés :
panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux, création
d’un clapet sur le barrage de La Lande pour augmenter la capacité
de stockage et permettre ainsi une plus grosse production et
offrir une possibilité de soutenir l’étiage des rivières, création
de nouvelles turbines… La RME n’a donc pas fini de faire parler
d’elle !
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OFFICEDETOURISME
OFFICEDETOURISME
ETDELOISIRS
ETDELOISIRS

Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme
Haute saison (vacances scolaires d’été, de Noël/Nouvel An et d'hiver)
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le dimanche de 9 h 30 à 12 h 30
Autres périodes
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Fermé le dimanche - Fermé les jeudis matin hors vacances
Cas exceptionnels d’ouverture et de fermeture du bureau d’accueil (jours fériés)
à consulter sur www.labresse.net
Tél. : 03 29 25 41 29

Festival d’Anicé #2 :
un bilan positif

Horaires complexe piscine loisirs

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

Horaires jusqu'au 18 octobre
Piscine
Lundi
Mardi

16 h 30 à 19 h

Mercredi

10 h 30 à 19 h

Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

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

Espace Bien-être
Sauna - Hammam Créneaux promotionnels* ▼ Activités
Aquatraining avec coach
de 17 h 45 à 18 h 30 et de 18 h 45 à 19 h 30
16 h 30 à 18 h 45 De 17 h à 19 h
Aquatraining accès libre de 16 h 30 à 18 h
École de natation de 9 h 30 à 10 h 30
De 12 h à 12 h 30 et de 17 h à 19 h Aquagym
de 19 h à 20 h
Aquagym
en
musique de 12 h 15 à 13 h 15
De 17 h à 19 h
Aquabress de 19 h à 20 h
16 h 30 à 20 h 45 De 19 h à 21 h
Aquatraining accès libre de 16 h 30 à 18 h
15 h à 17 h 45

De 10 h 30 à 12 h et de 16 h à 18 h Aquagym 3e âge de 9 h 30 à 10 h 30
De 9 h à 9 h 30

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

Horaires 19 octobre au 3 novembre
Piscine
Lundi

14 h à 17 h 30

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

10 h 30 à 19 h
10 h 30 à 19 h
10 h 30 à 19 h

Samedi

10 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h
9 h à 12 h 30

Y compris le 1er novembre

Dimanche

14 h à 21 h

Espace Bien-être
Sauna - Hammam Créneaux promotionnels* ▼ Activités
Aquatraining avec coach
De 15 h 30 à 17 h 30
de 17 h 45 à 18 h 30 et de 18 h 45 à 19 h 30
16 h 30 à 18 h 45 De 17 h à 19 h
Aquatraining accès libre de 16 h 30 à 18 h
De 12 h à 12 h 30 et de 17 h à 19 h Aquagym de 19 h à 20 h
16 h 30 à 18 h 45 De 17 h à 19 h
Aquabress de 19 h à 20 h
Aquagym en musique de 12 h 15 à 13 h 15
16 h 30 à 20 h 45 De 19 h à 21 h
Aquatraining accès libre de 16 h 30 à 18 h
15 h à 17 h 45

De 10 h 30 à 12 h et de 16 h à 18 h Aquagym 3e âge de 9 h 30 à 10 h 30
De 9 h à 9 h 30

La piscine sera fermée pour travaux les 6, 7 et 8 novembre 2019

Nouveauté a l’espace bien-être
de la piscine !
Un mur de briques de sel de l’Himalaya rétroéclairé a été
installé par l’entreprise Suède Sauna de La Bresse dans une
cabine pour allier les bienfaits du sauna et de l’halothérapie
(thérapie par le sel). Ressourcement et relaxation garantis !
16 Bulletin d’informations - OCTOBRE 2019 LA BRESSE INFOS n°370

Pour sa 2e édition, le Festival d’Anicé a accueilli
près de 1 000 festivaliers sur 3 après-midi de
jeux, d’ateliers, de balades, de spectacles et de
rire ; une belle réussite pour ce festival famille.
Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont
associés à l’Office de Tourisme.

Bilan de l’été
pour l’Office de Tourisme

Succès également
pour les accueils vacanciers

Forte fréquentation à l’OT cet été : 107 765 personnes
renseignées en 8 semaines !

Les accueils vacanciers ont eu lieu tous les lundis matin de l’été
entre 10 h et 12 h, dans un cadre convivial sur le parvis de l’Office
de Tourisme, en présence de nombreux partenaires touristiques.
L’association « Les Toujours Jeunes » a, comme toujours, épaulé
l’Office de Tourisme dans cette organisation.
Près de 2 300 vacanciers ont été accueillis et renseignés lors de ces
rendez-vous.

Avec plus de 17 000 personnes renseignées dans l’espace « Accueil
et Information », 860 coups de téléphone, 89 252 consultations
web et 102 réponses à des mails, l’équipe de l’OT n’a pas chômé
cet été !
Une très belle fréquentation pour ces 2 mois d’été avec un pic
de fréquentation sur la première quinzaine de juillet.
Le mois d’août a connu une fréquentation stable par
rapport aux années précédentes.
En terme d’accueil des clientèles, on note la répartition
suivante :
 76 % de clientèles françaises (Top 5 : Grand Est,
Hauts de France, Ile de France, Normandie et
Bourgogne Franche-Comté)
 24 % de clientèles étrangères (Top 5 : Belgique,
Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni et Suisse)
Les demandes concernent essentiellement la
randonnée pédestre, les services pratiques de la ville,
des demandes spécifiques sur la cible famille, la
découverte du patrimoine naturel et des demandes
d’information sur les manifestations.
Au niveau du web, le site Internet de l’OT
www.labresse.net reste un site très consulté avec plus
de 89 000 connexions en 2 mois. A noter que 60 % des
connexions au site se font via des smartphones.
La centrale de réservation « La Bresse Réservation » a
connu un taux de remplissage moyen de 69 % sur l’été
avec une belle évolution sur les 2 premières semaines
de juillet. Fin juillet et début août ont connu une légère
baisse puis une baisse plus significative sur la dernière
quinzaine d’août (dû à l’absence d’évènementiel
cette année – pour rappel, 2018 a connu une forte
fréquentation avec la Coupe du Monde de VTT).
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DANSLERETRO
Saint-Laurent
Une rentrée en musique à l’école Saint-Laurent

Quoi de mieux qu’une rentrée en musique pour retrouver le chemin de l’école ? Ainsi
pour la troisième année, les élèves ont été accueillis par des chants afin de commencer
l’année sous le signe de la joie et de la sérénité.
Benoît Groscolas, professeur d'éducation musicale chapeaute ce moment fort et anime
toute l'année la chorale.
Si « Le développement de la pratique collective de la musique est essentiel pour bâtir
l'école de la confiance », il est aussi un bon outil pour sensibiliser les élèves à certains
thèmes clés, comme la défense de l’environnement. Ainsi les chanteurs de la chorale
apprendront des chants sur le thème de l’écologie pour le concert de fin d'année.
Et pour aller plus loin dans cette thématique, chère à l’équipe enseignante, des écodélégués, un par classe au collège, seront désignés pour mettre en place des actions
écologiques au quotidien.

Une rentrée pleine de surprises à l'école
Saint-Laurent avec l’APEL

Une rentrée pleine de surprises à l'école Saint-Laurent avec l’APEL
Les 131 élèves de l'école Saint-Laurent se sont retrouvés avec leurs parents et leurs enseignants
autour d'un stand bien sympathique mis en place dans la cour de l'école par l'APEL (l'association
des parents d'élèves). Café, jus de fruits, petits gâteaux... tout était en place pour une rentrée
sans stress... ou presque !
Après un petit discours de la directrice, Mme Didierlaurent, très heureuse de retrouver tous
les élèves et leur famille, l'APEL a fait un beau cadeau aux enfants en leur offrant de nombreux
jeux de cour (ballons, raquettes en tout genre, cerceaux, plots, jeux d'agilité...). De quoi
agrémenter les activités des enfants lorsqu'ils sont en récréation...
Bonne année scolaire à nos chères petites têtes blondes... !

Un été à la Ruche !

L’Accueil de Loisirs « La Ruche », géré par l’Association Familiale, sous la
direction de Martine Poirot, a accueilli 52 enfants de 3 à 8 ans du 8 juillet au
2 août, à la Maison des Associations du fait des travaux rue de la Résistance.
Autour du projet pédagogique, les animateurs Isabelle, Aurélie et Pierre
ont proposé de nombreuses activités manuelles, des jeux en extérieur et des
sorties : repas marcaire dans une ferme auberge, Fraispertuis, contes dans la
forêt avec le Père Noël vosgien
Alain Simonin, visite de la
scierie le Haut Fer, spectacle
interactif avec le clown
Tofblanc...
Toutes les sorties se sont
effectuées avec le bus de la
mairie. Quelques enfants
ont pris sur place les repas
préparés dans les cuisines de
l’EHPAD.
La Ruche c’est avant tout les
vacances : écoute, patience,
bonne humeur… Merci aux
familles pour leur confiance.
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Multi-accueil
les p’tits Amis
de Oui-Oui

Le 22 juillet dernier, le
Multi-Accueil a participé aux traditionnelles
Foulées bressaudes. Les
professionnelles ont aidé
les plus jeunes enfants à
y participer en poussette,
tandis que les plus
grands, plus motivés que jamais, ont couru à « toute
vitesse » sous les applaudissements et encouragements
de leurs parents, grands-parents, papys, mamys de la
résidence des sapins et tout le public !
Un groupe de parents, accompagné de la directrice,
a aussi participé à la course populaire dans un esprit
bon enfant et solidaire.
Les enfants étaient fiers de porter leur médaille. Le
trophée, en forme de basket réalisé par la Graniterie
Demange, a été remis au Multi-accueil pour le
remercier de sa participation annuelle.

La Bressaude
La roue verte
Belle saison pour nos deux
jeunes de la Bressaude Roue
Verte en Coupe de France et
Trophée de France des jeunes
vététistes 2019.
Robin Mougel reste régulier
dans ses courses. Lors de
l’épreuve de Ploeuc-Côtesd’Armor, début septembre, il
finit 47 e national en juniors.
Tom Perrin finit en beauté sa
saison : en finale de la Coupe de France, il prend une belle 8e place au
scratch et son équipe de cadets termine à la première place. Tandis
qu’au classement global du Trophée de France (trial, descente et
cross-country), l’équipe cadette du Grand Est, dont il fait partie,
décroche le bronze. Pour sa première année en cadets, il se classe
deuxième de son âge et signe ses meilleurs résultats de l’année. Le
terrain très technique lui convenait très bien.

Vol Libre
Jusqu'où volera Benoît Perrin ? Le parapentiste de la section Vol
Libre vient de remporter le championnat Grand Est de distance
devant des pointures mondiales de la discipline. Il a notamment
réalisé, en cette fin août la 2e performance de l'histoire du parapente
dans les Vosges avec un vol de 170 km ! Environ 7 h dans le ciel,
à naviguer entre les nuages et les crêtes pour boucler le tour du
massif. Remarquable !

Ski nordique
Encore une belle victoire pour
Delphine Claudel avec le titre de
championne de France de sprint
en skis à roulettes !

Triathlon
Blandine Grosdemange remporte
superbement, en vétéran, le format S
du triathlon de Vouglan en FrancheComté

Tir
Pour la 50e édition du concours de tir des non-licenciés, tous
les records ont été dépassés : le nombre de cartons tirés et la
fréquentation sur ces trois jours avec 298 tireurs inscrits dont
256 classés.

SS Les Bénévoles du Club de Tir qui ont contribué à la réussite de ce
Concours anniversaire.

Le coin des podiums
Bien que le mois d'août soit habituellement propice aux vacances et
au repos, nos athlètes ont encore participé à une dizaine de belles
compétitions en ski de fond d'été, VTT, moto, trail et course sur
route avec neuf podiums à la clé et surtout :
 un titre de championne de France de ski de fond d'été (ski
à roulettes) pour Delphine Claudel dans l'épreuve du sprint
catégorie séniores et la médaille en chocolat sur la mass-start
dont elle était la championne
de France 2018,
 un titre de vice-champion de
France de trail sur le 25 km
pour Philippe Vaxelaire en
catégorie vétérans.
À noter également le top 10 de
Tom Perrin en finale de la Coupe
de France de VTT catégorie
cadets avec une belle 8e place dans un peloton où la concurrence
était nombreuse et forte.
Rappelons aussi le succès populaire du Nordic Trail organisé en
juillet par le ski club et celui du 50e concours de tir proposé par
la section Tir en août. Ces deux manifestations sportives ont
enregistré en effet une participation record.
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DANSLERETRO
ÉTAT CIVIL

Juillet-Août 2019
Naissances
 Wallace,

né le 24 juillet à Saint-Dié-des-Vosges, fils de Déborah Brissinger et
Aymeric Jeanpierre
 Kilian, né le 10 Août à Remiremont, fils de Tifany Espinouse et Rémi Champion

Mariages
 Le 6 juillet, Perrine Toussaint, préparatrice en pharmacie et Samuel Perrin, adjoint

technique, domiciliés à La Bresse

Avant
Chantier jeunes 2019

Du 12 au 19 juillet dernier, sept adolescents
bressauds ont participé au chantier jeunes
organisé par la Maison des Loisirs et de la
Culture en collaboration avec la Commune. Ils
ont eu pour mission de rénover le chalet de la
Truche. Les murs intérieurs ont été entièrement
repeints et les volets, la porte et le garde-corps ont
été lasurés.
Le pot de l’amitié a conclu une semaine de travail
et a permis aux élus et aux parents de découvrir
les travaux réalisés par ces 7 jeunes ouvriers.

Après

 Le 13 juillet, Fabienne Schad, aide soignante et Francis Guyot-Jeannin, responsable

qualité domiciliés à La Bresse

 Le 27 juillet, Laurence Guerrier, assistante de direction, et Eric Francois, garagiste,

domiciliés à La Bresse
 Le 24 août, Aurélie Derebergue, agent RATP, et Cédric Quériaux, sapeur-pompier
de Paris, résidents à La Bresse.
 Le 24 août, Jenessy Quèron, responsable qualité et Frédéric Mougel, chargé
d’affaires, résidents à La Bresse.

Décès
 Fernand Marie Albert Claudel, âgé de 82 ans, domicilié 14 rue Lucien Vincent Viry,

décédé le 16 juillet à Gérardmer, époux de Thérèse Marie Joséphine Stoecklin.
 Pierre Robert Fernand Poirot, âgé de 87 ans, domicilié 60 a route de Gérardmer,
décédé le 16 juillet à Remiremont, époux de Eliane Marie Louise Jacquot
 Daniel Noël Watrin, âgé de 71 ans, domicilié 32 a rue de la Clairie, décédé le
24 juillet à La Bresse, époux de Danielle Marie Marcelle Guingard
 Logan Joël Valentin Andric, âgé de 38 ans, domicilié 18 rue du Planot Paris, décédé le
22 juillet à Saint-Nabord, époux de Nadège Denise Clotilde Géhin
 André Louis Emile Claudel, âgé de 87 ans, domicilié 27 rue de la Clairie, décédé le
29 juillet à La Bresse
 Serge Gabriel François Delangle, âgé de 86 ans, domicilié 39 chemin des Ecorces,
décédé le 31 juillet à La Bresse, époux de Christiane Angèle Renée Martin
 Jean Marie Georges Laurent, âgé de 86 ans, domicilié 4 rue des Proyes, décédé le
25 juillet à Remiremont, veuf de Solange Marie Paule Demange
 Raymond Marcel Henri Catelan, âgé de 91 ans, domicilié 22 Grande Rue, décédé le
1 Août à La Bresse, époux de Yvonne Marie Juliette Fleurance
 Monique Marie Germain, âgée de 82 ans, domicilié 3 chemin de Bramont, décédé le
7 Août à La Bresse, veuve de Fernand Marie Isidore Poirot
 Patrick François Auguste Zurbach, âgé de 71 ans, domicilié 3 rue du Chajoux,
décédé le 20 Août à La Bresse
 Rose Marie Jeanne Didierlaurent, âgée de 77 ans, domicilié 10a Route de Vologne,
décédée le 14 Août à Gérardmer, épouse de René Lucien Fritz
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INFOSPRATIQUES
Services communaux
Mairie : 03 29 25 40 21

Du lundi au vendredi : 9 h-12 h 15 et 14 h-17 h
Samedi : 9 h-12 h - Service Population uniquement

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

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

Médecins

Infirmières

Valérie Flieller
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

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

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

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

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

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

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

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

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
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

Pharmacies

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

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

Dr Ménière

Transmosel SARL : 03 29 25 60 60

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

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

Services sociaux
Maison de services au public
Maison de La Bresse, 7A rue de la Clairie, 03 72 58 00 09

Urgences à domicile : 15

Mardi : 13 h 30-17 h
Vendredi : 8 h 30-12 h

Pompiers et urgences sur la voie publique : 18

ADMR Permanence téléphonique : 03 29 25 62 60

Gendarmerie : 17

Adavie : 03 29 35 23 06

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

Ambulances - Taxi - VSL

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

Horaires d'été des déchetteries
du 1er avril au 31 octobre

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

La Poste
Horaires :
Lundi : 13 h 30-16 h 30 - Mardi : 10 h-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

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

Décheterie de Niachamp : 06 70 50 42 78
Niachamp à La Bresse
Jour
Matin
Après-midi
Lundi
14 h - 18 h
Mardi
8 h 30 - 12 h
Mercredi
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h
Jeudi
Vendredi
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h
Samedi
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h 30
Décheterie de Blanfin : 06 70 09 92 23

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
Élisabeth 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

Blanfin à Saulxures-sur-Moselotte
Matin
Après-midi
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h
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
14 h - 18 h 30

DÉCHÈTERIE DE LA HEUNOTTE
114 faubourg de Bruyères - 88400 Gérardmer - Tél. : 03 29 41 75 54
DÉCHÈTERIE DE LA PRÊLE
13 route de Gérardmer - 88120 Le Syndicat - Tél. : 03 29 62 28 87
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AGENDA
CULTURE

LOISIRS

DIVERS

Du 6 septembre au 13 octobre
Exposition Nostalgie des Racines Bressaudes
Maison de La Bresse•••••••• Mar au Vend : 15 h-18 h
•••••••••••••• Sam-Dim : 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

13 octobre
Vide Armoire enfants et Coffre à jouets
Salle des Fêtes•••••••••••••••••••••••••••••••••• 8 h-14 h
Infos : Pascal Perrin - Tél. : 03 29 25 47 94
paeli.perrin@orange.fr

25 octobre
Forum des emplois d'hiver
Halle des Congrès••••••••••••••••••••••••••••••15 h-18 h
Infos : Mairie -Service population
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr

19 octobre
Fête de la bière
Halle des Congrès
Infos : Cédric Brolis - Tél. : 06 25 42 36 47
hautemoselotte.fc@vosges

26 octobre
Don du Sang
Salle des Fêtes••••••••••••••• 8 h 30-12 h 15 h-18 h 30
Infos : Etablissement Français du Sang
Tél. : 03 83 44 62 62

Du 27 septembre au 15 décembre
Exposition Dimensions parallèles de Julie Maugard
Maison de La Bresse•••••••• Mar au Vend : 15 h-18 h
•••••••••••••• Sam-Dim : 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
4 octobre
20h04, de l'idée sans détour « Spécial FIG »
Maison de La Bresse•••••••••••••••••••••••••••• 20 h 04
Infos : Mairie - Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
5 octobre
« One woman show » spectacle de Mademoiselle Serge
Salle des Fêtes••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20 h 30
Infos : Association les Ptiôts bressauds/Coopérative
scolaire de l'école du centre
spectaclelabresse@gmail.com
Du 15 octobre au 17 novembre
Exposition de sculptures avec Le Bricolart
Maison de La Bresse••••••• Mar au Vend : 15h - 18h
•••••••••••• Sam-Dim : 10 h 30 - 12 h 30 et 15h - 18h
Infos : Mairie - Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
20 octobre
9e Rencontres Chiroptères Très Grand Est
Salle des Fêtes••••••••••••••••••••••••••••• 14 h 30-17 h
Infos : Amandine Sieper - Tél. : 06 43 68 91 00
25 octobre
Conte « La traversée magique »
Maison de La Bresse•••••••••••••••••••••••••••• 14 h 30
Infos : Mairie - Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
25 octobre
Concert Ensemble Traversées
Maison de La Bresse•••••••••••••••••••••••••••• 20 h 30
Infos : Mairie - Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
9 novembre
Concert Reggae Atomic Spliff
Salle des Fêtes••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20 h 30
Infos : Mairie - Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr

Du 25 au 27 octobre
21e Route des Vosges « Les vieux compteurs »
Halle patinoire•••••••••••••••••••••Vendredi : 16 h-19 h
•••••••••••• Samedi : 7 h-10 h et Dimanche : 7 h-10 h
Infos : Michel Thomas - routesdesvosges@orange.fr
26 octobre
Bourse aux skis
Préau collége St Laurent•••••••••••••••••••••• 14 h-17 h
Infos : Pascal perrin - Tél. : 03 29 25 47 94
paeli.perrin@orange.fr"
27 octobre
Retro Loisirs Ligne Bleue
Parking Complexe piscine••••••••••••••••••••• 9 h-12 h
Infos : Alain Remy - Tél. : 03 29 25 57 36
Du 30 octobre au 2 novembre
39e Open d'échecs
O.D.C.V.L Pont du Metty••••• 8 h-20 h 30 selon le jour
Infos : Catherine Chrétien - stanislas.echecs@free.fr

