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DOSSIER
De la forêt aux
chaufferies bois
www.labresse.fr - Email : info@labresse.fr

ZOOM
ZOOM
Rentrée
Les élus en visite dans les écoles
Maryvonne Crouvezier, Maire de La Bresse, accompagnée de l’Adjointe en
charge des écoles, Fabienne Morel, de Raymond Marchal et Alexandrine
Ducret, Adjoints, de l’Inspecteur d’Académie, des services de la Mairie
ainsi que des parents d’élèves ont fait leur rentrée le 2 septembre dernier
aux côtés des enfants au groupe scolaire du Centre.
Au programme : visite des classes, aperçu des travaux, bilan de la rentrée
2021...
Un passage par la cantine a permis de
rencontrer le personnel et de faire la
connaissance d’Antoine, nouvel équipier de
cuisine.
Maryse, la responsable, a expliqué la mise
en place de la Loi EGalim, qui prône une
alimentation saine, durable et accessible à
tous.
Ensuite, Mmes Cochenet et Lebas, du groupe
scolaire Saint Laurent ont présenté leur
établissement avant d’offrir un pot, préparé
par les parents d’élèves, conclusion d’une
visite très constructive.

EDITORIAL
Bressaudes, Bressauds,
Après une saison estivale un peu plus humide que la
moyenne, et c’est peu dire, l’été a tenu cependant ses
promesses, en terme de fréquentation des sites et des
équipements locaux.
L’accueil de nos professionnels du tourisme a été comme
à son habitude très apprécié, et c’est, je le dis et le redis
souvent, une grande richesse pour notre commune.
Je tiens à remercier les associations et leurs bénévoles pour leur investissement dans
le forum qui a permis au plus grand nombre, de découvrir toutes les possibilités
offertes aux bressauds. Un rendez-vous annuel attendu par beaucoup d’entre vous.
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Un grand Merci également aux organisateurs du 29e Festival de Sculpture qui
s’est déroulé mi-septembre. Même si le nombre d’artistes était bien inférieur aux
années passées, cette édition a été très qualitative, un succès comme à l’habitude.
Les bénévoles et les services municipaux n’ont pas ménagé leurs efforts aux
côtés d’Alexandrine Ducret, adjointe à la culture, pour faire de ce rendez-vous
l’événement culturel majeur de ce début d’automne. Gageons que la 30e édition
pourra se dérouler au cours de la semaine de l’Ascension comme habituellement.
D’autres remerciements pour leur compréhension, aux commerçants et entreprises
qui ont dû subir les désagréments inhérents aux travaux routiers, comme sur le quai
des Iranées, travaux indispensables pour le confort de toutes et tous.
Enfin, je souhaite à nouveau, à nos écoliers et collégiens bressauds, ainsi qu’à leurs
professeurs, une très belle année scolaire. Avec élus et parents d’élèves, j’ai eu plaisir
à « faire la rentrée » avec eux le premier matin. Pour beaucoup, les vacances c’était
bien, mais retrouver les copains et les amis, c’était encore mieux !!!
Le dossier de cette édition est consacré à nos chaufferies bois, des informations qui
vous permettront de découvrir ou redécouvrir leur fonctionnement.
Très bel automne ensoleillé, enfin on y croit…
À très bientôt
Sincèrement,
Maryvonne Crouvezier
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ACTUALITES
Accueil des nouveaux habitants
Depuis plusieurs années, la ville de La Bresse organise une
réception pour accueillir les nouveaux habitants. Cette
rencontre permet de découvrir la commune et ses richesses.
Si vous vous êtes installés à La Bresse depuis octobre dernier,
n’hésitez pas à vous inscrire en Mairie avant le 9 octobre, afin
de recevoir une invitation à ce rendez-vous, ou à envoyer vos
coordonnées par mail à info@labresse.fr.

La cérémonie d’accueil aura lieu, le jeudi 14 octobre en mairie.

Stationnement gênant
S’arrêter ou stationner sur la chaussée est une démarche
strictement encadrée afin de ne pas gêner la circulation ou les
autres usagers de la route.
Le stationnement est considéré comme abusif sur l’ensemble de
la Commune quand :
le stationnement est ininterrompu d’un véhicule en un même
point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une
durée excédant sept jours
Contrevenir à ces règles est sanctionné par une amende prévue
pour les contraventions de 2e classe.
Si le conducteur refuse de bouger son véhicule pour faire cesser
son stationnement, la mise en fourrière peut être prescrite.
Vu le décret n° 2005-1148 du 6 Septembre 2005 relatif à la mise
en fourrière des véhicules.
Au-delà du délai de 7 jours, votre véhicule sera verbalisé pour
stationnement abusif de plus de 7 jours (Infraction de 2e classe
de 35€) et fera l’objet d’une procédure de mise en fourrière.

Appel à vigilance
Certains habitants ont reçu un appel téléphonique d’une
personne se faisant passer pour une agence de préservation du
patrimoine français.
Le discours tenu par la personne au bout du téléphone est le
suivant :
Des personnes âgées de La Bresse se seraient plaintes d’un
prix trop élevé sur la fourniture d’électricité, l’agence propose
donc d’envoyer un technicien à domicile pour réaliser des
économies…
Que faire si vous êtes victime de ce genre d’appel ?
Bien évidemment, il faut décliner l’offre. Le service de
signalement des escroqueries donne ensuite la marche à suivre
suivante : relever le numéro de téléphone et le signaler au 33700.

Pour plus de renseignements, il existe un numéro vert :
0 805 805 817.
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Nouveau réseau de proximité et
restructuration de la DGFiP
Dans le cadre des opérations de restructuration liées au Nouveau
Réseau de Proximité (NRP) de la DGFiP (fusions de Trésoreries,
transferts de collectivités entre Trésoreries, transformations de
Trésorerie en Service de Gestion Comptable (SGC) voici quelques
changements à noter :
 À compter du 1er septembre 2021, les Trésoreries de Gérardmer
et Cornimont seront ouvertes au public (accueil physique)
uniquement les matins de 8 h 45 à 12 h.
 À compter du 1er janvier 2022, il n’y aura plus de caisse, les
paiements en espèces seront à effectuer auprès des buralistes
agréés (liste sur https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-deproximite) au moyen du datamatrix (ou QRcode).

Forum des emplois
Le forum des emplois organisé en partenariat avec Pôle Emploi aura
lieu vendredi 29 octobre, de 15 h à 18 h à la Halle des Congrès.
De nombreux postes seront proposés en CDD, CDI et saisonniers
dans de nombreux domaines.
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).

MLC

Terre de jeux 2024

Relaxation bien-être avec Quentin Fouche

De nouvelles passions sont peutêtre nées suite aux Jeux Olympiques
et Paralympiques de Tokyo. Dès
septembre, le moment est venu de
choisir ses loisirs parmi les activités
proposées par les associations de la
ville. Une rentrée placée sous le signe
du sport !

Les diverses techniques de relaxation visent à induire
une détente psychocorporelle grâce à une action sur la
tonicité du corps et une focalisation de l’attention sur
des informations internes.
La relaxation permet d’accéder à un bien-être général
en se ressourçant mentalement et de faire face aux
états de tension et d’anxiété.
La séance se pratique allongé ou assis à partir
d’exercices de décontraction musculaire ou d’auto
suggestion.
Le Jeudi de 18 h à 19 h - 10 € la séance

Pour toutes les autres activités de la MLC, vous
pouvez consulter le site : www.mlclabresse.fr
Zumba Kids 04/12 ans - Judo - Aïkido - Yoga
Adultes et Enfants - Espagnol - Anglais Informatique...

Ça rock avec Music
Live Events
Pour fêter la rentrée, Music Live Events
vous donne rendez-vous le samedi
16 octobre à 20 h pour une soirée
tribute de rock anglais avec Bohémian
Dust (tribute de Queen) et Fake Muse
(tribute de Muse) !
Salle des fêtes

Entrée : 20 € en prévente
et 25 € sur place
Renseignements :
Chantal Poirot 06 32 50 69 76

Maison de La Bresse
Deux expositions
Du 11 septembre au 31 octobre

Kathinka Gunn, invitée d’honneur du Festival de
sculpture Camille Claudel
Kathinka Gunn est une artiste aux talents multiples :
dessins, peintures, créations sculpturales de toutes
tailles, en 2D et 3D...
Elle est surtout connue pour ses choix de matériaux
(fer, fils de fer, plomb, branches d’arbres, polyester,
caoutchouc...) déterminés par la forme, la posture,
le mouvement ainsi que le type de peau de l’animal
qu’elle a décidé de recréer.
Les sculptures du Festival
Dans la seconde salle, venez admirer le travail terminé
des sculpteurs de la 29e édition.
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ACTUALITES
Repas des anciens

Octobre rose

Le traditionnel repas des ainés aura lieu le jeudi 21
octobre à la Halle des Congrès.
Un courrier d’invitation sera prochainement adressé à
chaque personne de 72 ans et plus.
Les personnes qui n’auraient pas reçu d’invitation
sont bien entendu invitées à ce repas et peuvent se faire
enregistrer à l’accueil de la Mairie.
Soumis au contrôle du Pass sanitaire, nous vous invitons
à vous munir de votre attestation le jour du repas.

En soutien à la campagne de lutte contre
le cancer du sein, La Bresse se pare de
rose durant tout le mois d’octobre avec
différents moyens de sensibilisation.

MLC-CINEMA GRAND ÉCRAN
Programme à partir du 6 octobre

Semaine du 20 au 26 octobre

Semaine du 6 au 12 octobre
VIE DE CHÂTEAU

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?)

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles.
Timide, Violette le déteste : elle trouve qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans les
coulisses du Roi Soleil, la petite fille têtue et le grand ours vont se dompter et traverser ensemble leur deuil.
Durée de La Vie de Château : 28 min.
En complément de programme : Parapluies de José Prats et Álvaro Robles (12 min) et Pompier de Yulia Aronova (8 min).

Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c’est de
trouver une famille adoptive... elle accepterait n’importe quel parent qui puisse lui donner de l’amour. La surprise est de
taille lorsqu’une femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat pour être sa nouvelle maman !

DÉLICIEUX

BOÎTE NOIRE

Sortie : 8 septembre 2021 (0h48). Animation, Famille réalisée par Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’limi

Sortie : 8 septembre 2021 (1h53). Comédie, Historique réalisée par Eric Besnard avec Grégory Gadebois, Isabelle
Carré, Benjamin Lavernhe

À l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux, mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de
Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui
et le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un
lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.

Sortie : 22 septembre 2021 (1h12). Animation, Famille réalisée par Linda Hambäck

Sortie : 8 septembre 2021 (2h09). Thriller, Drame réalisé par Yann Gozlan avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André
Dussollier

Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils découvrent Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris
avant son crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation
civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ?
Défaillance technique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa
propre investigation. Il ignore encore jusqu’où va le mener sa quête de vérité.

DUNE

L’ORIGINE DU MONDE

L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse
totalement. Car s’il veut préserver l’avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de
l’univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l’humanité.
Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur
pourront survivre…

Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s’est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien.
Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme
Valérie ne trouvent d’explication à cet étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa
coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, mais très connectée aux forces occultes. Et elle a une solution qui va
mettre Jean-Louis face au tabou ultime...

Sortie : 15 septembre 2021 (2h35) . Science fiction, Drame réalisée par Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet,
Rebecca Ferguson, Oscar Isaac

Semaine du 13 au 19 octobre
VIE DE CHÂTEAU

(voir description ci dessus)

POURRIS GÂTÉS

Sortie : 15 septembre 2021 (1h35). Comédie réalisée par Nicolas Cuche avec Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus

Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme d’affaires Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part dépenser
l’argent que leur père a durement gagné. Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait croire qu’ils sont totalement ruinés, les
forçant ainsi à faire l’impensable: travailler !

SERRE-MOI FORT

Sortie : 8 septembre 2021 (1h37). Drame réalisé par Mathieu Amalric avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter, AnneSophie Bowen-Chatet
Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va.
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Sortie : 15 septembre 2021 (1h38). Comédie réalisée par Laurent Lafitte avec Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent
Macaigne

Semaine du 27 octobre au 2 novembre
MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?)
(voir description ci dessus)

MOURIR PEUT ATTENDRE

Sortie : 6 octobre 2021 (2h43). Action, Thriller, Espionnage réalisée par Cary Joji Fukunaga avec Daniel Craig, Rami Malek,
Léa Seydoux

James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée, car son
vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé.
Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux ennemi détenant
de redoutables armes technologiques…

EUGÉNIE GRANDET

Sortie : 29 septembre 2021 (1h45). Historique, Drame réalisé par Marc Dugain avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet,
Valérie Bonneton

Nouvelle adaptation du roman Eugénie Grandet d’Honoré de Balzac
Félix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, mènent une existence sans
distraction. D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil les beaux partis qui se pressent pour demander la main de sa
fille. Rien ne doit entamer la fortune colossale qu’il cache à tous. L’arrivée soudaine du neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin
et ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille. L’amour et la générosité d’Eugénie à l’égard de son cousin va plonger le Père Grandet dans
une rage sans limites. Confronté à sa fille, il sera plus que jamais prêt à tout sacrifier sur l’autel du profit, même sa propre famille...

LEDOSSIER
De la forêt aux
chaufferies bois

Naturelles, précieuses, au cours des dernières décennies, nos forêts ont bien grandi et
offrent de nombreuses ressources. Parmi elles, notre ville a la chance d’être dotée de
chaufferie bois que Camille va vous présenter dans ce dossier. Ce bois, issu de notre
massif, transformé et utilisé en circuit court, montre que tout comme avec les centrales
hydrauliques, consommer les produits de la nature sans la détruire, est possible.
Bonne lecture à tous.
Yannick Daniélou
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LEDOSSIER
Les chaufferies bois : des arbres à la production de chaleur
Dans presque tous les domaines, le concept de circuit court est à la mode. Mais finalement quoi de plus normal que
d’utiliser les ressources à disposition. C’est pour cela que la commune de La Bresse a fait le choix depuis 2003 d’utiliser
le bois, présent en quantité sur le territoire, comme producteur de chaleur.
Dans ce dossier, La Bresse Infos souhaite vous (re)donner quelques informations sur les chaufferies bois de la Commune
et leur fonctionnement. Puisqu’au-delà de chauffer certains bâtiments communaux avec ce combustible, la Commune
produit également une partie de sa consommation de plaquettes.

Deux chaufferies bois pour deux modes de fonctionnement
La commune dispose de deux équipements de ce type : une sous la
piscine, datant de 2003 et une au niveau de l’EHPAD de la Clairie,
construite en 2013. La première alimente la piscine, le bâtiment
patinoire, la Mairie et la Maison de La Bresse. Tandis que la seconde
permet de chauffer l’EHPAD,
les écoles du Centre, de la
Tourterelle et Saint Laurent,
l’espace Familles, le CCS,
la Tour des Jonquilles, la
Maison de la Montagne et les
logements Vosgelis de la rue
des Boudières.
Ces deux chaufferies, comme
leur nom l’indique, sont
alimentées par du bois, sous
forme de plaquettes. Ces
dernières proviennent soit
d’un fournisseur, soit de la
S Chaufferie bois EHPAD
forêt communale.
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S Chaufferie bois piscine

Pour la chaufferie de la piscine, un contrat est en place avec un
fournisseur de plaquettes. Il s’agit d’une entreprise de Gerbamont.
Afin d’obtenir de meilleurs prix, un marché est en cours avec
d’autres communes des environs. La livraison a lieu une à deux fois
par semaine après commande des services techniques municipaux.
C’est le gros camion bleu à deux bennes que vous pouvez voir

T Chaufferie bois piscine

régulièrement
au
bout du bâtiment
de la piscine, là où
se trouve la zone de
stockage.
Pour la chaufferie
de la Clairie, les
plaquettes sont issues
de bois communal
et pour permettre
l’approvisionnement
de cette ressource, la
commune se garde
une partie du volume
de bois (environ 5 %)
désigné et récolté
chaque année par
l’ONF.

De la forêt à la plaquette
Chaque année, les agents de l’ONF arpentent les forêts
communales pour accomplir les différentes missions
de gestion forestière. Une des plus importantes est
le martelage. Cette opération consiste à désigner
les arbres destinés à être vendus et coupés (soit sur
pied ou bord de route). La désignation se fait avec
une logique de renouvellement de la forêt avec prise
en compte de sa multifonctionnalité (production
de bois, biodiversité, paysage, accueil du public…).
Aucune coupe n’est faite au hasard. Le document
d’aménagement forestier (document de gestion
officiel obligatoire révisé tous les 20 ans) est rédigé à la
suite d’un bilan de la gestion passée et d’un inventaire
complet de l’ensemble de la forêt réalisé par l’ONF.
Il propose un calendrier des coupes avec la quantité
de bois possible de récolter dans chaque parcelle. À
la Bresse, la possibilité de récolte annuelle calculée en
fonction de l’accroissement de la forêt est de 15 000 m³
toutes essences et qualités confondues (70% résineux
et le reste feuillus).
Sur ce total, environ 800 m³ de bois sont destinés à
être transformés en plaquettes.
Une autre partie du volume disponible est réservée à
l’affouage, soit environ 500 m³ de grumes feuillues.
Le reste est commercialisé soit sur pied (le scieur
ou négociant en bois achète les bois en bloc et sur
pied et organise lui-même l’exploitation sous la
surveillance des agents de l’ONF) soit façonné et
vendu bord de route afin d’alimenter les contrats

d’approvisionnements avec les scieurs locaux. Dans le deuxième cas, c’est
l’ONF qui organise l’exploitation et le débardage des bois pour le compte de
la commune. Cette méthode permet de trier les produits issus de la coupe.
Un classement des différentes qualités de bois est réalisé en forêt (Menuiserie,
charpente, coffrage, bois énergie). Toutes les qualités ne pouvant être valorisées
en sciage seront destinées en partie à alimenter le bois énergie de la commune.
Un mélange d’essence feuillus/résineux dans les plaquettes forestières ne pose
pas de problème, c’est même conseillé.
Les quais de grumes triés destinés au bois énergie sont transportés pour être
stockés et broyés sur deux sites : parkings de Blanchemer et de La Ténine. L’ONF,
en étroite collaboration avec les STM, organise l’approvisionnent de ces sites.
Chaque année à la sortie de l’hiver, lorsque le climat est propice, il est alors
temps de broyer les grumes stockées. Pour mémoire, les deux derniers broyages
ont eu lieu en mars 2021 et en avril 2020. À partir de cette étape, ce sont les
Services Techniques Municipaux qui se chargent de l’organisation du chantier.
Ne disposant pas du matériel nécessaire, les STM font appel à un prestataire
alsacien, qui vient sur les
lieux de stockage avec un
broyeur. C’est un camion
muni d’un bras de grue
et d’une partie broyage
avec un tapis roulant :
trois à quatre arbres
peuvent être entraînés
simultanément et broyés
dans la machine.
Puis pour acheminer le
bois broyé (plaquettes)
à l’usine du Daval,
où il sera stocké, la
commune fait appel à
des transporteurs, car les STM ne pourraient gérer cela en interne. En effet, 14 à
16 voyages camions sont nécessaires pour mener à bien cette opération.
Au Daval, un agent réceptionne les livraisons, stocke et range les plaquettes
de façon à optimiser la place, à l’aide d’une chargeuse Volvo. Il faut toute une
journée de travail pour remplir le stock.

Des chaufferies et des équipes communales
Pour gérer, les deux chaufferies bois, plusieurs équipes communales sont
mises à contribution.
Pour la partie technique (entretien, gestion du bois, fonctionnement…),
ce sont les services techniques municipaux qui interviennent et plus
particulièrement l’équipe des Bâtiments.
La Régie Municipale d’Electricité est en charge du réseau de chaleur et
s’occupe entre autres de la facturation des usagers des chaufferies bois.
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S Stock bois chaufferie piscine

Petites plaquettes donneront chaleur !
Avant d’utiliser les plaquettes, il est important d’effectuer un contrôle
de l’humidité. Si les plaquettes sont trop humides, elles risquent
d’abimer les chaufferies. On les laisse donc sécher en fonction. Le
contrôle humain est primordial et revient aux agents des STM.
Une fois par semaine, les chaudières sont réapprovisionnées. Un agent
se charge d’ouvrir les trappes des cuves tout en sécurisant la zone afin
que le camion puisse décharger sans complication.
L’acheminement des plaquettes des silos de stockage aux chaudières
se fait automatiquement, mais le principe diffère en fonction de la
machine. À la Clairie, un tapis roulant réceptionne les combustibles et
les achemine à la chaudière. À la piscine, des vis sans fin tournent en
tout temps et acheminent les plaquettes dans le conduit.
Si tout est automatisé, les mécanismes nécessitent tout de même d’être
programmés par les agents des STM. Il faut savoir que ces machines
ont besoin d’un minimum de demande, donc de rendement pour bien
fonctionner et perdurer dans le temps. Elles ne peuvent donc pas être
utilisées pour une faible consommation, c’est pourquoi la Commune
utilise le fuel en relais.
Les chaufferies communales fonctionnent en général d’octobre à avril,
mais c’est la météo qui a le dernier mot et qui détermine le calendrier !
Enfin pour garantir un bon fonctionnement et une bonne durée de
vie, un nettoyage est nécessaire deux à trois fois par an et implique un
arrêt complet de la chaudière. Un suivi régulier est également effectué
par les agents de la Commune. Sur le site de la Clairie, un contrat de
maintenance est en cours avec un prestataire extérieur.

Quelques équivalences pour bien vous embrouiller !
Avec 1m³ de bois rond (grume), on obtient 2.4 à 2.8 M.A.P (m³
apparent de Plaquette) selon la granulométrie de la plaquette.
Même s’il est nécessaires à différents stades de faire appel à des
prestataires extérieurs, vous aurez compris que le fonctionnement des
chaufferies bois respecte la logique de circuit court et s’inscrit dans
une logique de développement durable et d’économie d’échelle. Et s’il
suffit d’une étincelle pour allumer un feu, il est en revanche plus ardu
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 1 M.A.P équivaut à 100 litres de fuel domestique.
 Pour substituer la consommation de 1000 L de fuel
en plaquette forestière, on a besoin de 10 M.A.P à 25
% d’humidité.
 Avec du feuillu dur (ex : bois de Hêtre frais), on a
environ 3 M.A.P pour une tonne.
 Pour 1 tonne de plaquettes à 30 % d’humidité, il faut
1.53 m³ de bois rond (grume).
 1 tonne de plaquettes à 30% d’humidité fournit 3.37
MW/heure.
d’alimenter et faire fonctionner les chaudières bois ! C’est
pourquoi, les services communaux travaillent tout au long de
l’année en étroite collaboration avec les agents de l’ONF et
les prestataires extérieurs pour que les établissements publics
et autres usagers du réseau de chaleur puissent être au chaud
quand la fraîcheur s’installe.

Les chaufferies bois en quelques chiffres
 Volume moyen annuel de bois énergie en autoapprovisionnement les 10 dernières années : 830 m3
grumes mobilisées sur les places de dépôt.
 120 m3 : silo de la piscine
 90 m3 : silo de la Clairie
 Deux remplissages de silo par semaine
 Transport : 1 camion avec 2 bennes = 70 m3 pour
livraisons piscine et 1 camion semi-remorque pour
remplir l’EHPAD / 1 camion de la voirie

Des hommes et des chaufferies bois
 Broyage : 1 agent à l’usine du Daval
 Remplissage hebdomadaire : 1 agent charge les
camions + 1 agent aux chaufferies + 1 agent avec un
camion (1 seul véhicule sur la commune)
 Maintenance : 2 agents par chaufferie
Merci aux services techniques municipaux, à Raymond Marchal, adjoint
et à Stéphane Antoine, employé ONF, pour leurs précieuses informations.

TRIBUNE
Article du groupe majoritaire
La Communauté de Communes, où en est-on ?
Nous arrivons dans la dernière ligne droite pour la création de notre Communauté
de Communes. Au 1er Janvier 2022, la communauté actuelle sera scindée en deux :
constitution de la « comcom » de « Gérardmer Hautes- Vosges » (Gérardmer, Xonrupt,
Liezey, Réhaupal, Champdray, Le Tholy) et celle de la « Communauté de Communes des
Hautes Vosges » (La Bresse, Cornimont, Saulxures, Ventron, Thiéfosse, Vagney, Basse Sur
le Rupt, Sapois, Gerbamont, Rochesson, Le Syndicat, Cleurie, La Forge, Tendon).
Pour notre territoire Hautes-Vosges, le siège sera à Cornimont.
Quel Impact pour les usagers et les services communautaires ?
Aucun, les compétences exercées antérieurement continueront à l’être : le service Ordures
Ménagères, les déchèteries resteront en fonction dans les mêmes conditions, de même que
les services liés à la petite enfance.
Depuis plus d’un an, les élus de ce territoire ont réfléchi et travaillé sur les compétences et
services qu’il est indispensable d’offrir aux habitants. Les élus de La Bresse ne sont pas aux
« abonnés absents », comme certain(es) élu(es) veulent le faire croire, nous les laisserons
à leurs critiques stériles …
Dans toutes les commissions, des discussions ont eu lieu, afin d’harmoniser les services à
l’échelle de ce territoire. C’est dans cet objectif que la gestion des piscines, bibliothèques et
cinémas deviendra intercommunale au 1er Janvier.
Certains vous expliqueront que l’on perd le pouvoir, que ces équipements seront mal gérés…
Cela ne sera pas le cas, les équipes attachées au fonctionnement seront transférées
administrativement à la « comcom » mais elles continueront à travailler sur site. Cela
implique certes des remises en cause afin d’offrir le même service sur l’ensemble de la
vallée. Le financement sera opéré par la « comcom » et non plus par notre seule commune.
De nombreuses évolutions législatives et organisationnelles nous sont imposées par le
législateur, d’autres compétences et services devront être gérés à l’échelle intercommunale.
Nous abordons pragmatiquement ces évolutions, notre objectif étant d’apporter plus de
services, plus de confort aux habitants en mutualisant les coûts en fonctionnement et en
investissement.
Des réformes importantes imposées par la loi, doivent se mettre en place :
 Réforme de la gestion, de la collecte et du financement des ordures ménagères.
Après une étude de configuration sur l’ensemble de nos communautés de
communes et un travail important du conseil de développement, les élus
auront la charge de mettre en œuvre les préconisations retenues autour de la
Redevance incitative, c’est-à-dire, ne plus financer ce service par une taxe sur
les impôts locaux mais un financement en fonction de l’utilisation du service.
L’objectif est de payer le juste prix en fonction de l’utilisation : plus on triera, plus
on recyclera, moins le traitement des ordures nous coutera cher, collectivement et
individuellement. Vous promettre que le coût va baisser est peut-être un peu optimiste au
vu des coûts de traitement et de recyclage, mais nous serons vigilants à ce que la facture
n’augmente pas et soit bien en adéquation avec l’utilisation du service de collecte et de
recyclage.
 D’autres réformes seront aussi au menu, les compétences eau potable, assainissement
et PLU devront être gérées en commun, ce qui ne veut pas dire que les services
seront centralisés… mais plutôt mutualisés en optimisant les ressources et
matériels afin de faire fonctionner encore mieux nos services communaux.
Les chantiers sont nombreux, les élus sont engagés et motivés. À l’échelle de notre
nouvelle « comcom », il y a une vraie confiance et une réelle envie de faire grandir et
progresser notre territoire communautaire. La création au 1er Janvier ne sera qu’une étape
supplémentaire et l’investissement des élus de notre commune ne fera que s’amplifier
dans les instances communautaires, avec constance et cohérence dans nos positions.
Les élus de la majorité

Article du groupe minoritaire

Article déposé le 5 septembre.

Publication en ligne des procès-verbaux, c’est fini !
Cette tribune fait suite à une consultation du site WEB de la commune ou nous avons
constaté que les procès-verbaux n’apparaissaient plus. Nous avons interrogé les
services administratifs à ce sujet. Il nous a été répondu :
« Il a en effet été convenu de s’en tenir à la règle sur la diffusion des comptes rendus
et procès-verbaux de conseils municipaux. Le compte rendu étant le seul document à
devoir faire l’objet d’une mesure de publicité en application du L2121-25 du CGCT, il
sera affiché sous 8 jours. Le procès-verbal, qui a quant à lui vocation à laisser une trace
des débats en séance, continuera à être approuvé par conseillers municipaux présents à
la séance. »
Plus concrètement, les bressaud-e-s ne pourront plus prendre connaissance
directement des discussions entre élus, des votes et argumentations de chacun, des
questions orales ou écrites et les réponses données par la municipalité.
Alors que le document existe, faut-il assimiler cette décision à une limitation de la
transparence des débats, transparence que les habitant-e-s souhaitent ?
Pour la bonne compréhension de ces 2 termes, le procès-verbal et le compte rendu sont
effectivement deux documents distincts.
Le PV a pour objet d’établir et de conserver les faits (discussions, interventions,
questions…) et les décisions des séances du conseil municipal. Il est approuvé par celui-ci.
Le CR est un document plus succinct, il retrace les décisions prises par le conseil
municipal sur les affaires inscrites à l’ordre du jour sans en détailler les débats. Il est
affiché en mairie sous 8 jours.
Au regard des textes, le PV doit être tenu à la disposition des habitants qui souhaitent
le lire. Nous vous invitons donc à en faire la demande.
Aussi, et afin de remonter les travaux du conseil municipal, vous trouverez ci-dessous
les réponses à 2 de nos questions écrites déposées en préambule du conseil municipal
de mai 2021.
Première question :
« Voilà déjà plusieurs années que le dossier Vosgelis est engagé sur la commune de La
Bresse. A ce jour, le chantier « anciens LOPOFA » n’est toujours pas lancé. Alors que des
travaux s’ouvrent dans d’autres communes et que la population est en attente de ce type
de logements, quand les travaux démarreront-ils et quel en sera le planning ? »
Réponse de Mme le Maire « Renseignements pris auprès de Vosgelis, elle informe que la
consultation des entreprises est terminée et au moins une entreprise a répondu à chaque lot.
La préparation du chantier aura lieu courant juin/juillet : les travaux devraient démarrer
en septembre ; la livraison des logements est prévue pour le 1er trimestre 2023. »
Deuxième question :
« Mai 2021, le nouveau funérarium est en service. A la séance du conseil municipal du 28
juillet 2020, suite à notre demande, vous nous avez distribué un état de son financement.
Arrêté au 21 juillet 2020, le total se monte à 653 544.78 € hors étude et lève topo.
Les travaux sont à présent terminés. Quel est le coût total, aménagements extérieurs
compris, de ce nouveau bâtiment. »
Réponse de Mme le Maire « Il est bien prévu de transmettre l’état finalisé dès que cela sera
possible. À ce jour, des factures sont encore en attente. »
Les élus de « La nouvelle dynamique pour La Bresse »
Les élus de la minorité
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OFFICEDETOURISME
OFFICEDETOURISME
ETDELOISIRS
ETDELOISIRS

Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h (fermé les jeudis matin et les dimanches
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

Horaires complexe piscine loisirs

Bilan saison estivale

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

Jusqu’au 22 octobre et du 6 novembre au 17 décembre 2021
Piscine
Lundi

Espace Bien-être
Sauna - Hammam Créneaux promotionnels ▼ Activités
Aquatraining coachée 18 h à 18h 45
17 h 15 à 18 h 45 De 17 h à 19 h
sur réservation

Mardi

16 h 30 à 19 h

Aquatraining libre 16 h 30 à 18 h

Mercredi

10 h 30 à 13 h
14 h 15 à 19 h

De 11 h à 13 h et de 17 h à 19 h

Ecole de natation 9 h 30 à 10 h 30
Aquagym 19 h à 20 h

Jeudi
(fermé le
11/11)

16 h 30 à 19 h

De 17 h à 19 h

Aquagym en musique de 12 h 15 à 13 h 15
Aquabress de 19 h à 20 h

Vendredi

16 h 30 à 21 h

17 h 15 à 20 h 45 De 19 h à 21 h
sur réservation

Samedi

10 h 30 à 13 h
14 h 15 à 18 h

15 h à 17 h 45
sur réservation

Dimanche

10 h 30 à 13 h

De 11 h à 13 h et de 16 h à 18 h

Vacances de la Toussaint du 23 octobre au 5 novembre
Piscine
Lundi

14 h à 17 h 45

Mardi

10 h 30 à 13 h
14 h 15 à 19 h
10 h 30 à 13 h
14 h 15 à 19 h
10 h 30 à 13 h
14 h 15 à 19 h

Mercredi
Jeudi
Vendredi

14 h à 21 h

Samedi

10 h 30 à 13 h
14 h 15 à 18 h
10 h 30 à 13 h
14 h 15 à 18 h

Dimanche

Espace Bien-être
Sauna - Hammam
15 h à 17 h 30
sur réservation
15 h à 18 h 45
sur réservation
15 h à 18 h 45
sur réservation
15 h à 18 h 45
sur réservation
15 h à 20 h 45
sur réservation
15 h à 17 h 45
sur réservation

Créneaux promotionnels ▼ Activités
De 15 h 45 à 17 h 45

Aquatraining coachée 18 h à 18h 45

De 11 h à 13 h et de 17 h à 19 h

Aquatraining libre 16 h 30 à 18 h

De 11 h à 13 h et de 17 h à 19 h

Aquagym en musique de 19 h à 20 h

De 11 h à 13 h et de 17 h à 19 h

Aquabress de 19 h à 20 h

De 19 h à 21 h

Aquagym en musique de 12 h 15 à 13 h 15

De 11 h à 13 h et de 16 h à 18 h

LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE + DE 12 ANS, Y COMPRIS POUR LES ACTIVITES.
LEÇONS DE NATATION :
SAUNA-HAMMAM :
15 € la leçon de 30 mn / 120 € les 10 leçons (entrées piscine en sus) Réservation au moins 1h à l’avance sur les créneaux indiqués.
Inscriptions directement auprès des Maîtres-Nageurs
Par téléphone : 03 29 26 21 20 / par mail : accueil-piscine@labresse.fr
Un protocole sanitaire est en place afin d’assurer la sécurité des utilisateurs et du personnel.
Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés par un adulte responsable.
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Malgré une météo capricieuse et la mise en place
des jauges puis du Pass sanitaire, la saison estivale
est satisfaisante compte-tenu du contexte sanitaire.
L’office a enregistré une hausse de la fréquentation par
rapport à 2020, soit 104 368 personnes renseignées sur
l’été (13457 à l’espace Accueil, 1389 par téléphone et
mail et 89522 via le site internet).
Les principales demandes portaient sur les circuits
de balades et randonnées, les accueils vacanciers, les
sorties chamois et les démonstrations de schlittage,
très plébiscitées.
Nouveauté : la mise en place d’un programme des
animations hebdomadaire, distribué et affiché en
grand format au centre-ville, a été un franc succès.
Au niveau de la Centrale de Réservation, nous
enregistrons un taux de réservation de 82 % sur l’été,
stable par rapport à l’année dernière.
Du côté du numérique, la page Facebook de l’OT a été
consultée 180 000 fois du 1er juillet à fin août.
Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme

Produits cosmétiques FORêT
Effet Vosges

La Lorraine est
formidable

Depuis le début de l’été, vous pouvez retrouver à
l’Office de tourisme de La Bresse l’ensemble des
produits de beauté FORêT l’Effet Vosges. Une gamme
développée par le Conseil Départemental des Vosges,
et le laboratoire Phytodia qui valorisent les essences
naturelles de nos belles montagnes : sapin, myrtille,
sureau ou encore fougère sont à l’honneur pour leurs
nombreuses propriétés cosmétiques. Une marque
naturelle pour une expérience plaisir et bien-être, qui
permet également de faire découvrir de manière insolite
les richesses de notre territoire.

La Bresse était représentée lors
de la 8e édition de «La Lorraine
est formidable» au Château
de Lunéville. Une occasion
unique de faire découvrir les
charmes de notre ville aux 33
000 spectateurs présents sur le
site durant le week-end des 28
et 29 août.
«La Lorraine est formidable»,
ce sont plus de 150 partenaires,
artisans,
producteurs,
associations et collectivités
qui participent chaque année
au rayonnement de notre
belle région. Un événement et
des valeurs qui nous tiennent
à cœur, et pour lesquels nous
vous donnons dès à présent
rendez-vous, en juin 2022,
à Toul !

Campagne de communication estivale 2021
Cet été, l’Office de Tourisme a joué la carte de l’humour décalé pour sa communication sur Facebook.
La campagne nommée, « il n’y a pas de MAIS qui tienne » avait pour but de promouvoir la destination
en mettant en avant ce que La Bresse n’a pas pour faire ressortir son patrimoine naturel unique.
Une campagne vue et appréciée sur les réseaux sociaux, par plus de 36 000 personnes en France et en Belgique.
Pour retrouver toutes les dernières informations de l’Office de Tourisme, n’hésitez pas à suivre notre
page, Office de Tourisme La Bresse.
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DANSLERETRO
Défibrillateur en mouvement
Information importante : le défibrillateur du gymnase des Champions a
été déplacé à la maison des associations (sous le porche de l’entrée).

Feu de St Jean
La classe 2022 a su mêler amitié et
esprit d’équipe dans ce beau projet
qui a porté ses fruits le samedi 21
août au col de Grosse Pierre. La
Bresse est fière de sa jeunesse !

Départ de Pascaline Perrin
Recrutée le 1er mars 2005 sur le poste d’Accueil de la Mairie, Pascaline Perrin a ensuite
occupé le poste de Responsable du service Population de juin 2011 à août 2016, puis de
Responsable du service Social et du C.C.A.S depuis septembre 2016. Elle a quitté ses fonctions
le 24 août dernier pour une mutation auprès de la Maison de la Solidarité de la Vie Sociale de
Gérardmer, Service du Conseil Départemental des Vosges.
La Commune remercie Pascaline Perrin pour son implication auprès de la Population durant
toutes ces années et lui souhaite pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.
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Saint-Laurent
Maternelle
Une rentrée enthousiaste
Avec le retour du soleil, les enfants de la maternelle Saint Laurent
profitent du nouveau bac à sable de l’école.
Ils sont contents de retrouver les pelles, les seaux, les tamis et de
reprendre leurs constructions sur « le chantier ».

Poè me

Jour de rentrée
Jour d’été, jour de gaieté
Aujourd’hui c’est la rentrée !
Tous les enfants sont dans la cour,
Dans tous les coins, on dit « Bonjour ! »
Tout à coup, sonne la cloche,
Chacun se tait et se rapproche.
On attend son nom impatiemment,
Ça y est ! Vite ! On se met en rang !

Élémentaire
Nouveauté en CM2

Pour resserrer le lien au cycle
3, un nouveau projet a été
mis en place pour cette année
scolaire.
Des enseignants du collège
interviendront
chaque
semaine avec les CM2 en
histoire-géo, SVT, anglais et technologie.
Les enseignants du second degré sont en effet des spécialistes de leur matière et ils pourront faire profiter
Karine Persillet
les CM2 de leurs savoirs, de leurs expériences. Ils découvriront ainsi les lieux, les attentes des enseignants
avant d’entrer en 6e. Le passage en collège se fera ainsi plus en douceur.
En outre, une fois par mois, ils pourront (avec les CM de l’École Notre Dame de Gérardmer) découvrir l’Education Musicale et les Arts
Du Cirque. Cette activité sportive et culturelle permet de travailler sur la confiance en soi, le goût de l’effort, l’assiduité et la concentration.
Cette pratique demande une persévérance et un investissement constant pour développer une motricité de plus en plus fine. S’intégrer à
une troupe nécessite de dépasser préjugés et différences pour travailler ensemble.
Toutes ces valeurs correspondent au projet de notre établissement : l’accueil de tous pour les accompagner vers leur projet professionnel, le
développement de la mixité, la lutte contre le décrochage scolaire en leur proposant une activité valorisante qui leur permettra d’exceller.

Collège
La rentrée des 6e
Pour les 6e, la rentrée est une grande et nouvelle étape. Ce
2 septembre, le sourire aux lèvres, mais le cœur un peu
crispé, ils attendent le moment de l’appel pour vérifier qu’ils
sont avec leurs camarades. Vite, ils suivent leur professeur
principal qui va leur donner l’emploi du temps, la liste des
enseignants, l’agenda scolaire avec toutes les règles de vie
au collège.
Au collège Saint Laurent, grâce au rendez-vous avec la
directrice qui a lieu au moment de l’inscription, chaque
élève est déjà bien connu avant son arrivée : ses points forts,
ses faiblesses, ses centres d’intérêt. Ainsi, l’accompagnement
se fait au plus près de chacun. Il peut choisir avec quel
camarade il sera dans la classe.
Il reste des places en 6e, n’hésitez pas à contacter le
03 29 25 41 61. Grâce aux petits effectifs, la prise en charge
est optimum.
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DANSLERETRO
La Bressaude
Le mot du Président :
« Comme chaque année, la fin du mois d’août est aussi la fin de la
saison 2020/2021 pour plusieurs activités sportives se déroulant
à cheval sur deux années, et aussi l’heure des bilans financiers
pour toutes les sections de l’Association. En corollaire, une
nouvelle saison commence avec le renouvellement ou la
prise des licences ainsi que l’élaboration des calendriers des
compétitions à venir.
À l’instar d’une météo contrastée et parfois déroutante cet
été, le mois d’août aura soufflé le chaud et le froid ou plutôt le
meilleur et le pire sur les activités :
Le meilleur : ce mois d’août nous l’a apporté avec le titre de
championne de France de ski roue conquis par Delphine
Claudel auteur déjà d’un bel exploit international en prenant
la 3e place de l’impressionnante et mythique montée du
Lysebotn en Norvège - 27 épingles sur 7,5 km – juste derrière
les deux meilleures skieuses de fond mondiales. Elle confirme
et conforte son leadership du ski de fond féminin français.
Paula Botet pour sa part remporte le super sprint juniors et
prend la 2e place de la mass start juniors du Blink Festival
de Sandness en Norvège. Notre étoile montante du biathlon
féminin français confirme qu’elle a l’étoffe d’une grande
championne internationale.
En VTT, Robin Mougel, pur produit de la section Roue Verte,
sort du lot cette année avec une brillante 3e place en coupe du
monde de short track à Leuven en Belgique.

Le pire : nous pensions qu’il était derrière nous, c’était sans
compter sur le développement des variants. Certaines sections
sportives privées d’une partie de leur encadrement ne peuvent
plus prendre en charge autant de licenciés que l’année dernière
ou que la saison écoulée. Nous cherchons bien entendu à pallier
au moins en partie cette situation.

Changement de fonctionnement :
Après plus de 3 années bien remplies bénévolement au service
de la Bressaude, Nadège, gestionnaire très pointue de la page
Facebook, Interface entre la commune et les différentes sections
pour la centralisation des articles et photos à faire paraître
dans le bulletin municipal, et auteur talentueux de nombreux
articles pour ce bulletin, a exprimé le souhait de mettre un
terme à ses fonctions. Non sans avoir auparavant posté sur la
page Facebook de l’Association un appel à candidature pour
son remplacement donnant une définition complète et précise
du profil idéal. Si vous possédez les compétences requises et si
vous êtes déjà licencié ou bénévole au sein de La Bressaude (ou
si devenir membre ne vous effraie pas) alors n’hésitez pas, allez
faire un tour sur la page Facebook de La Bressaude et faitesvous connaître le plus vite possible.
Enfin et comme chaque mois, quelques chiffres sur l’activité
des sections et des licenciés qui ont participé à 12 compétitions
au cours du mois d’août dont trois hors de France avec à la clé
11 podiums, portant le total à 217 depuis le 1er septembre 2020
et 114 depuis le 1er janvier 2021. »

Basket
Le vendredi 20 août a eu lieu, sur le parking de la Halle des Congrès,
une étape du «Vosges basket tour». Cette opération réalisée avec le
comité des Vosges et la Bressaude Basket a permis de faire découvrir
ou redécouvrir le basket à de nombreux enfants et adolescents
locaux ou en vacances sur La Bresse.

Pétanque
Cette saison estivale, la pétanque bressaude a organisé huit concours
vacanciers ! Ce sont en moyenne 50 joueurs par concours qui sont
venus de plusieurs régions de France se confronter aux pétanqueurs
locaux.
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Mardi 31 août, le comité départemental a confié à la pétanque
bressaude l’organisation du championnat départemental des clubs
vétérans. 110 joueurs sont venus des quatre coins du département
pour défendre leur club.
La pétanque bressaude était représentée par trois équipes de six
joueurs. L’équipe A qui évolue en élite départementale s’est inclinée
24 à 12 face à Thaon. L’équipe B qui évolue en division 2A a gagné
son match 22 à 14 face à Raon l’Étape et l’équipe C, qui évolue en
division 2B a également gagné 24 à 12 face à Mirecourt.
Cette journée ensoleillée fut une réussite.

Triathlon
Alexis était présent à Kruth sur le S et sur le boueux XTERRA de
Xonrupt.
Bertrand, lui, a préféré pédaler pour L’alsacienne.
Au triathlon des Sables d’Olonne, c’est Yoann qui s’est distingué sur
Ironman 70.3 (distance XL), alors qu’Élisabeth, Fabien et Bertrand
étaient finishers de celui de Vichy.
Puis Xavier a roulé sous la pluie aux Ballons Vosgiens.

Delphine Claudel,
championne de france de ski
été en individuel classique
La reprise est aussi signe d’agitation,
avec notamment le re-designing
du logo de La Bressaude dont la
version définitive vous sera révélée
à la rentrée. Le vote sur la page
Facebook en mai a déjà donné une
large avance... Rendez-vous en
septembre pour le visuel définitif !
Et suivez nos sportifs et actus sur la
page Facebook de La Bressaude et
sur le site des sections !
N’oubliez pas le point hebdomadaire du mardi 9 h 30 sur
Résonance.fm

Nouvelle identité et nouvel équipement

Sans oublier Steve qui s’est illustré aux foulées de Longemer et a
escaladé le géant de Provence avant d’enchaîner sur un semimarathon lors du célèbre Ventouxman.
Enfin, sur le fameux triathlon de Gérardmer (XL), Alexis se classe
solide 10e senior 1 (151e au général en 5 h 41 !), pour sa première
longue distance. Une petite délégation était présente tout le week-end.

Suite aux votes du printemps,
le bureau est heureux et fier de
présenter le nouveau logo !
À peine livrés, déjà utilisés.
À l’occasion du kinder’s day de l’athlétisme, le 4 août dernier sur
le stade des champions, les nouveaux dossards «STAFF» arborant
le nouveau logo de La Bressaude ont fait leur première apparition
et ils vont beaucoup servir au cours des semaines à venir, car le
calendrier des prochaines compétitions organisées localement est
particulièrement dense. Avec une quantité de 150 dossards, on
peut espérer satisfaire les évènements sportifs les plus exigeants en
nombre de bénévoles.
Rappelons que ces dossards ont été offerts par l’entreprise «Tissus
Gisèle» et imprimés par la société Illico Perso.
+ d’infos sur www.labressaude.fr
et les pages Facebook @labressaude et ses sections
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DANSLERETRO
École du centre
Label E3D

ÉTAT CIVIL

La commission académique a été sensible à la qualité du travail entrepris avec
les élèves, en attribuant à l’école le label E3D, Etablissement en Démarche
de Développement Durable. Il valide les nombreux projets menés depuis
plusieurs années autour de l’eau, de la faune et de la flore de notre région avec
des acteurs divers : commune de la Bresse, CPIE, Parc des Ballons…

Naissances

Ce label n’est pas une fin, mais engage l’école dans une dynamique qui
appelle de nouvelles actions, de nouveaux projets, de nouvelles ambitions,
pour que les élèves prennent conscience et deviennent acteurs de la transition
écologique.
En particulier, les enfants vont continuer à embellir le jardin situé sous
l’église. Les CM vont également se rapprocher du collège Hubert Curien,
établissement déjà labellisé, pour échanger avec les collégiens et élire des écodélégués au sein de l’école.

AOÛT 2021


Alice, née le 2 août à Remiremont, fille de
Christophe Rochatte et Anne-Sophie Ayral



Nora, née le 12 août à Remiremont, fille de Kévin
Fernandes et Laurine Odile



Capucine, née le 13 août à Épinal, fille de Vincent
Fleurette et Chloé Leduc



Ysia, née le 21 août à Remiremont, fille de Thomas
Curien et Prisca Rudatis

Décès
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Gabrielle, Marie, Madeleine Martin, âgée de
101 ans, domiciliée 32 a rue de la Clairie, décédée
le 12 août à La Bresse, veuve de Léon, Henri
Doridant



Lucienne, Marie, Brigitte Claudel, âgée de 90
ans, domiciliée 49 rue du Hohneck, décédée le
11 août à Gérardmer, épouse de Claude, Gérard
Philippe



Alexandre Fombaron, âgé de 41 ans, domicilié 5
rue de la Prairie, décédé le 31 août à La Bresse,
époux de Laëtitia, Noëlle, Odette Guichard

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
Accueil du public sur rendez-vous

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
S.S.I.A.D (Service de Soins Infirmiers À Domicile)
06 88 15 56 42 - 32A rue de la Clairie
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) - Mairie
03 29 25 40 21
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
2À rue des Proyes, 88 250 La Bresse
Du lundi au vendredi : 8 h 30-12 h et 13 h 30-17 h

Numéros d’urgence

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

Médecins

Uniquement sur rendez-vous
Dr Arnould

2 rue Joseph Remy - 03 29 25 53 08
Lundi, mardi et jeudi : Journée
Vendredi : matin
Fermé le mercredi

Lundi au samedi 8 h 30 à 9 h 30

Pharmacie de garde : numéro Audiotel 3237
Pharmacie des Montagnes
19 quai des Iranées - 03 29 25 40 65

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

Du lundi au samedi : 8 h 30-12 h et 14 h-19 h
Fermé le lundi matin et le samedi après-midi

Lundi : 10 h-12 h et 15 h -17 h
Mercredi : 10 h-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
Fermé le mercredi

Dr Leroy
2 rue Joseph Remy - 03 29 25 40 87
Les matins du lundi au samedi et les soirs à partir de 17 h
sauf le jeudi.

Dr Ménière

11 rue de l’Église - 03 29 25 40 09
9 h-12 h et 14 h 30-18 h 30
Fermé le mercredi après-midi et le samedi

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
Pompiers et urgences sur la voie publique : 18

ADMR Permanence téléphonique : 03 29 25 62 60

Gendarmerie : 17

Adavie : 03 29 35 23 06

Service des eaux : 06 08 23 56 53
Bâtiments communaux : 06 07 96 51 26
Membres de la municipalité : 06 08 57 51 94

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

Pharmacies

Mardi : 13 h 30-17 h sur rendez-vous
Vendredi : 8 h 30-12 h sur rendez-vous
Les autres jours par téléphone au 03 29 24 96 46

En dehors des heures d’ouverture,
pour toute urgence :

Infirmières

Valérie Flieller et Éliette Foucal
6 Grande Rue - 03 29 25 65 49 - 06 71 50 24 41

La Poste
Lundi : 13 h45-16 h 30 / Mardi : 10 h-12 h et 13 h 45-16 h 30
Du mercredi au vendredi : 9 h-12 h et 13 h 45-16 h 30
Samedi : 9 h-12 h

Permanences des élus

Ambulances - Taxi - VSL
Taxi Denis : 03 29 25 40 28 ou 06 76 47 33 95
Transmosel SARL : 03 29 25 60 60
Nuit (20 h à 8 h), dimanches et jours fériés :
faites le 15

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

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

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

Déchèterie 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
Déchèterie de Blanfin : 06 70 09 92 23

Maryvonne Crouvezier - Maire ................................................................................................................. Reçoit sur rendez-vous.
Jérôme Mathieu - Adjoint aux énergies et STM .......................................................................................... Reçoit sur rendez-vous.
Élisabeth Bonnot - Adjointe aux ressources humaines ............................................................................... Reçoit sur rendez-vous.
Raymond Marchal - Adjoint à l’environnement ................................................................................................ Jeudi de 10 h à 11 h.
Fabienne Morel - Adjointe à la population et aux écoles ............................................................................. Reçoit sur rendez-vous.
Nicolas Remy - Adjoint aux sports et au tourisme ........................................................................................... Samedi de 9h à 12h.
Alexandrine Ducret - Adjointe à la culture et aux jumelages ....................................................................... Lundi de 10 h 30 à 12 h.
Jean-François Poirot - Adjoint à l’urbanisme ............................................................................................ Reçoit sur rendez-vous.
Geneviève Demange - Adjointe aux affaires sociales .................................................................................. Mardi de 10 h 30 à 12 h.

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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INFOSSYMPAS

Photo du mois dernier

Dicton d’octobre

Automne porte plus d’or dans sa
poche que toutes les autres saisons.
de Jim Bishop

AGENDA

Lac des Corbeaux, photographié par Julie

CULTURE

LOISIRS

 Du 11 septembre au 31 octobre
Exposition des sculptures du Festival Camille Claudel
Maison de La Bresse
••••••••••••••••••••••••• Du mardi au samedi 15 h-18 h
••••••••••••••••• dimanche 10 h 30-12 h 30 - 15 h-18 h
Infos : Mairie - Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
 Du 11 septembre au 31 octobre
Exposition «My private zoo» de Kathinka Gunn
Maison de La Bresse
••••••••••••••••••••••••• Du mardi au samedi 15 h-18 h
••••••••••••••••• dimanche 10 h 30-12 h 30 - 15 h-18 h
Infos : Mairie - Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
 16 octobre
Concert Music Live Events
Salle des fêtes••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••20 h
Infos : Chantal Poirot - Tél. : 06 32 50 69 76

Jacquot

 23 octobre
Route des Vosges «les vieux compteurs»
Halle Patinoire
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• vendredi 16 h-19 h
•••••••••••••••••••••••••••samedi et dimanche 7 h-10 h
Infos : Association les Vieux Compteurs
Michel Thomas - routesdesvosges@orange.fr

DIVERS

 31 octobre
Retro Loisirs Ligne Bleue
Parking Complexe Piscine•••••••••••••••••••• 9 h-12 h
Infos : Remy Alain - 03 29 25 57 36

 21 octobre
Repas des Aînés
Halle des Congrès••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12 h
Infos : Mairie - Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr

 31 octobre
Exposition de voiture
Parking Complexe Piscine•••••••••••••••••••• 9 h-12 h
Infos : Alain Remy - 06 24 33 72 40

 29 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

SPORT

 30 octobre
Bourse aux skis
Préau collège Saint-Laurent•••••••••••••••• 14 h-17 h
Infos : Association Familiale - Pascal Perrin
Tél. : 03 29 25 47 94 -paeli.perrin@orange.fr

 3 octobre
Endurosprint Moto
Site de Grosse Pierre••••••••••••••••••••••••• 8 h - 18 h
Infos : SO La Bressaude section moto - Damien Antoine
Tél. : 06 15 59 81 37 - damienantoine2@aol.fr
www.labressaude.fr

