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in f o s  

EDITO – Le mot du Maire 

Counehets, counehettes, chers amis,  
Merci !  
 
Le 9 mars dernier, près de deux électeurs 
sur trois nous ont renouvelé leur confiance 
pour les six ans à venir. 
Merci  pour votre encouragement à 
continuer. 
Merci  aux élus sortants grâce à qui nous 
avons réussi quelques actions fortes qui ont 
bien préparé l’avenir. 
Merci  à tous les candidats, des deux listes, 
d’avoir osé se mettre debout et s’exposer. 
Notre démocratie locale est bien vivante et, 
au lendemain d’une campagne digne et 
respectueuse des différences, nous 
pourrons travailler tous ensemble pour 
CORNIMONT. 
 
Cette responsabilité nouvelle, nous 
l’accueillons avec plaisir bien sûr, car elle 
salue le travail accompli, mais aussi avec 
humilité et gravité . 
Humilité  d’abord, car si les élus doivent 
donner les orientations et faire les choix 
essentiels, nombreux sont les acteurs 
économiques, sociaux, associatifs ou 
institutionnels qui feront que les actions 
décidées pourront être entreprises et 
réussies ou alors mises en suspens ou 
même abandonnées. 
Gravité  aussi, car si la cascade des 
fermetures et départs d’entreprises devait se 
poursuivre durant ce mandat, nous aurions 
beaucoup de peine à maintenir le rythme 
des investissements nécessaires à notre 
développement. 
 
« N’empêche ! » 
Une nouvelle équipe est en place et elle a la 
volonté farouche de travailler, sans à priori,
pour que nous puissions continuer à bien 
vivre à CORNIMONT. 
 
       

Le programme que nous vous avons proposé sera 
le fil conducteur de notre action avec, sans doute, 
pas mal d’imprévus et d’urgences nouvelles à 
traiter. Cette  volonté de travailler  se conjugue 
avec confiance en l’avenir  de notre village et je 
voudrais la partager avec le maximum d’entre vous. 
Les acquisitions foncières à venir comme la révision 
du Plan Local d’Urbanisme vont nous ouvrir de 
nouvelles perspectives de développement. C’est 
maintenant qu’il faut s’engager pour que l'initiative
privée complète et renforce l’action publique. 
L’équipe municipale, tout comme les services et les 
élus de la communauté de communes peuvent 
orienter et soutenir tous projets agricoles, 
touristiques, artisanaux ou commerciaux. 
 
Cette nouvelle image de CORNIMONT, que nous 
avons commencé à dessiner, c'est ENSEMBLE que 
nous allons la colorier… forcément ! 
 
       
    Maurice CLAUDEL 
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   - Baisse de la ta  

   
      
                Commentaires 
   - Poursuite de la maîtrise des dépenses  

   

       - Forte pression des contributions intercommunales 
       - Fin des contrats aidés 
        - Le « panier du maire », l'indice des prix des communes 
s’e    s'est accru de 3,9% soit le double de l'inflation 
       

    

 
  

     
     

 
 
 
 
 
 
Commentaires 

 

   
- Baisse de la taxe professionnelle suite à la fermeture des établissements     
   Chagué et fin des compensations pour les établissements HGP.    
- La dotation globale de fonctionnement (78% des dotations) versée     
  par l'état n'est revalorisée que de 1,02%.    
- Les ventes de bois (en hausse) rapporteront cette année    
   250 000 euros au budget communal    
     
      
La section de fonctionnement fait apparaître 566 378 euros   
d'excédent  transféré aux recettes d'investissement   
   

                
 
        
   Commentaires   
    - Budget de transition, reprenant les décisions engagées 

      avec la chaufferie bois (plus de 960 000 euros), 

     la voirie et le solde de la trésorerie et place 

        
     
     
       
     

  
 
   

     
      
     
Commentaires     
- Nos excédents de 2007 + virement de 2008 représentent     
   30% de nos recettes d'investissement.    
- Les subventions notifiées représentent 991 000 euros.    
- L'emprunt de 875 000 euros qui devrait être souscrit,    
   correspond essentiellement à l'avance faite pour     
   le financement des travaux du lotissement de Xoulces.  
Son remboursement se fera avec la vente des terrains.    
 

Budgets prévisionnels 2008 
Préparés par l’ancienne municipalité, les budgets 2008 ont été adoptés par les nouveaux élus le 27 mars 2008. Ces budgets 
de transition reprennent, pour les poursuivre, les actions en cours avec quelques tendances fortes, à savoir : 
- L’importance des 6 budgets cumulés qui représentent un engagement financier de près de 10 millions d’euros. 
- Le bon niveau de l’auto-financement qui tend toutefois à se réduire de par la perte des revenus fiscaux en raison des 
fermetures d’entreprises et le désengagement de l’Etat. 
- La nécessité de réaliser un emprunt en cours d’année qui sera remboursé et amorti au fur et à mesure de la vente des 
locaux industriels et des parcelles du lotissement. 
- Le début d’exploitation de la turbine en fin d’année qui fera l’objet d’un budget spécifique à créer. 
   
 

BUDGET GENERAL 

� 
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Virt 
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***************************  



� La nouvelle municipalité ... 

 
 

 

      * Responsabilité générale 
* Représentations 

* Animateur de l'équipe 
* Conseil d'administration du Couâroge et du CCAS 

* Sécurité et sapeurs pompiers avec M. Yves VALENTIN 

 

*Suivi dossiers 
acquisition, traitement 
et valorisation des 
friches industrielles. 
*Suivi travaux 
démolition 
*Préparation et suivi 
dossiers : Daval; Saulcy, 
Faing 
*Instructions dossiers 
fonciers avec EPFL 
 

Fonction rattachée à 
Alain PERRIN 6ème 
adjoint 

Organigramme de la municipalité 
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Cornimont Ensemble remercie ses électeurs : 
En nous accordant votre confiance le 9 mars dernier vous avez reconnu la pertinence de nos projets pour notre commune et nous 
vous en remercions. Si M. Claudel a renouvelé son mandat notre équipe n’en reste pas moins soudée et quatre de ses membres 
siègent au Conseil Municipal à ses côtés. 
Nous tenons aujourd’hui à vous rassurer sur le sérieux de notre engagement. Présents aux commissions et loin d’être spectateurs, 
nous garderons à l’esprit que nous vous représentons. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous profitons du droit que nous 
accorde la loi pour communiquer avec vous par l’intermédiaire de ce bulletin. N’hésitez pas à nous adresser vos observations, à 
nous présenter vos suggestions, vos doléances ou vos projets. Nous sommes toujours là et bien là ! 
 

Vous pouvez compter sur nous. Cornimont ensemble ce n’est pas une légende. C’est un rassemblement à vos côtés, pour vous 
représenter. 
Bien cordialement, 
Pascal Gully-Valdenaire, Agnès Taupin, Gérard Letuppe et Emmanuelle Poirot 
 

Mail : cornimont.ensemble@free.fr 

Maurice CLAUDEL 
Maire 

Marie Jo CLEMENT 
1er adjoint 

Yves VALENTIN  
2ème adjoint 

Marie Claire MOUGEL 
3ème adjoint 

Paul MANGEL 
4ème adjoint 

* Administration générale 
* Affaires scolaires/sociales 
* Vice-présidence CCAS 
Délégation générale et 
de signature en l'absence 
du maire 
���� Commission : Affaires 
Scolaires et Sociales 

 

* Organisation fonctionnelle 
service des eaux et  Services 
Techniques Municipaux 
*Déneigement, bâtiments 
voirie en agglomération 
* Commission de sécurité 
Service urbanisme en 
l'absence d'A. PERRIN 
���� Commission : Technique 
et Travaux  
���� Commission : Sécurité 
 

 

* Développement durable et 
qualité de la vie 
* Suivi budgétaire Budget 
Annexe de l'Eau 
* Suivi qualitatif de 
l'ensemble des services 
* Assainissement collectif et 
individuel 
Patrimoine naturel en 
l'absence de P. MANGEL 
���� Commission : 
Développement Durable et 
Qualité de la Vie 

* Patrimoine naturel : 
terrains forêts, 
agriculture, friches 
* Voirie hors 
agglomération 
* Fêtes patriotiques 
* Etat civil 
Développement durable 
et qualité de la vie en 
l'absence de MC. MOUGEL 
���� Commission : 
Patrimoine Naturel 
 

Sophie THIERY 
5ème adjoint 

Alain PERRIN 
6ème adjoint 

Michel GRANDJEAN 
7ème adjoint 

 
* Fêtes et animations 
* Cérémonies et jumelage 
* Vie associative 
���� Commission : Animation et Vie 
Associative 
 

* Urbanisme 
* Travaux neufs, étude et 
suivi chantiers 
*Travaux urbains et signalétique 
Organisation fonctionnelle 
service des eaux et Services 
Techniques Municipaux 
en l'absence d'Yves VALENTIN 
���� Commission : Technique et 
Travaux 
 

* Adjoint délégué à 
l'intercommunalité 
* Vice-président de la Communauté 
de Communes 
* Président du Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique 
Musique 

Brigitte BALTUS 
Budget et           
finances 

Communales 

*Préparation 
documents 
budgétaires 
*Présentation aux 
élus-infomation 
*Suivi budgétaire 
 
Fonction 
rattachée à 
Maurice 
CLAUDEL Maire 

Bernard VILLEMAIN 
Friches  industrielles 

François GEHIN 
Economie et Emploi 

*Suivi des dossiers 
économiques: 
Reconversion, 
développement et 
implantation 
économique (commerce, 
artisanat, 
Industrie, tourisme) 
*Contrat FISAC, Union 
des commerçants 
 

Fonction rattachée à 
Maurice CLAUDEL 
Maire 

Georges MOUGEL 
Forêts et terrains 

non soumis 

* Chargé du suivi 
résorption des 
friches naturelles 
*Gestion permis de 
bois+Parcs agricoles
*Lien avec la 
CCHMo ( Plan de 
Paysage) 
 

Fonction rattachée 
à Paul MANGEL  
4ème adjoint 

Agnès LAHEURTE 
Communication et 

information 

* Bulletin info 
CORNIMONT 
*Site Internet 
*Lien avec les 
médias 
*Communication 
interne 
 

Fonction rattachée 
à Maurice 
CLAUDEL Maire 

 

Permanences du Maire et des adjoints sur rendez vous 
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� Ca va mieux en le disant 
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A propos des friches naturelles : 
 

Nous avons reçu en mairie une note 
écrite, non signée qui s’indigne de 
l’exploitation des arbres autour de 
CORNIMONT. Je cite « … même en 
centre ville, on ne voit que des collines 
 déboisées. C’est comme ça que vont 
devenir les Vosges ! … le chauffage 
coûte cher à tout le monde, mais est-ce 
une raison de détruire la nature ? 
Qu’en pensent les touristes,  
(au contraire il faut reboiser sinon ils 
vont fuir ! …) » 
 

Nous n’avons pas l’habitude de prêter 
intérêt aux lettres anonymes mais 
celle-ci me donne l’occasion d’une mise 
au point : 

C’est volontairement que nous 
travaillons à faire reculer la

 friche naturelle, avec un 
objectif ambitieux de 

revenir chaque fois que 
possible à un paysage 

proche de celui des années
1950/60 ou CORNIMONT bénéficiait 

du travail de fourmi de  plus   de    100 
paysans ouvriers. 
 � Avec le Lycée Agricole de 
MIRECOURT, nous portons nos efforts 
sur le Haut du Brabant, le Haut des 
Suais et le secteur de la Croix de 
Missions. L’objectif est de remettre en 
pâture ces espaces, d’abord au bénéfice 
des troupeaux du Lycée, puis à des 
exploitants locaux qui le souhaiteront. 
Chacun a remarqué le résultat 
remarquable engagé sous la Croix de 
Missions que nous voyons de nouveau. 
Combien d’habitants du Secteur ont 
retrouvé plus de soleil après 
l’exploitation des épicéas plantés ou 
naturels !  
           � Avec la Communauté de 
Communes nous engageons une action 

nouvelle pour supprimer “les micro-

boisements” qui font des taches noires 

dans le paysage et donner des  
vocations aux friches  
anciennes qui peuvent, 
selon le contexte, 
redevenir terres agricoles  
ou forestières, voire rester  
en friches si c’est le meilleur usage 
pour préserver la chasse, la  
promenade et la naturalité. 

Le principe est de ne plus subir le 
diktat de la nature, mais de la maîtriser 
pour les besoins de la société. L’équipe 
des éco-cantonniers nous aide 
d’ailleurs à concrétiser nos projets. 
 

 � J’ajouterai l’immense 
travail réalisé par nos agriculteurs 
professionnels qui entretiennent 
leur terrain et contribuent au 
maintien des espaces ouverts, tout 
comme celui des habitants qui font 
chaque année leur chauffage. 
 � La mise en service de la 
chaufferie bois l’hiver prochain 
nous offrira l’opportunité 
d’amplifier ce mouvement, de 
façon limitée sans doute, mais plus 
que symbolique, pour réduire la 
facture énergétique et nous initier à 
une autonomie éventuelle en cas de 
tension sur les ressources 
pétrolières. 

 

Pourtant malgré ces efforts, il reste 
des arbres… et il en restera 
beaucoup tant la nature est plus 
forte que nous. Elle reprend 
rapidement ses droits si nous ne 
maîtrisons pas immédiatement les 
terres reconquises.  Pour s’en 
convaincre, il suffit d’aller voir la 
photo datant du début du siècle 
dernier, portée sur le départ du 
sentier de la Grand Roche. Cette 
montagne était totalement dénudée 
il y a un siècle ! 
Quant aux touristes, ils ne trouvent 
aucun intérêt à une vallée fermée 
par la végétation et ils apprécient 
bien plus de voir le village depuis la 
Croix de Missions ! 
Sans doute y avait-il un besoin 
d’information et d’explications sur 
ce dossier. Quel dommage que 
l’auteur anonyme n’ait pas profité 
de la campagne des municipales 
pour exprimer son inquiétude, 
nous aurions pu le rassurer et en 
débattre ! 
    Maurice CLAUDEL 
 

 

    Ce que nous affirmons 
depuis 5 ans est à présent 
démontré par des 
comptages officiels. Alors 
que les habitants de 
CORNIMONT représentent 
seulement 1,8 % des entrées 
à la piscine, nous réglons 
29,42 % de la participation 
des communes à son 
fonctionnement. Il est 
démontré aussi que 
plusieurs villes voisines de 
Vagney la fréquentent avec 
assiduité sans participer à 
sa charge. Tout au plus ses 
habitants paient-ils à 
présent une entrée un peu 
plus chère que nous. 

 

    Nos interventions et 
propositions nombreuses 
ont commencé à faire 
bouger les choses et 
plusieurs réunions se sont 
tenues au syndicat et en 
préfecture. 

 

    En attendant, face à une 
nouvelle demande de 
participation de 66 773,87 
euros pour l’année 2008, le 
conseil municipal unanime 
a décidé pour la 2ème fois de 
refuser de régler la part 
relative aux scolaires qui ne 
fréquentent plus du tout 
cette structure. Reste tout 
de même à régler 
44 769,53 € proportionnels 
à la population. 
 
   Cette situation anormale 
ne peut durer, et, dans sa 
délibération, le conseil 
municipal s’est déclaré, 
“déterminé à prolonger 
son action à tous niveaux 
pour que l’injustice de 
cette situation soit résolue 
et que la ville de 
CORNIMONT cesse d’être 
accablée d’une charge 
indue alors que d’autres 
villes bénéficiaires s’en 
trouvent exonérées“. 
 
 

           

Piscine de Vagney : 
Pour en sortir ! 



� Recours – Encours - Engagement 
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RECOURS AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 

Je vous ai tenu au courant sur de précédents bulletins des recours engagés  
auprès du tribunal administratif et du conseil d’état pour faire valoir nos  
droits auprès du conseil général à un traitement équitable des dossiers  
de demande de subvention. 
 

Ces procédures n’ont pu aboutir sur le fond, le Président du conseil général ayant usé toutes les ficelles 
juridiques allant jusqu’à feindre d’accepter nos dossiers pour éteindre la procédure….en fin 
d’année…quand il n’y a plus de crédits disponibles. 
Les juges ont toutefois indiqué clairement leur position en condamnant chaque fois le conseil général à 
verser 1000 euros aux communes plaignantes (Cornimont – La Bresse – Gérardmer). 
Forts de cette orientation, nous avons décidé de saisir à nouveau le Tribunal Administratif de Nancy en 
réparation du préjudice financier subi. Pour Cornimont, il s’agit d’une somme de 102.497,40 euros qui 
représente la part de subventions que nous aurions dû percevoir pour les travaux de voirie des années 
2004 - 2005 et 2006, ainsi que celle relative aux travaux d’eau potable et pluviale de la place de la 
Pranzière.  
 

Une question d’équité 
Dans ses conclusions, notre avocat au Conseil d’Etat, Maître PINET, exprime clairement qu’il ne s’agit pas, 
de notre part, d’une quelconque démarche politicienne, mais simplement de l’application d’un règlement 
départemental qui est valable de la même manière pour toutes les communes. Ne sommes-nous pas 
contribuables au même titre ? 
 

L’avis du conseil municipal 
Rendant compte de la procédure au conseil municipal le 25 avril dernier, j’ai sollicité une nouvelle 
autorisation d’ester, la précédente ayant été votée par l’unanimité des anciens élus. Cette fois-ci, les 4 
élus minoritaires se sont abstenus. Dommage ! Ne devrions-nous pas être unanimes pour défendre les 
intérêts de la commune et simplement demander ce qui nous est dû ? 
 
           Maurice CLAUDEL 
 

RETRAIT D’UN POSTE D’ENSEIGNANT A L’ECOLE DES CHAMPS A NABORD : 
 

Malgré un bon dialogue en début d’année avec l’inspecteur primaire, l’inspection académique a décidé : 
"la fermeture d’un poste d’enseignant à l’école élémentaire aux Champs à Nabord, avec une nouvelle 
répartition pédagogique des élèves à la rentrée de septembre avec les écoles du Centre (école 
primaire du Centre et école maternelle 1.2.3. Soleil)".  
 

Cette décision casse la volonté de dialogue de tous les acteurs de l’école qui souhaitaient le statut-quo à 
la rentrée 2008/2009 pour préparer dans la concertation une nouvelle organisation scolaire inévitable en 
2009/2010. 
 

Dans sa délibération argumentée du 25 avril 2008, le conseil municipal a rejeté cette décision 
demandant :  
"le maintien de ce poste d’enseignant pour préparer en toute sérénité une évolution réfléchie dans 
l’intérêt des enfants à la rentrée 2009/2010, conformément aux termes de la charte sur l’organisation 
des services publics et au public en milieu rural, du 23 juin 2006, qui stipule qu’à partir de la rentrée 
2007, aucune modification de la carte scolaire ne peut intervenir sans avoir prévenu les élus locaux 
avec deux ans d’avance. Il s’engage à remettre tout en œuvre pour faire réussir cette nouvelle 
organisation mais seulement à cette échéance" 
Cette délibération était accompagnée d’une demande d’entrevue en urgence auprès de Mme l’inspectrice 
d'Académie. 
 
Dernière nouvelle : Mme l'inspectrice sera présente à Cornimont le 3 juin pour une réunion de travail. 

 

JEUX OLYMPIQUES 

 
 
Pour marquer notre solidarité avec le peuple tibétain et toutes les nations privées 
de liberté, nous apposerons le drapeau du TIBET sur le balcon de la mairie 
pendant toute la durée des jeux olympiques cet été. 



� Information 
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Information et transparence : l’indemnité des élus 
 
Le législateur a prévu et encadré les indemnités qui peuvent être allouées aux élus pour la durée de leur 
mission. Leur montant est fixé par décret en référence à l’indice 1015 de la grille de la fonction publique 
territoriale. 
Soucieux de faire des économies dans le contexte économique local, tout en nous donnant les moyens  
humains d’assumer toutes les missions, nous avons choisi le mode d’indemnisation suivant : 
 
- Le maire :  54% de l’indice 1015, soit :  2.020,27 euros brut mensuel 
- Les adjoints : 21% de l’indice 1015, soit :      785,66 euros brut mensuel 
- Les conseillers 
           délégués : 5% de l’indice 1015, soit :     187,06 euros brut mensuel 
 
Soit un total mensuel de :     7.482,47 euros brut mensuel 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De cette répartition, il résulte : 

- Une baisse de 172,09 euros mensuel en comparaison au mandat précédent, et 
- Une économie de 1.159,78 euros mensuel sur l’enveloppe légale possible. 

 
Cette économie a pu être réalisée grâce à la limitation de l’indemnité de chaque élu, à l’abandon de celle 
du 7ème adjoint (qui sera indemnisé pour ses responsabilités dans l’intercommunalité) ainsi que celle d’un 
des conseillers délégués. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA NOUVELLE MUNICIPALITÉ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élections municipales sont une occasion de renouveler les équipes, de redéfinir les fonctions de chacun pour 
mettre en œuvre le projet validé par les électeurs. Les meilleures idées, même avec les moyens, ne peuvent aboutir 
que par la volonté et l’engagement des femmes et des hommes responsables, qu’ils soient élus ou salariés. C’est donc 
dans cet esprit que nous avons validé un nouvel organigramme fonctionnel des élus que nous vous présentons 
ci-dessous. Il vous permettra de connaître votre bon interlocuteur au besoin. Dans un prochain bulletin, nous vous 
proposerons le trombinoscope de l’ensemble des services avec les missions de chaque agent. 
Une façon de mieux comprendre l’organisation des services et de mieux connaître 
celles et ceux qui font marcher notre service public local. 



� Tarifs municipaux - Marchés 
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Tarifs des services municipaux 
Dans sa séance du 25 avril 2008, le conseil municipal a réactualisé les tarifs des services offerts aux 
habitants. Vous trouverez ci-dessous les plus usuels d'entre eux : 
���� Photocopies :  Format A4   �    0,20 euros 
    Format A3   �    0,30 euros  
Tarif associations, au-delà des 100 premières gratuites, 0,04 euros. (Tarifs applicables au 01/05/08) 
Il est rappelé que plusieurs commerçants proposent le tirage de photocopies aux mêmes conditions. Le 
tirage en mairie doit donc être limité aux documents liés à une démarche administrative ou une 
urgence. 
 

���� Cantine :  Repas ordinaire  3,60 €         Garderie :  0,95 €/l’heure 
   Repas occasionnel  4,20 € 
���� CLSH :     Quotient familial < 7 500 €       Quotient familial > 7 500 € 
      - journée : 10,00 €         - journée : 12,00 € 
      - ½ journée : 5,50 €         - ½ journée : 6,50 € 
      - journée continue : 12,00 €                  - journée continue : 14,00 € 
(Ces tarifs, cantine/garderie/CLSH, sont applicables au 01/09/2008) 
 

���� Primes naissance et adoption : 
1er enfant : 35,00 €  2ème enfant : 45,00 €  à partir du 3ème enfant : 55,00 € 
���� Prime à la construction :  (résidence principale)  �  1 400,00 € 
���� Mise en fourrière animaux : Forfait  50,00 €  + 10,00 € par jour supplémentaire. 
 

���� Location de salles : 
� Salle des fêtes    � Centre de poly activités 
- salle seule :  50,00 € - utilisation courte durée (salle+bar) :  150,00 € 
- salle + verres : 85,00 € - 2 premières manifestations pour une  
- Salle + verres +    association counehette ou habitants Cornimont :  
mise en place :           125,00 € Salle seule : 200,00 €  + Bar + 110,00 € + cuisine + 130,00 €  
     - Associations ou personnes extérieures :  
     Salle seule : 500,00 €  + Bar + 130,00 € + cuisine + 220,00 €   
(Ces tarifs sont applicables au 01/05/2008) 
 

 

Tarif des services funéraires 
 

���� Funérarium : location d'un salon  (habitant de Cornimont) � 160,00 € 
 

���� Cimetière : frais d'inhumation pleine terre 160,00 € 
- frais d'inhumation direct en caveau �   110,00 €        - frais d'accueil urne en columbarium � 55,00 € 
- cession case 2 urnes columbarium � 1 000,00 €         - cession case 4 urnes � 1 400,00 € 
- cession caveau 3 places � 1 500,00 €                          - cession caveau 6 places � 3 000,00 € 
- concession 15 ans case 2 urnes  � 250,00 €                - concession 15 ans case 4 urnes � 380,00 € 
- concession 15 ans caveau 3 places � 275,00 €            - concession  15 ans caveau 6 places � 500,00 € 
 

Marchés publics 
Le conseil municipal autorise le maire à signer les marchés de travaux ; à charge pour lui de les rendre 
publics. (Marchés signés d'octobre 2007 à ce jour). Le détail est affiché en mairie. Pour plus de 
renseignements s'adresser à Monsieur David Flageollet. 

A la Résidence Le Couarôge : un nouveau service ����l’accueil temporaire  
 

Cette formule d’hébergement permet d’accueillir une personne âgée pour quelques jours ou quelques semaines, 
jusqu'à deux mois. Ce service s’adresse aux personnes âgées dont le maintien à domicile est compromis soit par : -
hospitalisation du conjoint - départ en vacances des enfants aidant habituellement - travaux dans la maison -
fatigue physique ou morale du conjoint d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer. 
Mais il permet également le passage progressif du domicile vers un établissement collectif. 

 

L’aménagement des jardins : dernière phase de l’opération de restructuration de l’établissement : trois jardins dont 
deux pour les unités protégées sont ouverts depuis le 7 mai. 
Ces jardins sont conçus pour être avant tout des lieux de vie et d’activité : des jardinières à hauteur accessible aux 
fauteuils roulants, cabanes à outils, sols sans accidents de terrain, possibilité de marcher sur les pelouses… 
Reste à espérer une météo clémente qui permettra d’assurer les animations habituelles à l’extérieur (lecture du 
journal, accordéon …). 



�  
 

� L’eau 
 

� Développement durable et Qualité de la vie 
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� La Commission  
 

« DEVELOPPEMENT DURABLE ET QUALITE 
DE LA VIE » a été fortement renouvelée 
lors des dernières élections.  
 
 Comme lors du mandat précédent, 
et avec la collaboration des services 
techniques, elle continuera à essayer de 
rendre la vie dans notre village plus saine, 
en supprimant presque en totalité les 
produits chimiques classiques, tant au 
niveau des produits de nettoyage des 
locaux, de l'entretien des espaces verts, du 
matériel et des camions, et même de la 
voirie. 
 

 En contrepartie, vous verrez peut-
être, ici ou là, pousser quelques touffes 
d'herbe sur les trottoirs ou dans les allées. 
 

 Vous pouvez, vous aussi, œuvrer 
dans ce sens, pour l'entretien de vos 
espaces privés, en remplaçant les 
désherbants chimiques par des produits 
biologiques, ou par le désherbage manuel. 
N'oubliez pas que, chaque fois que vous 
utilisez ces produits, une partie de ceux-ci 
se retrouvera tôt ou tard dans la rivière ! 
 

 L'Agence de l'Eau du Bassin Rhin 
Meuse lance une grande consultation 
nationale sur le thème : "l'eau, c'est la vie 
– Donnez nous votre avis". Vous recevrez 
donc tous, dans votre boîte à lettres, à la 
fin du mois de mai, un questionnaire à 
remplir et à renvoyer dans l'enveloppe 
jointe.  

Marie Claire MOUGEL
 

 

� Le Prix de l'eau 
 

 Lors de la reprise du réseau d'eau en 
régie municipale, le 1er avril 2007 nous nous 
sommes engagés à maintenir le prix payé en 
2006. Ce fut fait. 

A l'occasion de la réactualisation générale
du coût des services le 25 avril 
dernier, le conseil municipal a 

décidé de maintenir le prix 
global du mètre cube de 

l'eau à 1,504 euros profitant
 d'une baisse des taxes de

 l'agence de bassin de 0,427 
à 0,329 euros pour porter

 la redevance communale de
 1.077 à 1.175 euros, 

et de baisser la part forfaitaire 
d'abonnement de 41.16 euros par an à 

38.00 euros pour les compteurs 
domestiques de diamètre 15 & 20.

Cette baisse permet d'anticiper sur 
l'application de la nouvelle loi sur l'eau qui 
veut réduire la part forfaitaire sur le prix de
l'eau. Elle tient compte aussi d'une nouvelle 
taxe sur la redevance assainissement perçue 
par le S.I.A. 
 

���� Une précision : 

            La facture de l'eau vous est adressée 
en même temps que la facture 
d’assainissement pour des raisons 
d'économie [Un seul envoi par la trésorerie] 
 

 Toutefois, il s'agit de deux services 
et deux budgets différents, l'un est géré par 
le syndicat d'assainissement La Bresse -
Cornimont (l'eau usagée) et l'autre par la 
commune (l'eau potable). 
 

 Merci de ne pas confondre et de 
vous adresser au bon interlocuteur en cas 
de problème. 
 

SIA : Service Intercommunal d’Assainissement 

24 rue de la 3ème DIA (ancienne mairie) 

� 03.29.62.54.21 
 
 

Service des Eaux : 
(en Mairie de Cornimont)  

� 03.29.24.11.13 

 

 
 
 

Les travaux de réalisation de la chaufferie bois et des différents réseaux de chaleur débuteront 
fin mai. De ce fait, la circulation sur la route des Grands Meix, du centre de polyactivités au carrefour  
de l’église sera perturbée en ne s’effectuant que sur une seule voie avec circulation alternée. 
Les tronçons rétrécis seront déplacés selon l’évolution du chantier. Les travaux sont programmés pour 
une durée maximale de 8 mois.  
Merci pour votre patience et votre compréhension. 
 

Yves VALENTIN

 

� Chaufferie Bois 



� L’animation 
 

� Familles 
 

Restos du Coeur 
 
La campagne 2007-2008 
s’est terminée fin mars. Le 
centre d’accueil des Restos 
du Cœur de La Bresse fait 
pour la première fois une 
« inter-campagne » pour les 
mois de mai, juin, juillet, 
septembre et octobre. 
 Les personnes en grande 
difficulté de La Bresse, 
Cornimont et Ventron 
s’inscrivent pour bénéficier 
d’une aide alimentaire 
pendant cette inter-
campagne les jours de 
distribution : les vendredis
de 9h30 à 11h30 au local de 
La Bresse [ rue Mougel Bey ]. 
 

Mais aussi, grâce à la 
générosité de tous, lors des 
opérations chariots de 
décembre et février, nous 
avons donné des colis de 
dépannage de début avril 
jusqu’à fin novembre à la 
demande des assistantes 
sociales ou des responsables 
des CCAS des 3 communes 
concernées. 
 

L’animateur de l’équipe 
Restos du cœur 

Alain PERRIN
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Date Associations Manifestations Lieux 

JUIN 

           dimanche 8 juin Harmonie 
Concert de présentation de la pièce de saxophone créée 

 par M. CONDE 
Centre de Polyactivité 

samedi 21 juin C° Animation Fête de la Musique Place de la Pranzière 

samedi 28 juin Ecole du Centre Kermesse Ecole du Centre 

samedi 28 juin Harmonie Concert Centre de Polyactivité 

JUILLET 

vendredi 4 juillet C° animation  Marché nocturne sur le thème du “Pain et Produits du Terroir” Place de la Pranzière 

dimanche 6 juillet Ecole Saint-Louis Kermesse et marché aux puces Ecole Saint-Louis 

samedi 12 juillet C° animation 25° anniversaire du jumelage  

dimanche 13 juillet C° animation 25° anniversaire du jumelage  

dimanche 13 juillet Comité des Fêtes Feux d'artifice + bal Square du Saulcy 

vendredi 18 juillet C° animation Soirée Country Place de la Pranzière 

samedi 19 juillet 
Amicale des Donneurs de 

Sang 
Journée du Sang Centre de Polyactivité 

dimanche 20 juillet Comité des Fêtes Foire aux kneffles Place de la Pranzière 

AOUT 

mercredi 6 août Office de Tourisme Soirée guinguette Travexin 

vendredi 8 août 
C° animation /  Comité des 

Fêtes 
Marché nocturne sur le thème des "Produits du Terroir" Place de la Pranzière 

dimanche 17 août Comité des Fêtes Randonnée Counehette  

samedi 23 août C° animation Fête patronale Place de la Pranzière 

dimanche 24 août C° animation Fête patronale Place de la Pranzière 

lundi 25 août 
Artisans forains / C° 

animation 
Tombola Place de la Pranzière 

SEPTEMBRE 

du 19 au 21 septembre 
ECSP / Comité des Fêtes 
Commission animation 

Fête de l'Eau 
ECSP Salle des Fêtes 
Centre de Poly… 

dimanche 21 septembre Avenir de Cornimont 24ème Montée du Grand Ventron  

OCTOBRE 

samedi 18 octobre Ecole du Centre Spectacle musical  

du 24 au 26 octobre NEST Festival Live In Cor Centre de Polyactivité 

vendredi 31 octobre 
Amicale des Donneurs de 

Sang 
Journée du Plasma Salle des Fêtes 

NOVEMBRE 

dimanche 9 novembre Comité des Fêtes Loto Salle des Fêtes 

samedi 22 novembre Ecole du Centre Bourse aux skis  

samedi 29 novembre Harmonie Concert de la Sainte Cécile Centre de Polyactivité 

dimanche 30 novembre Harmonie Concert de la Sainte Cécile Centre de Polyactivité 

DECEMBRE 

samedi 6 décembre C° Animation Marché de Noël, Téléthon  et défilé de Saint-Nicolas Centre de Polyactivité 

dimanche 7 décembre C° Animation Marché de Noël et Téléthon Centre de Polyactivité 

mercredi 31 décembre Comité des Fêtes Saint Sylvestre Centre de Polyactivité 
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Fête des mères 
 
A l’occasion de 
la fête des mères,  
la municipalité  
souhaite mettre à l’honneur, 
comme les années passées, les 
mamans ayant donné naissance à 
un enfant entre le 1 Mai 2007 et 
le 30 Avril 2008. 
Une  maman se verra remettre  
une médaille de la famille 
Française. 
Cette manifestation se déroulera 
le vendredi 23 Mai à 18h30 au 
salon d’honneur de la mairie. 
Si toutefois nous avions oublié 
des mamans …. 
Merci de nous le signaler en 
Mairie. 


