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Counehettes, Counehets,  

chers amis, 

 

 3826 - C’est le chiffre officiel  
de la population de CORNIMONT au 1er 
janvier 2009, tel que sorti des ordina-
teurs de l’INSEE. Ce nombre prend en 
compte les données issues du recense-
ment de 2005, corrigées selon des para-
mètres fiscaux constatés annuellement,  
et le comptage des doubles résidents.  
 
Ce chiffre officiel est important pour 
nous. En effet, il sert de base au calcul 
des dotations de l’état et de nos cotisa-
tions aux structures intercommunales.  
Il détermine aussi la tranche dans  
laquelle nous nous situons pour de  
nombreuses procédures administratives 
(élections, représentations). 
 
Cette photographie nous permet surtout 
de mesurer notre évolution comparée et 
d’orienter notre action pour compenser 
nos points faibles. 
 
Nous manquons encore de précisions  
sur les évolutions sociologiques de notre 
population et je vous proposerai une  
analyse plus fine sur un prochain  
bulletin. 
 
Nous pouvons déjà constater une érosion 
limitée de notre population, proche de  
3 % en 10 ans, ce qui est toujours trop, 
mais qui s’explique aisément avec le cha-
pelet de fermetures d’entreprises que 
nous avons subi durant cette décennie. 
 

CORNIMONT INFOS 1 N°26 / FEVR 2009 

Sans doute les nombreuses réhabilita-
tions de logements anciens et les  
constructions neuves ont-elles permis 
l’installation de nouveaux résidents et  
le maintien chez nous des plus anciens, 
contraints de rechercher des emplois à 
l’extérieur. 
Ce constat nous conforte dans notre 
action pour reconquérir du foncier  
économique et développer les lotisse-
ments. 
 
 

 Le début d’année est  réservé  
à la préparation budgétaire qui com-
mence par le traditionnel séminaire  

annuel des 

 
Le contexte économique et financier 
actuel nous conduit à la prudence et  
à la rigueur budgétaire pour préserver 
notre capacité d’investir sans solliciter 
d’avantage le contribuable local. 
 
Nous ne saurons pas faire plus avec 
moins de moyens. Notre pari sera de 
faire autant malgré la baisse annoncée 
des dotations de l’état et des subven-
tions du Conseil Général. 
Notre faible niveau d’endettement 
nous laisse encore des marges de  
manoeuvre pour aller à l’essentiel et 
valoriser notre village pour qu’il fasse 
bon y vivre et que la population  
remonte. 
 

 Pourquoi pas ? 

 Ne vient-on pas de fêter notre 
première centenaire à la maison de 
retraite "Les Myrtilles" ! 
 
N’a-t-on pas enregistré sur les deux 
dernières années plus de naissances 
que de décès à CORNIMONT ! 
Théodore MONOD écrivait  :  
"On a tout essayé…..sauf l’amour". 
 
Vous le voyez à CORNIMONT, on a 
même essayé l’amour……. et ça mar-
che ! 

C’est dire si nous mettons toutes les 
chances de notre côté ! 
                            Maurice CLAUDEL 



 

 

� Ca va mieux en le disant 
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Dossiers en cours et  
aléas législatifs 
 
 
 
 
 
 
 

J’entends parfois des remarques et 
des commentaires sur des travaux en 
cours ou des décisions prises par le 
conseil municipal qui montrent un 
besoin d’information et d’explication 
qui lèveront toute ambiguïté. 
Cette rubrique me donne l’occasion 
de revenir sur quelques dossiers qui 
peuvent poser question. Vous savez, 
rien n’est simple et la commune est 
devenue le carrefour de toutes les 
contradictions jugez un peu : 
- le Maire est le représentant local de 
l’état et à ce titre il doit s’appliquer 
et veiller à l’application de la loi. Une 
loi forcément généraliste et souvent 
mal adaptée au contexte local (loi sur 
l’eau - urbanisme - Vigipirate....) 
- la commune doit assumer des res-
ponsabilités et compétences nouvel-
les sans recevoir les moyens corres-
pondants comme l’accueil des en-
fants toute la journée en cas de grève 
à l’éducation nationale. 
- les habitants, c'est-à-dire vous, sont 
de plus en plus exigeants vis-à-vis de 
la commune, de ses agents, oubliant 
que toute action a un coût et que 
l’intérêt général est rarement la 
somme des intérêts particuliers. 
Mais tout cela est le lot de la démo-
cratie locale qu’il nous faut veiller à 
préserver, l’honneur des élus étant 
d’écouter, de choisir et décider le 
plus objectivement possible en expli-
quant leurs choix et leurs obligations 
en pleine clarté, pour qu’ils soient 
bien compris par tous. 
 
Par exemple : 
 
���� Le lotissement du Plein Soleil : 
 

Entre la décision d’engager ce projet 
et sa finalisation, il s’est passé plein 
de choses. 
La loi sur l’eau votée par nos députés 
et sénateurs en janvier 2007 nous a 
imposé des suggestions lourdes. 
Ainsi, pour limiter les crues en aval, 
nous devons constituer des retenues 
d’eau d’un volume proportionnel aux 
surfaces imperméabilisées. (voirie + 
toitures). Pour ce lotissement, c’est 
300 m² de bassin ou citerne enterrée 
qu’il a fallu prévoir malgré la limita-
tion de la largeur de la voirie et le 
maintien des trottoirs en stabilisé.  
Cela se traduit par moins de surface 
constructible et un coût supplémen-
taire. 
Cette même loi nous a obligé à cons-
truire des ponts pour franchir le 
ruisseau excluant l’usage des buses 
bien moins coûteuses. 

 
La loi handicap oblige à limiter la 
pente de la voirie. L’idée est respecta-
ble. Seulement nous sommes en mon-
tagne et cela oblige à plus de terrasse-
ment et à des contraintes nouvelles 
pour les parcelles en amont. 
En même temps la loi paysage nous 
invite à ne pas urbaniser en fond de 
vallée pour respecter le terrain agri-
cole nous renvoyant à construire dans 
la pente, ce qui coûte forcément plus 
cher ! 
 
Voilà pour les contraintes. Il y a aussi 
des éléments positifs qui enrichissent 
le projet. 
Ainsi l’opportunité d’acquérir une 
bande de terrain en prolongement a 
permis le bouclage de la voirie ce qui 
simplifiera l’accès, le déneigement, le 
ramassage des ordures ménagères et 
la sécurité du site. 
Ainsi la coopération avec les proprié-
taires voisins pour des besoins d’ac-
cessibilité ou de réseau permettra à 
terme la construction de 6 maisons 
supplémentaires portant l’ensemble 
avec la première tranche à 37 résiden-
ces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� La chaufferie bois : 
Une belle réalisation qui fait l’unanimi-
té et qui nous fera faire de substantiel-
les économies en limitant notre 
consommation de fuel au profit d’une 
matière première locale renouvelable 
et moins chère : le bois. 
Pour des raisons pratiques,
(déversement des plaquettes bois) et 
d’esthétique, (limitation de la hauteur) 
un important terrassement a été réali-
sé pour enterrer le silo. 
 
Pour assurer le meilleur rendement 
calorique, les plaquettes bois doivent 
conserver un degré d’hygrométrie très 
bas excluant toute humidité. Le silo 
doit donc être parfaitement étanche. 
C’est là que les difficultés apparais-
sent car l’ouvrage étant en fond de 
pente, d’importantes résurgences 
d’eau apparaissent ponctuellement 
provoquant une montée en charge au-
tour du silo qui, malgré un drainage, 
entraîne une pénétration humide dans 
le silo. 
La solution consiste en une évacuation 
gravitaire de l’eau drainée, ceci jus-
qu’au ruisseau du Xoulces car le ré-
seau pluvial situé sous la route se 
trouve trop élevé. 
C’est ainsi que nous devrons creuser 
ce réseau d’évacuation au travers du 
parking du centre de polyactivité pour 
éviter le recours à des pompes coûteu-
ses et aléatoires.  
Ce sera donc un coût supplémentaire 
et des perturbations dans l’usage du 
parking dont nous nous serions bien 
passés ! 
En positif toutefois la mise en route 
progressive de ce nouvel équipement 
qui donne déjà pleine satisfaction. En 
corollaire, l’aire de stationnement, en 
amont de la chaufferie, va être aména-
gée et organisée, ce qui limitera le 
nombre de voitures le long de la route 
en cas d’animation au centre de poly-
activité. 
Le stationnement sur ce parking sera 
simplement réglementé quelques heu-
res par semaine pour permettre l’ap-
provisionnement en plaquettes bois. 
       
                     Maurice CLAUDEL 

Voirie en cours de finition 

Chaufferie bois rue des Grands Meix  
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 Une piste de bicross … 
Pour quoi faire ? 
 
 
 
 

Alors que les travaux de  
terrassement sont engagés  
sur le terrain de la  
Sermande, vous pouvez  
légitimement vous  
interroger sur l’intérêt de cet 
 investissement. 
 
 

���� L’ancien terrain devenu obsolète :  
Tout d’abord le terrain de l’hôpital 
 créé il y a une vingtaine d’années a été 
amputé lors des travaux de construction 
de la nouvelle résidence “le Couarôge”, 
au point de perdre toute homologation 
pour accueillir des compétitions et 
devenir un simple terrain 
d’entraînement. 
 

De plus, cette piste étant implantée sur 
la propriété privée de la résidence, sa 
pérennité ne pouvait être garantie et il 
fallait retrouver un terrain public pour 
l’accueillir. 
 
 
 
 
 
 

 

���� Un club dynamique :  
Nous avons la chance d’accueillir à 
CORNIMONT un club à recrutement 
intercommunal et à rayonnement 
régional qui a formé un champion 
d’Europe “Kévin CHOUET” et de 
nombreux jeunes dans une discipline 
devenue olympique.  
Si nous ne faisions pas l’effort d’accueil 
dans des conditions favorables, nous 
risquions de perdre cet atout porteur 
d’une image  dynamique pour notre 
ville. 
Et puis après tout, il vaut mieux que nos 
jeunes se défoulent chez nous, sur un 
terrain adapté que d’être obligés de faire 
des kilomètres avant de sortir leur vélo 
ou rester devant leur télé ou leur 
console vidéo ! …. 
 

    

���� Des conditions favorables : 
Nous ne sommes pas riches et il nous 
fallait trouver des financements 
favorables pour engager un tel 
investissement. 
Nous avons rapidement reçu le soutien 
de l’Etat par le biais de Jeunesse et Sport 
à hauteur de 20 000 €uros. 

 
En revanche, la Région a bien perçu 
l’impact de cet équipement et 
contribue à hauteur de 96 000 € sur 
une dépense initiale de 145 000 €. 
Le projet définitif a depuis été acté à 
172 000 €uros avec la construction 
d’un chalet d’accueil avec sanitaires.  
Nous attendons une subvention 
complémentaire mais quoi qu’il en soit 
cette réalisation est d’ores et déjà 
subventionnée à plus de 67 %. 
 

���� Un site adapté :  
Le quartier de la Sermande accueille 
déjà le camping des Têtes, le terrain 
de pétanque et les cours de tennis. 
Cette vocation d’activités de plein air 
se trouve donc renforcée. 
L’aménagement de la piste de bicross 
permettra aussi de valoriser un site 
délaissé à proximité du lotissement  
du Rondchamp. 
 
���� L’échéancier : 
Les travaux de terrassement ont été 
interrompus par les intempéries. Ils 
reprendront au printemps pour la 
partie drainage, mise en forme 
définitive, l’équipement et 
l’aménagement de l’aire de 
stationnement en terrain naturel. 
Le chalet sera construit pour l’été 
selon les aléas des marchés publics. 
L’objectif est de rendre opérationnel 
l’ensemble pour le début de l’automne  
afin d’accueillir une première 
compétition régionale le    
8 novembre 2009. 
Si l’on se souvient du succès remporté 
par le jubilé Christophe MENGIN sur le 
camping voisin (2000 personnes), on 
peut espérer un bel avenir à ce projet, 
porté par l’équipe dynamique du club 
et qui contribuera à véhiculer une 
image positive de notre ville. 
 
 
 

                          Maurice CLAUDEL  

Nouveau terrain 

Fermeture du magasin ATAC  
 

J’aurais pu titrer cet article "chronique 

d’une mort annoncée", tant il était évi-

dent que la politique commerciale de 
ce magasin le menait droit dans le 
mur. 
Je suis personnellement intervenu à 
plusieurs reprises tant auprès de la 
direction régionale que des directeurs 
successifs pour leur dire mon inquié-
tude de voir fermer les rayons essen-
tiels les uns après les autres. 
Des propositions d’investissement, de 
réouverture de rayons, ont été élabo-
rées par les directeurs du site, tou-
jours rejetées par la direction centrale. 
Cette même direction a reconnu avoir 

"fait le choix de la marge" au détri-

ment du développement, admettant 
que l’ouverture d’un discounteur à 
proximité n’était pas la cause de la 
fermeture de leur enseigne. 
 

Quel avenir ? 
 

Cette fin inéluctable est donc interve-
nue en décembre dernier et nous nous 
sommes trouvés avec un double pro-
blème social et de reprise du site. 
� Sur le plan social tout d’abord, nous 
avons rencontré régulièrement les sa-
lariées du magasin pour suivre avec 
elles et la direction du personnel les 
conditions des licenciements, les pro-
positions de mutation et la mise en 
place de la cellule de reclassement qui 
sera hébergée dans des locaux commu-
naux. 
� Quant à la reprise du site, le maga-
sin et le parking appartiennent au 
groupe ATAC qui a admis ne pas faire 
du prix de vente un obstacle à la re-
prise. 
Nous avons établi des contacts avec 
d’autres enseignes mais à ce jour rien 
n’est fait. 
 

En conclusion provisoire : 
 

Une nouvelle fois, nous nous trouvons 
devant le fait accompli, à devoir gérer 
une situation difficile pour tout le 
monde sans en avoir vraiment les 
moyens. 
La crise actuelle, financière et écono-
mique ne simplifie pas les choses et il 
faudra sans doute un peu de temps 
pour faire renaître ce site. 
 
Je crois pour ma part que son avenir 
passe par une requalification complète 
du quartier, incluant la friche indus-
trielle voisine. L’étude de vocation  
préalable à toute action, sera engagée 
en 2009. Il faudra donc là aussi un peu 
de temps, et de moyens, pour dépas-
ser notre histoire et construire notre 
avenir. 
 

   Maurice CLAUDEL 



 

 

� Un Accueil amélioré      � Nouveauté côté commerce et artisanat     
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Joël MOREL  
 

et son tracteur porte-
outils sont  
à votre service pour : 
 
débroussaillage/broyage (reconquête de 
friches),fauchage de prairie et bien d'autres 
tâches...                                              
 Tél : 03/29/24/20/95 
     ou 06/47/94/34/69 

Ouverture d’un   
"Point Accueil PFG"  
 
 

au sein du magasin  
A FLEUR DE POT  
(anciennement GRISVARD)  
situé au 60 rue de la 3ème DIA 
Tél 03.29.24.11.06 ou 03.29.62.51.54  
(demander M. LEFEVRE) 

Le bien être par la sophrologie et la 

relaxation    
Gestion du stress, de la douleur , du poids…. 

Préparation à l’accouchement, aux examens… 

Travail sur la concentration et  mémorisation    

    Mme Jocelyne CHAMBERLIN 

 Sophrologue Praticien Certifié 

 42 rue de la 3ème DIA 

 Tél : 03.29.24.67.74 

            M.I.W 
 

Arts de la table - Textile  
Décoration 

    Venez partager la passion                   
    du beau linge         
     14 Route de Lansauchamp 
     Tél : 03.29.24.42.68 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

L’accueil à la Mairie 
Comment répondre aux attentes 

des habitants  
 

 L’image de proximité, de conviviali-
té et d’efficacité qu’une mairie ren-
voie, se joue dès le premier contact, 
physique, téléphonique ou écrit. 
C’est pourquoi un audit sur les 
conditions d’accueil dans nos locaux 
a été engagé, par un groupe de tra-
vail fin 2008. A la suite de cette ré-
flexion, de nouvelles mesures ont 
été mises en place, à compter du 1er 
janvier 2009. 
 
 

 Accueil téléphonique : 
Chacun se présentera 
lors des appels télépho-
niques. 
Les demandes seront 
reformulées avant de 
répondre afin de trou-
ver le bon interlocuteur 

et de donner les bonnes informa-
tions. 
La configuration du standard sera 
revue. 
 

 Accueil physique : 
La signalétique du rez de chaussée 
sera réétudiée avec un affichage 
plus clair, une meilleure organisa-
tion de l’accueil, il sera demandé 
aux administrés de se présenter 
avant de se rendre dans les diffé-
rents services. 
Les services techniques (au 2ème 
étage) ont fait l’objet d’une nouvelle 
signalisation pour mieux indiquer 
les différents pôles (Service des 
Eaux et Services Techniques Munici-
paux – Urbanisme – Travaux Neufs). 
Quelques modifications ont été ap-
portées également aux horaires du 
samedi matin, à savoir : 
Les bureaux sont ouverts de 9 heu-
res à 12 heures, tout au long de l’an-
née, à l’exception de la période du 
14 juillet au 15 août, pendant la-
quelle ils seront fermés. 
Nous sommes conscients de l’impor-
tance de ce 1er contact entre les ad-
ministrés et les employés de la mai-
rie. Si chacun de son côté a l’impres-
sion d’être considéré, la suite des 
démarches sera plus facile et nous 
espérons que ces quelques évolu-
tions seront bénéfiques pour de 
meilleures relations entre nous 
(service public) et vous. 
 

          Dominique ALBERTI 

Conférence sur la maladie de Lyme 

 
 

Chaque année à la belle saison, nous voulons tous profiter de la nature par des balades en 
forêt, des cueillettes de brimbelles, de champignons ou bricoler au jardin. 
Mais depuis quelques temps la prolifération des tiques nous fait craindre des piqûres qui 
peuvent se traduire par une maladie sournoise et grave : La maladie de Lyme. 
S’agissant d’un problème de santé publique, j’ai sollicité la MSA des Vosges pour qu’elle 
nous apporte la meilleure information sur ce problème auquel elle est directement confron-
tée. C’est ainsi que le Docteur OUDOT viendra animer une conférence gratuite et ouverte à 
tous pour développer la réalité de l’affection, comment on la contracte, les mesures de pré-
vention et l’attitude à tenir en cas de piqûre. Le Docteur OUDOT est sans doute l’une des 
meilleures compétences départementales sur ce sujet qu’il côtoie quotidiennement et sur 
lequel il a beaucoup travaillé. Cette conférence se tiendra le vendredi 24 avril à 20h à la 
salle de cinéma du centre de polyactivité.   Venez nombreux 
                        Maurice CLAUDEL 

Autres réunions d’information 
- Le 3 avril 2009 à 20 h 30 à la salle des fêtes : réunion d’information sur la vaisselle réuti-
lisable - « Gobelets plastiques ». 
- Le 10 avril 2009 à 20 h 30 à la salle ciné du centre de polyactivité : Un film « le Monde 
selon Monsanto » suivi d’une discussion avec l’association « Terre sans OGM ». 

� Tous à vos Agendas... 

L’union des Commerçants et Artisans de CORNIMONT-VENTRON 
renaît ! 
 
Dans le but de donner un nouvel essor au commerce local, l’union des commerçants et 
artisans du secteur de Cornimont-Ventron vient de se reconstituer.  
Dans un contexte difficile, à l’heure où la crise mondiale n’épargne plus personne, il 
devient urgent d’agir afin de préserver ce que chacun apprécie à plus d’un titre, à sa-
voir le tissu économique local. Recréer dans le but de redynamiser le commerce de 
proximité, d’en vanter les avantages, par le biais d’informations aux habitants, de ma-
nifestations, voire de promotions ciblées. 
Parce que, bien souvent, le client potentiel va chercher loin ce qui se trouve à sa porte 
(ce dont, par manque d’information, il ne pense pas trouver dans nos localités), l’union 
des commerçants et artisans de Cornimont-Ventron se veut le lien entre les habitants 
et les acteurs économiques de leur localité, mais aussi entre les clients de leur bouti-
que et les élus locaux.  
A la tête du bureau de cette association, ont été élus : 
Président : M. Durmusali YILDIZ - Snack Deniz - Cornimont 
Vice président : M. Pierre KOEHL - Décorations de maison ID Cornimont 
Trésorier : M. Jean-Marie ARNOULD - Exploitation et vente de distributeurs automati-
ques et jeux - Ventron 
Secrétaire : Mme Virginie GEHIN - Sellerie Virginie Equitation - Cornimont 
Vice secrétaire : M. Jacques CLOKERS - Hôtel Restaurant Les Bruyères - Ventron 
 
C’est donc très prochainement que la toute nouvelle union des commerçants et arti-
sans de notre localité vous donne rendez-vous ; nul doute que de nombreux projets 
deviendront réalité et les colonnes de votre bulletin municipal vous tiendront informés 
de ses actions futures.                                                               Fait par Virginie. 



 

 

� La vie dans la commune 
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Le téléthon s’est déroulé les 6 et 7 
décembre. Les bénévoles qui ont   
proposé des activités ou apporté leur 
don ont permis de collecter la somme 
de 2 100 €. 

Le samedi 11 octobre dernier, la    
brioche de l’amitié vendue en porte à 
porte  a permis de faire un bénéfice de 
1 782 €. Cette somme est reversée à 
l’ADAPEI (Association Départementale 
des Amis et Parents  d’Enfants Inadap-
tés) pour contribuer financièrement au 
projet de construction d’une maison 
pour personnes  autistes adultes au 
Tholy. 
Merci à tous les bénévoles pour leur 
participation à cette action et aux ha-
bitants qui ont acheté bien volontiers 
cette brioche. 
Rendez-vous en octobre 2009 

 

   Marie-Jo CLEMENT 

Le mardi 4 novembre le traditionnel 
repas des anciens a rassemblé 300 
personnes âgées de plus de 70 ans. 
Cette rencontre annuelle attendue par 
un grand nombre de personnes per-
met de partager de grands moments 
de convivialité.  
Chacun est heureux de se retrouver 
pour partager un bon repas au cours 
duquel les plus anciens sont mis à 
l’honneur en présence de M. le Maire et 
des membres du CCAS.  
Cette année il s’agissait de : 
• Fernande Claudel : 95 ans 
• Cécile Voinson : 88 ans 
• Henri Simon : 91 ans 
• André Abel : 89 ans 
Les plus jeunes nés en 1938 sont éga-
lement invités pour la photo souvenir 
à savoir : 
Georgette Géhin - Jacqueline Truxler - 
Robert Thomas - Claude Mougel 
Un colis est offert à toute personne 
qui n’a pas pu assister à cette manifes-
tation. 
En tout ce furent 285 colis distribués 
par les membres du CCAS en porte à 
porte. Merci à nos fidèles distribu-
teurs. 
Des erreurs sont toujours possibles. 
Merci de nous le faire savoir en mairie 
afin de corriger nos listings.       
 
          Marie-Jo CLEMENT 

 

Le Centre de Loisirs Communal     
accueille vos enfants pendant les  
vacances scolaires et tous les       

mercredis de 7h30 à 12h15 et de 
13h30 à 19h. 

Le CLSHLe CLSHLe CLSHLe CLSH    

 
 

Cette année le thème des 
mercredis sera la découverte 
des 4 éléments soit la terre - 
le feu - l’air et l’eau. 
 
Pour les vacances de février 
(du 9 au 20) ����  
L’équipe d’animatrices pro-
pose diverses activités : 
�Carnaval avec les animaux 
de la savane et 
bien entendu la 
confection de 
masques 
�Une séance de 
cinéma 
�Une sortie au 
musée du jouet 
et de l’électricité 
 
Certaines manifestations sont 
prévues en collaboration avec 
le centre de loisirs de l’Es-
pace Culturel et Social de la 
Pranzière 
 
Pour les vacances de Pâques  
(du 06 au 17 avril) ���� 

 

�Création d’objets sur le 
thème de la Fête de Pâques 
�Confection de chapeaux 
�Sortie au Bioscope en     
Alsace 

 
Le CLSH accueille 
vos enfants de 3 
à 11 ans. Les 
bons CAF sont 
acceptés. 

Pour tout renseignement et 
inscription s’adresser à la 
directrice :  
 
Mme MOUROT au 

06.79.66.77.83 

 

Avis aux propriétaires d'animaux 
 
 

 Il est rappelé aux propriétaires 
de chiens que par mesure d'hy-
giène, ils ont obligation de ne 
pas laisser divaguer leur animal 
sur la voie publique, de même 

que toutes déjections sur le domaine pu-
blic doivent être ramassées. 
Dans le cadre de ces mesures de police et 
dans l'intérêt et le respect de la salubrité 
publique, le service de Police Municipale se 
verra dans l'obligation d'appliquer l'Arrêté 
Municipal du 15 Mars 1999 relatif à la 
"Protection contre les Déjections". 
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La médaille de la ville remise à 
12 anciens élus 

 
A l’issue de la traditionnelle cérémo-
nie d’échange des vœux le 5 janvier 
dernier, une sympathique manifesta-
tion a permis d’honorer 12 élus de 
CORNIMONT qui ont servi au moins 
12 années en qualité de conseiller 
municipal ou d’adjoint. 
 
Le conseil municipal a en effet consi-
déré que celles et ceux qui avaient 
donné beaucoup de leur temps et 
même parfois de leur santé au ser-
vice de la collectivité devaient être 
publiquement remerciés. Ne remet-
on pas cette médaille à des sportifs 
ou des personnalités dont l’investis-
sement au service de la ville est 
moins évident ? 
 

Les trois maires de CORNIMONT, en 
fonction ou honoraires, se sont donc 
relayés pour remettre la médaille de 
la ville à ces élus qui ont travaillé 
pendant deux mandats pour la col-
lectivité sans autre reconnaissance 
jusqu’à ce jour. 

Liste des Récipiendaires : 
 
 

ARNOULD Michel      de 1977 à 1989         GEHIN Martine        de 1995 à 2008 
AUER Jean-Pierre       de 1989 à 2001 GENET Ghyslain      de 1983 à 1995 
BIZE Denis                 de 1989 à 2006         MARTIN Jacques     de 1965 à 1989 
CALVI Mario              de 1989 à 2008         MOUROT Paulette   de 1983 à 1995 
DELUNG Francis        de 1983 à 1995         NODARI Marc          de 1995 à 2008 
ETIENNE Jean-Marie   de 1983 à 1995        TIHAY Bernard        de 1983 à 1995 

 

        Ancienne trésorerie 
 
        au 29 rue de la gare - Section AC 281 sur 3,75 ares 
        Bâtiment sur 4 niveaux de 150 m² chacun  
        avec sous-sol, rez de chaussée, 1er et 2ème étage 
        Chauffage central 
        Toiture neuve, charpente traitée 
        Prix : 140 000 €  
        S’adresser en mairie  
   �   �   �   � 03.29.24.11.13 

� Petite annonce immobilière 

Cette reconnaissance sera pérennisée 
pour les élus actuels et futurs qui rem-
pliront les conditions requises.             
  Maurice CLAUDEL 

Des points d’accueil près 
de chez vous : 

 
Les jeudis de 14h à 17h 

A l’ancienne mairie  
(salle des fêtes) 

Horaires d’ouverture :  (à l’Ancienne Mairie)        
 

                                   Lundi de 8h30 à 11h 
             Mardi de 14h à 16h Vendredi de 14h à 16h 
             Jeudi de 9h à 11h  Samedi de 8h30 à 11h 



 

 

� Nos jeunes 

EMBAUCHE D’ETUDIANTS 
 

Depuis de nombreuses 
années, la Commune 
embauche, pour la  
période    estivale (juin, 
juillet, août et septem-
bre), un certain nom-
bre d’étudiants, ceci 
pour renforcer le          
personnel technique 
pendant les vacances. 
Les conditions requises 

sont inchangées depuis plusieurs   
années : 
 
 

� non renouvelable 
� ouverture aux garçons et filles 
� durée du contrat limitée à deux 
semaines 
� en cas de candidatures d’enfants 
d’une même famille, un seul peut être 
choisi 
� si le nombre de candidatures 
dépasse celui du nombre de places 
offertes, priorité est donnée aux 
postulants les plus âgés 

 
 

Si vous êtes étudiant(e) et à la 
recherche d’un “job d’été”, faites 
parvenir à la mairie un courrier de 
motivation avant le 30 avril 2009, avec 
tous les renseignements nécessaires 
pour vous situer. 
La  commission  de 
recrutement se réunira 
courant mai.         
 
Yves VALENTIN 
 

Un nouveau conseil municipal des jeunes 

Les nouveaux candidats élus sont : 

 

AUER Marion - ARIF Kévin - BELDI Sabri - BION Julie n -   
BULANDA Justine - CALISKAN Nuri - CLEMENT Romane - 
COLAS Christophe - GALET Christelle - GEROME Tanguy -  
POIROT Arthur - POIROT Lisa - RAULT-VERPRE Jérôme -  
RICHARD Katia - SCHUBNEL Charly - TEIXEIRA Maxime -  

Etaient absents sur la photo : CALISKAN Nuri - POIROT Arthur 

Le nouveau conseil municipal des jeunes est 
maintenant en place. La municipalité félicite 
tous ces élus de s’être présentés. C’est un acte 
civique fort qui montre l’intérêt que nos jeu-
nes portent à notre village. 
Ils seront les porte-parole de leur entourage 
pour nous dire ce qui va bien et ce qui pour-
rait être changé ou amélioré. 
Nous leur renouvelons notre confiance et nous 
souhaitons beaucoup de succès pour cette 
aventure qui commence. C’est une formation à 
l’échelon communal pour les adultes engagés 
qu’ils seront peut-être demain. 
 
 

Voici quelques réflexions de jeunes conseil-
lers :  
• organiser des activités ou soirées ados 
• Rénover les quartiers du Daval et du   

Saulcy 
• Installer plus de bancs pour les person-

nes âgées 
• Mettre des jeux etc…………. 
Il nous faudra rester réalistes mais bien sûr 
des initiatives verront le jour. Nous travaille-
rons tous ensemble pour que chaque enfant 
trouve sa place dans la vie collective. 

 

 

Marie-Jo CLEMENT 

Infos pratiques 
Recensement à 16 ans 
 
 
Le recensement est une 

démarche civique obligatoire qui 
s’inscrit dans le parcours de la ci-
toyenneté. Il fait suite à l’enseigne-
ment de  défense au collège et pré-
cède la journée de préparation à la        
défense. 
Les garçons et les filles sont 
concernés, et dès leur seizième  
anniversaire, ils doivent se présen-
ter en mairie pour effectuer cette 
démarche. 
 
   Patrick AMIOT 

SERVICE MINIMUM : 

L’accueil des enfants lors de la grève des enseignants du 29    
janvier a bien été organisé. 
Nous remercions d’une part les parents pour la solidarité qu’ils 
ont manifesté en gardant au maximum leurs enfants à la maison, 
et d’autre part le personnel d’entretien ou d’animation pour la 
disponibilité dont ils ont fait preuve. 

Nous formulons bien entendu le même souhait pour les grèves qui pourraient 
survenir. 
Notre souci principal reste bien évidemment la sécurité des enfants. L’inconnue 
sur les effectifs d’élèves reste toujours le problème majeur pour l’organisation du 
service minimum.                                                                    Marie-Jo CLEMENT 

CMJ : Elections  fin 2008 
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� Environnement        � Développement durable 
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INFORMATIONS INFORMATIONS INFORMATIONS INFORMATIONS : 
 
 
 
En avril 2008, le conseil municipal a 
voté des modifications au tarif de 
l’eau et de l’abonnement, qui devaient 
entrer en vigueur 6 mois après, c'est-
à-dire en octobre. 
Ces modifications concernaient, d’une 
part, les taxes reversées à l’Agence de 
l’Eau (taxe antipollution et taxe pour 
la préservation des ressources) � 
celles-ci ont bien été modifiées 
comme prévu, d’autre 
part le prix de l’eau et de 
l’abonnement, perçus 
par la commune  � 
ceux-ci n’ont finalement 
pas été modifiés lors de 
la tarification d’octobre 
pour des problèmes de logiciel infor-
matique, de facturation et d’égalité 
entre les abonnés mensualisés et les 
autres. 
Vous avez donc payé votre eau moins 
cher en 2008 qu’en 2007, et les nou-
veaux tarifs sont entrés en vigueur au 
1er janvier 2009. 
 

****************** 
 

Suite au problème sur-
venu en novembre, 
après le nettoyage des 
réservoirs de Blanfaing 
qui a donné un mauvais 

goût à l’eau pendant quelques semai-
nes, malgré les nombreuses purges 
sur le réseau, le service des eaux pré-
sente encore une fois toutes ses excu-
ses à ses abonnés, et fera tout son 
possible lors des nettoyages futurs 
(ils ont lieu tous les ans) pour que cet 
incident ne se reproduise pas. 
 

****************** 
Enfin, je vous rappelle la 
nécessité de prévenir le 
service si vous quittez vo-
tre logement, et également 

si vous venez d’emménager et même 
si vous avez simplement changé de 
logement dans le 
même immeuble ! 
Trop de locataires 
ne réagissent 
qu’au moment de 
recevoir la facture, 
ce qui complique 
énormément les 
choses ….  
Pensez-y ! 
 
                         Marie-Claire MOUGEL 

L’ Espace INFO � ENERGIE est un organisme aidé par l’ADEME, le Conseil  Régio-
nal de Lorraine et le Conseil Général des Vosges. Ce service apporte aux          
particuliers des informations neutres gratuites et objectives sur la maîtrise de 
l’énergie et les énergies renouvelables. 
Deux conseillers accueillent et renseignent le public sur des questions aussi   
diverses que les équipements de l’habitation, le chauffage et l’eau chaude      
domestique, l’isolation thermique du logement, les véhicules et les transports, 
les énergies renouvelables (capteurs solaires thermiques pour l’eau chaude et le 
chauffage, solaires photovoltaïques, bois-énergie, énergie éolienne, énergies   
alternatives pour les véhicules, etc….) 
Ils vous renseignent par courrier, courriel, téléphone ou sur rendez-vous. 
Dans le cadre d’une convention avec la communauté de communes qui finance  
la totalité de la prestation, les conseillers d’INFO�ENERGIE tiennent une perma-
nence gratuite à Cornimont, dans les locaux communautaires, le premier jeudi 
de chaque mois. Prendre rendez-vous au 03.29.24.02.88 ou autres contacts : 
    
    ESPACE INFO�ENERGIE Moyenne Montagne Vosgienne 
                                         1 rue Thiers 
                                         88100 SAINT DIE DES VOSGES  
    Tél : 03.29.55.34.15 ou N° azur : 0810.422.422 
                                         courriel  : eie.saintdie@free.fr 
 
        Marie-Claire MOUGEL 

          
           Ampoules basse consommation 
 
 

Rien n’est simple en matière d’écologie : on croit 
bien faire en achetant des ampoules à économie 
d’énergie, parce qu’elles durent plus longtemps et 
sont estampillées "écolo".  
 

Pourtant, ces ampoules contiennent une quantité 
non négligeable de mercure à l’état gazeux (0.05 
mg de mercure par ampoule) et émettent des 
champs magnétiques.  Alors que faire ? D’abord faire très attention en les manipulant, ne 
pas les casser.  Mais surtout ne pas oublier de les faire recycler 
quand elles sont usées : le prix de recyclage est 
payé dès l’achat par le consommateur (0.20 € HT)  
et les  déchetteries intercommunales locales récu-
pèrent ces ampoules ainsi que toutes                              

les autres ampoules d’ailleurs.  
Alors pensez-y !  
Marie-Claire MOUGEL                               

Révision du Plan Local d ’ UrbanismeRévision du Plan Local d ’ UrbanismeRévision du Plan Local d ’ UrbanismeRévision du Plan Local d ’ Urbanisme    

C’est parti ! 
Par délibération du 26 avril 
2006, le conseil municipal a 
décidé d’engager la révision du 
POS (Plan d’Occupation des 
Sols) pour élaborer un PLU (Plan 
Local d’Urbanisme). 
Passé le temps des élections et 
des délais de consultation pour 
choisir le bureau d’études qui 
nous accompagnera dans cette 
aventure, un groupe de pilotage 
ouvert s’est réuni une 1ère fois 
le 29 janvier dernier pour enga-
ger ce travail d’analyses et de 
propositions qui durera près de 
3 ans pour construire ce projet 
essentiel. 
Il ne s’agit plus, comme pour le 
POS de fixer des zones cons-
tructibles ou non, et définir un 
règlement pour chacune d’elles. 
Nous devons construire un pro-
jet durable qui dessine le COR-
NIMONT de demain avec ses 
perspectives de développement, 
les moyens qu’il faudra engager 
mais aussi les limites à son 
développement pour préserver 
notre identité rurale et monta-
gnarde. 
Des réunions sont prévues pour 
associer et écouter les habitants 
à chaque étape de réalisation et 
nous aurons donc souvent l’oc-
casion d’en parler de vive voix 
ou au travers de ce bulletin.  

C’est un nouveau challenge que nous engageons car 
dans notre société réglementée et de plus en plus 
contrainte, nous ne devons pas nous tromper dans 
nos choix qui engageront largement l’avenir de notre 
village. 
Le pire serait de rester au statu quo quand tout évolue 
très vite. Notre ancien POS n’est plus adapté et nous 
devons nous doter d’un outil qui corresponde mieux 
au développement possible de CORNIMONT. 
C’est l’enjeu de ce nouveau chantier ; un formidable 
pari sur l’avenir. 
                                                    Maurice CLAUDEL 



 

 

� Développement durable —  Lotissement durable 
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LOTISSEMENT  
DU PLEIN SOLEIL A XOULCES 
2ème TRANCHE 
 
Le 26 avril 2006, le conseil municipal 
décidait de prolonger le lotissement 
du Plein Soleil par une 2ème tranche 
de construction. 
 

Depuis, les travaux de voirie et de 
réseau (eau, assainissement, électrici-
té, téléphone) ont été réalisés ou en 
voie de finition. Nous pouvons ainsi 
offrir aux futurs accédants tous les 
services nécessaires à la construction 
de leur maison. Tous les branche-
ments sont en limite de propriété. 
 

Orienté PLEIN SUD, ce  
lotissement comporte 20 parcelles 
allant de 1500 m2, pour la plus  
grande, à 430 m2.  
Le prix a été fixé à 29,90 €/m2 TTC 
(soit 25,00 €/m2 HT). 
 

12 parcelles sont déjà réservées. Le 
premier permis de construire vient 
d’être accordé et le service urbanisme 
(en mairie) est à votre disposition 
pour l’instruction des dossiers. 

 

Les personnes intéressées par l’une des 8 parcelles disponibles  
(de 493 m2 à 1330 m2) peuvent, pour tout renseignement, contacter :  

M.  Paul MANGEL en mairie au n° 03 29 24 11 13 le matin de 9 h à 12 h. 

Emprise du lotissement Plein Soleil 2ème tranche 
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� Syndicat Intercommunal d’Assainissement de La Bresse - Cornimont 

RAPPORT D'ACTIVITE  S.I.A  2007 
 

 Compétences                            
 Le Syndicat Intercommunal d’Assai-
nissement a la charge de gérer et 
d’exploiter : 

 ▪ La station d’épuration, avec pour 
principales tâches : 
le suivi du fonctionnement des instal-
lations, 
la déshydratation des boues d’épura-
tion, 
la maintenance préventive et curative 
des équipements, 
les analyses des eaux résiduaires en 
entrée et en sortie, 

▪ Les différents postes de relevage et 
l’ensemble des réseaux d’assainisse-
ment vanne, avec notamment pour 
missions : 
le suivi du fonctionnement des instal-
lations, 
la maintenance préventive et curative 
des équipements, 
le curage préventif et curatif des ca-
nalisations avec le nouveau combiné 
hydrocureur , 
les travaux de réfection divers (sur 
les conduites, regards ou boîtes de 
branchement), 
les travaux d’extension de réseau, 
les contrôles inopinés des effluents 
en particulier au niveau des indus-
triels et des restaurateurs, 
le suivi des branchements domesti-
ques : assistance technique, confor-
mité des installations. 
 
Le S.I.A. fixe également le montant de 
la redevance à percevoir auprès des 
usagers du service et se charge de la 
facturation correspondante. 
 
Produits de la redevance 2007   

 
 Les produits de la redevance assai-
nissement concernant près de 4000 
abonnés se sont élevés à plus de 
420000 €, avec des proportions res-
pectives de 2/3 pour la commune de 
LA BRESSE et 1/3 pour la commune 
de CORNIMONT. 
Suite à la gestion de l’eau potable en 
régie communale à compter du 01 
avril 2007 et dans la volonté d’une 
facturation sur une année civile, la 
facturation de l’assainissement sur la 
commune de CORNIMONT a été effec-
tuée exceptionnellement sur une pé-
riode de 16 mois. 
En outre, suite aux nouvelles règles 
pour le calcul de la redevance, le S.I.A. 
a dû revoir à la baisse le montant de 
l’abonnement et a opté en compensa-
tion pour une 3ème tranche de consom-
mation avec un tarif majoré. 

   Les infrastructures      
                      
Le S.I.A. de LA BRESSE-CORNIMONT 
dispose d’une station d’épuration à 
boues activées d’une capacité de 
13 000 Equivalents-Habitants, qui a 
la particularité de présenter des 
variations importantes de flux pol-
luant liées à l’activité touristique. 
Le réseau, principalement séparatif 
et constitué de matériaux multiples, 
a une longueur totale de plus de 61 
kilomètres pour une étendue de 22 
kilomètres ; il dessert respective-
ment sur les communes de LA 
BRESSE et CORNIMONT 2832 et 
1066 logements. 
Plusieurs postes de relèvements 
sont également répartis sur l’en-
semble du territoire, au nombre de 
7 sur LA BRESSE et 3 sur CORNI-
MONT. 

 
Bilan du fonctionnement du  
Syndicat Intercommunal 
 
Traitement réalisé                  
L’eau traitée a été en 2007 de bonne 
qualité, avec des rendements épura-
toires importants sur l’ensemble 
des paramètres de pollution. 

La production de boues est de 
même ordre que celle de l’année 
précédente, les boues étant éva-
cuées vers le centre de compos-
tage de MENARMONT ; la station 
d’épuration a continué à traiter 
les boues extérieures des commu-
nes de SAULXURES-SUR-
MOSELOTTE et VENTRON. 
L’auto surveillance réalisée en 
2007 sur les installations a été glo-
balement validée. 
 
Nouveaux tarifs Assainissement                
 Lors de sa séance du 20 décembre 
2007, le Comité Syndical a fixé les 
tarifs à appliquer pour la période 
de consommation 2008. Une fac-
ture pro forma établie sur la base 
d’un logement avec 120 m3 permet 
de calculer le prix moyen du m3 
d’eau usée et d’effectuer ainsi une 
comparaison à l’échelon national. 
A noter qu’une nouvelle redevance 
de modernisation des réseaux de 
collecte a été instaurée par l’A-
gence de l’Eau pour les services en 
charge de l’assainissement ; les 
montants perçus auprès des abon-
nés lui étant reversés annuelle-
ment. 

Claude THIRARD - Pré-
sident du SIA 

 
Quelques chiffres pour 2007 : 
 
* Volume d’eau traitée en m3 …………………………………. 748.140  
* Déchets de prétraitement - en tonnes : ……………………. 22             
* Sables et graisses - en tonnes : ……………………………….          12 
* Production de boues - en tonnes : …………………………...       645 
  dont boues extérieures : ………………………………………..   85                                                        
* Réactifs utilisés - en tonnes : ………………………………. 65  /  1.2 
  (chlorure ferrique / Polymère) 
* Electricité consommée en Wh/m3 : ………………………… 607 
 

Nouveaux tarifs assainissement : 
 
* Prix moyen du m3 - assainissement - SIA seul  : ……. 0.85 € TTC  
* Prix moyen du m3 - assainissement  
  SIA + redevance modernisation des réseaux  : ……….. 1.15 € TTC 
 



 

 

� Animations passées et à venir             � Le Cinéma 
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Bilans et projets 
 
L’année 2008 paraît déjà bien loin, oc-
cupés que nous sommes à préparer les 
festivités 2009. Jetons un petit regard 
par-dessus l’épaule toutefois, avant 
d’envisager l’avenir. 
 
 

Une deuxième fête de l’eau plutôt réus-
sie, malgré la fraîcheur de fin d’été, et 
quelques temps forts très appréciés : le 
baptême de la place Jean-Joseph Petitge-
nêt et la conférence qui a suivi, les 
champs golots, le match d’impros, la 
guinguette… sans oublier les manifesta-
tions continues, démonstrations des 
pompiers et autres expositions. 
 

Le jubilé Christophe Mengin, sous un  
magnifique soleil automnal cette fois, 
restera gravé dans les mémoires par le 
nombre de spectateurs 
venus acclamer leur 
champion, l’enfant du 
pays. 
 

Le défilé de Saint Nicolas 
fut un grand moment 
dans la vie associative de 
Cornimont. En effet, cette 
année, les trois associa-
tions de parents d’élèves 
avaient fédéré leurs éner-
gies et leurs idées pour 
fabriquer, à partir de ma-
tériaux de récupération, 
deux chars sur le thème 
des Indiens. Une belle leçon de solidari-
té et d’enthousiasme… 

 

Le marché de Noël a clos la saison des 
festivités avec des stands plus at-
trayants les uns que les autres et la ve-
nue le dimanche d’un troubadour-
conteur. 
 

Si l’on se projette vers l’avant mainte-
nant que voit-on ? Les habitués retrou-
veront les rendez-vous désormais in-
contournables : représentations théâtra-
les, carnaval, marchés nocturnes, soirée 
country, bal du 14 juillet, foire aux knef-
fles, guinguettes et vide-greniers….. 
 

Des soirées thématiques vous seront par 
ailleurs proposées tout au long de l’an-
née : théâtre, musique, cinéma, confé-
rences sur le thème de la généalogie ou 
du développement durable….. Le cente-
naire de l’Harmonie de Cornimont don-
nera lieu également à plusieurs concerts 
et manifestations originaux dont nous 
vous laissons la surprise. 
 

L’une des grandes orientations de cette 
année sera la mise en place de séances 
de cinéma supplémentaires un  lundi 
par mois. ( voir article plus loin) Quel-
ques projets enfin sont dans les cartons 
pour les deux années qui viennent. Il 
sont l’initiative de particuliers, d’asso-
ciations, d’élus et sont encore en pleine 
gestation… 

 

Du cinéma en 

veux tu en  

voilà ! 

 
 Comme nous 
l’avons dit plus 
haut, le centre 

de polyactivité accueillera en 
2009, en plus des séances habi-
tuelles du vendredi,  des séances 
de cinéma certains  lundis.   
 

En collaboration avec le CRA-
VLOR, notre partenaire cinéma, la 
commission animation propose 
depuis le 19 janvier des films, 
certes classés dans la catégorie 
ciné-club, mais que nous voulons 
abordables pour tous. 
 
 

Grâce au travail de titan effectué 
par Stéphanie en mairie, vous 
pouvez désormais trouver dans 
les boutiques de la commune et 
des environs  un programme éla-
boré, complet et attrayant de tou-
tes les séances. 
 

Même si ces films arrivent à Cor-
nimont quelques semaines voire 

quelques mois 
après leur sortie, 
ils n’en restent 
pas moins une 
occasion, pour 
ceux qui ne peu-
vent ou ne veu-
lent se déplacer 

loin, d’assister, dans une salle 
agréable et confortable, à la pro-
jection de récentes oeuvres ciné-
matographiques. Peut-être alors 
devient-il intéressant d’attendre 
un peu pour voir le film dont on a 
envie…. 
 
 

N’hésitez pas à en parler autour 
de vous et à nous suggérer des 
titres de films que vous aimeriez 
voir prochainement à  
Cornimont….. 

 

 Sophie THIERY 
 

Petit rappel des tarifs : 
Adulte : 5 € 
Réduit : 4 € (jeunes) 
Chèques ZAP acceptés 

CINEMACINEMACINEMACINEMA    

La naissance viendra en son temps et 
n’en sera que plus réussie 
Avec les jours qui rallongent vient l’en-
vie de sortir à nouveau. Les associa-
tions locales nous préparent un beau 
printemps et nous vous souhaitons un 
début d’année plein de réjouissances 
et de rencontres. 

  Sophie THIERY 

 
 
 
 
 

 

Avis de rechercheAvis de rechercheAvis de rechercheAvis de recherche    
 
Les premières éditions de la fête 
de la musique se voulaient popu-
laires. Chacun, musicien du di-
manche, chanteur sous la douche 
ou professionnel confirmé, pou-
vait sortir dans la rue et pousser 
la chansonnette de façon parfois 
anarchique mais conviviale. 
 
 

On peut regretter aujourd’hui, 
plus de 20 ans plus tard, que cette 
manifestation se soit profession-
nalisée au point de décourager 
parfois les mélomanes amateurs. 
On peut le regretter, mais on peut  
aussi remettre au goût du jour 
cette fête de la rue et des quar-
tiers. 
 
 
 

Alors si vous êtes musicien, chan-
teur, professionnel ou amateur, si 
vous jouez d’un instrument et si 
vous n’avez jamais osé vous pro-
duire, si on vous a toujours dit 
que « vous aviez une belle voix et 
que vous devriez vous  lancer », si 
vous avez envie de monter un 
petit groupe de chant, de musi-
que, en famille, entre amis, 
comme ça juste pour s’amuser, 
alors cette fête est pour vous ! La 
fête de la musique du 21 juin pro-
chain vous offre l’occasion de brû-
ler les planches, dans une am-
biance festive et bon enfant. 
 
 

Ce jour-là, tous les amoureux de 
la musique sont invités à partager 
leur passion avec le public. Si 
vous êtes intéressés, ou si vous 
connaissez des particuliers ou des 
groupes qui pourraient se pro-
duire, vous pouvez contacter Sté-
phanie en mairie au  
03 29 24 11 13 et laisser vos coor-
données. 

                  
        Sophie THIERY 
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� Evénement 2009 � le centenaire de l’Harmonie …  � Vos idées nous intéressent... 

2009, saison musicale du  

centenaire pour l’Harmonie 

 

Les musiciens de l’harmonie de Corni-

mont ont décidé de fêter dignement le 

centenaire de leur association en or-

ganisant tout au long de l’année 2009 

une véritable saison musicale en 

partenariat avec la commission anima-

tion. 
 

Cette série de manifestations s’ap-

puiera sur le riche passé de l’orchestre 

pour s’ouvrir à d’autres esthétiques et  

débutera officiellement le samedi 28 

mars par un concert donné par Cécile 

Michel-Bohlinger sur les orgues de 

l’Eglise. Les musiciens ne sont pas 

sans savoir que cet orgue construit par 

le facteur Schwenkedel  est un des 

meilleurs instruments du département 

et qu’il a été inauguré en 1961 par le 

grand musicien Gaston Litaize. 
 

Cécile Michel-Bohlinger, lauréate des 

Conservatoires de Nancy et  Saint 

Maur des Fossés , ne manquera  pas de 

rendre hommage à ce grand maître qui 

aurait fêté lui aussi ses cent ans en 

2009. Une partie du programme sera 

aussi assuré par quelques solistes de 

l’harmonie  accompagnés par l’orgue 

qui interpréteront les pièces les plus 

célèbres du genre. 

 

L’harmonie donnera ensuite rendez-
vous aux mélomanes le samedi 25 
avril au Centre de Polyactivité pour un 
concert dédié à l’amitié entre les musi-
ciens et les nations. En effet, les invi-
tés de cette soirée seront les harmo-
nies de Etival-Clairefontaine et de 
Steinen. Chacun des trois orchestres 
pourra dévoiler ses différentes quali-
tés respectives. Tous les musiciens se 
réuniront pour partager au final, le 
même plaisir musical et la bonne 
humeur. 

 
Le jazz et la salsa seront 
à l’honneur  le samedi 06 
et dimanche 07 juin. 
L’harmonie accueillera 
pour cette occasion le 
musicien d’origine co-
lombienne Hugo Hernan-
dez  pour interpréter ses arrange-
ments originaux. Hugo Hernandez 
fera travailler les musiciens sur le 
phrasé et la percussion latino-
américaine et se produira également 
en soliste à la flûte, à la clarinette et 
au saxophone. 
Cet artiste aux multiples talents pro-
posera également une initiation à la 
danse salsa le dimanche 07 juin. 

 
 

 

 
 
 

Suite à plusieurs réflexions concer-
nant la difficulté à trouver la salle de 
cinéma à Cornimont, une signalétique 
plus précise sera mise en place dans 
les mois qui viennent. 
Parallèlement, l’idée de baptiser cette 
salle (la petite salle du centre de poly-
activité), appelée communément "salle 
II") a fait son chemin. Nous avons 
pensé que le mieux était de demander 
aux counehets eux-mêmes de donner 
un nom à ce lieu de spectacle. Le 
conseil municipal des jeunes sera lui 
aussi impliqué dans la démarche selon 
des modalités qui restent encore à 
définir. 
Dans la mesure où cette salle accueille 
essentiellement des spectacles et des 
conférences, il serait bon que son nom  

soit en rapport avec le monde du 
spectacle. Dès maintenant, vous pou-
vez mettre vos suggestions dans la 
boîte à idées, à  l’accueil de la mairie, 
sur papier libre, en inscrivant vos 
coordonnées….           Sophie Thiery 

 

 

  Expos sur le thème Expos sur le thème Expos sur le thème Expos sur le thème     

de  Noël de  Noël de  Noël de  Noël     
    

    

Nous souhaitons mettre en place 
pour le prochain Marché de Noël 
les 5 et 6 décembre une exposition 
de photos, cartes, crèches ou tout 
autre objet particulier en rapport 
avec Noël (Noël d’Antan, Noël d’ail-
leurs….. etc) et Saint Nicolas. 
Si vous êtes collectionneurs, si 

vous connaissez un collectionneur 
ou toute autre personne qui serait 
intéressée, merci de vous faire 
connaître en mairie (auprès de   
Stéphanie) où nous accueillerons 

votre proposition               
     avec plaisir. 

 

     Merci d’avance... 
     

Un nom pour la salle IIIIIIII 

 

Tous à vos appareils  
photos ! 

 

A l’occasion de la 3ème 
Fête de l’Eau qui se  
déroulera les 18 - 19 et 20 septem-
bre, l’ECSP organise un concours 
photos. 
Le thème retenu est :  

 
 

"le voyage de l’eau " 
 

 

Renseignements et modalités de 
participation au 03.29.25.42.83 

La saison musicale du centenaire de 
l’harmonie devrait enfin se terminer 
en apothéose le week-end du 28 et 
29 novembre. Les musiciens ac-
tuels de l’Harmonie invitent tous 
les anciens membres à les rejoindre 
pour ses concerts « collection ». 
Un grand pique nique devrait lancer 
en automne les répétitions pour 
cette opération. 
 
 

Le comité s’organise en ce début 
d’année pour contacter les mem-
bres passés. C’est aussi l’une des 
raisons de cet article. Anciens musi-
ciens, contactez Jérôme Gury au  06 
23 56 09 12 ou Jean-Noël Auer au 
06 73 34 48 00. Beaucoup de per-
sonnes possèdent encore leur in-
strument personnel. L’harmonie 
dispose de quelques instruments 
d’études qui pourraient être prêtés 
pour cette occasion. 
 

Une exposition et une conférence 
retraçant le siècle d’activité de 
l’Harmonie se tiendront à l’Espace 
Culturel et Social de la Pranzière. 
Les habitants de Cornimont retrou-
veront bien entendu l’Harmonie 
lors des festivités habituelles 
(carnaval,aubades, fête de la 
musique, cérémonies patri-
otiques…). Les musiciens espèrent 
une présence nombreuse du public 
lors de ces prochaines manifesta-
tions. 
   Le président 
   Jérôme GURY 



 

 

� Les échos de l’Espace Culturel et Social de la Pranzière 
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

En cette période de début d’année, je 
profite de l’occasion qui m’est donnée 
ici, pour vous présenter, en mon nom, 
au nom des membres du Bureau et du 
Conseil d’Administration, du Direc-
teur et de l’équipe d’animation, mes 
meilleurs vœux pour 2009. 
 
 
 

Que cette année vous soit propice et 
vous permette de concrétiser vos pro-
jets. 
 

PETIT RETOUR EN ARRIÈRE 
 - 02/10 : Rencontre départementale 
du Patch’work, à l’initiative de « Val 
Patch » 

 
 

 - 04/10 : La troupe de théâtre "Kédale" 
a enchanté le public avec quatre pièces 
décapantes dans un spectacle intitulé 
"Pêche et Cas Piteux" (62 personnes) 

 
 

 - 18/10 : Compagnie "Incognito" est 
venue de Nancy pour nous présenter 
un délire de Woody Allen, intitulé 
"Dieu" (30 personnes) 

 
 

 - 24/10 : Conférence organisée par la 
Communauté de Communes de la 
Haute Moselotte dans le cadre de la 
semaine Paysage (20 personnes) 

 
 

 - Pour la troisième année consécutive, 
un stage B.A.F.A (mis en place à la de-
mande de la CCHMo et encadré par 
trois formateurs de « Léo Lagrange ») 
s’est déroulé à l’ECSP pendant les va-
cances de la Toussaint. 15 personnes 
sont venues se former à la fonction 
d’animateur. 

 
 

 - 24/11 : Election du Conseil Munici-
pal des Jeunes  

 
 

 - 06/12 : dans le cadre du Téléthon, 
« Guérin et Bruce » ont donné leur pre-
mier concert en commun. Ce duo a fait 
vibrer plus d’une centaine de person-
nes. Les artistes ont reversé la totalité 
de la recette (537 €) au Téléthon. 

 
 

- le 22/11 Dans le cadre du « Pôle 
danse », une soirée dansante avec re-
pas à été organisée, conjointement par 
la M.L.C de La Bresse, l’association 
"Rock et Country" de Saint Nabord et 
l’E.C.S.P. Pour les fans, cette soirée au 
Centre Poly-Activités de Cornimont a 
été un succès même si les  

organisateurs avaient espéré un public 
plus nombreux. 
 
20/12 : Un spectacle de Noël a été pré-
senté aux enfants adhérents de 
l’E.C.S.P. et de l’amicale du personnel 
de la Mairie. Environ 60 enfants, à qui 
le Père Noël a offert des papillotes, ont 
répondu à l’invitation.  
Il faut noter ici que ce spectacle est né 
d’un partenariat de très grande qualité 
artistique entre Christine Parmentier 
et ses élèves et Marc Irthum (auteur du 
conte, concepteur des marionnettes et 
des décors, réalisateur du spectacle) 
accompagné par Sylvie Hans à la mani-
pulation.  

D’autres rencontres sont d’ailleurs 
envisagées d’ici la fin de l’année sco-
laire. 
 
 - En novembre, l’ECSP a accueilli une 
double exposition de photos ("Indian 
Live") de René Seguin, réalisée au 
cours de ses voyages en Inde et d’a-
quarelles de Bernard Claudel (environ 
une cinquantaine de visiteurs). 

 
 En décembre, Gérard Letuppe a pro-
posé une exposition qui sortait de l’or-
dinaire. Trains miniatures et modé-
lisme ont fait le bonheur d’un très 
large public (plus d’une centaine de 
visiteurs et deux classes de primaire 
de l’école du Centre). 

                           Martine GEHIN 
 �    DATES À RETENIR 
Les dates des manifestations sont commu-
niquées dans le calendrier joint. 

Expositions :  
 - du 6 au 21 octobre : l’exposition de 
tableaux réalisés par les enfants de 
l’Institut d’Education Motrice "La Cour-

VENEZ JOUER …. 

Dans le cadre des actions intergénéra-
tionnelles que l’E.C.S.P souhaite ini-
tier, nous avons grand plaisir à vous 
inviter le Dimanche 1er Mars pour la 
fête des Grands-mères autour du  
"Jeu de Société". 

 
 

Mr Christophe Gentilhomme, secondé 
par un groupe d’adolescents, vous 
propose un après-midi récréatif, en 

f a m i l le .  G r a n d s-
parents, enfants, pe-
tits-enfants, arrière 
petits enfants, vous 
êtes invités à l’E.C.S.P 
de 14h à 17h pour 
passer un moment 
convivial en décou-
vrant et jouant tous 

ensemble à différents jeux. 

 

Une "collation" vous sera offerte. 
Nous vous attendons nombreux pour 
cette grande  
première. 
Si vous souhaitez 
participer à cet 
après-midi, merci de 
nous retourner le 
coupon-réponse ci-dessous pour le 
24/02/09 ; ceci nous permettra d’or-
ganiser au mieux cette rencontre in-
tergénérationnelle.      

�-----------------------------------�--------------------------------�---------------------------------------
COUPON REPONSE "APRES MIDI DU 1er MARS AUTOUR DU JEU DE SOCIÉTÉ" A l’ECSP  

             A retourner ou à déposer à l’ECSP  - Place Pranzière - 88310 CORNIMONT 
 

Mme Mr ………………………………………………………………………………. 
 
Participera à l’après-midi du Dimanche 1er Mars avec ……… personnes (nombre de personnes) 

 

Ages des différents participants : 
.......  …….  .......  ....... 
.......  …….  .......  ....... 

Dans le cadre de cette action, un parte-
nariat a été développé avec les grandes 
sections des Ecoles Maternelles de Cor-
nimont. Dans les salles d’Arts Plasti-
ques mises à disposition par l’E.C.S.P, 
les enfants des écoles et de l’Institut 
ont pu partager ensemble une activité 
autour de la peinture, un moment ri-
che en émotions !  

Téléthon : concert Guérin et Bruce  

Rencontre avec la Courtine  



 

 

� Centre de Polyactivité       �  Information    � L’Etat Civil 
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M ariage 

Le 21 juin 2008 
Maxime GEHIN  
et Céline PERRIN 
 
Le 5 juillet 2008 
Ludovic PACAUD  
et  Virginie LAHEURTE 
  
Le 12 juillet 2008 
Jean-Baptiste SIMON  
et  Séverine GEHIN 
 
Le 12 juillet 2008 
Stéphane GEORGE  
et  Erika CAZENEUVE 
 
Le 12 juillet 2008 
Matthieu CHRISTOPHE  
et  Magali GROSJEAN 
 
Le 26 juillet 2008 
Eric CLAUDE  
et  Fabienne WARLOT 
 
Le 2 août 2008 
John WENLOCK   
et  Diana SANCHEZ 
 
Le 8 août 2008 
Jean-Baptiste MANGEL  
et  Agnès PRETOT 
 
Le 30 août 2008 
Sébastien CHEBILLON  
et  Sabrina ANDRÉ 
 
Le 6 septembre 2008 
Renaud SCHMITT  
et  Sophie CONVARD 
 
Le 13 septembre 2008 
Eric PACCAGNINI  
et  Aurélie FIANDINO 
 
Le 20 septembre 2008 
Jérôme LABROT  
et  Magalie ALCARAS 
 
Le 27 septembre 2008 
Patrick GEHIN  
et  Laëtitia LEVAIN 
 
Le 18 octobre 2008 
Robert REDOUTÉ  
et  Carole PIER-

 
La Télévision  
Numérique  
Terrestre  

à CORNIMONT 
 
 
 

La TNT., lancée en mars 2005, pour-
suit son évolution et s’est récem-
ment étendue dans notre commune. 
Les opérations de basculement au 
"tout numérique" ont débuté en 
2008 et se poursuivront en 2009 
conformément à la loi de 
"modernisation de la diffusion au-
diovisuelle et à la télévision du fu-
tur". 
La TNT va progressivement 
remplacer l’actuel réseau de 
télévision analogique, qui cessera 
d’émettre. 
La télévision numérique terrestre, 
c’est passer de 6 à 18 chaînes 
diffusées en clair et sans 
abonnement (+ quelques chaînes 
locales) 
Après avoir : 
 * vérifié la couverture (plus de 
85 % de la population française est 
actuellement couverte), contrôlé 
éventuellement l’antenne,  
 * branché un téléviseur "TNT 
intégrée" ou acheté un adaptateur 
pour votre matériel existant :  

 

vous pouvez capter la TNT 
 

Désormais, tous les téléviseurs en 
vente sont "TNT intégrée" (nouvelle 
norme imposée par la loi), sinon 
pour les téléviseurs existants, les 
adaptateurs sont en vente dans les 
magasins spécialisés et les grandes 
surfaces. Il s’agit dans tous les cas 
d’un achat "une fois pour toutes" 
permettant de recevoir le 
numérique ; les chaînes elles-mêmes 
sont gratuites, sans abonnement et 
diffusées en clair. 

 

Pour tout renseignement, 
notamment sur la couverture, vous 
pouvez passer : 

 

Par le net : www.tnt-gratuite.fr 
Ou par téléphone : 0 890 64 2005 

 

Nouvelles conditions de location : 
 
2008 a vu de nombreux change-
ments au sein de la municipalité, 
certains plus visibles que d’autres.. 
C’est ainsi qu’à la demande de M. le 
Maire, la commission animation a 
réfléchi sur les modalités de loca-
tion du centre de polyactivité. Ses 
propositions ont été validées à l’u-
nanimité (moins 1 abstention) par le 
conseil municipal. 
 
 

Pourquoi une telle démarche ? 

 
 

Tout d’abord cette salle, unique sur 
le secteur par sa superficie, son 
équipement, ses prestations (2 em-
ployés presque à temps plein) est 
déficitaire. Les causes principales de 
ce déficit sont d’une part les frais de 
chauffage et d’entretien, d’autre 
part les tarifs très faibles de loca-
tion au vu de la qualité de la presta-
tion et des prix pratiqués ailleurs. 
 
 

Ensuite, la convention de location et 
le mode d’application des tarifs se 
devaient d’être plus lisibles, tant 
pour le loueur que pour le person-
nel communal. 
 
 

Le désir de tous ceux qui ont travail-
lé sur ce sujet sensible a été de limi-
ter la charge résultante aux  contri-
buables tout en encourageant les 
associations, qui, on le sait, sont la 
force vive du village, le tout en res-
ponsabilisant chacun face à des 
frais qui sont réels. 
 
 

Ainsi, pour mettre chacun sur un 
pied d’égalité, le tarif appliqué aux 
associations a été revu à la baisse. 
En revanche, le tarif « privé », favo-
rable aux habitants de Cornimont a 
été augmenté, tout en restant 
concurrentiel par rapport aux tarifs 
des environs. Le tarif extérieur a lui 
aussi été revu à la hausse. Parmi les 
autres modifications, outre un chè-
que obligatoire de 25 euros (et non 
plus de 50%) le demandeur aura, 
pour confirmer la réservation, un 
mois au-delà duquel l’option sera 
levée. 
 
 

Nous sommes bien conscients que 
ces changements, comme tous les 
changements d’ailleurs, ne manque-
ront pas d’engendrer quelques in-
compréhensions. Conscients de la 
mission de service public que nous 
vous devons, nous sommes dès 
maintenant à votre disposition pour 
préciser à ceux qui le désirent les 
détails de notre démarche et enten-
dre leurs remarques.  
C’est ainsi que nous améliorerons 
ensemble un système que nous sa-
vons perfectible.  

 
 

            Sophie THIERY 

Composée d’une quin-
zaine de conscrits motivés a de nombreux  
projets :  
- tournoi de foot - vente de chocolats pour Pâques - marché de 
Noël ... et le bal de classe le 9 mai 2009 au centre de polyactivité. 

             LA CLASSE 2011  



 

 

� L’Etat Civil  (suite)                                                                                          
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 Décès 
Le 27 août 2008 à Cornimont, 
M. Gabriel BURCKEL, 88 ans 
 
Le 15 sept 2008 à Cornimont,  
M. Claude DODIN, 67 ans 
 
Le 10 oct 2008 à Epinal,  
Mme Simone TRAGLIA 
née BEDEL, 72 ans 
 
Le 15 oct 2008 à Cornimont,  
Mme Sabine MARTIN 
née MOURAIRE, 48 ans 
 
Le 4 nov 2008 à Remiremont,  
Mme Suzanne DIDIER 
née MOREL, 88 ans 
 
Le 8 nov 2008 à SAULXURES,  
M. Jean-Louis GUYOT, 48 ans 
 
Le 9 nov 2008 à Remiremont,  
M. Gabriel JACOTÉ, 63 ans 
 
Le 10 nov 2008 à Cornimont,  
Mme Marie-Louise ARNOULD 
née MOUGEL, 87 ans 
 
Le 12 nov 2008 à Cornimont,  
Mme Marie-Louise MOUGEL 
née AMET, 88 ans 
 
Le 14 nov 2008 à Remiremont,  
M. André DUC, 59 ans 
 
Le 28 nov 2008 à Remiremont,  
Mme Anne-Marie PERRIN  
née MOUGEL, 88 ans 
 
Le 28 nov 2008 à Remiremont,  
Mme Paulette GOUNANT 
née AUBRIAT, 84 ans 
 
Le 30 nov 2008 à Cornimont,  
Mme Georgette GROSDE-
MANGE 
née CHEVALLEY, 72 ans 
 
Le 2 déc 2008 à Remiremont,  
M. Emile CHARRIER, 91 ans 
 
Le 7 déc 2008 à Cornimont,  
Mlle Marie-Thérèse GRIES, 80 
ans 
 
Le 17 déc 2008 à Cornimont,  
M. Jean MOUGEL, 86 ans 
 
Le 29 déc 2008 à Cornimont,  
Mme Denise VIRIET 
née LIEUGAUT, 82 ans 
 
Le 31 déc 2008 à Cornimont,  
M. Robert CLAUDEL, 80 ans 
 
 
  
  

Décès 
Le 26 avril 2008 à Gérardmer,  
Mme Suzanne LEMAIRE  
née GEHIN, 86 ans 
 
 Le 30 avril 2008 à Cornimont,  
Mlle Marie-Louise MARION,  
86 ans 
 
 Le 9 mai 2008 à Gérardmer,  
Mme Paulette CHARRIER 
née GROSDEMANGE, 84 ans 
 
Le 19 mai 2008 à Remiremont,  
Mme Bernadette ETIENNE 
née PERRIN, 85 ans 
 
Le 24 mai 2008 à Cornimont,  
M. Etienne MOUGEL, 80 ans 
 
Le 25 mai 2008 à Remiremont,  
Mme Monique CHEVALLIER  
née PANCHAUD, 81 ans 
 
Le 27 mai 2008 à Remiremont,  
M. Michel GREGOIRE, 73 ans 
 
Le 28 mai 2008 à Remiremont,  
M. Marcel DEVILLEBICHOT,  
85 ans 
 
Le 2 juin 2008 à Remiremont,  
M. James POULET, 81 ans 
 
Le 16 juin 2008 à Cornimont,  
Mme Huguette VALENCE  
née DUTREUX, 90 ans 
 
Le 24 juin 2008 à Remiremont,  
Mme Marcelle GEHIN 
née GEHIN, 76  ans 
 
Le 5 juillet 2008 à Cornimont,  
M. Michel COLLE, 60 ans 
 
Le 5 juillet 2008 à Remiremont,  
M. Claude MATHIEU, 82 ans 
 
Le 8 juillet 2008 à Gérardmer,  
M. Noël GARCELON, 78  ans 
 
Le 9 juillet 2008 à Cornimont,  
M. Yvan MANGIN, 81 ans  
 
Le 19 juillet 2008 à  
Remiremont,  
Mme Aimée NOEL  
née DIEUDONNE, 80 ans 
 
Le 25 juillet 2008 à Cornimont, 
Mme Jacqueline VADENAIRE 
née PHILIPPE, 86 ans 
 
Le 13 août 2008 à Cornimont, 
Mme Jacqueline VINCENT,  
74 ans 
  

Naissance 
 
 
 

Le 5 sept à Remiremont,  
est née Iris  
de Mickaël TEHEL  et  
de Noémie NOIROT 
 
Le 18 sept à Remiremont,  
est né Maël  
de Pascal CUNY et  
de Patricia DEMANGE 
 
Le 5 oct à Remiremont,  
est née Lola  
de Guillaume MATHIOT et  
de Delphine THOMAS 
 
Le 21 oct à Remiremont,  
est né Lucas  
de Michel PHILIPPE et  
de Carole DIEUDONNÉ 
 
Le 24 oct à Remiremont,  
est né Bryan 
de Loïc MANGEL et  
de Laëtitia CLAUDEL 
 
Le 1er nov à Remiremont,  
est né Romain 
de Christophe GENTILHOMME 
et  
de Anne LAZENNEC 
 
Le 12 nov à Epinal,  
est née Laura  
de Nicolas PERRIN et  
de Aurore CLAUDEL 
 
Le 28 nov à Remiremont,  
est née Léonie  
de Jimmy SCHMITTER et  
de Frédérique LAMBOLEY 
 
Le 12 déc à Remiremont,  
est né Jérémy  
de David MEICHLER et  
de Aurélie PERRIN 
 
Le 14 déc à Remiremont,  
est né Simon  
de Sébastien PHILIPPE et  
de Vanessa AUER 
 
Le 19 déc à Epinal,  
est née Lilas  
de Mathias JARDIN et  
de Claudie BEAUDOIN 
 
Le 26 déc à Remiremont,  
est né Thibault 
de Manuel DA COSTA SANTOS 
et  
de Caroline GODEFROY 

 
 
 
  
  
  

Naissance  
Le 21 avril 2008 à Epinal,  
est née Lola  
de Gaëtan JOLY  et  
de Marie-Charlotte BOUVINET 
 
Le 2 mai 2008 à Remiremont,  
est né Mathys  
de Jean-François BAZILLE et  
de Mélanie MANGEL 
 
 Le 6 mai 2008 à Remiremont,  
est née Laïla  
de Loïc COUSIN et  
de Kelly PLUMECOCQ 
 
 Le 10 mai 2008 à Remiremont,  
est né Kenzo  
de Johann DUPONT et  
de Karine MONTILLOT 
 
 Le 15 mai 2008 à Remiremont,  
est née Clara  
de Freddy GEHIN et  
de Audrey PETITGENET 
 
Le 16 mai 2008 à Remiremont,  
est né Guillaume  
de Philippe MATHIEU et  
de Laurence CLAUDE 
 
 Le 20 mai 2008 à Remiremont,  
est née Anthia  
de Nicolas BOISSONNET et  
de Yolande JEANPIERRE 
 
 Le 25 mai 2008 à Remiremont,  
est née Margo  
de Sophie AUER  
 
 Le 7 juin 2008 à Remiremont,  
est née Morgane  
de Denis BEGIN et  
de Myriam CARITEY 
 
 Le 10 juin 2008 à Remiremont,  

est née Samia  
de Jordan JAEGLÉ et  
de Ghizlane ADROUT 
 
 Le 28 juin 2008 à Remiremont,  

est née Cassandra  
de Yhoann VINEL et  
de Elodie VINEL 
 
 Le 20 juillet 2008 à  
Remiremont,  
est né Ibrahim  
de Ali KOCER et  
de Ayla SEKMEN 
 
Le 16 août 2008 à Remiremont,  

est né Hugo  
de Stève CHEVALLEY et  
de Aline GEHIN 
 
 
  


