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Le mot du Maire 
 
Counehettes, Counehets, 
chers amis, 
 

 

BONNE ANNEE ! 
 
 

  2009 nous quitte ! Une année 
"normale" pour CORNIMONT avec son 
lot de joies et de peines. Une année 
sans drame économique et social 
malgré la crise, mais peut-être avions-
nous tellement reçu les années 
précédentes que nous pouvions être 
épargnés. Une année de travail et de 
travaux qui a vu la finition ou 
l’engagement de projets importants 
comme le lotissement du Plein Soleil,  
la chaufferie bois, la turbine et la 
caserne des sapeurs pompiers. 
Nous vous proposerons en 2010 la 
visite guidée et commentée de ces 
réalisations qui représentent plus de 3 
millions d’euros d’investissement. 
 

  Nous avons poursuivi aussi en 

2009 l’effort engagé pour remettre à 
niveau notre voirie avec l’aménagement 
de l’entrée nord, la requalification de la 
route des Rosiers, la réfection de plu-
sieurs tronçons dégradés et tout récem-
ment la reprise du revêtement en cen-
tre ville. Cet investissement routier ap-
proche le million d’euros. 
 

  Vous le voyez chers amis, COR-

NIMONT bouge, et vos élus qui se sont 
réunis pour leur séminaire annuel le 12 
décembre dernier ont travaillé aux pro-
jets futurs. Quelques priorités s’impo-
sent, comme la réfection de la rue du 
Daval et le raccordement des forages 
de Travexin au réseau d’eau potable. 
D’autres demandent encore étude et 
réflexion comme l’important dossier de 
l’accessibilité aux handicapés et la sé-
curité des piétons et des cyclistes qui 
sera le fil conducteur de l’aménage-
ment du secteur du Bas et des Colverts. 
 

  La requalification des sites texti-
les du Saulcy et du Daval est suspen-
due à leur acquisition (voir plus loin), 
ce qui ne nous empêche pas de travail-
ler sur les friches du Faing, de Xoulces 
et, avec la Communauté de Communes, 
celles de Lansauchamp et des Barran-
ges. L’objectif est de pouvoir offrir à 
tous les projets économiques, petits et 
grands, un site d’accueil adapté à leurs 
besoins. C’est bien parti ! 
 
 
 

 L’année 2010 qui s’engage se 
situe bien dans la continuité d’un renou-
veau de notre village et je pense que 
nous pouvons être confiants. Le chemin 
parcouru est déjà important et notre 
image redevient positive. La situation 
financière de la commune est saine et 
tout le monde tire dans le même sens. 

 
 Bien sûr, nous craignons les ef-
fets de la réforme territoriale et de la 
suppression de la taxe professionnelle. 
Nous ne pouvons accepter que l’on ré-
duise les ressources des communes à 
qui l’on demande toujours plus. Si les 
protestations unanimes des élus ne sont 
pas entendues, cela se traduira inévita-
blement par un accroissement de l’im-
pôt ménage ce que nous refusons. 
 

 Quoi qu’il en soit, nous continue-

rons à nous battre avec vous pour pré-
server et améliorer la qualité de vie dans 
notre village, avec nos moyens et nos 
atouts, qui sont réels, pour franchir cet 
obstacle. Nous en avons vu d’autres ! 
 

 Au nom de toute l’équipe munici-

pale, élus et services, je vous souhaite 
une bonne année 2010. Nous aurons de 
bons moments festifs à partager. Vivons 
les pleinement. Nous aurons des temps 
plus difficiles à subir, individuellement 
et collectivement. Nous les surmonte-
rons par la solidarité, le partage et l’ami-
tié. 
 

 Notre collectivité poursuivra son 

développement si nous restons 
confiants, attentifs à ceux qui souffrent 
et soucieux de construire à notre échelle 
un monde un peu meilleur. 

 

 C’est tout le sens de notre  

           engagement ..... avec vous. 
 

Bonne Année à toutes et à tous 

 
 
 

                            Maurice CLAUDEL 
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Stationnement 
 
A l’approche de l’hiver, les Services 
du déneigement vont être mis à 
contribution afin d’entretenir au 
mieux la voirie communale. 
Pour faciliter leur travail, il est de-
mandé à chaque propriétaire de ne 
pas stationner son véhicule sur les 
voies de circulation. La Mairie se dé-
gage de toute responsabilité en cas 
d’incident ou d’accrochage avec les 
véhicules en stationnement illicite. 
 

Circulation en période 
hivernale 
CORNIMONT, commune de monta-
gne, est souvent confrontée en pé-
riode hivernale à de fortes chutes de 
neige. A cet effet, les propriétaires 
de véhicules sont invités à équiper 
leur automobile d’équipements spé-
ciaux (pneus neige) afin de faciliter 
leur déplacement. 
                              Police municipale 

Précautions de saison  
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L’état de Droit  
 

Le droit de propriété est une valeur 
sûre en France. 
Nous sommes propriétaires de nos 
biens mobiliers ou immobiliers jusqu’à 
un éventuel transfert sanctionné par 
un acte authentique devant notaire. 
Aucune spoliation n’est possible, fut-
elle, d’intérêt général, sauf à engager 
une procédure longue et difficile de-
vant le juge. 
Et c’est très bien comme ça ! 
 
Quoi que ... l’actualité récente nous 
montre les limites d’un système qui 
peut conduire à l’immobilisme au dé-
triment de la société. Jugez un peu : 
 
 

Tout près de nous, à Saulxures sur 
Moselotte : 
 

La presse s’est saisie du dossier du 
"château de Saulxures", la passion s’est 
exacerbée et en quelques semaines des 
milliers de vosgiens signent et s’en-
flamment pour défendre un patri-
moine jugé inestimable.  
"C’est scandaleux !  
La collectivité (le contribuable) devrait 
l’acheter et le réhabiliter ! Que font les 
élus ?" 
C’est oublier que ce bien est privé. Que 
le propriétaire a cédé tout ce qui pou-
vait l’être (grilles par exemple) avant 
de laisser se dégrader pendant des 
décennies le château, faisant échec à 
chaque tentative de classement ou 
d’acquisition pour réhabilitation. 
Il en avait le droit. Mais comment au-
jourd’hui peut-on demander à la col-
lectivité (nous tous) de dépenser une 
fortune pour réhabiliter ces ruines,  
qui sont toujours privées ! 
 
 

Plus près encore :  
 

Le site du Daval et du Saulcy 
à CORNIMONT 

 

En 1992, M. Alain THIRION a acquis 
l’ensemble des biens issus de la liqui-
dation du groupe HGP. Les usines du 
Daval et du Saulcy faisaient partie de 
ce "paquet cadeau" et il en a disposé 
ainsi en pleine propriété. 
La mise en règlement judiciaire en 
2004 de l’activité textile des ex unités 
HGP à CORNIMONT puis leur 
liquidation laissaient à penser que la 
collectivité pourrait facilement 
acquérir ces friches pour réhabiliter le 
quartier. Mais le rachat du passif par 
M. THIRION lui a redonné la propriété 
des biens. 
Nous sommes dans un état de droit ! 
C’est donc bien avec M. THIRION (et 
non le syndic) que nous avons pendant 
4 ans essayé de négocier pour acquérir 
ces deux usines.  
Nous avons entre temps travaillé au 
projet d’aménagement de logements,  

de sécurisation des abords de l’école 
privée et du collège, de créations 
d’activités économiques et touristiques 
sur ce site. 
La transaction réussie pour le site du 
Bas nous laissait espérer trouver un 
compromis pour le Daval et le Saulcy. 
Hélas, les prétentions du vendeur sont 
restées telles que nous n’avons pu abou-
tir : 
 
L’EPFL reprend la main : 
En désespoir de cause, le conseil munici-
pal a confié le 21.12.2007 à l’Etablisse-
ment Public Foncier de Lorraine, dont 
c’est la vocation et le métier, la mission 
d’acquérir les friches industrielles pour 
les démolir . Au terme de cette action, 
l’EPFL doit revendre à la commune le 
site réapproprié à son prix d’achat, 
comme cela s’est passé pour le site JLV 
à Xoulces. Le coût de la démolition est 
pris en charge par l’établissement pu-
blic. 
 
L’EPFL a donc fait estimer par France 
Domaine (services fiscaux) la valeur du 
bien, duquel il a déduit le coût de la dé-
pollution et de la démolition des usines. 
Il en ressort une valeur de 162 730 € 
pour 13 537 m² soit un peu plus de  
12 € le m². 
Le propriétaire exige 37,50 €  du m² en 
l’état auquel s’ajouterait le coût de la 
démolition portant la valeur du terrain 
utilisable à près de 60 € le m² ! 
Dans ces conditions, les dernières négo-
ciations engagées le 23 octobre dernier 
ont bien sûr échoué et l’EPFL a déposé 
sur le bureau du préfet un dossier de 
Déclaration d’Utilité Publique (demande 
d’expropriation) que le juge examinera, 
et dont la décision peut être contestée 
en procédure simple, puis en appel et 
jusqu’au conseil d’état par M. THIRION. 
Ces procédures  peuvent durer plusieurs 
années. 
 
 

Nous touchons là aux limites du droit 
de propriété ! 
Cet entêtement du propriétaire à retirer 
un maximum d’argent de ces friches 
nous pénalise lourdement : 
Les bâtiments et le quartier se dégra-
dent en plein centre ville, donnant une 
image déplorable.  
Si nous avions pu acquérir à l’amiable 
ces friches dès 2005, la réhabilitation 
serait bien engagée, à de meilleurs prix 
qu’aujourd’hui, et avec des finance-
ments bien plus favorables (fonds euro-
péens et départementaux supprimés ou 
réduits). 
 
Les nombreux habitants qui attendent 
des logements en centre ville seraient 
installés et les abords du collège et de 
l’école Saint Louis seraient sécurisés. 
 

Face à cette situation, qui peut encore 
durer quelques années, nous pouvons 
nous poser la question : 
 

����   Faut-il satisfaire aux exigences de 
M. THIRION et payer le terrain en l’état à 
37,50 € le m² ? , auquel il faudra ajouter 
environ 20 € de dépollution et de démo-
lition car dans ce cas l’EPFL ne peut in-
tervenir. Cela reviendrait en définitive à 
payer ce terrain près de 5 fois sa valeur 
estimée. Cela permettrait pourtant d’en-
gager plus rapidement les travaux de 
réhabilitation et d’aménagement du 
quartier ? 
 

���� Ou bien faut-il poursuivre la procé-

dure d’expropriation pour, in fine, obte-
nir devant le juge la propriété du site, à 
un prix correspondant à la réalité du 
marché ? 

 
Je vous laisse réfléchir à cette alterna-
tive, avant peut-être, si le conseil muni-
cipal le souhaite, de vous consulter indi-
viduellement. Il s’agit en effet d’un pa-
trimoine créé par le travail de généra-
tions d’ouvriers textiles counehets, que 
ce sont nos impôts qui en financeront 
l’achat et que c’est une part de l’avenir 
de notre village qui est en jeu. 
 

En attendant, vous ne trouvez pas que 
l’état de droit à ses limites ? 
 

Maurice CLAUDEL 

 

 
 

Traversée de CORNIMONT :  
Ca va mieux ! 

 

Après l’aménagement du carrefour 
des Champs à Nabord qui donne satis-
faction dans l’attente d’un rond-point, 
l’aménagement de l’entrée Nord qui se 
termine et qui va sécuriser ce secteur 
dangereux, le revêtement de l’essen-
tiel du centre ville vient d’être refait. 
OUF ! 
 

L’annonce tardive de ces derniers tra-
vaux nous a obligés à prendre des 
dispositions rapides pour adapter les 
regards des réseaux nombreux sous la 
chaussée. Un grand merci aux entre-
prises, aux services du Conseil Géné-
ral et de la Commune pour leur réacti-
vité et leurs compétences.  
Mille excuses aux usagers et aux com-
merçants pour les désagréments su-
bis ; c’était pour la bonne cause ! 
La traversée du village est à présent 
digne de l’image que l’on veut donner 
et c’est un progrès important, en at-
tendant la réfection de la rue du Daval 
dont le dossier est en bonne voie. 
 

Maurice CLAUDEL 
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"Tous comptes faits..." 
 
Pour la fin de l'année 2009, un bilan 
s'imposait concernant les réalisations et 
chantiers récents de la commune: 
 

A la chaufferie bois, cela n'a pas été 
aussi simple...! 
Après les problèmes d'infiltration d'eau 
de ruissellement (résolus), un lot de pla-
quettes un peu humide agrémenté de 
quelques clous (!), les interruptions né-
cessaires pour le réglage des 32 paramè-
tres (!) de la chaudière bois, etc..., nous 
entrons dans une phase agréable : celle 
d'économiser plus de 1000 euros par 
semaine sur la consommation de 
"carburant" (bois-fioul), cela en valait la 
peine. 
 

Pour la turbine, bien que nous ayons 
encore moins de recul, cela en valait 
aussi la peine: malgré les quelques se-
maines de "balbutiements" (la pluie est 
arrivée tardivement, tous les réglages  
nécessaires, le bord du canal à consoli-
der, etc...), fin décembre, nous aurons 
vendu 180.000Kw/h pour 23.000 euros ; 
ce qui nous laisse augurer d'une vente 
d'électricité de 12.000 à 15.000 euros 
par mois en allure de croisière. 
 

 
Nous vous proposons de venir voir  

de plus près ces  
deux réalisations "phares" : 

 

 
Le terrain de BICROSS Christophe 
MENGIN tiendra vraisemblablement lui 
aussi toutes ses promesses.  
Les manifestations passées et celles qui 
sont prévues, régionales, nationales, (et 
pourquoi pas plus!... avec la dynamique 
du club), vont nous faire la preuve que 
l'image sportive de CORNIMONT n'est 
pas usurpée.  
Cela valait la peine d'investir, d'inven-
ter une piste avec les matériaux locaux 
(...grâce à l'excellence d'entreprises lo-
cales). Et ce n'est pas non plus nos jeu-
nes sportifs qui nous contrediront ! 

Pour la rénovation de l'Entrée 
Nord :  
 
Disparition du vieux hangar, aménage-
ment devant le musée des racines, amé-
lioration de l'accès au très joli étang de 
pêche, trottoirs et bancs pour les rési-
dents du Couarôge-Myrtilles, et surtout 
régulation-sécurisation du flux automo-
bile. 
Il s'agit là, indéniablement, d'une amé-
lioration pour notre village. 
 
Pour tout cela donc : quelques soucis, 
quelques heures supplémentaires, des 
investissements financiers et humains 
non négligeables, mais, tout compte fait 
et "tous comptes faits", je crois que cela 
en valait la peine. 
 

Alain PERRIN 

 
JOURNEE PORTES OUVERTES 
CHAUFFERIE BOIS – TURBINE 

 
samedi 23 janvier 

10H – 12H et 14H – 16H 

Des circuits pour raquettes à  
neige au BRABANT 

 
Après l’abandon des pistes de ski de 
fond, imposé, concernant leur gestion, 
par des conditions économiques et 
réglementaires (sécurité), nous avons 
travaillé à leur remplacement par des 
circuits raquettes à neige. 
 
Cette activité convient parfaitement au 
site et s’adapte au mieux à l’évolution 
de la demande. 
 
Ces circuits balisés par nos services et 
réalisés en collaboration avec le bu-
reau des accompagnateurs en monta-
gne, reprennent, pour l’essentiel, les 
pistes de ski de fond. 
 
Des dépliants sont disponibles au 
BRABANT (station de ski alpin Cap-
France et restaurant Le Randonneur) 
ainsi qu’à l’Office du tourisme. 
 
Le panneau d’accueil, sous le restau-
rant « Le Randonneur », est en cours 
de réalisation. Il se composera de deux 
parties : 
 
 - Hiver : circuits raquettes 
 - Eté : Circuits VTT,  
(Dont les tracés seront revus au prin-
temps prochain). 
 
Ainsi, après le réaménagement com-
plet du col, de l’ancienne auberge, la 
création d’un espace d’accueil, de sani-
taires publics, le site du BRABANT 
s’enrichit d’activités nouvelles pour un 
public familial et un tourisme doux. 
Merci à tous les acteurs qui ont permis 
ce développement. 
 
       François GEHIN 

  Traces d
e raquette

s dans la n
eige 

Les jeune
s essaient

 leur nouv
eau terra

in ! 
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LOGEMENTS A LOUER 
 

La commune dispose de quelques  
logements dont deux seront libres  
à compter du 1er janvier 2010. 

 

Pour tous renseignements, contacter la 
Mairie au : 03.29.24.11.13 

Yves VALENTIN 

À l’Ecole de Travexin 
 
- au 1er étage 
- chauffage électrique 
 
- composition : 
 Une cuisine 
 Trois pièces 
 Salle de bain—WC 
 Cave et Grenier 
 

Loyer : 200 euros / mois 

À l’Ecole des Champs à Nabord 
 
- au 2ème étage 
- chauffage central au fuel 
 
- composition : 
 Une cuisine 
 Quatre pièces 
 Une pièce mansardée au 3ème 
 étage 
 Salle de bain-WC 
 Cave et Grenier 
 Garage 
 

Loyer : 500 euros / mois 

CHAUFFAGE DE L’EGLISE 
 

Dans le précédent bulletin infos, j’expli-
quais les difficultés de choix du sys-
tème d’énergie pour le remplacement 
de la chaudière de l’église. 
Le bureau d’étude a rendu son rapport 
qui a été longuement étudié. 
 
Il s’avère que les solutions avec énergie 
électrique ne sont pas réalisables. La 
puissance nécessaire est de 172 kW 
alors que E.R.D.F. ne peut nous en four-
nir que 60 à proximité de l’église. Il 
nous faudrait aller chercher l’appoint à 
leur poste près de l’école maternelle 
1.2.3. Soleil avec une arrivée sur place à 
nos frais. 
 
La solution avec énergie Gaz est chère 
d’installation et très contraignante au 
niveau sécurité. 
 
En désespoir de cause, nous avons rete-
nu le maintien de l’énergie fuel avec 
remplacement de la chaudière. 
 
Les travaux s’élèveront à 21.556,95 eu-
ros TTC et il devrait faire chaud pour 
Noël. 

Yves VALENTIN 

HISTOIRES DE CROIX 
 

Le territoire de la commune abrite, en 
différents endroits, des croix qui ont 
toutes une origine souvent peu 
connue. 
Elles trônent pour certaines dans des 
endroits où elles sont très visibles ou 
pour d’autres dans des lieux plus dis-
crets et peu de personnes les remar-
quent. 
Deux d’entre elles viennent de faire 
l’objet d’une rénovation. 
 

LA CROIX DE MISSION 
Nos services techniques ont entamé 
sa rénovation au début de l’automne. 
Du fait de la hauteur imposante de 
l’édifice, ce ne fut pas chose facile. 
Pour respecter les règles de sécurité, 
il nous a fallu ceinturer l’ensemble 
par un échafaudage prêté gracieuse-
ment par un artisan local, Monsieur 
Claude AINTOINE. 
Qu’il en soit ici chaleureusement re-
mercié. 
Les étapes se sont alors enchaînées : 
nettoyage de l’ensemble à l’eau haute 
pression, traitement anti-mousse, 
soudure du morceau en fonte du ge-
nou que Madame Jeanine CLAUDEL 
avait récupéré et soigneusement gar-
dé, peinture de l’ensemble. 
Il nous restera encore, mais ce sera 
au printemps prochain, la finition de 
la plate-forme, la peinture de la balus-
trade et le remplacement du grillage  
dominant l’à pic. 
 

LA CROIX DE LANSAUCHAMP 
Peut-être ne l’avez-vous jamais re-
marquée ? 
Elle se situe en bordure de la R.D. 
486, sur la droite de la route en mon-
tant vers La Bresse, après le bar  
«La Grange ». 
Elle trônait en surplomb du fossé qui 
longe la route. 
Lors d’une opération de débroussail-
lage des bords de route par les servi-
ces de l’Equipement, elle a été abî-
mée. 
Elle a alors été démontée et restaurée 
en atelier par Madame MANGEL et 
Monsieur CLAUDEL, artistes bres-
sauds, puis reposée sur un nouveau 
socle réalisé largement en retrait de 
la route, sur un terrain communal. 
Le coût de l’ensemble des travaux a 
été pris en charge par le Départe-
ment.                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Yves VALENTIN 

VENTE DE L’ANCIENNE  
TRESORERIE 

 
Les services de la trésorerie ayant été 
transférés au centre ville, nous avons 
mis en vente l’immeuble sis au 29 rue 
de la Gare. 
Plusieurs pistes ont échoué pour des 
raisons de financement avant de rece-
voir une offre que le conseil municipal 
a validé le 4 décembre dernier pour 
un prix de 130 000 € Net vendeur. 
La vente devrait donc se concrétiser 
avec Mlle Elise NOEL de Gérardmer - 
kinésithérapeute de son état, qui 
pourra ouvrir un cabinet au rez de 
chaussée de l’immeuble, les 1er et 
2ème étages restant des apparte-
ments.  
C’est donc une bonne nouvelle pour 
nous puisque nous équilibrons ainsi 
le financement de la nouvelle trésore-
rie, en accueillant un nouveau service 
paramédical sur la commune. 
 

Maurice CLAUDEL 

PRIME A LA CONSTRUCTION 
 
Lors de sa séance du 16 octobre 2009, le 
conseil municipal a modifié les règles 
d’obtention de la prime à la construction : 
 
� Elle est maintenant liée en partie à 
l’exécution de travaux en rapport avec les 
économies d’énergie et le développement 
durable. 
� Elle ne concerne plus seulement les 
nouvelles constructions, mais pour cette 
partie "travaux", également les acquisi-
tions de maisons. 
� Elle sera désormais donnée seulement 
pour la 1ère construction ou le 1er achat. 

� Ces nouvelles règles sont applica-
bles dès le 1er novembre 2009. 
Le nouveau texte complet peut être 
consulté en mairie, service urbanisme, 
2ème étage. 

Marie-Claire MOUGEL 

Travaux sur la croix de mission 

en 1982 
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La forêt menacée 
 

Pour un regard non initié, tout va bien. 
 
La forêt est belle, même plutôt envahis-
sante au point de mettre des moutons 
pour faire reculer la friche. 
Pourtant, en regardant de plus près, de 
l’intérieur, on constate que les jeunes 
pousses de sapins, puis de hêtres et 
parfois d’épicéas sont systématique-
ment croquées (on dit abrouties) par les 
cerfs, biches et autres chevreuils, met-
tant en péril le renouvellement des ar-
bres adultes.  
Ce constat visuel a été confirmé par 
l’inventaire réalisé par les forestiers qui 
constatent la quasi disparition des sa-
pins de moins de 2 mètres de haut dans 
certaines parcelles. 
Cette évolution insidieuse est grave. 
C’est la biodiversité ancestrale de notre 
forêt qui est compromise. Ce sont aussi 
les recettes forestières qui vont chuter 
dans quelques décennies. Nous som-
mes responsables d’un patrimoine na-
turel légué par nos anciens et nous se-
rions coupables de ne pas réagir. 
La solution est évidente : il faut réduire 
le nombre de cervidés qui débordent à 
présent la forêt et revenir à une densité 
supportable par le milieu.  
Pourtant ce n’est pas si simple ! Les 
rapports de force qui régissent la 
chasse au niveau départemental génè-
rent des pesanteurs telles que nos de-
mandes d’augmentation des plans de 
chasse sont sans effet. 

Plantation protégée en enclos Petit sapin abrouti par le gibier 

Lettre du 26 novembre 2009 à Monsieur le Préfet, 
 

  Les dégâts de gibier dûs à la surdensité de cervidés dans les forêts de la 
Haute Moselotte sont patents. Vous avez pu constater vous même la situation lors 
de votre visite en forêt communale de CORNIMONT le 27 août dernier. 
 

  A la suite de l’intervention séparée et non concertée des maires des commu-
nes de Ventron – La Bresse et Cornimont, une visite forestière a été organisée le 21 
septembre dernier à l’initiative de la DDEA en présence des élus, de l’ONF, de la 
fédération des chasseurs et des chasseurs locaux.  
 Le compte-rendu de cette tournée (ci-joint) met en exergue la gravité de la 
situation et les enjeux pour la pérennité de nos forêts dans leur biodiversité ances-
trale, ainsi que la chute prévisible des revenus forestiers à moyen terme avec la 
disparition du sapin. Pour les élus signataires, ce patrimoine forestier inestimable 
qui leur a été confié est déjà entamé et seule une réaction à hauteur des enjeux 
permettra de rétablir la situation. 
  Beaucoup de temps a déjà été perdu à attendre les comptages suivants ou 
la mesure de bio-indicateurs nouveaux. Les faits sont avérés et vérifiables :  
 

  Toute régénération ligneuse, et en particulier de sapins devient impossible 
dans nos forêts et seule une réduction drastique de la population de cervidés per-
mettra de revenir à un équilibre faune/flore. 
  C’est pourquoi nous demandons qu’un accroissement important des prélè-
vements en cervidé (au moins 50 %) soit engagé et sur plusieurs années, jusqu’au 
retour à cet équilibre qui permettra alors le maintien du maximum de cerfs et 
biches supportables par le milieu. 
  Confiants en votre autorité pour que l’intérêt général et le bon sens préva-
lent, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de notre haute 
considération.  
 

Le Maire de VENTRON                    Le Maire de LA BRESSE         Le Maire de CORNIMONT 
Jean-Claude DOUSTEYSSIER           Guy VAXELAIRE         Maurice CLAUDEL 

FORET GEREE DURABLEMENT  
ET CERTIFIEE 

Notre forêt certifiée 
 

Au gré de vos promenades, vous 
pourrez découvrir le symbole (ci-
dessous) aux entrées de notre forêt 
communale gérée par l’ONF. 
Cela veut simplement dire que des 
règles particulières s’appliquent à sa 
gestion (exploitation-travaux) dans le 
but d’assurer sa pérennité.  
Il reste beaucoup à faire (voir article 
sur les dégâts de gibier), mais nous 
allons dans le bon sens. 

Maurice CLAUDEL 

� Un problème intercommunal : 
 
Cette situation constatée depuis plu-
sieurs années en forêt communale de 
CORNIMONT atteint désormais large-
ment les forêts de LA BRESSE et  
VENTRON.  

C’est pourquoi nous avons décidé 
de saisir conjointement le Préfet à 
qui j’avais fait constater personnel-
lement la situation en août dernier. 
(voir lettre au Préfet ci-dessous) 
Le bon sens finira bien par  
l’emporter ! 
                          Maurice CLAUDEL 

Réponse de Monsieur Le Préfet en date du 24 décembre 2009 : 
 

 Par courrier du 26 novembre 2009, vous m’avez fait part de votre analyse 
sur le déséquilibre faune/flore sur le territoire de votre commune en faisant réfé-
rence au compte-rendu de la visite forestière organisée par la DDEA des Vosges le 
21 septembre dernier. 
 Je prends note de votre demande sur l’évolution des plans de chasse cervi-
dés pour les années à venir. Une attention particulière sera portée par la commis-
sion départementale de la chasse et de la faune sauvage lors de l’examen des at-
tributions des plans de chasse cervidés pour la saison 2010-2011. 
 J’adresse ce même courrier à Messieurs les Maires des communes de Ven-
tron et La Bresse 
 Je vous prie d’agréer, Monsieur Le Maire, l’expression de mes sentiments  
distingués.      
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Le service des eaux communique 
 
    Après bientôt 3 ans d’existence le 
service des eaux doit prendre de nouvel-
les dispositions pour préserver son 
équilibre financier. 
    Nous constatons en effet que, trop 
souvent, lors des déménagements, le 
service n’est pas prévenu du départ ou 
de l’arrivée des abonnés ; lors de la fac-
turation suivante, il est alors très com-
pliqué de retrouver qui doit payer, entre 
l’ancien et le nouvel abonné. Nous atti-
rons donc l’attention des propriétaires, 
pour que le relevé du compteur d’eau 
soit fait en même temps que l’état des 
lieux et que leurs locataires préviennent 
le service. 
    Le conseil municipal, en séance le 4 
décembre 2009, a décidé de modifier 
différents articles du règlement du ser-
vice, pour remédier à ces situations. En 
voici les grandes lignes : 
•  Quand un logement se trouvera va-

cant, le service des eaux posera un ca-
che-tête inviolable, enlevé par ses soins 
en cas de nouvelle location 
•  Pour essayer de réduire la part des 

impayés, le service des eaux pourra, un 
mois après la notification de mise en 
demeure, procéder à la pose d’une pas-
tille, permettant l’alimentation en eau 
du logement, mais à un très faible débit, 
jusqu’au paiement des sommes dues, 
ceci en concertation avec les services 
sociaux si besoin 
•  Les départs et arrivées de nombreux 

abonnés occasionnent beaucoup de dé-
placements des agents. Désormais, le 
service des eaux facturera un forfait de 
40 euros TTC pour l’ouverture et la fer-
meture du compteur, payable en une 
seule fois à l’ouverture de celui-ci 
• Un mémento regroupant les informa-

tions les plus importantes du règlement, 
les différents tarifs et les numéros de 
téléphone utiles, sera ajouté au début 
du règlement. 
    Ces nouvelles dispositions entreront 
en vigueur au 1er janvier 2010. 
Avec votre facture d’eau, vous recevez 
tous les ans un compte-rendu sur la 
qualité de l’eau de votre commune, éta-
bli par la DDASS. De plus, tous les résul-
tats des analyses faites régulièrement au 
long de l’année sont affichés en mairie 
dès leur réception. 
    Pour améliorer encore votre informa-
tion, le ministère de la santé a mis au 
point un outil informatique vous per-
mettant de consulter sur internet les 
résultats des analyses. Cette fonction 
est désormais opérationnelle sur le site 
de la DRASS Lorraine, à l’aide du lien 
suivant : www.lorraine.sante.gouv.fr 
rubrique « votre environnement » puis 
« qualité de l’eau distribuée dans votre 
commune ». 

    Un lien sera créé prochainement sur 
le site de Cornimont, permettant d’ac-
céder directement à ces informations. 
    Le service des eaux est à votre dis-
position pour tous renseignements,  
au deuxième étage de la mairie. 

 
                         Marie-Claire MOUGEL 

Sources, réservoirs, passage de 
conduites 

On remet tout à plat 
 

    En avril 2005 (bulletin n° 13), nous 
vous annoncions notre volonté de re-
voir le dossier des différentes conces-
sions en terrain communal. Un cour-
rier adressé à l’époque aux habitants 
concernés et connus a permis une 
première mise à jour. Les réactions 
recueillies nous ont surtout montré 
que notre fichier était approximatif et 
très incomplet. 
    En effet, certains captages 
"historiques" de fermes, de nouveaux 
captages ou "piquages sauvages" 
comme des évolutions foncières ou 
immobilières ont progressivement 
rendu obsolète et surtout injuste ce 
fichier. 
    Une réglementation n’est bonne et 
acceptée que si elle est juste. Or, si la 
plupart des habitants concernés sont 
bien assujettis à la redevance, d’autres 
y ont toujours échappé. 
    C’est un gros travail que de repren-
dre ce dossier, d’un bout à l’autre du 
territoire de la commune, sur le ter-
rain, et de façon contradictoire. Faute 
de temps, nous n’avions pu l’engager, 
mais cela ne pouvait durer.  
    Nous avons donc décidé d’y affecter 
un agent, Léonie XOLIN, qui y travail-
lera 2 jours par semaine, sur plan et 
sur le terrain, sous la responsabilité 
de Paul MANGEL, adjoint chargé du 
patrimoine naturel. 
 
    Si vous êtes concerné(é), vous serez 
donc contacté(e) par Léonie qui vous 
soumettra les éléments qu’elle a pu 
rassembler pour voir avec vous, et sur 
le terrain, s’ils correspondent à la ré-
alité. Une convention vous sera alors 
proposée pour que tout le monde soit 
traité de la même façon. 
    Sans doute y aura - t- il quelques 
ratés, des oublis bien cachés, mais 
nous espérons nous approcher d’une 
situation plus juste au fil du temps. 
    Si vous êtes contactés, je vous de-
mande de réserver le meilleur accueil 
à Léonie et Paul qui font là un travail 
difficile mais nécessaire. 

 
                              Maurice CLAUDEL 

Révision du PLU :  
le diagnostic validé 

 
Vous étiez tous invités le 16 novem-
bre dernier pour entendre le rapport 
du bureau d’études Trigone et vous 
exprimer sur les conclusions du comi-
té de pilotage. 
 
Nous n’étions malheureusement 
qu’une trentaine à partager les syn-
thèses environnementales, urbanisti-
ques et socio-économiques tout 
comme le bilan critique du POS qui se 
termine. 
Il est vrai que la procédure sera en-
core longue avant l’enquête publique, 
et que nous n’en sommes qu’à la 
phase diagnostic. N’empêche ! Du dia-
gnostic découlent les enjeux qui 
orientent les décisions. 
Ces enjeux, présentés en fin de ré-
union vont servir de socle à la 2ème 
phase des travaux, à savoir la prépara-
tion du P.A.D.D. (Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durable). 
Ce projet dessinera le CORNIMONT 
des 10 années à venir. Quel dévelop-
pement urbain, économique ? Où ? 
Comment ? Avec quels moyens ? Tout 
cela dans un cadre réglementaire qui 
se densifie (Grenelle de l’environne-
ment) et la volonté de préserver l’agri-
culture de montagne et la vie des 
quartiers.  
De ce projet découleront les zones 
affectées, les cartes et le règlement 
d’application. C’est seulement à ce 
moment que nous traduirons concrè-
tement les statuts fonciers de chaque 
terrain. 
 

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

En attendant, et si vous avez raté la 
réunion du 16 novembre, vous pouvez 
consulter en mairie les éléments du 
diagnostic et consigner vos remarques 
sur le registre spécial mis à votre dis-
position. Vous pouvez aussi m’écrire 
et soumettre votre cas particulier qui 
sera examiné avant tout classement 
définitif. 
Une autre réunion publique sera pro-
grammée avant le lancement de l’en-
quête publique pour présenter le pro-
jet et recueillir un maximum de sug-
gestions des habitants. 
Compte tenu du travail qui reste à 
réaliser, des avis nombreux à rassem-
bler auprès des administrations et des 
procédures obligatoires, le nouveau 
PLU ne sera sans doute opérationnel 
que fin 2011. 
 

Maurice CLAUDEL 
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Après avoir écouté les mots de M. le 
Maire et de M. Curien tout le monde a 
partagé le dessert. 
Bien sûr les plus anciens ont été mis à 
l’honneur :  
Mme Fernande Claudel 96 ans,  
M. Henri Simon 92 ans, M. André Abel 
90 ans. 
Et pour les plus jeunes, ceux qui sont 
âgés de 70 ans cette année :  
Mmes Claire Marion et Jacqueline  
Claudel, MM. Mario Calvi et Martial 
Curien. 
Nous nous sommes donnés rendez-
vous l’année prochaine, tous en forme 
bien évidemment. 
Pour les personnes qui ne peuvent pas 
se déplacer pour des raisons de santé, 
les membres du CCAS ont apporté un 
cadeau à leur domicile. 
 

Marie-Jo CLEMENT 

Le repas des anciens 
 
Toutes les personnes âgées de plus de 
70 ans étaient invitées à se retrouver 
autour d’un repas offert par le centre 
communal d’action sociale de la com-
mune et cuisiné sur place par M. et 
Mme Klein du Relais des Gourmets. 
Ce sont donc 275 personnes qui se 
sont retrouvées ce mardi 3 Novembre 
pour partager un moment de convivia-
lité. 
Les enfants du centre de loisirs sont 
venus saluer leurs aînés. 
Plusieurs d’entre eux, bien qu’un peu 
émus, n’ont pas hésité à prendre le 
micro pour lire des poèmes et présen-
ter des dessins à leur intention. 
Ils ont aussi lu une partie du poème 
écrit par notre ami Roger qui ne pou-
vait être parmi nous.  
 

CICAS Retraite Complémentaire 
 
Pour préparer son dossier de retraite 
complémentaire Arrco, Agirc ou  
Ircantec, c’est simple. 
Contactez un conseiller au  
0 820 200 189 du lundi au vendredi de 
9h à 18h.  
En lui communiquant votre nom et 
votre numéro de Sécurité Sociale, il 
pourra prendre en charge votre  
demande, vous conseiller sur les  
démarches à effectuer et vous indiquer 
les pièces à rassembler pour constituer 
votre dossier. 
Il vous proposera également un ren-
dez-vous dans un centre d’information 
(CICAS) le plus proche de chez vous. 
 
Siège : (sur rendez-vous uniquement) : 
CICAS - 8 rue Antoine Hurault - 88000 
EPINAL. 
Permanences extérieures (sur rendez-
vous uniquement) : Vittel, Neufchâteau, 
Saint Dié des Vosges, Le Thillot,  
Remiremont et Gérardmer. 
 

Fusion Couarôge/Myrtilles :  
le dossier avance bien 

Depuis le numéro de septembre du  
Cornimont-info, le dossier de rappro-
chement des deux EHPAD a bien avan-
cé. 
Rappelons que l’objectif immédiat 
consiste à obtenir un arrêté permettant 
le transfert de l’autorisation de fonc-
tionner des Myrtilles vers le Couarôge. 
Lors du dernier conseil d’administra-
tion, le 27 octobre dernier, Monsieur 
LANGLOIX, vice-président du conseil 
général chargé des Affaires Sociales,  
a réaffirmé qu’il ne s’opposerait pas à  
la fusion et qu’il avait donné sa parole. 
Une dernière réunion avec les autorités 
s’est tenue le 17 novembre 2009 et les 
représentants nous ont affirmé que 
l’arrêté tant attendu pourrait très pro-
bablement être pris avant le 31 décem-
bre 2009. 
Les derniers documents demandés ont 
été envoyés. 
Nous sommes maintenant dans la der-
nière ligne droite et dans l’attente 
d’une conclusion prochaine de ce pro-
jet. 
 
Nous mesurons alors la grande respon-
sabilité qui nous sera confiée :  
Celle de réussir ce rapprochement dans 
la vie de tous les jours. 
Pour cela, à l’image de la démarche dé-
jà entreprise, nous travaillerons avec 
un esprit de concertation et de respect 
des personnes impliquées des deux 
maisons pour le bien être des person-
nes accueillies. 
En premier lieu, vous pouvez déjà no-
ter que toutes les demandes d’admis-
sion pour l’ensemble des services de 
la Résidence, y compris les Myrtilles  
seront regroupées au sein d’un  
accueil administratif unique au :  
03 29 24 11 12  
- du lundi au vendredi, de 8h00 à 
18h00 sans interruption (17h00 le  
vendredi) 
Soyez certains que nous vous  
réserverons le meilleur accueil. 
                  Yves Le BALLE - Directeur  

L’arrêté attendu, signé par  
le Préfet et Le Président du 

Conseil Général des Vosges,  
nous est parvenu le  

19 décembre, officialisant la fusion 
des deux établissements  

au 1er janvier 2010. 

DERNIERE
 MINUTE 
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Brioches de l’amitié 
 
Le résultat de la vente des brioches de l’amitié au profit de l’Association Dépar-
tementale des Parents et Amis d’Enfants Inadaptés a permis de rassembler 
1900 € de bénéfice. Cette collecte servira en partie à la création d’ateliers blan-
chisseries dans le cadre du travail en ateliers protégés réservés aux adultes 
handicapés de notre secteur. 
Je remercie les bénévoles qui n’hésitent pas à vendre à domicile, les boulangers 
qui fabriquent à prix réduit et les habitants qui réservent un bon accueil aux 
participants.  

La 25ème campagne d’hiver 2009-2010 a 
commencé la première semaine de 
décembre 2009. 
Les distributions alimentaires s’effec-
tueront au local de La Bresse : 
Les mardis de  9h à 11h30 
Les vendredis de 14h à 16h30  

La Bresse - Cornimont -  
Ventron 

12 Rue Mougel Bey 
88250 LA BRESSE 
03.29.25.58.96 

CONSEIL DES JEUNES 
 
Visite à la maison de retraite : 
Dans le cadre de la semaine bleue, les 
jeunes conseillers sont allés à la ren-
contre des anciens à la maison de re-
traite des Myrtilles. 
Ils avaient préparé des questions bien 
pertinentes à leur poser. Ainsi les jeu-
nes ont pu recueillir le sentiment des 
résidents sur leurs conditions actuel-
les. Ils ont aussi découvert leur passé 
au travers des témoignages concer-
nant la vie professionnelle, familiale 
ou encore leur vie pendant la guerre.  
Les échanges très riches ont permis de 
comparer les modes d’existences ac-
tuelles avec celles d’antan.   
Ces moments de chaleur humaine se 
sont terminés par un goûter et quel-
ques mots en conclusion de la part 
des conseillers : 
Merci pour la liberté et la paix que 
vous avez obtenues pour nous car 
grâce à vous nous ne connaissons 
plus les guerres dans notre pays. 
 
Le congrès départemental : 
Le congrès départemental des jeunes 
conseillers s’est déroulé à Gérardmer 
le 27 Octobre. Plus de 170 jeunes se 
sont rassemblés pour travailler sur le 
thème « sommes-nous tous égaux ?», 
avec des questions comme : qu’est-ce 
qui nous compose, à quoi sert le lan-
gage, voyons nous tous la même 
chose, nos émotions guident-elles nos 
yeux ? etc.… 
L’association les petits débrouillards a 
animé des ateliers, des jeux, des  
saynètes de théâtre tout au long de la 
journée. 
A midi, le temps du repas fut marqué 
par un menu aux saveurs orientales 
très original mais aussi très partagé. 
Les accompagnateurs en montagne 
ont terminé la journée par des activi-
tés en relation avec le milieu naturel. 
Tout le monde est reparti la tête em-
plie de nouvelles connaissances et... 
rendez-vous l’année prochaine !! 

La plaquette de stationnement des 
voitures : 
 

Vous avez pu le remarquer, le station-
nement des voitures aux abords des 
écoles aux heures de sortie laisse vrai-
ment à désirer. 
En début d’année 2010 nos jeunes 
conseillers vont se pencher sur la réali-
sation d’une plaquette pour inciter les 
adultes à se garer correctement et sur-
tout à utiliser les parkings existants 
même s’ils sont un peu éloignés !! 

Fresque aux abords de l’école 1.2.3. Soleil 
 
Le 3ème groupe de jeunes conseillers travaille sur le projet de réalisation d’une fres-
que, accompagnés par Sébastien Dieudonné. La maquette est sur les rails. L’idée 
générale est de promouvoir les énergies renouvelables et de démontrer que tout 
être vivant sur terre doit pouvoir grandir et vivre en toute quiétude. La notion de 
biodiversité est bien présente dans les esprits et doit apparaître sur le graff. 
L’opération peut être réalisée grâce à l’aide financière apportée par EDF et la coor-
dination est assurée par Laurent Antoine. (directeur de l’ECSP) 
Maintenant nous attendrons les beaux jours pour passer à la phase pratique avec 
le maniement des bombes de peintures. 
Petit rappel : n’oubliez pas de venir admirer les fresques déjà réalisées sous l’esca-
lier extérieur de l’ECSP.  
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Le recensement : 
 
chacun de 
nous y 
trouve son 
compte... 
 
 
 
Toute la population de Cornimont 
sera recensée entre le 21 janvier et  
le 20 février 2010. 
 
L’enquête de recensement, permet 
d’obtenir des informations plus fiables 
et plus récentes. Vos élus peuvent 
alors mieux adapter les infrastructures 
et les équipements à vos besoins 
(nombre de crèches, d’hôpitaux, de 
logements, d’établissements scolaires, 
transports publics, etc.). Le recense-
ment repose sur un partenariat étroit 
entre les communes et l’Institut natio-
nal de la statistique et des études éco-
nomiques (Insee).  
CORNIMONT, comme toutes les com-
munes de moins de 10 000 habitants, 
fait l’objet d’une collecte tous les cinq 
ans auprès de l’ensemble de sa popu-
lation. CORNIMONT sera recensé en 
2010. 
 
Un agent recenseur, identifiable par 
une carte officielle tricolore compor-
tant sa photographie et la signature du 
maire de votre commune, se rendra à 
votre domicile à partir du jeudi 21 
janvier 2010.  
Il vous remettra une feuille de loge-
ment, un bulletin individuel pour cha-
que personne vivant habituellement 
dans le logement recensé et une notice 
d’information sur le recensement et 
sur les questions que vous pouvez 
vous poser. L’agent recenseur peut 
vous aider à remplir les questionnai-
res. Il les récupèrera lorsque ceux-ci 
seront remplis. 
En cas d’absence, vous pouvez soit 
confier vos questionnaires remplis, 
sous enveloppe, à un voisin, à charge 
pour lui de les transmettre à l’agent 
recenseur, soit les retourner à votre 
mairie ou à la direction régionale de 
l’Insee.  
Les questionnaires doivent être remis 
à l’agent recenseur ou retournés à la 
mairie ou à l’Insee au plus tard le sa-
medi 20 février 2010. 
Votre réponse est importante. La  
qualité du recensement en découle.  
Participer au recensement est un acte 
civique mais aussi une obligation lé-
gale en vertu de la loi du 7 juin 1951 
modifiée.  
 

Toutes vos réponses sont confidentiel-
les. Elles sont transmises à l’Insee et 
ne peuvent faire l’objet d’aucun 
contrôle administratif ou fiscal.  
Pour obtenir des renseignements com-
plémentaires, contactez votre mairie 
au 03.29.24.11.13. 
Vous pouvez consulter les résultats du 
recensement sur le site www.insee.fr. 
 
                           Jean-Paul SCHMITT 

Choix des agents recenseurs 
 

A la suite d’un appel par voie de 
presse, 10 candidats ont fait connaître 
leur souhait de travailler au recense-
ment. En fonction des découpages rete-
nus, 8 districts étaient nécessaires. Ont 
donc été retenus : 
 

- Marie-José VALENTIN 
- Jean-Pierre CLAUDEL 
- Béatrice SENEZ 
- Claudine ADAM 
- Monique PIERRAT 
- Astrid GEHIN 
- Josette RINGENBACH 
- Annie CLAUDEL 
 

Après 2 demi-journées de formation, 
ils commenceront leur travail le 21 
janvier prochain.  
Merci de leur réserver bon accueil. 
 

                             Maurice CLAUDEL 

Notre Patrimoine s’agrandit 
 
Lors de la séance du Conseil municipal 
de décembre dernier, les élus unani-
mes ont décidé de l’acquisition de 
trois biens importants : 
 

Ancien site JLV à Xoulces 
Il s’agit d’une partie de l’usine de  
Xoulces réhabilitée par l’EPFL, soit 
3952 m2 pour 26.058,13 euros. 
Liquidation Fils Victor Perrin 
1° - 4539 m2 pour 30.000 euros,  
situés à gauche après la passerelle, 
derrière la caserne des sapeurs-
pompiers, face aux immeubles HLM. 
Ce terrain classé en zone U est  
partiellement constructible. 
2° - 69028 m2 de forêt pour 28.000 
euros à gauche de la croix de mission 
en la regardant depuis le village. 
 

Ces terrains, à vocations bien  
différentes, accroissent notre patri-
moine en nous apportant des opportu-
nités nouvelles pour le développement 
économique, la construction ou l’ex-
ploitation forestière. 
                             Maurice CLAUDEL 

� Permis de bois 
 
 

Les habitants qui souhaitent un per-
mis pour faire leur bois de chauf-
fage sur terrain communal cet hiver 
peuvent s’inscrire dès à présent en 
mairie. M. Georges MOUGEL, conseil-
ler municipal délégué les contactera  
ensuite directement. 

Système d’Informations  
Géographiques (SIG). 

 
Depuis quelques semaines, Guillaume 
TOUSSAINT est venu rejoindre l’équipe 
de la Communauté de Communes de la 
Haute Moselotte.  
 
Sa mission est de gérer ce qu’on appelle 
le SIG, Système d’Informations Géogra-
phiques. Cela consiste à relever et enre-
gistrer des bases de données géographi-
ques sur informatique. Guillaume arpen-
tera les rues et routes de nos cinq com-
munes, équipé d’un GPS. Il relèvera ainsi 
toutes les données possibles qui seront 
ensuite enregistrées sur des bases de 
données. Ces informations seront en-
suite disponibles pour les services tech-
niques des communes. Les informations 
ainsi relevées permettent d’établir le 
« mille feuilles » des équipements visi-
bles ou non de notre paysage : réseaux 
d’eau, d’électricité, d’assainissement, 
bornes incendie, lampadaires…  

Les utilisations possibles sont multi-
ples et seront ainsi, en ce qui 
concerne l’emplacement, d’une ex-
trême précision. 

 
Informations Constructions 

Rénovations 
Les permanences « ENERGIE » et 
« ARCHITECTURE » menées par des 
professionnels, ont permis à un grand 
nombre d’habitants d’être sérieuse-
ment conseillés pour des choix de 
matériaux, des choix de mode de 
chauffage, d’isolation, d’architecture ; 
elles ont connu un grand succès en 
2009 et seront donc reconduites en 
2010. Les dates seront connues ulté-
rieurement, mais il vous est possible 
d’ores et déjà de vous préinscrire.  
Les permanences « info énergies » et 
« Conseils en architecture » ont lieu 
une fois par mois, au siège de la 
CCHMo, 24 rue de la 3ème DIA 
(03.29.24.02.88). Ces entretiens-
conseils sont gratuits. 

Michel GRANDJEAN 

Rubrique des 5 Clochers... 
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10 ans d’expérience à votre service 

Guillaume VAXELAIRE et Xavier VINCENT 
06.72.73.24.40 ou 06.89.49.14.62 

               
           Du lundi au vendredi :  
       de 9h à 12h et de 14h à 16h30 
           Le samedi : de 9h à 12h 

                   
  Nouveaux horaires à La Poste : 

 
Depuis le 1er décembre les horaires d’ouverture du bureau de La Poste sont les 
suivants : 
 
 
 
 
 
Cette nouvelle réduction de l’amplitude d’ouverture s’ajoute au transfert à La 
Bresse du tri du courrier. 
Nous avons protesté, une fois de plus et sans trop d’illusions dans un contexte 
de privatisation de La Poste. 
Comment faire pour que nos dirigeants comprennent que tout le monde n’a pas 
d’ordinateur, que tout le monde n’est pas mobile et que nous sommes en mon-
tagne ? C’est le principe même du service public qui est en jeu. 

Maurice CLAUDEL 

 

 
 
 
TELE :  
bientôt la TNT obligée 
 
La TV analogique va s’interrompre fin 
novembre 2011, obligeant chacun 
d’entre nous à adapter son récepteur 
à la Télévision Numérique Terrestre. 
Nous n’avons pas le choix, sinon nous 
serons privés du petit écran. 
 
���� Qu’est ce que la TNT ? 
C’est la télévision numérique terres-
tre, c'est-à-dire une télévision diffusée 
par des antennes relais en qualité nu-
mérique. Cela permet de recevoir 18 
chaînes gratuites qu’il est possible de 
compléter par une dizaine de chaînes 
payantes. Les 18 chaînes gratuites 
incluent TF1, France 2, France 3, 
France 5, Arte et M6 mais aussi des 
chaînes généralistes, deux chaînes 
musicales pour les jeunes, une chaîne 
enfance, une télévision locale, une 
chaîne parlementaire...  
Quatre chaînes gratuites et une chaîne 
payante sont diffusées en haute défi-
nition sur une partie du territoire. 
 

���� Quelle situation à CORNIMONT ? 
Nous avons la chance d’être desservis 
par des émetteurs qui sont ou seront 
équipés pour relayer la TNT (celui de 
la Tête du Canard l’est déjà). Il ne de-
vrait donc normalement pas y avoir 
de zone non desservie. 
 
 

���� Que faut-il faire ? 
Contacter son installateur qui vous 
proposera un adaptateur ou toute 
autre solution utile pour capter la 
TNT, mais n’oubliez pas : avant fin 
novembre 2011 ! 

 

 

     2 Rue Saint Barthélémy 

     Tél : 03.29.25.54.45 

 

 
 
 
 
 
 

Laboratoire Industriel de Montage de Verres 

Opticien diplômé conseils et ventes privées 

             SOVETANCHE 
         Déshumidification - Nettoyage (tapis, moquette) 
          Rénovation intérieure particulier-professionnel 
                                                  Plâtrerie - Revêtements de sol  et muraux 
    "Catherine AMATO" 34 Rue du Daval Tél : 03.29.25.06.61 ou 06.71.71.78.84 

 

   Ta Ta Ta Ta ---- Too Pour Plaire Too Pour Plaire Too Pour Plaire Too Pour Plaire    
                                                Tatouages permanents ou temporairesTatouages permanents ou temporairesTatouages permanents ou temporairesTatouages permanents ou temporaires    
                                40 rue de la 3ème DIA                                40 rue de la 3ème DIA                                40 rue de la 3ème DIA                                40 rue de la 3ème DIA    
                        Tél : 03.29.61.82.95 ou 06.36.58.12.17                        Tél : 03.29.61.82.95 ou 06.36.58.12.17                        Tél : 03.29.61.82.95 ou 06.36.58.12.17                        Tél : 03.29.61.82.95 ou 06.36.58.12.17 

Des nouvelles du Magasin ATAC 
 
Nous venons d’être informés que le  
magasin vient d’être cédé à Codi-France (Colruyt). 
 
Nous n’en savons pas plus pour l’instant mais la volonté de l’acquéreur semble 
être d’accroître sa surface de vente et diversifier l’offre. 
Nous allons le rencontrer pour parler du site de l’Avenue de la gare qui va sans 
doute être disponible pour une autre finalité commerciale. 
Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, la magasin Brico 10 va s’enga-
ger dans la rénovation extérieure du bâtiment qui l’abrite. 
Ainsi après l’aménagement routier de l’entrée Nord, c’est tout un secteur qui  
va s’améliorer et reprendre vie...en attendant de pouvoir traiter la friche 
industrielle...  

                          Maurice CLAUDEL 

DU NOUVEAU dans l’économie ...

DU NOUVEAU dans l’économie ...

DU NOUVEAU dans l’économie ...

DU NOUVEAU dans l’économie ...    

à no
ter 
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Les projets à l’école St Louis  
 
Cette année encore, l’école Saint Louis fourmille d’idées. De nombreux projets 
sont ainsi mis en place tout au long de l'année,  au service des apprentissages 
scolaires. 

En Septembre, les enfants ont participé à la ‘’ Fête de l’eau ‘’ sous la forme de 

panneaux, ils ont également eu le bonheur d’assister au spectacle ‘’Goutte 

d’eau’’ et à l'écoute d'un conte. Le Développement Durable sera travaillé tout au 

long de l’année et le projet a été lancé avec  le  ramassage des déchets du 

square, nous les avons triés et étudié leur implication sur notre environnement.  

Au mois de Novembre, notre projet de grande ampleur concernant la rénovation 

de notre école a démarré avec le changement des fenêtres.  

En Décembre : Passage du Saint Nicolas dans les classes et un marché de Noël 

organisé et préparé par les mamans et les enfants a eu lieu au sein de l’école.  

Si le temps le permet, nous sortirons les skis pour nous rendre à Frère Joseph 

en janvier.  

Une chorale a été mise en place avec l'aide de l’école de Musique, elle a lieu tous 

les mardis  pour les enfants du CP au CM2. Nous pourrons entendre le résultat 

final lors de notre Kermesse.  

Les enfants de CM1 et CM2 attendent avec impatience la classe de mer qui aura 

lieu du 1er au 8 mai 2010 à Paimpol dans les Côtes d'Armor.  

Nous ne pouvions pas passer à côté du Festival des Arts Mélangés dont le sujet 

s’intitule ‘’ Les jardins extraordinaires ‘’: nous vous préparons une surprise qui  

aura pour thème les épouvantails. Ne manquez pas ce rendez-vous ! 

La traditionnelle kermesse de notre école Saint Louis aura lieu le dimanche 27 

juin 2010.                   

Ecole du Centre de Cornimont 
 

La précédente année scolaire a encore 
été riche en événements divers et  
variés. 
 
Ainsi 2008-2009 a vu la réalisation de 
nombreux projets : 
 
- Sortie au centre préhistorique de  
Darney pour le CE1/CE2 
- Sortie à Steinen pour les CM1 et les 
CE2 
- Sortie à Gérardmer pour la fête des 
jonquilles avec les CP 
- Sortie sur la Voie Verte pour les CM1 
et la CLIS 
- Sortie au Festival de sculpture de La 
Bresse pour les CE2 
 
- Classe découverte astro/rando/
techno à Xonrupt-Longemer où les 24 
CM2 ont pu découvrir  l’astronomie, les 
fusées à air comprimé et l’orientation 
avec une boussole. 
- classe équitation à Munster pour les 
élèves de la CLIS 
- participation à la fête du potager pour 
les élèves de la CLIS (land art et sculp-
tures sur légumes) 
 

Ces actions ont pu voir le jour grâce à 
la participation de la municipalité, à 
l’aide des parents d’élèves et aux ani-
mations que l’école organise : bourse 
aux skis (5% de l’excédent est reversé 
au profit du Téléthon), spectacle de 
Gérard Dalton, kermesse, vente de 
bons de soutien. 
 
Cette année encore, de nombreux  
projets verront le jour :  
 
Classe environnement en CLIS, classe 
astronomie au CM2, projet d’école sur 
la biodiversité avec la collaboration du 
CPIE de Lusse, classe orchestre au CE2, 
interventions d’artistes dans le cadre 
du festival des Arts Mélangés et du 
PTEA.  
 
Certains se sont déjà concrétisés 
comme la soirée avec Bruce & Guérin et 
la sortie aux jardins de Wesserling 
pour tous les enfants de l’école.  
 
Pour compléter ces actions, l’école s’est 
équipée de 2 vidéo projecteurs à courte 
focale. Un réseau de 12 postes multi-
média de dernière génération à écran 
plat est à leur disposition ainsi qu’une 
BCD de plus de 6000 références. 
Certaines de ces activités sont visibles 
sur le site de l’école du centre à  
l’adresse :  
 

www.pranziere.net 
 
 

 

Les enfants de l’école du centre  en classe  

astro/rando/techno  ont pu observer  

le soleil en H-alpha au  

planétarium d’Epinal  

Pour la deuxième année consécu-
tive, les chars composant le défilé 
de la Saint Nicolas ont été élabo-
rés par un groupe de parents des 
écoles maternelle 123 Soleil, 
Champs à Nabord et Saint Louis. 
 
Cette année, pas moins de quatre 
chars représentant les quatre sai-
sons ont été réalisés grâce à ces 
parents qui ont donné de leur 
temps, de leur énergie et ont 
montré beaucoup d’imagination 
dans leur réalisation. Merci à tous 
et notamment à la couturière 
pour la création des costumes. 
 
Marc Anthony DUARTE FERNANDES 

Jimmy SCHMITTER 

Ecole Saint Louis 
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ECOLE DES CHAMPS A NABORD 
 
Malgré une rentrée inédite avec le départ des élèves de Maternelle vers le centre, l’Ecole des Champs à Nabord survit et vit 
bien.  Il faut souligner l’investissement  et l’union de tous les acteurs qui participent à la vie de l’école et qui ont permis de 
mettre en place cette nouvelle organisation. Il s’agit de la Commune de Cornimont, les parents d’élèves, l’Association « les 
Petits Nabord », l’équipe éducative. 
A ce jour , 37 enfants sont inscrits à l’école élémentaire et se  
répartissent dans deux cours : CP-CE1 de Mme Nadal et CE2-CM1-CM2 de 
M. Claudel.   
Comme l’an dernier, des projets originaux et ambitieux doivent ponctuer 
l’année scolaire et ouvrir le regard des élèves sur le monde par un accès 
renouvelé à la culture, poursuivant le chemin de l’année 2008-2009 au 
cours de laquelle les enfants se sont produits en concert, accompagnés 
par une chanteuse professionnelle, Mme Orel Hisatsune Taeko.  Cette  
rencontre autour des chants du monde dans différentes langues les avait 
menés jusqu’à l’opéra de Strasbourg pour une visite des coulisses et une 
représentation  d’un opéra de Verdi : « Falstaff ». 
 
Cette année, nous devrions avoir l’honneur de travailler avec un poète 
pour mêler le monde de l’écrit à celui de l’imaginaire et créer un jardin 
des mots dans le cadre du 3ième festival des Arts Mélangés en juin 2010. 
La liaison école-collège initiée depuis plusieurs années et qui a permis en septembre à 13 CM2 de faire leur rentrée au  
collège dans de bonnes conditions va se poursuivre elle aussi grâce à l’investissement et à l’accueil des professeurs de 
sixième et du principal. Les CM se déplaceront à plusieurs reprises dans les locaux du collège pour y visiter les salles, y 
rencontrer des professeurs et y apprendre les exigences de la sixième lors d’ateliers de lecture-écriture et d’arts  
plastiques. 
De nombreux autres petits événements se calent entre ces projets et la vie de classe quotidienne et contribuent à faire des 
Champs à Nabord une école conviviale et dynamique. Pour la plupart d’entre eux, ces événements et ces projets sont  
soutenus  par la mairie et l’association des « Petits Nabord ». Qu’elles en soient ici remerciées.                    

MATERNELLE 1.2.3. Soleil 
 
La rentrée 2009/2010 a vu un grand 
changement au niveau des écoles mater-
nelles de Cornimont : l’école maternelle 
des Champs à Nabord a fermé ses por-
tes, faute d’effectifs, et la maîtresse, 
Laurence Pitsch, ainsi que ses élèves, 
ont rejoint l’école maternelle 1.2.3.Soleil 
au centre. Les enfants font le trajet en 
bus et sont très bien intégrés dans les 4 
classes, où ils sont répartis selon leur 
âge.  
96 enfants sont ainsi scolarisés à l’école 
1.2.3.Soleil : 
- 29 Grande Section, avec Mmes  
MELIERES et PELISSIER, aidées par  
Marie-Hélène VENTURI 
- 23 Moyenne Section, avec Mme  
GUSTIN, et Melle VILLEMIN  le lundi 
pour la décharge de direction, aidées 
par Christine CADET 
- 23 Petite Section avec Mme PITSCH, 
aidée par Murielle MARION 
- 21 Tout-Petits et Petits avec  
Mme BOTTON aidée par Laurence  
BENACCHIO. 
 
Nos activités : 
Cette année 2009/2010 verra se concré-
tiser 2 projets : 
l’alimentation, avec en phase finale la 
rédaction d’un livre de recettes, en pas-
sant par une journée restaurant où les 
enfants découvriront la composition des 
repas. Tout au long des activités, les 
enfants vont cuisiner, classer les ali-
ments,  

Au 3e trimestre, ils iront à la piscine à 
la Bresse, ce qui constituera pour cer-
tains, la découverte d’un milieu incon-
nu. 
Les parents d’élèves s’investissent par 
des actions pour alimenter la caisse de 
la Coopérative Scolaire : 
- bourse aux jouets et matériel de pué-
riculture en novembre 
- loto en mars 
- fabrication et vente de beignets de 
Carnaval  
- préparation du char de Saint Nicolas 
Chaque année, de nouveaux parents 
viennent grossir les rangs des parents 
déjà engagés, ce qui crée une dynami-
que favorable à toute la communauté 
éducative.  
Merci à eux. 
 

découvrir des goûts et des  
saveurs…dans le cadre du Festival des 
Arts Mélangés, les enfants vont s’inté-
resser au monde animal, en classant 
les familles d’animaux, selon leur 
mode de vie, leur alimentation, leur 
reproduction, pour arriver à l’exposi-
tion d’animaux extraordinaires, au 
mois de juin. 
Spectacles : grâce au volet culturel de 
la Communauté de Communes, les 
enfants vont assister à plusieurs spec-
tacles : cinéma, marionnettes, musi-
que. 
Les Petits et les Moyens vont au gym-
nase un mardi sur 3, encadrés par des 
parents, pour découvrir des activités 
gymniques . Les Grands vont au gym-
nase le lundi, avec les CP, dans le ca-
dre de la liaison maternelle-CP.  

les élèves à Strasbourg 
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Un Centenaire dignement fêté. 
 

 En cette année 2009, l’Harmonie  
de Cornimont  a célébré son  

100ème anniversaire. 
 
Cette année musicale exceptionnelle  
a débuté par un concert d’Orgue à 
l’église de Cornimont le samedi 28 
mars. La chaleur de la musique, véhi-
culée par Audrey, Caroline,   Clément, 
Léo et Samuel, les  cinq solistes de 
l’Harmonie accompagnant l’organiste 
Cécile MICHEL BOHLINGER, nous fit 
oublier la froidure hivernale. 
 
Ce fut ensuite un Trio d’Harmonies 
qui accueillit l’arrivée du printemps, 
puisque le samedi 25 avril, nous rece-
vions les musiques de STEINEN et  
d’ETIVAL pour un concert amical et 
chaleureux.  
 
A l’approche de l’été, nous avons pris 
le risque d’innover  en proposant les 6 
et 7 juin un Week-end LATINO. 
En effet, un concert SALSA fut donné 
le samedi soir, avec la participation 
exceptionnelle du musicien colombien 
Hugo HERNANDEZ.  
Le dimanche matin, celui-ci également 
danseur, initia à la danse SALSA tous 
ceux qui le souhaitaient. 
Grâce à la volonté de notre chef  
d’orchestre Jean-Noël AUER, au dyna-
misme et à l’humour d’Hugo, et au 
travail assidu de tous les musiciens, ce 
fut un franc succès puisque le public, 
nombreux, fut conquis par cette tou-
che exotique. 
 
Enfin, et pour clore les manifestations 
de notre centenaire, nous avons pro-
posé le samedi 28 novembre et le  
dimanche 29 novembre un Concert de 
la Sainte-Cécile avec la participation 
exceptionnelle d’anciens musiciens. 
 

Ce fut, une fois de plus, un véritable 
challenge car il a fallu recontacter les 
anciens et organiser les répétitions 
malgré l’éloignement de certains. C’est 
ainsi que, plusieurs années après avoir 
quitté l’Harmonie, nombreux sont ceux 
qui  n’ont pas hésité à nous rejoindre à 
pied, en train ou même en avion pour 
relever ensemble le défi.  
 
Là encore, la rigueur et le dynamisme 
de notre chef Jean-Noël, le travail  
minutieux de notre Président Jérome 
Gury, notre amour de la musique et le 
plaisir de jouer ensemble nous a 
conduits à la réussite de cette formida-
ble aventure !  
 
Ces deux journées ont été particulière-
ment riches en émotion puisque le 
Papa de Jean-noël et de Dominique 
nous a quittés au même moment.  
 

Jean-Pierre Auer tenait une place im-
portante au sein de cette « seconde 
famille » que représente  pour nous 
l’Harmonie.  Ce concert fut donc un  
bel hommage  à sa mémoire. 
 

Le succès de ces manifestations n’au-
rait pas été possible sans l’aide  
précieuse des bénévoles de l’Harmonie 
qui œuvrent dans l’ombre, ni le soutien 
de la Commune de Cornimont. Nous 
remercions également la Communauté 
de Communes de la Haute Moselotte, 
ainsi que la région Lorraine. 

Notons qu’en marge de ces manifesta-
tions, une exposition de photos,  de 
vêtements et instruments anciens fut 
visible à l’ECSP du 22 au 28 juin et du 
30 novembre au 22 décembre 2009. 

 
Notre  Harmonie participe régulière-
ment aux cérémonies commémoratives  
et aux manifestations festives qui 
ponctuent la vie de notre commune 
( Foire aux kneffles, Fête de l’Eau, Fête 
de la Musique …) 

Vous qui aimez la musique,  
jeunes ou moins jeunes, n’hésitez pas 
à venir nous rejoindre ! 

 
Lydie RAUEISER 

Conseillère musicienne 

Les solistes au concert d’orgue 

Trio d’ Harmonies Steinen 
Etival et Cornimont 

Concert SALSA 
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PETIT RETOUR EN ARRIERE 

 
Depuis la rentrée de Septembre, il s’est 
passé déjà de nombreux événements à 
l’ECSP. 
 
Les activités régulières ont redémarré 
pour la cinquième année consécutive. 
Les effectifs des inscrits sont en aug-
mentation, et les groupes sont plus 
nombreux que par le passé. 
 
Au niveau des diverses manifestations, 
plusieurs expositions ont eu lieu : 

• celle de Denis GRANDEMANGE, 
pour une expo photos « Voir plus 
loin : 12 mois, 12 pays », qui a atti-
ré plus de 200 personnes et 110 
scolaires 

 

• celle de Noémie POIROT, pour 
« Home déco » 

• Celles concernant la troisième 
« Fête de l’Eau », avec notamment 
de nombreuses réalisations des 
écoles de Cornimont 

• celle du Conseil Général, sur « la 
condition de la femme au XIX ème 
siècle », dans le cadre d’un partena-
riat avec NEST 

• Celle de « l’Harmonie », à l’occasion 
de la célébration du centenaire de 
l’association 

 
En parallèle, la soirée théâtrale du 14 
novembre a connu un réel succès. En 
partenariat avec CTPS et NEST, plus de 
100 personnes ont découvert et appré-
cié « Le fabuleux destin du trognon 
d’Eve ». 
Pour le Téléthon, le 05 décembre, An-
toinette et Jean Marie MOUGIN ont 
proposé un concert (chant et accor-
déon). 
 
Mais ce dernier trimestre a également 
vu la concrétisation d’un projet mené 
depuis près d’un an par douze jeunes 
du territoire, avec l’animatrice perma-
nente, Jocelyne UHART-BROT.  
Un séjour de trois jours les a donc vus 
prendre la direction du Futuroscope. 
Merci aux partenaires qui nous sou-
tiennent dans ce cadre (la Communau-
té de Communes de la Haute Mose-
lotte, Jeunesse et Sports, la municipali-
té de Cornimont). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais il faut noter également que l’ECSP 
a accueilli le stage de perfectionne-
ment BAFA, mis en place à l’initiative 
de la CCHMo, pendant une semaine 
lors des vacances de la Toussaint. 
 
De même, l’ECSP a mis à disposition 
ses locaux pour la vente « des brioches 
de l’amitié », pour l’AG du club de bi-
cross, pour un stage de l’Ecole Inter-
communale de Musique des Deux Val-
lées, pour une formation autour de la 
construction de projet culturel par le 
Parc Naturel Régional des Ballons des 
Vosges. 
 
Tout cela pour mettre en avant et rap-
peler que l’ECSP est un lieu ouvert, 
prêt à accueillir une grande diversité 
d’actions et prêt à développer des par-
tenariats. 

• Du 28 avril au 12 mai, exposition 
photos du PNRVB, intitulée « Le parc 
a 20 ans, une autre vie s’invente ici » 

 
Dans les semaines qui suivront, d’au-
tres sont également prévues (celle de 
Val’Patch, celle de NEST, celles du pro-
chain Festival des Arts Mélangés) dont 
nous reparlerons dans un prochain arti-
cle. 
   
De même, plusieurs manifestations sont 
d’ores et déjà au programme : 
 

• un loto, organisé par un groupe d’a-
dolescents, le samedi 13 février à la 
salle de Fêtes, afin d’apporter un 
cofinancement à un projet de mini 
séjour à EuropaPark 

• Le concert de « Joséphine etc », le 
samedi 06 mars (qui n’avait pu se 
dérouler le samedi 03 octobre 
comme initialement prévu) 

• Le concert du chansonnier québécois 
Simon GOLDIN, qui sera de retour à 
Cornimont le samedi 27 mars 

 
 
 

• La pièce de théâtre intitulée 
« Feydeau Dell’Arte », le samedi 3 
avril, par la compagnie nancéenne 
« Incognito », à la salle des fêtes. 

 
 
Comme on peut le constater, le pro-
gramme est  large et varié. 
N’hésitez pas à franchir les portes de 
l’ECSP. Toutes les expositions sont en 
visite libre, aux horaires habituels d’ou-
verture de la structure (de 14h à 19h le 
lundi et 09h à 12h et 14h à 19h du mar-
di au vendredi). 
Pour les autres manifestions, le prix 
d’entrée se veut modique (de 3 € à 6 €), 
dans un souci d’Education Populaire et 
d’ouverture culturelle. 
Qu’on se le dise !! 
 
 
Enfin, au nom de l’ECSP, je vous  
présente mes meilleurs voeux pour 
2010. 

 
            La Présidente, Martine GEHIN 

A VENIR 

 
Dès les Fêtes de fin d’année passées, le 
programme va de nouveau être bien 
étoffé. 
 
Plusieurs expos vont ainsi se succé-
der : 

• Du 04 au 24 janvier, exposition de 
mosaïques, par des pensionnaires 
de la Maison de retraite des Myrtil-
les, sous la houlette de Malou, leur 
animatrice  

• Du 25 janvier au 14 février, exposi-
tion de photos (« Lisières », sur la 
biodiversité des Hautes Vosges) de 
Jacques MARTIN, avec en point  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     d’orgue la diffusion d’un diapora-    
     ma le samedi 30/01 

• Du 29 mars au 11 avril, exposition 
de photos de Patrick THIRIET, inti-
tulée « Les Vosges aux quatre sai-
sons » 

 



 

 

�  Une Belle Amitié au-delà du Rhin 
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Un Jour de fête à Steinen 
 
 En Octobre, nous nous sommes ren-
dus à Steinen dans le cadre du jume-
lage qui unit nos deux communes 
depuis 26 ans. Cette rencontre s’est 
déroulée le 3 octobre, jour de la fête  
de la Réunification Allemande  qui 
fait office de fête nationale depuis 
19 ans. 
Comme de coutume, nos amis de 
Steinen avaient préparé un pro-
gramme sympathique pour la réus-
site de cette journée. 
Après un  accueil chaleureux, la vi-
site d’une charcuterie locale, em-
ployant sur le site près de 30 person-
nes, fut organisée et commentée 
dans les deux langues. 
Nous nous sommes ensuite rendus à 
Hüsingen, pour un déjeuner bavarois 
en musique. 
L’après-midi fut consacré à la prome-
nade et à la visite du Château de 
Bürgeln. 
La partie officielle s’est déroulée au 
restaurant Hug, à Steinen, en soirée. 
Nos deux maires ont tour à tour réaf-
firmé les liens de ce jumelage. Côté 
Steinen, Le « Bürgermeister » 
M.Rainer König a présenté quelques 
nouveaux élus suite aux dernières 
élections municipales.  
Maurice Claudel a, quant à lui, dressé 
le tableau des dernières réalisations 
et événements qui  ont marqué la vie 
de Cornimont depuis notre dernière 
rencontre en juillet 2008 lors du 
25ème anniversaire du jumelage. 

Cette soirée conviviale a permis éga-
lement l’échange de cadeaux. Le 
maire de Steinen s’est vu offrir de 
son homologue counehet l’Image de 
Cornimont réalisée pour la Fête de 
l’Eau. 
Nous avons eu le plaisir de remettre 
aux enseignantes de Steinen , au nom 
de la commission animation, les ré-
compenses gagnées par leur école 
pour leurs œuvres primées au 
concours de dessin de la Fête de 
l’Eau. 
Puis, après un savoureux buffet en 
musique quelques pas de danse ont 
été échangés… 

Le temps venu de se quitter arriva 
trop vite dans cette ambiance chaleu-
reuse. 
 
 
Cette journée, certes officielle, fut 
également très conviviale. 
De nombreux échanges entre nos 
deux villes se font tout au long de 
l’année. 
Ils sont les témoins de la vitalité de 
notre amitié.  
 

Lydie RAUEISER 
Présidente du Comité de Jumelage 



 

 

�  Jumelage (suite)                                                                                                    �  Animation - Tradition  
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Jumelage :  
les Présidents à l’honneur 

 
Lors de notre récent déplacement à 
Steinen pour la rencontre annuelle 
avec nos amis allemands, ces  
derniers avaient réservé une belle sur-
prise à Antoine LOTZ.  
 
En effet, Antoine a passé la main de la 
présidence du comité de jumelage. 
C’est donc un vibrant hommage qu’ils 
ont rendu à Antoine et son épouse 
pour toutes ces années consacrées à ce 
jumelage Cornimont/Steinen. 

 
Antoine Lotz, professeur d’allemand 
au collège, a été tout naturellement 
contacté il y a 26 ans pour aider à la 
mise en route du jumelage du fait de 
ses qualités de traducteur.  
Dès les débuts, Antoine a pris une part 
active dans ce jumelage.  
 
Rapidement il a tissé des liens  
d’amitié avec de nombreux habitants 
de Steinen. Cette fidélité en amitié a 
conduit Antoine à rester en contact 
tout au long de ces années.  
 
Il y a 6 ans, il a pris la présidence du 
comité de jumelage, modestement 
mais très efficacement. Cela lui aura 
valu de nombreux coups de fil en Alle-
magne, des courriers et d’innombra-
bles allers-retours, au point qu’An-
toine saurait faire le trajet les yeux 
fermés…ou presque. Depuis 2008, 
Antoine a « cédé » sa place de prési-
dent.  
 
Merci Antoine pour ce formidable dé-
vouement, merci aussi à ton épouse 
qui t’a accompagné tout au long du 
parcours. 
 
C’est donc ce dévouement, cette 
grande amitié que ses amis allemands, 
par son Bürgermeister ont mis à l’hon-
neur.  
 
Antoine a toujours œuvré de manière 
désintéressée, toutefois, il méritait 
cette récompense.  
Il s’est vu remettre, sous des applau-
dissements nourris, un bon pour un 
séjour de remise en forme dans un 
centre de Wellness dans la région de  
Steinen.  
Cela lui vaudra encore un petit voyage 
à Steinen. 
 
Le comité de jumelage pourra toujours 
compter sur les bons conseils et le 
soutien d’Antoine.  

Cela fait donc un an que  
Lydie Raueiser occupe les fonctions de 
Présidente du comité de jumelage Corni-
mont/Steinen.  
 
Conseillère municipale depuis 2008, 
Lydie est également bien impliquée au 
sein de l’harmonie de Cornimont, ce qui 
lui a permis de tisser des liens avec des 
musiciens de Steinen depuis quelques 
années déjà. Jürgen, son guitariste de 
mari, est d’origine allemande et œuvre 
régulièrement en tant que traducteur 
lors des rencontres. On pourrait dire 
que pour Lydie, le choix s’est fait tout 
naturellement. Souhaitons lui une belle 
réussite et beaucoup de courage pour 
que le jumelage perdure chaleureuse-
ment. 
 

Encore Merci Antoine et Lydie pour  
votre engagement pour la bonne marche 

de ce sympathique jumelage ! 
 

Michel GRANDJEAN 

Marché de Noël 
 

Le centre de polyactivité était en 
ébullition le week-end du 5 et 6 dé-
cembre, pour accueillir les exposants 
du marché de Noël. Entre les stands 
de dégustation (la buvette tenue par 
les membres du jumelage, sur une 
initiative d'Agnès D'Ouvenou, était 
une riche idée notamment!), les  
bijoux, la poterie, le cuir, les  
tableaux, les gaufres et le pain  
d'épices qui cuisait « en direct », le 
visiteur ne savait plus où donner des 
yeux ni des papilles. Il y en avait 
pour tout le monde et à tous les 
prix. Certains venaient là simple-
ment pour flâner ou déguster un 
chocolat à la buvette tenue par la 
commission animation, d'autres 
pour acheter de petits cadeaux pour 
toute la famille. On pouvait même 
faire un geste en  faveur du téléthon 
en achetant du vin chaud au comité 
des fêtes ou un billet de tombola au 
stand du téléthon. 
Ce premier week-end de décembre 
avait décidément un avant goût de 
fête....                        Sophie THIERY 

Le téléthon avec le Conseil  
Municipal des Jeunes (CMJ) : 
 

Accompagnés par Brigitte VIRY, un 
groupe de volontaires a travaillé cet 
automne pour fabriquer des objets 
destinés à être vendus sur le marché 
de Noël au profit du Téléthon.  
C’est avec plaisir que jeunes et an-
ciens ont participé activement à  
récolter des fonds pour cette cause. 
Les résidents des Myrtilles ont pro-
posé des gâteaux sur le même stand 
que les jeunes. 
                  Marie-Jo CLEMENT 

 
Un Saint Nicolas des quatre saisons 

 
On peut dire que Saint Nicolas a été gâté cette année : 
En effet, ce ne sont pas moins de quatre chars qui les ont accueillis, lui et son 
inséparable Père Fouettard, au beau milieu des enfants.  
Les parents avaient choisi le thème des saisons, le patron de la Lorraine juché 
bien sûr sur le char de l'hiver.  
Une fois encore nous pouvons tirer notre chapeau (ou notre mitre!) aux parents 
d’élèves qui ont pendant des semaines oeuvré pour fabriquer chars, costumes  
sachets de bonbons.... pour les enfants.  
Le défilé fut un succès (certains toutefois  regrettent que les consignes de sécuri-
té n'aient pas été respectées par tous, malgré la présence des adultes près des 
chars). La disponibilité et la compétence des parents, des pompiers, des services 
techniques et du policier municipal ont largement concouru à la réussite de la 
manifestation. Les parents d'élèves des trois écoles prennent le temps de souf-
fler (et de laisser la place au Père Noël!!!) mais il y a fort à parier qu'ils ont déjà 
plein d'idées pour les chars de l'an prochain! 
          Sophie THIERY 

Vous retrouverez l’Album photos de 

ces événements de début  

décembre en dernière page 



 

 

�  L’Animation (suite) : Cinéma et.......................... Fête de l’Eau 
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Il s’agit en effet d’un acteur connu à la 
fois des anciens et des plus jeunes 
(« Le dîner de cons » ou « La soupe aux 
choux » sont regardés en famille et 
passent régulièrement à la télévision).  
 
Son parcours est jalonné de premiers 
rôles à succès mais aussi de rôles plus 
discrets ( « Vipère au poing », « L’été en 
pente douce ») voire de films qui ont 
connu l’échec ( « Iznogoud »). Sa filmo-
graphie est riche d’oeuvres très popu-
laires et d’autres plus intimistes et 
même avant-gardistes. 
Il a laissé à sa mort l’image d’un clown 
derrière laquelle on devinait une âme 
blessée, mais tendre et généreuse. L’i-
mage d’un acteur de talent, qui aura su 
garder sa simplicité malgré la notorié-
té. 
 
Pour toutes ces raisons le choix de  
Jacques Villeret s’imposait et nous 
serons très heureux de proposer aux 
habitants de la commune une séance 
de cinéma  spéciale, qui aura lieu en 
mars.  
Elle sera précédée d’une cérémonie 
d’inauguration avec la découverte 
d’une plaque donnant officiellement un 
nom à notre bonne vieille « salle II ».  
Des  précisions  concernant la date 
exacte et le film projeté vous seront 
données ultérieurement. 

Sophie THIERY 

Un nom pour la salle II , suite et  
( enfin ! ) fin 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Avec l’augmentation du nombre 
de séances de cinéma depuis janvier 
2009, les membres de la commission 
animation ont eu envie de valoriser 
cette activité. 
 Sur l’idée de José, le responsable 
de la salle,ce fut d’abord un panneau 
d’affichage spécifique sur le mur exté-
rieur du centre de polyactivité, où sont 
projetés les films.  
 
         Ensuite, et nous vous avions 
consultés pour cela, nous avions envie 
de baptiser cette salle si sobrement ap-
pelée « salle II » sur les registres. Plu-
sieurs propositions ont été faites (par le 
Conseil Municipal des Jeunes notam-
ment, qui a beaucoup travaillé sur le 
projet mais dont les suggestions 
concernaient des acteurs dont la noto-
riété ne nous semblait pas confirmée). 
 
C’est le nom de Jacques Villeret,  
proposé par un concitoyen anonyme, 
qui a finalement rassemblé le plus  
de suffrages.  

Cen
tre 

de  

Poly
acti

vité
 

et...
 Cin

éma
 

Fête de l’eau, suite mais pas fin. 
 

La troisième fête de l’eau, en septembre 
dernier, a remporté un vif succès auprès 
du public et des organisateurs. Troi-
sième édition, trois raisons de se  
réjouir. 
 
La première , la plus incertaine aussi, 
était le temps. Hormis quelques ondées 
dominicales, le soleil en effet n’a cessé 
de nous accompagner tout au long de  
ce radieux week-end. Et il faut tout de 
même dire que, si l’on aime l’eau à Cor-
nimont, on l’apprécie plutôt dans nos 
rivières ou dans nos verres que sous un 
parapluie !! La météo est un élément  
primordial dans la réussite ou l’échec  
de ce genre de manifestation et le beau 
temps a permis de donner à la fête un 
petit air estival. 
En second lieu, la variété des  
programmes a permis à chacun(e) de 
trouver son bonheur, seul(e) ou en fa-
mille, ponctuellement ou tout au long  
du week-end.  
Pédagogique, culturelle, citoyenne, fes-
tive, la fête se veut éclectique et aborde 
le thème de l’eau sous tous ses aspects. 

La surprise a été créée cette année 
par la découverte de la magnifique 
image illustrée par Olivier Claudon. 
  
L’artiste s’est fait un plaisir de  
mettre son crayon et son talent au 
service de la commune pour en  
exalter l’une de ses plus précieuses 

richesses : l’eau.  
Le public ne s’y est pas trompé qui 
s’est bousculé samedi puis dimanche 
pour acheter l’illustration dédicacée 
par son auteur. 
 
La dernière raison de se réjouir s’est 
vécue dans l’ombre.  Il s’agit de  
l’organisation quasi (personne n’est 
parfait !) sans faille qui a permis à 
cette manifestation de se dérouler de 
façon harmonieuse.  
Il faut saluer ici le travail de tous les 
organisateurs et participants, parti-
culiers, associations, élus, relayés sur 
place par la compétence des  mem-
bres  des services techniques munici-
paux. Tous ont œuvré pour offrir à 
nos concitoyens une fête digne de ce 
nom et on ne peut que s’en féliciter. 
 
Ainsi le succès remporté par ces 
trois premières fêtes de l’eau, qui 
deviennent un rendez-vous désor-
mais attendu dans la vallée, encou-
rage le comité de pilotage à renouve-
ler l‘expérience. 
Cependant tous s’accordent à dire 
qu’une manifestation de cette  
envergure ne peut se préparer dans 
l’urgence. Les tractations et les  
démarches, les choix budgétaires, les 
orientations qu’elle exige demandent 
du temps et de la réflexion. Il faut 
également éviter la lassitude qui 
guette le public et les organisateurs 
de toute manifestation de ce genre. 
 
C’est pourquoi le comité a décidé de 
donner rendez-vous aux counehets 
tous les deux ans et de 
« bisannualiser » la fête de l’eau, 
afin d’en garantir la qualité.  
 
Ce n’est pas pour autant une année 
sabbatique que se préparent les 
membres du comité puisqu’ils ont 
déjà fixé une date pour envisager 
l’édition 2011 : le mardi 26 janvier à 
20h00.  
Ce groupe de réflexion n’est  
d’ailleurs pas fermé, bien au 
contraire. Toute personne ou asso-
ciation désirant apporter sa contribu-
tion, même modeste, sera évidem-
ment la bienvenue. 
 
   Sophie THIERY 

Dédicace par Olivier Claudon  



 

 

�  Etat Civil            
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Le 20 
août 2009 à Remiremont,  
est née Leeloo 
De Alexandre DELACOTE et  
de Sabrina SANAHUGES 
 
Le 25 septembre 2009 à Remiremont,  

est née Louise 
De Régis MOUGEL et  
de Aline DESJEUNES 
 

Le 22 octobre 2009 à Remiremont,  
est née Chloé 
de Frédéric RIBLET et  
de Marina ETIENNE 
 
 

Le 25 octobre 2009 à Remiremont,  
est né Gaspard 
de Johan PHILIPPE et  
de Claudia TORRINHA  
 
 

Le 5 Novembre 2009 à Remiremont,  

est née Lindsey 
de Jean Claude COLAS et  
de Magali SIBILLE 
 
Le 14 Novembre 2009 à Remiremont,  

est né Mathéo 
de Jonathan ETIENNE et  
de Delphine MICLO 
 

Le 28 novembre 2009 à Remiremont,  

est né Emilien 
de Jean-Luc PETITGENET et  
de Sandra HAILLOUY 
 
Le 3 décembre 2009 à Remiremont,  

est né Robin 
de Damien BEGIN et  
de Charlène CHANAL 
 
Le 26 décembre 2009 à Remiremont,  

est née Chahinez 
de Salah NOURANI et  

  
 
 

 
  Le 29 Août 2009    
  Gilles LEMAIRE  
  et Nadine VIALON 
 

 

Naissances Ils nous ont quittés              

 
 
 
 

M. Manuel SARAFANA, 68 ans 
Le 27 août 2009 à Epinal,  
 
Mme Marie-Thérèse CUNIN  
née VIRY, 82 ans 
Le 14 septembre 2009 à Remiremont, 

 
Mme Christiane MAGOUTIER 
née ZINZIUS, 85 ans 
Le 29 septembre 2009 à Cornimont, 

 
Mme Henriette MUNSCH 
née PERRIN, 85 ans 
Le 30 septembre 2009 à Remiremont, 

 
M. Hubert LABADIE, 79 ans 
Le 3 octobre 2009 à Remiremont, 
 
M. Christian GEHIN, 46 ans 
Le 8 octobre 2009 à Cornimont 
 
Mme Simone DIDIER,  
née XOLIN, 79 ans 
Le 12 octobre 2009 à Gérardmer 
 
Mme Geneviève GEHIN, 
née GEHIN, 82 ans 
Le 13 octobre 2009 à Remiremont 
 
M. Pierre MENGIN, 82 ans 
Le 14 octobre 2009 à Le Thillot,  
 
M. Félix ALBERT, 99 ans 
Le 29 octobre 2009 à Cornimont, 
 
M. Robert DIDIER, 87 ans 
Le 3 novembre 2009 à Cornimont 
 
Mme Marie-Jeanne SIMON, 
née GRISVARD, 90 ans 
Le 23 novembre 2009 à Remiremont 
 

M. Jean-Pierre AUER, 66 ans 
Le 26 novembre 2009 à Remiremont 
 
 

MARIAGES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
JEAN-PIERRE NOUS A QUITTÉS 

 
 Elu conseiller municipal en 
1989, Jean-Pierre AUER a assuré la 
charge d’Adjoint au Maire de 1995 à 
2001 avec la responsabilité des servi-
ces techniques. 
 
 Il aura entre autres assuré la 
difficile mission de réorganiser la ges-
tion du cimetière ainsi que la création 
du columbarium. Il avait reçu la mé-
daille de la ville il y a juste un an. 
 
 Jean-Pierre était une forte per-
sonnalité, un décideur, investi d’im-
portantes responsabilités profession-
nelles.  
 
 C’était aussi un homme de 
conviction, et si nous nous sommes 
parfois affrontés au Conseil Municipal, 
le respect de l’autre et l’amitié récipro-
que supplantaient toujours notre com-
bat d’idées. 
 
 Jean-Pierre est parti au matin 
du 26 novembre dernier, deux jours 
avant le concert de la SAINTE CECILE 
qu’il aimait tant écouter et enregistrer. 

Adieu l’Ami 
 

Bon courage à Henriette, Jean-Noël, 
Dominique et tous ceux qui  

t’aimaient. 
 

Maurice CLAUDEL 
 

Mme Simone GOUNANT, 
née VALOGGIA, 83 ans 
Le 3 décembre 2009 à Remiremont, 
 
M. Michel DODIN, 65 ans 
Le 13 décembre 2009 à Remiremont, 
 

M. Ahmet Ali EGILMEZ, 77 ans 
Le 16 décembre 2009 à Remiremont, 
 

Mme Alice CHASSARD 
née PARMENTIER, 85 ans 
Le 23 décembre 2009 à Cornimont, 
 

Mme Marie CADET 
née ANDOLFATTO, 79 ans 
Le 25 décembre 2009 à Remiremont, 

  
Le 07 Novembre 2009   
Ugur YILDIZ 
et Hülya BABACAN 
 
Le 26 Décembre 2009 
Armen ASLANYAN 
et Vanessa GERMAIN 


