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infos 

Aux couleurs du  
Printemps… 
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Le mot du Maire 
 

Counehettes, Counehets,  
chers amis, 
 

Au milieu du gué ! 
 

  Les  visiteurs sont nombreux à 

nous dire que CORNIMONT bouge, que 
notre ville est plus accueillante et  
pourtant, il reste tant à faire ! 
 

  A l’occasion du vote du budget, 
vos élus ont programmé les grands 
travaux pour les 2/3 ans à venir. 
 

Un important programme : 
 

 - Tout d’abord finir la caserne des 
sapeurs pompiers. C’était une question 
de sécurité pour garder le centre d’in-
tervention au cœur du village. C’était 
aussi un devoir envers nos pompiers, 
disponibles jour et nuit pour nous  
secourir. 
 - La deuxième priorité portera sur 
la sécurisation de notre alimentation 
en eau potable avec, sur deux ans, le 
raccordement des forages de Travexin 
et la construction d’une station de trai-
tement avec réservoir d’équilibre sur 
l’ensemble du réseau. 
 

 Nous poursuivons ensuite l’aména-
gement du centre ville avec la réfec-
tion de la rue du Daval, la valorisation 
du secteur du Bas et du Passage Perrin, 
puis l’aménagement de la rue Saint- 
Barthélémy. Restera à engager l’opéra-
tion essentielle de requalification du 
Daval/Saulcy dès que nous en aurons 
la maîtrise foncière, en commençant 
par la démolition des friches indus-
trielles. Nous maintiendrons notre  
effort pour entretenir  la voirie com-
munale qui a beaucoup souffert cet 
hiver, sans ralentir sur le programme 
de reprise de l’éclairage public, d’éco-
nomie d’énergie dans les bâtiments 
publics et de renouvellement des  
véhicules de service. 
 

 En même temps, nous poursuivons 
le gros travail engagé pour résorber les 
friches industrielles, maîtriser les  
friches naturelles et réviser le Plan 
Local d’Urbanisme qui dessinera le  
CORNIMONT de demain. 
 

 Vous vous en doutez, ces travaux 
devront être planifiés pour tenir 
compte de notre capacité financière, 
mais ces grandes orientations repré-
sentent l’essentiel de la feuille de 
route pour les années à venir. 
 
 

******* 
  
 

 

Une page est tournée : 
 

  La page de notre histoire textile 
est tournée. 
 

  Dix sites industriels ont été désaf-
fectés en quelques décennies et le patri-
moine immobilier n’est plus adapté aux 
besoins. 
  Nous sommes engagés depuis 
quelques années dans un vaste chantier, 
où nous devons reconstruire alors que 
l’argent public se fait rare et les exigen-
ces des habitants plus pressantes. 
(service, habitat, loisirs …) 
 

 Nous avons pourtant des atouts 
solides pour cette aventure, avec des 
finances saines et un faible endettement, 
des partenaires qui nous aident (l’EPFL, 
la Communauté de Communes, la Région 
Lorraine…) un milieu naturel de qualité 
et des habitants qui se battent au quoti-
dien (acteurs économiques, associatifs, 
particuliers…) 
 

 Cette mutation historique que 
nous vivons demandera du temps et des 
moyens pour que notre village se cons-
truise un nouvel avenir. 
 Nous sommes au milieu du gué et 
nous devons mesurer nos efforts et no-
tre rythme pour garder la tête hors de 
l’eau et ne laisser personne au gré des 
courants.  
 

"Nous vivrons ce que nous  
changerons"  

 
disait un vieux slogan syndical. C’est 
toujours vrai ! 
 
 

 Soyez certains que vos élus font le 
maximum pour tenir fermement la barre 
et réussir avec vous ce formidable chal-
lenge que nous impose notre histoire. 

 
 

                        Maurice CLAUDEL 
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Est-il normal que la majorité des 
loueurs de meublés soient absents de 
l’assemblée générale de l’office du tou-
risme où des bénévoles désintéressés 
travaillent pour eux ? 
 

Qu’aucun commerçant ne se déplace 
quand ils sont invités à une réunion 
d’information sur les subventions que 
la communauté de communes met en 
place pour les aider, et réfléchir à l’in-
dispensable action de leur association 
pour bénéficier de ces aides ? 
 
Ces exemples illustrent la difficulté de 

vivre ensemble, si progressivement le  

"chacun pour soi" l’emporte.  

Ils pourraient décourager ceux qui 
s’engagent et les inciter à rentrer chez 

eux et retrouver leur télé ou leur ordi-

nateur pour critiquer un monde qui 

vivrait sans eux. 

 

Il nous faut au contraire porter notre 
regard un peu plus loin, dépasser cette 
fatigue passagère de notre société et 
regarder la richesse de notre vie asso-
ciative, ces parents, ces éducateurs qui 
encadrent nos jeunes, ces voisins qui 
s’organisent dans les quartiers, ces 
animateurs improvisés qui construi-
sent des fêtes, des spectacles, des oc-
casions de vivre ensemble 
 

Le printemps succède toujours à la 
grisaille et l’été qui s’annonce sera 
riche de ce que nous construisons en-
semble, et tant pis pour les aigris, ils 
pourront toujours prendre le train en 
marche. 
                             Maurice CLAUDEL 

Notre Société est fatiguée ! 
 
C’est le Médiateur de le République qui 
fait ce diagnostic, ajoutant :  
 
« je suis inquiet car je perçois à travers les 
dossiers qui me sont adressés une société 
où le chacun pour soi remplace l’envie de 
vivre ensemble ». 
 
Ce constat national, nous le ressentons 
aussi à l’échelle de notre village.  
 
- Est-ce la fatigue d’un hiver long et 
éprouvant ?   
- Est-ce "l’effet crise" qui nous impacte 
tous avec les difficultés économiques et 
l’angoisse du lendemain ? 
- S’agit-il des conséquences de cette socié-
té du "travailler plus pour gagner plus" 
qui pousse  à l’individualisme ?  Mais 
quand même !     

◊  
  

Cela ne justifie pas ces conflits pour un 
bout de terrain, un arbre mitoyen ou une 
voiture mal garée qui brouillent à vie des 
voisins de toujours. 
 

Cela n’explique pas que l’on défende 
contre toute évidence son enfant qui a 
fait les bêtises de son âge, que l’on 
conduise son chien déposer ses excré-
ments  sur le trottoir, que l’on accuse 
systématiquement "l’autre" sans jamais se 
remettre en question.  
 

Est-il acceptable que quand nous invitons 
26 jeunes majeurs un samedi à 11h pen-
dant les vacances scolaires pour recevoir 
leur passeport du citoyen et leur carte 
d’électeur, 5 soient présents (photo ci-
dessous) et 3 excusés ce qui veut dire que 
18 s’en désintéressaient ? 
 
 

Les jeunes majeurs ont reçu leur passeport du  

citoyen et leur carte d’électeur 

DENEIGEMENT 

 
 

Nous venons de subir un hiver très ri-
goureux, très froid, avec de fortes préci-
pitations neigeuses et surtout intermi-
nable. 
 

Nos services ont dû intervenir sans relâ-
che pour ouvrir les 89 km de voies com-
munales, déneiger les trottoirs, les par-
kings. 
 

Lorsque les hauteurs de neige cumulées 
étaient trop importantes, il a fallu œuvr-
vrer de nuit pour élargir les routes en 
altitude et évacuer la neige des trot-
toirs.  
 

Toutes ces actions ont généré de gros-
ses dépenses pour la collectivité.  
Jugez plutôt le bilan établi au 31mars : 
 

- Heures de travail : 2 233 normales, 
813 de nuit, 268 de jours fériés � soit 
77 769 € 
- Carburant : 26 400 € 
- Sel de déneigement : 425 tonnes pour 
32 404 € 
- Entretien des matériels : 2 985 € 
- Réparation du camion ATEGO :  
4 530 € 
- Réparation du camion ACTROS �    
10 332 € 
 

Ce qui donne un total de dépenses de 
154 420 € pour la période hivernale 
2009-2010. 
 

A cela, il nous faudra ajouter les tra-
vaux de réparation de la voirie qui a 
beaucoup souffert. 
Pour mémoire, la charge financière de 
ce poste pour l’hiver précédent s’élevait 
à 138 963 € (132 885 € + 6 078 € de 
réparation de camions) 

 
 

Pour terminer, je tiens à remercier le 
personnel communal pour l’ensemble 
du travail bien réalisé et tous les coura-
geux qui ont manié la pelle sans se dé-
courager. 

Yves VALENTIN 

Conseil en architecture  
 

Les prochaines permanences de 
conseils personnalisés et gratuits d’un 
architecte du CAUE des Vosges (pour 
tous vos projets de construction et de 
rénovation) sont programmées les 14 
juin, 05 juillet, 19 juillet, 30 août, 27 
septembre, 25 octobre.  
 
Sur rendez-vous à la Communauté de 
Communes de la Haute Moselotte.  
Téléphone :  03.29.24.02.88. 
 

Michel GRANDJEAN 
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Nos friches industrielles 
 

Le 18 mai dernier nous avons accueilli à 
CORNIMONT, pour une journée de tra-
vail, l’A.M.V. (Association Massif Vos-
gien) durant laquelle une cinquantaine 
d’élus du massif ont travaillé sur le 
thème de la reconversion des sites in-
dustriels à partir de l’exemple de notre 
commune. 
 

Nous avons en effet le « privilège » d’a-
voir sur notre territoire 10 sites textiles 
qui ont cessé leur activité avec pour 
certains des reconversions réussies 
(usines des Grands-Meix, Cherménil, le 
Bas et Travexin) et pour d’autres, des 
projets à moyen terme (Lansauchamp, 
Xoulces, Les Barranges, le Daval-Saulcy) 
et à plus long terme (le Faing et les Meix 
Freiteux). 
 
A partir d’une enquête réalisée dans les 
vallées pour mesurer l’évolution de 
l’emploi et des sites industriels depuis 
1999, et en présence de grands finan-
ceurs institutionnels (Europe-Etat-
Région-Département) les élus présents 
ont confronté leurs expériences pour 
faire d’un handicap une chance, pour 
rebondir et mettre en place les bons 
outils juridiques et financiers. 
 

Cette journée est importante pour notre 
ville. 
Elle montre l’ampleur du problème, les 
difficultés rencontrées, notamment fon-
cières, mais aussi notre capacité à re-
chercher des solutions innovantes, por-
teuses d’avenir, pour autant que l’on 
nous aide à dépasser les contraintes 
multiples qui retardent l’appropriation 
des sites et leur valorisation. 

Sentier des Colverts - Traverse du 
Bas : Un beau projet ! 

 

Nous avons la chance d’avoir en centre 
ville un quartier très agréable, calme, 
au bord de l’eau que nous pouvons 
valoriser pour les habitants et les visi-
teurs. L’achat par la commune du site 
du Bas permettra de relier le quartier 
de la Gare et la voie verte au centre 
ville par une liaison piétonne ou cycla-
ble en toute sécurité. 

□ L’accessibilité handicapés : 

Obligatoire pour 2015, nous voulons 
anticiper, donner une image positive et 
surtout permettre aux anciens, aux mal 
voyants, aux personnes à mobilité ré-
duite de venir profiter de ce site magni-
fique. 
 

□ Un aménagement adapté et  

sécurisé : 
Avec la création de stationnements 
adaptés, d’une ligne de vie pour les  
mal voyants, de coins pêche accessibles 
à tous et surtout d’une passerelle au 
niveau du Saulcy permettant de créer 
un circuit sans pente autour de la  
Moselotte. 
 

□ Des travaux importants : 

Car nous profitons de ce programme 
pour réhabiliter le pont sur la  
Moselotte et refaire celui qui enjambe 
le canal. Nous amènerons également 
les réseaux sur la rive gauche de la Mo-
selotte (eau-électricité) dans la perspec-
tive d’aménagements futurs. 
 

□ Un financement intéressant : 

Le coût de cette opération est estimé à 
550 000 euros HT dont 250 000 pour 
les ponts et la passerelle. 
Son caractère exemplaire devrait nous 
permettre d’obtenir plus de 60 % de 
subventions cumulées. La Région a déjà 
débloqué 130 000 euros. Au final, cette 
opération devrait nous revenir à un coût 
net de 150 à 200 000 euros. 
 

□ Un aménagement cohérent : 

Après la réfection de la rue de la Gare, 
de la 3ème DIA, du centre ville, nous 
poursuivons la valorisation du village 
sur ce secteur central avant de requali-
fier la rue du Daval puis le quartier du 
Daval/Saulcy par la démolition des fri-
ches industrielles. 
 

□ Un vrai atout pour CORNIMONT : 

Nous n’avons pas de lac… Pas de pistes 
de ski. Nous avons la nature, l’eau que 
nous avons commencé à valoriser et ce 
sentier des Colverts est une vraie 
chance de donner une image positive de 
calme et de convivialité pour notre vil-
lage. 
 
Ce sera surtout un coin de CORNIMONT 
où il fera bon se promener en famille, 
avec les enfants, les amis, en lien avec 
l’aire de jeux du Saulcy. 
 

Un atout pour le tourisme et pour les 
habitants que le temps ou la maladie 
obligent à rester sur terrain plat. 

 

Maurice CLAUDEL 

L’aménagement de la rue du Daval 
Nous y travaillons 

 

C’est parti ! L’étude de faisabilité est 
réalisée et elle sert de base à la recher-
che réglementaire d’une maîtrise d’œu-
vre qui finalisera le projet. 
Dès que connu, ce maître d’œuvre devra 
réunir les habitants du quartier pour 
leur présenter les grandes lignes du 
projet, les écouter et intégrer si possi-
ble leurs souhaits. 
Il faudra ensuite préparer les marchés, 
sélectionner les entreprises et surtout 
solliciter les subventions et attendre les 
arrêtés pour engager les travaux. 
Compte tenu de tous ces impératifs, on 
peut raisonnablement espérer réaliser 
cette opération courant 2011. Il s’agit 
de la partie qui va du pont de l’Abattoir 
à la patte d’oie du Daval, pour environ 
600 mètres et un coût estimé à 1 mil-
lion d’euros… 
Encore un beau programme en perspec-
tive !                        

Daval-Saulcy : l’enquête est terminée 
 

Vous avez été 48 à venir vous exprimer par écrit sur l’enquête d’utilité publique 
visant à permettre l’acquisition par l’EPFL des friches industrielles du Daval et du 
Saulcy pour les démolir  et permettre à la commune de réaménager le quartier. 
Le rapport du commissaire enquêteur souligne la forte volonté des habitants à 
voir éliminer les nuisances générées  par ces usines et le caractère indéniable 
d’utilité publique que représente leur achat par la collectivité. Le dossier va à 
présent poursuivre son parcours administratif et juridique que nous espérons le 
plus court possible. 
Nous vous tiendrons informés des méandres et recours inévitables qui, s’ils re-
tardent le dossier, ne sauront l’arrêter.                                   Maurice CLAUDEL 

La Moselotte Passage Perrin 
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CABINET DE SOINS INFIRMIERS  
au 4 rue du Daval 

           

Mme Nathalie COSTA 
               et M. Mickaël PERRIN 

Vous communiquent leur nouveau  
numéro de téléphone :           

03.29.24.86.63 

 

 

 

Nouvelle activité à Cornimont, S2APE 
(Soutien & Accompagnement  
Administratif aux Personnes Endeuillées) 
 
Un an après l’ouverture de son cabinet  
RELAX au 42 rue de la 3ème DIA, Jocelyne 
Chamberlin diversifie son activité de rela-
tion d’aide. Forte de son expérience de per-
sonne endeuillée, elle a pris conscience de 
la lourde charge que représentent les dé-
marches administratives liées au décès d’un 
proche : « En un peu plus d’un an, j’ai perdu 
mes parents, ma grand-mère & mon mari.  
Dans ces moments si difficiles, on a besoin 
de tout sauf de cela. A chaque fois, cela 
ravive la douleur liée à la perte de l’être 
cher ».  
 
Cet accompagnement consistera à transmet-
tre l’information aux organismes auprès 
desquels la personne décédée était inscrite 
(CPAM, RSI, Mutuelle, EDF, Caisses de re-
traite… hors démarches funéraires & nota-
riales). La sophrologie & la relaxation reste 
l’activité du cabinet RELAX. 

42 rue de la 3ème DIA à CORNIMONT  

Tél : 03.29.24.67.74 

 

 

 

 
Passage à la TNT : c’est pour le  

28 septembre 2010 
 

Sur le dernier bulletin « CORNIMONT 
INFO », je vous informais du bascule-
ment pour toute la France, avant le 29 
novembre 2011 à la télévision numéri-
que terrestre. 
Pour la Lorraine, ce sera le 28 septem-
bre 2010. 
Le 29 septembre votre écran sera noir 
si vous n’avez pas fait le nécessaire. 
Alors n’hésitez pas à contacter votre 
installateur habituel. 

 

Maurice CLAUDEL 

Mademoiselle Elise NOEL,  
Masseur-kinésithérapeute vous informe 
de l’ouverture de son cabinet de réédu-
cation fonctionnelle et rééducation péri-
néale au 29 rue de la Gare (ancienne 
trésorerie) depuis le 12 avril 2010.  
Le cabinet est ouvert de 8h30 à 19h30, 
tous les jours sauf le mercredi.  
Deux après-midi sont consacrées aux 
visites à domicile. 

Vous pouvez la contacter par téléphone 
au 03.29.25.87.72 ou par mail :  
kine.cornimont@orange.fr  

 

Stéphanie salon  
DIMINU-TIF 

vous communique sa 

nouvelle adresse : 

 

4 Place de la Pranzière 
Tél : 03.29.24.11.32 

 "Le jardin de LisonLe jardin de LisonLe jardin de LisonLe jardin de Lison"    
              A partir du 20 mai              A partir du 20 mai              A partir du 20 mai              A partir du 20 mai    
                  PRIMEURS                  PRIMEURS                  PRIMEURS                  PRIMEURS    
           66 rue de la 3ème DIA           66 rue de la 3ème DIA           66 rue de la 3ème DIA           66 rue de la 3ème DIA    
 Ouvert de 9h à 12h et 14h à 18h30 Ouvert de 9h à 12h et 14h à 18h30 Ouvert de 9h à 12h et 14h à 18h30 Ouvert de 9h à 12h et 14h à 18h30    
    sauf mercredi et dimanche    sauf mercredi et dimanche    sauf mercredi et dimanche    sauf mercredi et dimanche     

    

Fermeture à 18h le samediFermeture à 18h le samediFermeture à 18h le samediFermeture à 18h le samedi    

FASTO PIZZ’ 
 

Vente de pizzas et  

paninis à emporter 
 

6 Rue de la 3ème DIA 

     Tél : 03.29.25.50.72 
 

Ouvert du mardi au dimanche de 

11h à 14h et le soir à partir de 17h 

Idée de souvenirs - cadeaux 
 

Pour votre famille ou vos amis. 
Pensez aux pichets et  images de  
Cornimont. 

Rappel des Tarifs : 
10 € le pichet 
12 € l’image 
20 € l’image sous verre 
25 € l’image sous cadre 
 
S’adresser en Mairie. 

 
 
 
 
 
La 25ème campagne d’hiver s’est termi-
née le vendredi 26 mars 2010. 
 

35 bénévoles se sont relayés chaque 
semaine, depuis début décembre 
2009, pour accueillir 47 foyers.    
 

Mais le Resto du Cœur restera ouvert 
chaque quinzaine, les vendredis ma-
tins  de 10h à 11h00 pendant toute 
l’intersaison d’avril à novembre, à sa-
voir :  
 

09 et  23 avril - 07 et 21 mai 
04 et 18 juin - 02, 16 et 30 juillet  
13 et 27 août – 10 et 24 septembre  
08 et 22 octobre – 05 et 19 novembre 
 

Une équipe de bénévoles accueillera 
les personnes en difficulté momenta-
née et leur préparera un colis de dé-
pannage  (maximum 8 pendant l’inter-
saison) sur présentation d’une recom-
mandation du CCAS, de la Commune 
ou de l’Assistante Sociale. 
Les personnes bénéficiant  d’un ba-
rème majoré (carte jaune) pourront 
bénéficier de dotations régulières pen-
dant toute l’intersaison. 

Resto du Cœur    La Bresse – Cornimont 
Ventron 12 rue Mougel Bey—88 250  
La Bresse—Tél. : 03 29 25 58 96          

Email : restosducoeurlabresse@orange.fr 
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Travaux sur le clocher de l’église 
 

Nous avons dû intervenir en urgence 
pour sécuriser les abords de l’église, 
après la découverte d’une pièce du clo-
cher tombée sur le côté. 
 
Une visite approfondie nous a montré 
que les ornements en pierre de taille 
étaient déstabilisés (épis et flammes) et 
menaçaient de tomber. 
 
Nous avons alors décidé de les déposer 
et de les conserver pour être refixés lors 
de travaux futurs. 
 
La visite du clocher a mis en évidence 
des problèmes de ferblanterie et d’ardoi-
ses et nous avons profité de la présence 
de la grue pour réparer. 
 
Ces travaux imprévus, pour un coût de 
24 393,96 € TTC confirment que notre 
église se dégrade. 
 

 

LA SAISON DES ESPACES VERTS 
 

Le service des espaces verts bénéficie, 
dans le cadre d’un contrat de trois ans  
signé en 2009, de l’appui de la FREDON  
Lorraine pour les différents aménage-
ments, le choix des semis, des replants, 
l’implantation des vivaces, etc…  
 

Ce printemps, nous allons concrétiser 
l’achat d’une machine à désherber méca-
nique, qui va permettre un entretien beau-
coup plus rapide des grosses surfaces, 
telles que le terrain de boules, le square 
du Saulcy ou l’arrivée de la voie verte. 
Cette machine sera tirée par le petit trac-
teur qui déneige les trottoirs en hiver. 
 

Les agents responsables du service ont 
souhaité donner chaque année un thème 
au fleurissement du village. Le choix pour 
cet été s’est porté sur le jardin potager : 
vous pourrez voir dans les parterres des 
légumes, du vieux matériel de jardi-
nier…Vous pourrez, si vous le souhaitez, 
participer vous aussi à cette action autour 
de chez vous. 
 

A l’entrée nord, où les finitions ont été 
réalisées ce printemps, un aménagement 
privilégiant les vivaces sera implanté au 
pied du panneau d’entrée. 
 

Enfin, avec la FREDON, nous avons réflé-
chi à l’aménagement du parc de la mairie : 
le premier muret pourrait être remplacé 
par un mur de pierres sèches.  
 
Le parking est indispensable. Il sera gardé 
en l’état pour le moment dans l’attente 
d’une étude technique. 
 

Il faudra un jour engager un programme de rénovation, mais est-ce une priorité ? 
 

En attendant, nous avons assuré la mise hors d’eau, la mise aux normes électri-
ques et le remplacement de la chaudière. Pour faire plus, il faudra du temps et de 
l’argent, beaucoup d’argent !                                                  Maurice CLAUDEL 

Dans le fond du parc seront plantés 
quatre arbres fruitiers, dédiés chacun à 
une école qui pourra profiter de la ré-
colte en temps utile. Un cheminement 
sera créé, simplement tondu plus fré-
quemment, et quelques bancs seront 
installés. 
 
 

Le service des espaces verts fera, cette 
année encore, son possible pour que 
notre village soit accueillant, propre et 
bien fleuri, et toujours sans pesticides, 
bien sûr !                         
                    M a r i e -
Claire MOUGEL  

Parc et parking derrière la mairie 
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Les Pompes à eau en fonte de nos 
villages 

 

L’eau, un bien précieux symbole de 
vie. 
Aujourd’hui l’eau arrive au robinet 
dans la maison, on arriverait même à 
l’oublier, il suffit de tourner le robinet 
et le verre est rempli instantanément 
d’une eau propre et saine, mais il y a 
une cinquantaine d’années l’eau allait 
se chercher à la fontaine, au puits ou à 
la pompe. 
Dans certains villages on trouve en-
core ces pompes en fonte de cette épo-
que. Détrônées par l’eau courante, el-
les restent à l’abandon. Elles étaient 
des lieux de vie, chacun y discutant 
avec son voisin. 
Aujourd’hui l’eau n’y arrive plus, par 
manque d’entretien mais aussi pour la 
salubrité. 
Dans notre commune, bien des habita-
tions anciennes possédaient leur pro-
pre pompe manuelle à bras , en fonte 
et même en cuivre. 
Que sont-elles devenues ???.  

Idéales pour puiser l’eau, les anciennes 
pompes à eau manuelles en fonte ont 
un charme rétro qui fait merveille au 
jardin. 

Quelques-unes, comme celle que j'ai 
trouvée au fond de mon sous-sol, sont 
devenues des objets de décoration, 
fixées contre un mur ou affublées de 
pots de fleurs donnant ainsi un cachet 
quelque peu romantique aux murs 
d'une habitation. 

Etes-vous peut-être en possession 
d'une telle pompe ? 
 
Le groupe de réflexion " Image de 
CORNIMONT " invite les éventuels 
détenteurs à se faire connaître auprès 
des services de la Mairie. 
Quel que soit l'état de l'objet, nous 
sommes preneurs pour le restaurer et 
l'exposer lors de la prochaine Fête de 
l'Eau. 
Nous pourrions ainsi avoir une exposi-
tion de nombreux modèles de pompe 
à bras qui réjouirait à mon avis un 
nombreux public. 
 
Plusieurs solutions s'offrent à vous: 
 
un prêt pour la durée de la manifesta-
tion 
un don auprès de la municipalité ou 
une autre solution négociable avec 
vous. 
Peut-être qu'une pompe digne d'intérêt 
mériterait d’être mise en valeur sur 
une stèle, contre un mur ou tout autre 
endroit visible du public, au centre du 
village ou dans son quartier d'origine, 
avec une petite étiquette mentionnant 
son origine et les coordonnées de son 
généreux donateur. 
 
Alors, n'hésitez pas à nous contacter. 
Si vous ne possédez pas ce type de 
pompe mais vous savez où trouver un 
tel objet, veuillez nous contacter égale-
ment. 

Gérard LETUPPE 

Merci les cloches…. 
 

Comme l’an passé, les parents d’élèves de toutes les écoles 
de CORNIMONT (ceux-là même qui ont déjà conçu les chars 
de St. Nicolas) ont réussi à orienter les cloches, et c’est ain-
si que 140 enfants ont pu ramasser les œufs en chocolat, le 
dimanche de Pâques, dans le parc de la Mairie. Tandis que 
les enfants cherchaient les œufs, les parents ont profité 
d’un café chaud, bienvenu par le temps très frais et plu-
vieux de cette journée. 
Cette matinée « gourmande » a pu être organisée grâce à la 
subvention allouée par la municipalité pour les chars de St 
Nicolas et totalement reversée pour cette chasse aux œufs. 
Merci à tous les parents organisa-
teurs, à la municipalité et aux  
services techniques pour leur aide 
tant concernant l’organisation 
que pour le prêt du matériel. 
Rendez-vous est pris pour 2011 ! 
 

Toutes les bonnes volontés peu-
vent bien sûr rejoindre cette 
équipe de parents d’élèves très 
joyeuse et dynamique. 
   Jimmy SCHMITTER 
 
 

Quelques informations du service des 
eaux : 

 

Afin d’éviter tout problème de vétusté, 
les compteurs d’eau doivent être chan-
gés tous les 15 à 20 ans.  
 
Le service des eaux procède au change-
ment d’une centaine de compteurs par 
an, par ordre d’ancienneté.  
Le compteur appartient au service et 
son changement n’entraîne pas de frais 
aux abonnés.  
Pour des raisons pratiques les agents 
ne peuvent pas forcément prévenir les 
abonnés de leur passage, ils ne pren-
nent donc rendez-vous que chez les 
abonnés très peu disponibles. Merci de 
leur réserver un bon accueil. 
D’autre part, nous vous rappelons que 
votre compteur doit être plombé 
(comme les compteurs EDF).  
Cependant, les plombs vieillissent mal 
et disparaissent quelquefois. Si tel est 
votre cas, vous voudrez bien prévenir le 
service. Il est en effet important que 
l’abonné puisse prouver qu’il n’est pas 
intervenu sur son compteur (art 16 du 
règlement) ! 

Marie-Claire MOUGEL 
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Familles et action 
de défense et de  
solidarité 

 
Dans le contexte 
actuel, de nombreuses familles éprou-
vent des difficultés de tous ordres et 
notamment économiques. 
Pour y faire face, la plupart des famil-
les sont démunies que ce soit en ma-
tière d'écoute, d'informations, de 
conseils, d'entraide et de solidarité. 
Pendant de nombreuses années, il a 
existé dans notre commune une asso-
ciation familiale. Aujourd'hui, ça n'est 
plus le cas. L'Union Départementale 
des Associations Familiales et la muni-
cipalité voudraient qu'une association 
de ce type reprenne naissance. 
 
 

Mais qu'est-ce qu'une association  
familiale ? 

 
 

C'est un groupement de familles de 
toutes conditions sociales, de toutes 
compositions qui vise à défendre et à 
représenter les intérêts des ménages 
de son secteur (communal, cantonal, 
intercommunal, etc…). 
C'est un collectif de parents qui re-
cherchent à créer du lien, de l'écoute, 
du conseil, de l'animation. Pas de poli-
tique, pas de religion mais un but uni-
que, le mieux-être possible des famil-
les du lieu.  
 
 

Des actions concrètes 

 
 

Les champs d'action sont nombreux : 
- La tenue de lieux d'écoute ou de per-
manences d'informations sociales et 
familiales. 
- L'organisation d'activités d'entraide : 
bourses aux vêtements, aux jouets, 
vide-armoires, vide-greniers, gestion 
de jardins familiaux, covoiturage pour 
l'école, pour les courses des personnes 
âgées etc… 
- L'information, la réflexion : 
organiser des soirées-débats sur des 
thématiques reflétant les préoccupa-
tions du moment. 
effectuer des enquêtes dans la popula-
tion sur les besoins en matière d'édu-
cation, de loisirs, de culture, d'environ-
nement, de logement, etc… 
- L'animation de la commune : 
festivités diverses : carnaval, la fête 
des mères, le Téléthon, la Saint-
Nicolas, etc… 
concours de cartes, lotos, soirées jeux 
de société, cours d'activités manuelles, 
artistiques. 
- Activités en direction des jeunes : 
centres de loisirs, camps ados, garde-
ries péri et postscolaires, bibliothèque, 
ludothèque, médiathèque, etc… 

Bref, vous l'aurez compris, l'action 
d'une association familiale est illimi-
tée. Elle dépend des besoins à satis-
faire, des attentes des familles, de la 
municipalité mais aussi des compéten-
ces et des motivations des personnes 
qui acceptent d'agir au sein de son 
Conseil d'Administration. 
 
 
 

Avec des bénévoles actifs 

 
 

Car c'est bien là, la base de tout, il faut 
commencer par constituer un groupe 
de volontaires qui vont former le 
Conseil d'Administration et engager la 
structuration de l'association familiale 
et la mise en place de ses premières 
activités. 
Le nombre n'est pas limitatif au 
contraire, car en milieu associatif au-
delà de l'engagement individuel valori-
sant, c'est aussi l'action au sein d'une 
équipe qui, par sa convivialité, doit 
aussi apporter un plus à celui qui va 
faire l'effort de s'investir et de donner 
de son temps libre au service de la 
collectivité. 
 
 

L'association familiale parmi le Mou-
vement familial 

 
 

L'association familiale n'est pas isolée. 
D'une part, il en existe déjà 98 dans 
les Vosges. D'autre part, elles sont tou-
tes reliées à l'Union Départementale 
des Associations Familiales qui leur 
apporte son soutien logistique, admi-
nistratif, technique et financier 
(formation de bénévoles, appui à l'éla-
boration et à la création d'activités, de 
services, d'animation de soirées-
débats). 
 

L'UDAF met aussi à disposition son 
service juridique gratuit "Point Info 
Famille", son journal "La Vie Familiale 
Vosgienne" à un prix modique, son 
service de documentation et l'appui de 
son secrétariat permanent de 7 per-
sonnes. 
En France, il existe plus 8 000 associa-
tions familiales, 100 UDAF et 22 URAF. 
C'est cette force qui permet au Mouve-
ment familial d'être, non seulement 
écouté, mais aussi souvent suivi dans 
les décisions nationales qui concer-
nent la politique familiale. 
Donc, si vous êtes volontaire pour es-
sayer de relancer une association fami-
liale à Cornimont, signalez-vous en 
M a i r i e  o u  à  l ' U DA F  ( t é l . 
03.29.82.36.03). Et dès qu'un noyau 
sera constitué, une première rencontre 
sera organisée en présence de repré-
sentants de l'UDAF et de la Municipali-
té. Vous avez tout à y gagner, à titre 
personnel comme à titre collectif. Une 
commune gagne aussi en dynamisme 
et en mieux-être par son maillage asso-
ciatif.  

Les Municipalités qui ne l'ont pas com-
pris, en ont tôt ou tard subi les consé-
quences. 
C'est pourquoi l'UDAF et la Municipali-
té de Cornimont espèrent que ce mes-
sage sera porteur et incitatif pour un 
certain nombre d'entre vous. 
Le Président  Jean Marie FONTAINE 

Le service d’hospitalisation à  
domicile 

Qu’est ce que c’est ? 
C’est un service d’hospitalisation à 
domicile (HAD) qui est assuré par l’hô-
pital de Gérardmer depuis le 1er Mars 
et qui permet la réalisation de soins 
médicaux et paramédicaux chez soi. Il 
permet de raccourcir des séjours à 
l’hôpital ou même de les éviter. 
Pour quels types de maladies ? 
Tous types de maladies à condition de 
ne pas être dépendant  d’un service de 
réanimation ou de soins à domicile. 
Exemple : maladies infectieuses avec 
antibiotiques par voie intraveineuses, 
cancers, prises en charge de la dou-
leur, soins palliatifs, suite d’opéra-
tions, alimentation par perfusion, etc.  
Pour les problèmes de grossesse à 
risque ou des suites d’accouchement il 
permet à la maman de rester à la mai-
son. 
Comment fonctionne-t-il ? 
Le service fonctionne avec un médecin 
coordonnateur, un cadre de santé, six 
infirmières, une aide soignante et une 
secrétaire. Le patient garde ses inter-
venants habituels puisque les soins 
sont assurés par les libéraux du sec-
teur (médecin traitant, infirmiers, ki-
né..) Une permanence des soins ou une 
réponse téléphonique est assurée 24h 
sur 24h.                                                          
Comment le contacter ? 
Information à la permanence du ser-
vice HAD au 03 29 41 24 10. 
En conclusion : 
Ce nouveau service de proximité per-
met de rester à la maison même avec 
des soins lourds et de ne pas se cou-
per de son environnement familial . 
Ce peut être primordial pour le moral 
lorsque l’on a des enfants à charge ou 
que l’on est âgé et que nos proches 
éprouvent des difficultés  pour nous 
rendre visite à l’hôpital. 
Il existe aussi moins de risque d’infec-
tions nosocomiales pour le malade. 
Le service couvre le large  secteur de 
la montagne avec Gérardmer comme 
tête de réseau et concerne Remire-
mont jusque qu’à Celle sur Plaine, 
Saint Dié,  Raon-L’Etape, toute la vallée 
de la Moselotte et la Moselle jusqu’à 
Fresse sur Moselle.                        
          Marie-Jo CLEMENT 
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Participation financière à la crèche 
 
 La crèche associative « Les petits amis 
de Oui Oui » située à La Bresse accueille  
entre autres des enfants de notre com-
mune.  
Afin de préserver le principal objectif 
qui est d’apporter le meilleur accueil 
possible du jeune enfant, la structure 
doit faire face à de nombreuses dépen-
ses. Le personnel éducatif qualifié ap-
porte toutes ses compétences auprès 
des petits. La fin des contrats aidés en 
2008 et le changement de convention 
collective n’ont pas aidé à établir le bud-
get. 
Depuis plusieurs années, l’équilibre  
financier des crèches associatives est 
difficile à atteindre. Des actions 
conjointes ont été menées avec les par-
tenaires que sont le conseil régional, le 
conseil général, les communes, la caisse 
d’allocations familiales et d’autres orga-
nismes afin de pérenniser leur finance-
ment. 
La commune de Cornimont, soucieuse 
de l’avenir de ces structures, a signé 
une convention qui la relie avec la CAF 
et la crèche associative « Les petits amis 
de Oui Oui ». La participation au finan-
cement se fait au prorata des heures 
utilisées par les familles de Cornimont. 
En contrepartie les enfants de Corni-
mont sont prioritaires par rapport à 
ceux des communes non participatives 
et le supplément de 10% de la facture 
est supprimé pour les parents. 
La CAF intervient également et subven-
tionne à hauteur de 30% de cette nou-
velle charge. 
 

Cette opportunité pour les familles ré-
pond également à un besoin de garde 
des jeunes enfants. 
Vous pouvez vous rapprocher de la crè-
che pour tout renseignement. 
 

Marie-Jo CLEMENT 

La Fête des Mères 2010 
 
Afin de mettre à l’honneur les ma-
mans de notre commune ayant donné 
naissance à un bébé ou ayant adopté 
un enfant entre le 1er mai 2009 et le 
30 avril 2010, la Municipalité organise 
une rencontre conviviale le samedi 29 
mai à 11 h. 
Si vous êtes concernés et que vous 
n’avez pas reçu d’invitation, n’hésitez 
pas à venir vous inscrire en mairie. 
Cette manifestation est ouverte au 
public et nous serons heureux de par-
tager un moment de joie avec tous les 
petits et leurs familles. 
 

Matinée « Portes Ouvertes » à la  
Garderie et au Centre de Loisirs 

 
Les portes seront ouvertes à l’Ecole 
1.2.3. Soleil le samedi 5 juin au matin, 
mais également à l’accueil de loisirs et 
à la garderie situé à proximité. 
Profitez de cette occasion pour venir 
découvrir ces lieux de vie pour les en-
fants en dehors du temps scolaire et 
poser toutes les questions concernant 
ces services. 
N’hésitez pas à nous faire une petite 
visite. Il vous suffira de traverser la 
cour de l’école où des ateliers et des 
animations seront mises en place pour 
vous montrer les activités que l’école 
peut offrir aux enfants. 
 
Les activités estivales de l’A.L.S.H 

 
Pour cet été, l’A.L.S.H des Grands Meix 
propose des activités manuelles au-
tour des thèmes suivants : les fleurs, 
les personnages imaginaires et autres.. 
 

Au programme également : une jour-
née à Fraispertuis, une marche avec le 
club de l’amitié, un pique-nique sur 
Cornimont, une séance de cinéma et 
d’autres sorties en journée comme le 
zoo de Bâle et le parc Cigoland. 
 

Les tarifs sont calculés en fonction des 
revenus : 5,60€ ou 6.65€ la demi jour-
née et 12,25€ ou 14,30€ la journée et 
avec le soutier financier de la C.A.F. 
Possibilité également de journées 
continues avec repas (places limitées). 
 

Pour tout renseignement ou inscrip-
tion concernant un ou plusieurs en-
fants, s’adresser au 15 rue des Grands 
Meix (locaux spécialisés) ou par télé-
phone au 06.79.66.77.93. 
 

Ces sorties sont complémentaires et 
organisées avec l’E.C.S.P. 
 

Marie-Jo CLEMENT 
 

 

 
 

LA BRESSE (salle Champtel)  
le vendredi 28 mai à 20h :  

Comment motiver nos enfants et 
développer la confiance ? 
VAGNEY (salle Mariabel)  

le vendredi 11 juin à 20h :  
Comment faire avec les envies, les 
besoins de nos enfants ? 

 

Le cancer : Parlons-en ! 
 

Poursuivant son cycle de conférences, 
l’antenne locale de la Ligue contre le 
cancer organise le 8 octobre prochain à 
la salle Jacques Villeret à Cornimont 
une conférence débat :  
 

« Le Cancer : De sa naissance au  
diagnostic » 

 

Animée par le Professeur JANZER de 
Strasbourg, cette soirée interactive de-
vrait permettre de mieux comprendre la 
genèse du cancer, les signes et la pré-
vention possible. 
 

A noter sur vos agendas 

Des défibrillateurs pour sauver des 
vies 

 

La commune a décidé d’équiper succes-
sivement le gymnase, puis le stade de 
défibrillateurs automatiques. 
 
Au préalable, les éducateurs des asso-
ciations sportives se sont vu proposer 
un stage de formation gratuit à leur 
utilisation et aux gestes de premiers 
secours, animé par le lieutenant  
ETTERLEN au titre de la sécurité civile. 
 
En même temps, le règlement intérieur 
d’utilisation du gymnase a été réactua-
lisé et validé par le conseil municipal.  
 
Il prévoit entre autre l’obligation pour 
les utilisateurs (16 associations) de 
disposer d’un encadrement justifiant 
de la formation aux premiers secours 
(PSC1) pour accéder à cet équipement. 
 
De son côté, la commune a déjà appor-
té cette formation à ses agents en 
contact avec les enfants et le public en 
général, pour qu’ils soient à même de 
faire le bon geste en cas de problème. 
Nous espérons bien sûr que tous ces 
efforts seront inutiles mais mieux vaut 
prévenir… 

Maurice CLAUDEL 
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LE BUDGET 2010 

+ de 9 millions d’euros engagés : 

 
 

C’est le montant cumulé des différents budgets de la 
commune. Cette somme permet d’assurer la vie de 
notre collectivité, les salaires des agents, les services à 
la population, l’entretien du patrimoine et l’investisse-
ment. 
Elle contribue à l’activité économique de la commune. 

+ de 4,5 millions d’investissement dont 3,1 millions pour 
le budget communal 
 
Avec pour cette année la caserne des sapeurs pompiers, 
le raccordement des forages de Travexin, le sentier des 
colverts, le programme de voirie, l’achat de la mini-pelle 
et les études préparatoires à la réfection de la rue du  
Daval, Saint  Barthélémy, etc… 
 
     Et en prévision pour 2011, la réfection de la rue du      
   Daval, la station de traitement de Travexin, ... 

Pas d’impôts supplémentaires : 
 
Avec le maintien pour la 2ème année consécutive des 
taux d’imposition au niveau de 1998. Ainsi depuis 2001, 
ces taux ont progressé en moyenne de moins de 1 % par 
an (hors révision des bases fixée chaque année par la loi 
des finances à Paris) 

La diminution des dépenses  de fonctionnement de                
- 0,24 %  ... 
Avec une baisse de 0.24 % des dépenses de fonctionne-
ment par rapport au budget 2009. La chaufferie bois 
nous permettra de réaliser des économies en énergie 
(optimisation des réglages). 
Les dépenses de voiries restent une nouvelle fois impor-
tantes pour cette année 2010 (conditions hivernales très 
rudes).  

… Et une progression des recettes  de fonctionne-
ment  de + 1,89 % , 
provenant essentiellement des ventes de bois réalisées sur 
les forêts communales.  
Elles nous permettent de réaliser un autofinancement cor-
rect pour l’investissement. A noter que la fronde nationale 
de tous les élus a permis d’obtenir pour cette année la 
compensation intégrale de la taxe professionnelle suppri-
mée au 1er janvier. 

Qu’en sera-t-il en 2011 ? 

Rappel des taux communaux : 
 
Taxe Habitation :  ………… . 10,09 % 
Taxe Foncière sur bâti : …... 15,53 % 
Taxe Foncière sur non bâti : 41,23 % 
Taux de cotisation foncière des entreprises (même niveau 
que celui de la taxe professionnelle 2009 : 12,03 % 

Les 7 budgets de la commune : 
 

Budget général ……………………………… 6 613 142 €   
  
Budget annexe de l’eau ………………………..   865 274 €  Budget annexe de la forêt ……………………..    220 432 € 
 

Budget annexe turbine …………………………  266 984 €  Budget annexe cimetière-pompes funèbres …  53 024 € 
 

Budget annexe lotissement Plein Soleil……1 297 660 €  Budget annexe lotissement Lansauchamp….   113 515 € 
 
 

Dans la continuité des orientations budgétaires de février 2010, les budgets communaux ont été votés lors du conseil 
municipal du 26 mars 2010.  
Le budget général et les 6 budgets annexes s’élèvent pour l’année 2010 à  9 430 031,89 €, répartis comme suit : 

Participations intercommunales : 
 

 SDIS (incendie) : ….. 103 300 € 
 Pays de Remiremont :      9 527 € 
  Parc des Ballons : ……     3 851 € 
 SIVU Piscine : ……….          68 706 € 
 Voie Verte :  …………            9 248 € 
 Syndicat scolaire : ....   13 700 € 
 

Ce qu’il faut retenir 
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LE BUDGET COMMU
NAL A LA LOUPE 

 

Nous vous rappelons que tous les budgets communaux sont consultables 
 en mairie 

Les crédits du budget communal s’élèvent à 6 613 142,20 € répartis entre :  
3 533 022,30 € de fonctionnement et 3 080 119,90 € d’investissement. 

LES DEPENSES SUR 100 € 

Urbanisme/voirie  - 22 € 

Services généraux  - 39 € 

Sécurité/Salubrité  - 4 € (Pompiers-Police) 
Enseignement  - 10 € 

Subv. budget eau  - 11 € 

Culture  - 6 € 
(Eglise-bibliothèque-centre poly– espace culturel) 

Intérêts de la dette - 1 € 

Sport et jeunesse - 3€ 

Famille - 2 €  (garderie) 

LES RECETTES SUR 100 € 

Impôts locaux– 21 € 

Dotations état - 40 € 

Autofinancement et réserves– 40€ 

Subventions  - 29 € 

Produits d’exploitation  - 10 € 

Rembst TVA - 8 € 

 Rembst budgets annexes - 6 € 

 Produits des cessions - 5 € 

Le fonctionnement 2010  en quelques chiffres 

Ses dépenses : 
Salaires et indemnités :         1 474 000 € soit 42 % 
Charges à caractère général :   900 000 € soit 25 % 
Participations intercommunales: 210 000 € soit 6% 
Charges diverses :     496 000 € soit 14 %  
Solde pour l’investissement :   450 000 € soit 13 % 

Ses recettes : 
Taxes habitation, foncier bâti et non bâti : 750 000 € soit 21 % 
(proviennent directement de la poche des counehets) 
Compensation taxe professionnelle :         760 000 € soit 22 %  
Dotations de l’état :                                 1 400 000 € soit 40 %  
Recettes diverses :                                      620 000 € soit 17 % 
(dont 140 000 € recettes forêts et 80 000 € loyers bâtiments) 

Autres - 4 € 

L’investissement 2010 en quelques chiffres 

Ses dépenses: 
Travaux aménagements/voiries  1 245 000€ soit 40% 

Caserne pompiers :                  462 000€ soit 15% 

Forages Travexin :        334 000 € soit 11% 

Déficit investissement n-1 :      319 000 € soit 10% 

Rembst capital emprunt :     202 000 € soit 7 % 

Autres :       518 000 € soit 17% 

Virement à l’investissement -13€ 

Ses recettes:. 
Subventions :      903 000 € soit 29% 

Autofinancement brut :    450 000 € soit 15 % 

Affectation résultat n-1  :   770 000 € soit 25 % 

Rembst TVA :     240 000 € soit  8% 

 Autres :     717 000 € soit 23%

LES RECETTES SUR 100 € 
LES DEPENSES SUR 100 € 

Autres-12€ 

Urbanisme/voirie–40€ 

Sécurité-salubrité– 16€ 

Déficit n-1-10€ 

Rembst capital de la dette-7€ 

Autres - 16€ 

Autres impôts-25€ 

. . . 
. . 

. . . . . . 
. 

. . . . 

. 

. . 

. 

. . . . . 

Brigitte VIRY - David FLAGEOLLET 



 

 

�  CINEMA et ANIMATIONS : DEMANDEZ LE PROGRAMME !       
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Inauguration de la salle  
Jacques VILLERET 

 
 Ca y est, c'est fait, notre fameuse 
salle II, la salle de cinéma, de théâtre, de 
conférences a enfin, officiellement, son 
nom.  
C'est dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale que le « baptême » s'est fait le 
2 avril dernier, en présence d'une petite 
centaine de spectateurs. 
 Pour rendre hommage à l'acteur 
Jacques Villeret qui donne son nom à 
notre salle, la commission animation 
avait choisi « Un crime au Paradis » l'un 
des derniers films du comédien, dans 
lequel il avait pu exercer la plénitude de 
son talent, passant de l'émotion au rire, 
du rire à l'amertume, de l'amertume à la 
tendresse..... 
 Durant l'entracte, les membres de 
la commission animation ont proposé 
une collation préparée par leurs soins et 
fort appréciée,  ainsi qu'un tirage au 
sort qui a pu faire gagner à plusieurs 
spectateurs des Dvd, des livres sur le 
cinéma, des affiches et des places de 
cinéma. 
 L'entracte a été l'occasion égale-
ment de remercier tous les partenaires 
de l'action cinéma , notamment José, 
responsable de la salle, et Stéphanie qui 
s'occupe de la communication et de rap-
peler l'action du CRAVLOR ( voir plus 
loin). 
 

 Chacun est reparti chez soi avec 
le sourire et le sentiment d'avoir partagé 
des instants de cinéma et de convivialité 
que l'on aimerait  plus fréquents. Et 
dans  cette  période de crise que nous 
traversons, il est doux  de se dire qu'on 
peut encore vivre des petits moments de 
joie toute simple, comme  le fut cette 
soirée du 2 avril. 
 
                                    Sophie THIERY 

 

Les tarifs : 
 

Tarif plein : 5 € 
Tarif réduit (enfants, étudiants et  
chômeurs sur présentation de la carte, 
groupes de plus de 4) : 4 € 
Carte Zap  
acceptée. 

 
Le programme : 

 

Vous pourrez 
trouver le pro-
gramme du ciné-
ma sur le site de 
Cornimont www.cornimont.fr - rubri-
que culture et cinéma ou en tapant 
« cinéma à Corni-
mont » sur un mo-
teur de recherche 
bien connu ou en-
core sur le panneau 
extérieur près de 
l’entrée de la salle 

D'une part, depuis jan-
vier 2009, le CRAVLOR , 
sur l'initiative de la com-
mission, propose cer-
tains lundis des films 
dits de « ciné club » mais 
accessibles à un grand 
nombre sans les compta-

biliser dans la moyenne annuelle.  
 Ces films rencontrant un public 
moins nombreux ( entre 10 et 20 per-
sonnes) feraient en effet énormément 
baisser la moyenne. 
 D'autre part, afin que l'activité 
cinéma perdure sans alourdir le bud-
get communal, ce ne sont plus les em-
ployés municipaux mais les membres 
de la commission animation qui, béné-
volement, se chargent de l’accueil du 
projectionniste et des spectateurs, de 
l’ouverture et de la fermeture de la 
salle. Qu’ils en soient sincèrement re-
merciés. 
 Pour terminer, nous ne pouvons 
que saluer le public, de plus en plus 
nombreux à fréquenter la salle Jacques 
Villeret et qui nous encourage à varier 
notre programmation en faisant se 
côtoyer des films comme « Avatar » et 
« Welcome », comme « La rafle » et 
« La princesse et la grenouille »… 
 
 

Rappel des horaires : 
 

Tout public : les vendredis à 20h30, 
entracte et vente de friandises 
 

Ciné club : les lundis à 20h, sans en-
tracte 

Sophie THIERY 

PROGRAMME DE LA 21ème FOIRE AUX KNEFFLES  
LE 18 JUILLET 2010 

 

Pour la première fois, l’Avenir Ski Club officiera en lieu et place des 
anciens d’A.F.N. 
Au programme :  
Concert de l’Harmonie - Groupe Folklorique Slave pour les amateurs,  
The Black Shadows pour les nostalgiques des années 60.  
L’orchestre FREE’SON en soirée pour les danseurs et d’autres surprises encore… 
Le Comité des Fêtes compte sur votre nombreuse présence. 

Gérard LETUPPE 
 

Cinéma à Cornimont :  
le rôle du CRAVLOR 

 

 La soirée de baptême 
de la salle Jacques Villeret le 
2 avril dernier a été l'occasion 
de rappeler le rôle et le fonc-
tionnement du CRAVLOR . 
 

 L'organisme (dont le sigle signifie 
Centre Régional pour l'AudioVisuel en 
LORraine) est rattaché à la Fédération 
des Oeuvres Laïques (FOL) et a pour but 
la diffusion d'oeuvres cinématographi-
ques en milieu rural, dans les villages 
notamment qui n'ont pas les moyens 
d'avoir une salle de cinéma et des projec-
tionnistes agréés. 
 

Le fonctionnement est le suivant :  
 une adhésion de 50 euros par an 
est demandée à l'association ou la collec-
tivité organisatrice. A Cornimont, il s'agit 
de la municipalité.  
 

 En échange, des films récents 
(deux  mois environ après la sortie natio-
nale) sont proposés, à la fréquence qui 
convient à l'organisateur. (A ce propos, 
merci à Alain Harter, le projectionniste 
du CRAVLOR qui sillonne depuis 20 ans 
les routes du département pour nous 
apporter, quel que soit le temps, un peu 
de rêve dans ses bobines! ). 
 

  En fin d'année scolaire, un bilan 
des entrées est effectué et l'on doit obte-
nir une moyenne de 60 entrées par 
séance. Si cette moyenne est atteinte, 
aucun supplément n'est exigé. Si l'organi-
sateur est en dessous de ce chiffre, la 
différence, multipliée par le prix d'entrée 
et le nombre de séances, lui est facturée. 
 Ainsi, en 2007/2008, la moyenne 
annuelle a été de 75 entrées. Mais en 
2008/2009, la moyenne a chuté à 53 en-
trées pour 18 séances sur toute l'année. 
La municipalité a donc versé la somme 
de 7 x 4,50 x 18 = 567 euros. 
 

L'année 2009/2010 s'annonce excellente 
puisque nous avions en février une 
moyenne de 85 entrées. J'aimerais rappe-
ler ici l'action de  diffusion d'une culture  
ouverte à tous menée à la fois par le 
CRAVLOR et par la commission anima-
tion. 

 
Mai 

2010 



 

 

�  ANIMATIONS (Suite)                �  Hubert CURIEN : Hommage-Exposition-Conférence  
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5ème anniversaire de 
la disparition de  

Monsieur  
Hubert CURIEN 

 
 
 

Journée de l’Espace  
le 28 mai 2010 à  
Cornimont 
 
 

Cornimont s’honore d’avoir vu la nais-
sance de Hubert CURIEN qui, toute sa 
vie resta fidèle à sa ville natale où il re-
pose désormais à jamais auprès de ses 
parents. Fidèle à son souvenir, Corni-
mont a voulu marquer le 5ème anniver-
saire de sa disparition par une série de 
manifestations. 
Après la présentation de l'Exposition 
« Les 7 vies de Hubert CURIEN »  à l'Es-
pace Culturel et Social du 1er au 21 
mars derniers, une deuxième manifes-
tation est programmée par la Municipa-
lité, le vendredi 28 mai prochain.  
 

Parmi les « 7 vies » d'Hubert CURIEN qui 
sont autant de  facettes de sa riche car-
rière, les organisateurs mettront l'accent 
sur celle de père de l'Europe spatiale à 
travers l'aventure ARIANE et de multi-
ples programmes de coopération inter-
nationale (Europe, USA, URSS). 
 
Rappelons que Hubert CURIEN a succes-
sivement occupé les très hautes fonc-
tions de Président du C.N.E.S (1976 – 
1984), de l'Agence Spatiale Européenne 
(1981-1984), de Ministre sous trois gou-
vernements, en charge de la Recherche, 
de la Technologie et de l'Espace ( 1984-
1986, 1988-1992, 1992-1993). 
 
Le programme de la journée du 28 mai 
conciliera une évocation de la personna-
lité de Hubert CURIEN par ceux qui l'ont 
côtoyé dans sa vie et ses diverses activi-
tés (table ronde - 14h à 15h à l’ECSP).  
 

 

Un hommage particulier sera rendu sur 
sa tombe (15 h 30), et une vision sur le 
développement actuel et futur des acti-
vités spatiales, qu'il a initiées et menées 
à des succès remarquables, sera propo-
sée par :   

La participation du C.N.E.S. qui est  
acquise sous plusieurs formes : 

 

Son Président M. d'ESCATHA a délégué 
celui de ses proches collaborateurs qui 
présente le profil idéal pour évoquer à la 
fois les activités ministérielles et spatia-
les de notre concitoyen. M. Jean-Pascal 
LE FRANC collabora en effet avec Hubert 
CURIEN au sein de son ministère, avant 
d'entrer au CNES il y a 13 ans, pour y 
exercer diverses hautes responsabilités. 
 

Il participera aux diverses activités de   
La journée et présentera dans la soirée 
(20 h 30 - salle Jacques Villeret) un ex-
posé particulièrement attractif majori-
tairement consacré à l’aventure d’A-
riane qui vient de fêter son 30ème anni-
versaire. 
Le CNES mettra à disposition son expo-
sition mobile «Satel-light » qui se pré-
sente sous la forme originale d'un gros 
satellite dont les panneaux solaires dé-
ployés jouent le rôle de panneaux d'ex-
position, tandis que le coeur du satellite 
est constitué d'écrans plats tactiles per-
mettant aux visiteurs de visualiser les 
informations qu'ils souhaitent sur le 
programme spatial et ses développe-
ments. 
 

Para l lè lement ,  une exposi t ion 
« Questions d’espace », tournée vers 
les jeunes sera mise en place (16h à 19h 
et ouverte au public du 21 mai au 04 
juin au centre de polyactivité). 
 

Un maximum de participants est souhai-
té pour l’après-midi et la soirée du ven-
dredi 28 mai afin qu’au-delà d’un juste 
hommage rendu à Hubert CURIEN, nous 
regardions vers un avenir dont il a semé 
les germes.          
                                     François COLIN 
 

Animations d'été 
 

 Deux changements importants 
sont à noter cette année pour les ani-
mations d'été. 
 

 Devant les échecs répétés des 
marchés nocturnes d'été, la commis-
sion animation a décidé de supprimer 
ces animations au profit d'autres, plus 
festives et originales, à savoir petits 
concerts, spectacles de théâtre, de 
clown....elles auraient vraisemblable-
ment lieu entre le 10 juillet et le 15 
aout, de préférence en plein air, avec 
possibilité de se rabattre sur la salle 
des fêtes en cas de mauvais temps. 
L'objectif principal est de proposer 
des animations de courte durée (1h 
environ) visibles par toute la famille. 
Le programme est en cours d'élabora-
tion et sera bouclé pour la fin juin. 
 

 La soirée country en revanche 
connaît tous les ans un vif succès et 
draine un public fidèle qui répond 
présent malgré les intempéries.  
 C'est pourquoi cette année c'est 
une journée complète qui sera propo-
sée aux habitants de la commune, aux 
voisins et aux touristes.  
 

 Cette journée country se dé-
roulera le dimanche 8 aôut, sur le 
terrain de la Sermande, à proximité du 
camping.  
 Elle débutera vers 11h00 avec 
un repas concert , puis les animations 
se succèderont toute l'après midi, avec 
des concerts, des spectacles éques-
tres, des démonstrations de danse 
country avec l'association  Rock 'n 
country, des tipies avec des anima-
tions pour les enfants ( maquillages 
indiens, danse, lancer de tomawahk...), 
des stands de vente, des promenades 
en carriole et, le soir, un grand repas 
dansant avec le groupe The yankees 
pour la musique et Rock 'n'country 
pour la danse.  
 En dehors des repas du midi et 
du soir, des sandwiches, desserts et 
boissons seront servis toute la jour-
née. 
 Si nous sommes confiants 
quant à l'organisation de cette pre-
mière journée country, nous sommes 
bien conscients que c'est surtout la 
météo qui en déterminera le succès. 
Souhaitons donc, comme à toutes les 
manifestations estivales qui auront 
lieu sur  
Cornimont, du 
public et du so-
leil, beaucoup de  
soleil..... 
 
 
Sophie THIERY 

 

Visite Officielle de l’exposition 



 

 

�  ESPACE CULTUREL ET SOCIAL DE LA PRANZIERE 
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PETIT RETOUR EN ARRIERE 
 
Depuis le début de la nouvelle année 
2010, il s’est passé déjà de nombreux 
événements à l’ECSP. 
 
 
Au niveau des diverses manifestations, 
plusieurs expositions ont eu lieu : 
 

• Du 04 au 24 janvier, l’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, l’exposi-
tion de photos (« Lisières », sur la 
biodiversité des Hautes Vosges) de 
Jacques MARTIN.  

 Le samedi 30/01 a été projeté un 
diaporama photos du même auteur, 
qui a ravi la vingtaine de spectateurs 
qui avaient bravé le froid et la neige. 

• Du 01 au 21 mars, l’exposition « Les 
7 vies d’Hubert CURIEN » a permis 
de rendre hommage à un illustre 
Counehet. L’inauguration de cette 
exposition a été suivie par une tren-
taine de personnes.  

• Du 29 mars au 11 avril, l’exposition 
de photos de Patrick THIRIET, intitu-
lée « Les Vosges aux quatre sai-
sons », a ravi le regard des visiteurs. 
En parallèle et en partenariat avec le 
Parc Naturel Régional des Ballons 
des Vosges et du CPIE de Lusse, 
l’ECSP a accueilli pendant deux se-
maines une exposition diverse et 
variée sur des « Histoires de Biodi-
versité ». Il faut souligner ici que 
plus de 300 scolaires, essentielle-
ment de Cornimont, ont pu profiter 
de temps d’animation très enrichis-
sants. 
 

Mais d’autres manifestations se sont 
également tenues : 
 

• Le diaporama photos de Jean Marie 
CLAUDON, qui relatait ses différents 
périples à vélo et qui avait pour but 
de présenter une action de soutien 
humanitaire aux enfants d’un orphe-
linat Roumain. 

 

• Deux dimanches après-midi, dont 
un lors de la fête des grands-mères, 
ont permis à des familles de se re-
trouver autour de jeux de société, 
sous la houlette de Christophe GEN-
TILHOMME, qui anime bénévolement 
ces moments de rencontres.  A noter 
que des résidents du Couarôge se 
sont déplacés. 

 

• Le samedi 06 mars, le concert de 
« Joséphine etc... » a enchanté un  

 

 

public malheureusement quelque peu 
clairsemé.  
Un vrai moment de bonheur que d’écou-
ter ce groupe local pétri de talent. (photo 
ci-dessous). 

• La pièce de théâtre intitulée 
« Feydeau Dell’Arte », le samedi 3 
avril, par la compagnie nancéenne 
« Incognito » a rencontré un vif suc-
cès avec près d’une centaine de spec-
tateurs, enthousiasmés par le jeu des 
comédiens et le rythme de la pièce. 

 
 

A VENIR 
 

Plusieurs expos vont ainsi se succéder : à 
ne pas manquer !! 
 

• Du 27 avril au 12 mai, exposition 
photos du PNRVB, intitulée « Le parc 
a 20 ans, une autre vie s’invente ici » 

 

• Du 14 au 16 mai,  l’association « Val 
Patch » investira les locaux pour le 
week end, afin de montrer un large 
panel de ses travaux de «patch work » 

  

• Du 17 mai au 06 juin,  « NEST » pré-
sentera une exposition sur les dix ans 
de l’association. L’occasion unique de 
se remémorer les « Live in Cor » et 
« Fêtes des Droits de l’Homme » de la 
décennie passée.  

• Du 14 au 25 juin, l’ECSP ouvrira ses 
portes au troisième « Festival des 
Arts Mélangés », organisé par la 
Communauté de Communes de la 
Haute Moselotte. Un programme 
très riche et diversifié en perspec-
tive. 

Et un concert de musique Irlandaise, le 
samedi 29 mai, avec Louis FITZ. Une 
soirée festive en vue ! 
 

• Dimanche 27 juin aura lieu un 

après-midi intergénérationnel au-
tour du jeu de société - Entrée li-
bre.  

DES PROJETS 
L’été approche à grands pas. 
 
Comme chaque année, l’ECSP organise-
ra un Accueil de Loisirs (ex CLSH) pen-
dant cinq semaines, pour les enfants 
de 6 à 12 ans, à l’ancienne école de 
Xoulces. 
De même, à l’initiative de la CCHMo et 
avec leur soutien financier, l’ECSP met-
tra en place un ou plusieurs camps 
pour les jeunes de 13-16 ans. 
L’information complète paraîtra début 
juin. 
Puis, vers le 20 septembre, une nou-
velle saison d’activités régulières redé-
marrera. Mais de tout cela nous aurons 
l’occasion de reparler. 
Pour tout renseignement, vous pouvez 
téléphoner aux horaires habituels 
d’ouverture de la structure (de 14h à 
19h le lundi et 09h à 12h et 14h à 19h 
du mardi au vendredi) au 03 29 25 42 
83. 
Ou n’hésitez pas à consulter notre site 
internet (merci à Jérôme Gury, le Web-
master) à cette adresse : 
http://perso.orange.fr/E.C.S.P/ 
 

La Présidente, Martine GEHIN 

Vendredi 09 avril s’est tenue la cinquième Assemblée Générale Ordinaire de 
l’ECSP. C’est un moment fort pour la structure, qui venait de fêter, le 1 er avril, sa 
cinquième année de fonctionnement. Il faut remercier ici toutes les personnes pré-
sentes, et en premier lieu nos partenaires et financeurs qui nous soutiennent dans 
nos actions. Nous pouvons citer ici la Municipalité de Cornimont, représentée par 
Monsieur le Maire et de nombreux adjoints, ainsi que M. Speissmann, représentant 
le Conseil Régional de Lorraine, M. Grandjean pour la CCMHo  (la CAF et le Conseil 
Général s’étant excusés). Mais il faut également saluer et remercier de leur pré-
sence les Présidents d’associations, qui sont nos partenaires pour divers projets, 
ainsi que les animateurs, les adhérents...Et enfin, il faut souligner l’engagement 
bénévole des membres du Conseil d’Administration, qui font vivre la structure au 
quotidien et, principe de co-gestion oblige, sans qui rien ne serait possible. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 09 avril 

Photo 

Assem
blée 

Génér
ale 



 

 

�  HARMONIE : Amitié et Reconnaissance           
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Aubade en l’honneur de  
Jean Thomas 

à la Résidence d’Accueil  
le Couarôge 

 
La musique était à l’honneur par ce bel 
après-midi ensoleillé du 24 avril 2010 
dans l’enceinte du « Couarôge ». 
 
En effet, nous avons proposé de parta-
ger ensemble un agréable moment 
musical empreint d’émotion puisque 
l’un des résidents, Jean THOMAS, fut 
le directeur de notre Harmonie  
pendant de longues années. 
Le programme, varié, alterna des  
morceaux traditionnels  (La Marche du  
Souvenir, Est-ce par hasard, Le Roi 
François…) que « Jeannot » avait lui-
même dirigés, de la musique originale 
(La Légende de Yao, Scherzo…), et des 
œuvres  plus modernes (Obla di Obla 
da, Blues Brothers Revue…) 
Ce fut un plaisir de voir la joie des 
résidents qui, pour certains, partici-
paient en frappant des mains, en chan-
tonnant, où même en dansant… 
Cette animation se termina par le pot 
de l’Amitié partagé avec les résidents. 
Nous remercions l’équipe d’animation 
du Couarôge pour son accueil.       

                                                                                  
Lydie Raueiser                                                                        

Conseillère municipale musicienne 

 

 

Les  musiciens de  
l’Harmonie,  

leur président Jérôme 
GURY  

et leur directeur  
Jean-Noël AUER  

vous remercient pour 
votre  

générosité et ont  
apprécié l’accueil  

chaleureux que vous leur 
avez réservé lors de leur 

passage à  
l’occasion de la 
« tournée » des  

membres  
honoraires. 

�  CONSEIL MUNICIPAL des JEUNES (CMJ)           

Un après-midi au théâtre du peuple à 
Bussang à l’initiative de nos amis  

bressauds 
 

La pièce de théâtre intitulée «le prix du 
pain» s’adresse à un public familial et 
plus particulièrement aux jeunes puis-
que l’acteur principal est un adolescent 
confronté à un terrible choix qui pour-
rait mettre  sa vie en péril.  
 
Sur scène deux versions de l’histoire. 
Une où l’acteur dit oui à la cruauté et la 
seconde où il se révolte et ainsi sauve  
sa vie.  
 
Originale, cette pièce suscite la réflexion 
quant à nos choix et leurs conséquences 
dans notre vie. 
 
Les jeunes conseillers de la communau-
té de communes ont apprécié et ont pu 
visiter les locaux du théâtre du peuple 
qui se refait une santé. Un goûter leur a 
été offert par les bénévoles de l’associa-
tion et nous avons également échangé 
avec les acteurs professionnels et ama-
teurs qui ont joué cette pièce.  

L’après-midi intergénérationnel 
 

Dans le cadre de la journée mondiale 
du coloriage et afin de soutenir l’asso-
ciation « SOS Villages enfants », les jeu-
nes ont préparé une exposition sur le 
fonctionnement de ces villages.  
 
Des personnes âgées de la maison de 
retraite, des anciens du club du 3ème âge 
et divers participants  ont rejoint les 
conseillers et les enfants du centre aéré. 
 
Du matériel de dessin nous a été fourni 
pour assurer les ateliers, sachant que  
le thème était de créer des œuvres re-
présentant un village où il fait bon 
vivre  et respectant la biodiversité.  
 
En échange une subvention de 150€ a 
été versée à l’association.  
 
Les élus en herbe se sont retrouvés plu-
sieurs après-midis en compagnie de  
Brigitte Viry, conseillère municipale, 
pour mettre au point ce programme. 
L’après-midi, fort apprécié, s’est clôturé 
par un goûter.  

La Fresque 
 

Pendant le Festival des arts mélangés 
(14 au 25 juin 2010), les jeunes du 
CMJ réaliseront avec Sébastien  
Dieudonné une fresque sur le mur  
extérieur du préau de l’école 123 Soleil 
sur le thème des énergies renouvela-
bles. Cette fresque, en grande partie 
financée par ERDF, sera inaugurée le 
dimanche 20 juin si tout va bien.  
Les abords de l’école, les locaux spé-
cialisés et la passée communale  se-
ront ainsi embellis et colorés. 
 

Laurent Antoine, Directeur de l’Espace 
Culturel et Social de la Pranzière,  s’est 
chargé de rassembler tous ces acteurs 
pour que ce projet aboutisse. 

 
Marie-Jo CLEMENT - Brigitte VIRY 



 

 

�  La Rubrique des 5 Clochers par Michel GRANDJEAN        
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EQUIPEZ VOUS DE BACS  
ROULANTS POUR PRESERVER  
NOTRE ENVIRONNEMENT ! 

 
La communauté de communes de la 
Haute Moselotte, désireuse de s’inscrire 
dans une démarche de préservation de 
l’environnement et d’amélioration des 
services rendus à la population, a déci-
dé de moderniser ses équipements de 
collecte des ordures ménagères. 
A cet effet, l’un de nos camions collec-
tant les déchets ménagers de la tournée 
desservant la commune de Cornimont a 
été équipé d’un nouveau lève container 
et d’un système de pesée embarquée 
perfectionné qui facilitera l’élaboration 
de la facturation de la redevance spé-
ciale pour les déchets commerciaux 
acquittée par les artisans et commer-
çants de la commune. 
Pour l’ensemble de la population, cet 
équipement sera également très utile et 
nous permettra de nous approcher des 
critères définis par le « Grenelle de l’en-
vironnement » pour la collecte des dé-
chets des particuliers. 
Il faut savoir que désormais, les re-
commandations au niveau national en 
termes de sécurité et d’hygiène nous 
incitent à ne plus collecter les ordures 
ménagères sous forme de sacs poubel-
les et de vrac, mais à encourager for-
tement nos administrés à acquérir des 
containers individuels pour ceux qui 
n’en possèdent pas encore. 
 

Nous éviterons ainsi que des ordures ne 
traînent sur la voie publique en étant 
exposées à des dégradations préjudicia-
bles pour notre qualité de vie. Nous 
faisons donc appel à votre civisme en 
vous incitant à acquérir un bac roulant 
afin d’y déposer vos déchets ménagers, 
le coût d’un tel achat se situe autour de 
30 € pour les petits modèles, voire au-
tour de 50 € pour des containers de 
240 litres. Il convient d’acquérir des 
containers respectant la norme euro-
péenne EN 840. Il s’agit d’un investisse-
ment durable sachant que la commu-
nauté de communes s’engage à rempla-
cer votre bac s’il venait à être endom-
magé lors d’une collecte par nos équi-
pes.  
 

Pour bénéficier de tarifs attractifs, 
veuillez vous présenter au siège de la 
CCHMo, 24 rue de la 3ème DIA à Corni-
mont (au dessus de la salle des fêtes), 
et il vous sera remis un bon de réduc-
tion à utiliser chez un commerçant lo-
cal. En 2010, avec votre collaboration, 
nous améliorerons ensemble la qualité 
du service et contribuerons à la préser-
vation de notre environnement. 
 
 

Relais d’Assistantes Maternelles 
 

Ce nouveau service pour les parents et assistantes maternelles, le R.A.M. est sur 
les rails depuis le printemps. Lieu d’accueil, d’informations, de rencontre, d’é-
coute et d’animations, ce service est gratuit, il sera itinérant, présent sur les 5 
communes de la CCHMo. Il permettra entre autres aux assistantes maternelles 
de sortir de leur isolement, de les accompagner dans leur profession… Pour les 
parents, le R.A.M. aidera aux démarches administratives, à la recherche d’un 
mode de garde…Ce ne sont là que quelques exemples des missions désormais 
confiées à Agnès Gremillet, l’animatrice. Au final, c’est un service  dont l’intérêt 
majeur est le bien-être de l’enfant. 
Les permanences et temps d’accueil collectif seront répartis sur le territoire de 
la CCHMo. Les Assistantes maternelles de Cornimont, ou les parents pourront 
aller à toutes les activités ou permanences de leur choix en fonction de leur dis-
ponibilité, quel que soit le lieu de ces permanences. 

 

Les coordonnées de votre animatrice R.A.M.  
de la CCHMo : 

Agnès GREMILLET  - Tel : 06.42.34.45.99 

Courriel : ram-cchmo@orange.fr 

Théâtre du Peuple—Bussang 2010 
 

Une journée spéciale 
CCHMo est programmée 
au Théâtre du Peuple de 
Bussang pour la saison 
estivale 2010,  
le vendredi 13 août.  
 
Un tarif préférentiel est 
ainsi proposé à tous les 
habitants de la CCHMo sur 
cette journée pour chacun 
des deux spectacles de la 
journée.  
 

La Communauté de  
communes offrira le verre de l’amitié à 
tous les spectateurs du territoire. Une 
belle journée en perspective... 

Festival des Arts Mélangés  
« Envies de vies » 

 

 

Du 14 au 25 juin 2010 
aura lieu le 3ème Festival 
des Arts Mélangés, 11 
jours de fête des Arts et 
de la Culture.  

« Envies de vies »,  
le thème est en rapport 
avec l’année internationale 
de la biodiversité. 
Le programme proposera 
des expositions, des sta-
ges, des spectacles, des 
conférences… 

A consommer sans modération, tou-
tes les activités et spectacles sont ou-
verts gratuitement au public. 

  Temps d’accueil collectif (hors congés scolaires) 

 
  Permanences (semaines paires) 

 
 

 

 

Permanences (semaines impaires) 
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Le S.I.A  …  Qué sa quo ??? 
 
L'assainissement des Eaux Usées, activi-
té souvent méconnue, parfois ignorée 
constitue pourtant une des actions es-
sentielles pour la protection de l'envi-
ronnement et l'amélioration de notre 
cadre de vie. 
 
Pollutions de nos rivières, rejets directs 
des eaux usées, odeurs nauséabondes 
provenant de nos fossés, égouts bou-
chés … entachaient au quotidien la vie 
de chacun d'entre nous. 
 
Dans une volonté commune d'apporter 
une réponse positive à ces nuisances, 
dès 1990 les élus des communes de LA 
BRESSE et de CORNIMONT ont décidé de 
créer une structure unique :  
 
 

Le Syndicat Intercommunal  
d'Assainissement (S.I.A). 

 
Cette décision a ainsi pu permettre la 
création d'une station d'épuration inter-
communale performante (mise en ser-
vice en 1999), la prise en charge par le 
S.I.A des réseaux ( neufs ou anciens en 
2001) et des ouvrages annexes existants 
sur le territoire des deux communes. 
 
Notre mission première : 
 
Collecter un maximum d'eaux usées afin 
de pouvoir les traiter convenablement et 
rejeter des eaux propres, conformes aux 
normes en vigueur, dans notre cours 
d'eau commun "La Moselotte". 
 
Il s'agit pour nous de construire, réhabi-
liter, entretenir des réseaux, gérer la 
station d'épuration, contrôler les bran-
chements des particuliers, différencier 
les eaux domestiques des eaux indus-
trielles ou agricoles, le tout pour un trai-
tement approprié. (Nos compétences) 
 
C'est aussi anticiper sur l'évolution de 
notre urbanisation dans un souci de 
rendre un service efficace à tous les ha-
bitants. (Plan de zonage)     
 
Les services du S.I.A, qu'ils soient admi-
nistratifs ou techniques, constituent à 
présent un organisme à part entière 
avec sa propre structure  au service de 
la population au même titre que les ser-
vices communaux ou inter-communaux.  
 
 

Sans anticiper sur une brochure en 
cours de réalisation dans laquelle vous 
trouverez pratiquement tout ce que 
vous aimeriez savoir sur : les compé-
tences, l'organisation, le financement 
du service, les droits et les devoirs de 
chacun d'entre nous , les services ren-
dus, les réalisations effectuées ainsi 
que les projets en cours.... enfin bref,   
tout ce qui concerne la vie interne et 
externe de notre structure , j'en ai tiré 
quelques paragraphes pour vous don-
ner une idée du contenu. 
 
(Ce bulletin spécial paraîtra au cours 

du second semestre 2010). 
 
 

Notre combiné hydrocureur : 
 
Vous le voyez souvent passer avec Mi-
chel au volant, rassurez-vous ce n'est 
pas pour une simple balade , en réalité 
il rend de nombreux services, notam-
ment: 
 

� Curage préventif des réseaux           

� Débouchage et curage des canalisa-

tions en cas de problème majeur         

� Vidange des fosses septiques des 

particuliers  

Ce service, facturé 195 € par interven-

tion pour les habitants des communes 

membres,  est effectué sur simple de-

mande auprès du service. 

(Les habitants des communes de   
Saulxures - Thiefosse et Ventron  
peuvent également bénéficier de ce 
service mais au prix de 216 €.) 
 

Les Modalités de raccordement : 

Le raccordement des habitations aux 
égouts disposés pour recevoir les eaux 
usées domestiques et établis sous la 
voie publique à laquelle ces habitations 
ont accès, soit directement, soit par 
l'intermédiaire de voies privées ou de 
servitudes de passage, est obligatoire.  

(art L 1331-1 du code de la santé publi-
que) 

 

Pour information, l'agence de bassin 
a fixé son taux à 0,274 €/m3 pour la 
période de 2010 à 2012.          

 

 

Chaque nouvel usager doit impérative-
ment présenter une demande de raccor-
dement au réseau auprès des services 
du S.I.A avant tout commencement de 
travaux.  

Le service se chargera de répondre à 
toute demande dans les meilleurs délais. 

Nos dernières réalisations sur  
CORNIMONT : 

 

Outre la correction de certaines anoma-
lies de branchements, 2009 a vu la réali-
sation du raccordement au réseau col-
lectif du quartier des Granges et des 
Beaux-Prés ( plus de 50 raccordements 
supplémentaires ) par la création d'un 
ouvrage complémentaire pour insérer 
un dispositif de déversoir flottant (Place 
du Plaid) destiné à séparer les eaux dites 
« chargées » des eaux dites « claires ». 
 

2010 verra la création d'une extension 
du réseau pour raccorder les immeubles 
de la rue des Myrtilles non encore des-
servis. 
 

Ainsi, la quasi-totalité de la zone ur-
baine sera reliée au réseau collectif. 
(les rues Clairefontaine et de La Sportive 
devraient suivre ) 
 

Autre gros dossier en cours :  
 
L'étude de faisabilité pour le traitement 
des eaux usées de VENTRON, dossier 
que nous suivons de très près et qui 
aura un impact sur notre politique d'as-
sainissement au cas où la solution de 
raccorder la commune de VENTRON à 
notre station d'épuration serait retenue.  
 

Question: La taxe pour la modernisation 
des réseaux de collecte vient-elle en 
complément de nos ressources ? 

Pas du tout, elle est perçue par nos 
soins pour le compte de l'Agence de 
Bassin Rhin-Meuse et est reversée inté-
gralement à cet organisme. 

                                   Gérard LETUPPE 

                                                       

La cureuse du SIA 
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AVIS AUX PROPRIETAIRES  
DE CHIENS 

 
 Marre des chiens qui traînent et 
surtout de l’irresponsabilité des 

maîtres ! 
 
Depuis quelques temps, il ne se passe 
pas une semaine sans que les services 
municipaux et parfois les pompiers ne 
doivent intervenir pour capturer des 
chiens errants qui circulent dans le 
village, de jour comme de nuit. 
 
Il faut alors les enfermer, les nourrir 
et rechercher leurs propriétaires. 
 
Rappelons que, par délibération du 16 
novembre 2007, le conseil municipal a 
décidé d’infliger une amende de 50 
euros, aux maîtres de tous chiens er-
rants capturés, augmentée des frais 
de gardiennage éventuel. 
 
Cette sanction est systématiquement 
appliquée, mais est-ce normal que l’on 
dérange les pompiers et les services 
pour pallier l’inconséquence de cer-
tains propriétaires ? 
 
Il est aussi des propriétaires qui gar-
dent leurs chiens en laisse, mais pour 
les emmener déposer leurs excré-
ments sur l’aire de jeux du Saulcy, les 
pelouses et même sur les trottoirs. 
 
Ont-ils pensé aux piétons qui fréquen-
tent ces lieux ? 
 
Ont-ils pensé  que des enfants jouent 
sur les pelouses ou sur l’aire de jeux ? 
 
Une nouvelle fois l’attitude de ces pro-
priétaires est insupportable. Chaque 
maître est responsable de son chien et 
doit ramasser les excréments de celui-
ci. 
 
Ces actes d’incivilité, s’ils sont répré-
hensibles (arrêté municipal et article 
R632-1 du code pénal concrétisé par 1 
timbre amende), dénotent surtout un 
manque de respect des autres et un 
individualisme désolant. 
 
L’adoption d’un chien est une respon-
sabilité. 
 
Si cet appel à la responsabilité n’est 
pas entendu, le recours aux rigueurs 
de la loi sera engagé. 
 

Maurice CLAUDEL 

POUR LA QUIETUDE DES VOISINS 

  
En cette saison où chacun s'active aux 
travaux extérieurs, le Maire rappelle 
l'Arrêté Préfectoral n° 96/08 portant 
sur les horaires autorisés pour utiliser 
la tondeuse, débroussailleuse et au-
tres engins bruyants. 
Les horaires d'utilisation s'arrêtent 
comme suit : 
Les jours ouvrables � 8h30 à 12h et 
de 14h à 19h30 

Les samedis � 9h à 
12h et de 14h à 19h 
Les dimanches et 
jours fériés � 10h à 
12h 

Brûlage :  
Respect du voisinage 

 
 
  Suite à des plaintes de 

personnes incommodées, le Maire 
rappelle que le brûlage à l'air libre de 
déchets végétaux, de même que tous 
autres matériaux ou ordures, est 
strictement interdit, dans les secteurs 
habités. 
Les déchets de quelque nature qu'ils 
soient peuvent être déposés à la dé-
chetterie de Blanfin. 

OPÉRATION ENLÈVEMENT D’ÉPAVES 
 
 

La commune organise une opération 
de ramassage d’épaves de véhicules. 
Si vous êtes concernés, vous pouvez 
prendre contact avec la police munici-
pale en mairie au 03.29.24.11.13 pour 
les formalités. 
Merci. 

Obligation de déclaration des chiens de catégorie I et II 
 
La loi N°22008-582 du 20 juin 2008 a renforcé les mesures de prévention et de 
protection des personnes contre les chiens susceptibles d’être dangereux. Elle 
oblige les propriétaires de chiens déclarés en première ou deuxième catégorie à 
être titulaire depuis le 31 décembre dernier, d’un « permis de détenir » un chien 
dangereux, délivré par la police municipale sous l’autorité du maire. 
Pour obtenir ce permis, les propriétaires doivent produire auprès des services 
de la police municipale plusieurs documents parmi lesquels : certificat d’identi-
fication (tatouage ou puce), certificat LOF (Livre des Origines Françaises), certifi-
cat de stérilisation pour les chiens de 1ère catégorie, de vaccination, étude com-
portementale du chien, assurance responsabilité civile, attestation d’aptitude. 
Pour tout contact : police municipale 03.29.24.11.13 

LE STATIONNEMENT 
 
Il est rappelé aux automobilistes que 
le stationnement sur trottoir, emplace-
ment bus, passage pour piétons est 
strictement interdit ainsi que les  
places handicapés pour les personnes 
valides (infraction au Code 
de la Route).  
Le centre ville ainsi que les 
différentes rues de l’agglo-
mération sont toutes dotées 
d’emplacements de stationnement.  
Il suffit que chacun se donne la peine 
et accepte de faire quelques mètres à 
pied pour accéder aux commerces. 
Le service de Police Municipale est très 
vigilant concernant ces problèmes de 
stationnement. Contrairement aux 
idées reçues, la police municipale a 
compétence pour verbaliser les auto-
mobilistes, auteurs de ce type d’in-
fraction. 

La police municipale 

AUX LOUEURS DE MEUBLÉS ET CHAMBRES D’HÔTES 
 
 La réglementation relative aux meublés de tourisme et aux chambres d’hôtes a 
récemment évolué (Jo du 27 décembre 2009 – ministère de l’économie, de l’in-
dustrie et de l’emploi – chapitre VI art 14). Désormais, la déclaration préalable en 
Mairie d’un meublé ou d’une chambre d’hôtes (ancien ou nouveau) est obliga-
toire dès lors qu’il est proposé à la location. Cette déclaration précise l’identité, 
l’adresse du déclarant, l’adresse du meublé de tourisme, le nombre de pièces le 
composant, le nombre de lits et la ou les périodes prévisionnelles de location. 
Tout changement concernant ces éléments d’information devra faire l’objet 
d’une nouvelle déclaration en Mairie. Pour les loueurs exerçant cette activité au 
27 décembre 2009, les meublés ou chambres d’hôtes doivent être déclarés avant 
le 30 juin 2010, délai de rigueur. Les imprimés sont à disposition en Mairie. 

 
                                                                                                         D. ALBERTI 
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Le 8 janvier 2010 à Remiremont,  
est né Mattews 
De Cédric MOREL et  
de Lionor VELEZ 
 
Le 10 janvier à Remiremont,  
est né Ezel 
De Durmusali YILDIZ et  
de Deniz YILDIZ 
 
Le 4 février 2010 à Remiremont,  
est né Aidan 
de Sylvie ARNOULD  
 
Le 8 février 2010 à Remiremont,  
est né Abdulkadir 
de Ali CETIN et  
de Nurcan TASDELEN  
 
 

Le 8 février 2010 à Remiremont,  
est né Abdurrahman 
de Ali CETIN et  
de Nurcan TASDELEN 
 
Le 10 février 2010 à Remiremont,  
est née Sarah 
de Isaura COUSIN 
 

Le 14 février 2010 à Remiremont,  
est né Savannah 
de Dorian MARIAGE et  
de Adeline RAVIART 
 
Le 17 février 2010 à Remiremont,  
est née Valentine 
de Cédric CLAUDEL et  
de Annelise MOUGIN 
 
Le 3 mars 2010 à Epinal,  
est né Kylian 
de Florian SAVOURAY et  
de Marianne LEFEBVRE 
 
Le 15 mars 2010 à Epinal,  
est née Camélia 
de Mathias JARDIN et  
de Claudie Sophie BEAUDOIN 
 

Naissances 

 
 
 
Mme Renée DEMARCQ  
née BIGORGNE, 80 ans 
Le 1er septembre 2009 à Remiremont, 

 
M. Jacinto GOMES, 84 ans 
Le 29 novembre 2009 à Cornimont, 

 
Mme Irma PIERREL 
née BERINI, 84 ans 
Le 6 janvier 2010 à Remiremont, 
 
Mme Reine PHILIPPE 
née PERRIN, 84 ans 
Le 7 janvier 2010 à Cornimont 
 

 
M. Gilbert PETITGENET, 69 ans 
Le 8 janvier 2010 à Cornimont 
 
Mme Georgette CLAUDE, 
née MATHIEU, 86 ans 
Le 14 janvier 2010 à Remiremont 
 
Mme Gilberte MANGIN, 
née VAXELAIRE, 89 ans 
Le 19 janvier 2010 à Remiremont, 
 
Mlle Aude GEHIN, 29 ans 
Le 20 janvier 2010 à Cornimont, 
 

Mme Jacqueline SIMON 
née ADAM, 86 ans 
Le 27 janvier 2010 à Cornimont, 
 

Mlle Marie-Madeleine HANS, 58 ans 
Le 28 janvier 2010 à Cornimont, 
 

Mme Jacqueline TISSERAND 
née VOGEL, 79 ans 
Le 13 février 2010 à Remiremont, 
 

Mme Aline GRANDEMANGE 
née JOLY, 91 ans 
Le 13 février 2010 à Remiremont, 
 

Mme France DEVOILLE 
née GRAVIER, 85 ans 
Le 20 février 2010 à Epinal, 
 

Mme Jeanne GERMAIN 
née PHILIPPE, 84 ans 
Le 9 mars 2010 à Remiremont, 
 

M. Camille GEHIN, 87 ans 
Le 22 mars 2010 à Remiremont, 
 

Mlle Germaine COULIN, 86 ans 
Le 28 mars 2010 à Cornimont, 
 

Mlle Claire TISSERANT, 96 ans 
Le 29 mars 2010 à Cornimont, 
 

Mme Marie Louise MAENNER 
née RINGENBACH, 101 ans 
Le 30 mars 2010 à Remiremont, 
 

Mlle Marie Louise MOUGIN, 87 ans 
Le 1er avril 2010 à Remiremont, 

 

Le 15 mars 2010 à Remiremont,  
est né Simon 
de Ladislas CLAUDEL et  
de Céline XOLIN 
 
Le 26 mars 2010 à Remiremont,  
est né Ugo 
de Nicolas HUMBERTCLAUDE et  
de Elodie ETTERLEN 
 
 

 
Le 28 mars 2010 à Remiremont,  
est née Nina 
De Frédéric VAXELAIRE et  
de Aline GEHIN 
 
Le 2 avril 2010 à Cornimont,  
est née Tuana 
De Ali KOCER et  
de Ayla SEKMEN 
 
Le 6 avril 2010 à Epinal,  
est né Raphaël 
de Gilles CHARBONNIER et 
de Marie-Frédérique RODELET 
 
Le 12 avril 2010 à Remiremont, 
est né Nathan 
de Freddy GEHIN et 
de Audrey PETITGENET 
 
Le 15 avril 2010 à Thann 
est née Juliette 
de Eric GEHIN 
et de Pauline HUG  

Ils nous ont quittés              


