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Chers Amis Counehets, 
 

Cornimont, au cœur de  
l’intercommunalité,  
 

Cornimont a l’honneur d’accueillir le 
siège de la Communauté de  
Communes de la Haute Moselotte 
(CCHMo).  

4ème vice-président depuis les derniè-
res élections en 2008, j’ai le plaisir de 
vous présenter cette « jeune » collecti-
vité, créée en 2002 qui regroupe 5 com-
munes : La Bresse, Saulxures sur  
Moselotte, Thiéfosse, Ventron et  
Cornimont, pour près de 14 000 habi-
tants. 
 

Pour beaucoup, la CCHMo est connue 
principalement à travers le service de 
ramassage des ordures ménagères, et 
des déchèteries. Ce service public, in-
dispensable au quotidien pour chacun 
d’entre nous est d’une exigence crois-
sante. 
 

La CCHMo, c’est également le dévelop-
pement économique (soutien au  
commerce, à l’artisanat, aux zones  
d’activités économiques...), l’aménage-
ment de l’espace ( plan de paysage,  
gestion des berges de rivières, soutien à 
l’agriculture locale..), le cadre de vie 
(déchèteries…), et enfin la culture et le 
social dont je préside la commission. 
 
 

Commission « Culture, Social et  
Communication » 
 

La compétence « Culture » a permis, 
entre autres, à la CCHmo de siéger au 
sein du Syndicat Mixte de l’Ecole de 
Musique et de prendre en charge les 
indemnités des directeurs d’harmonie. 
 

Cette forte implication est certaine-
ment une des clés de la vitalité des qua-
tre harmonies du territoire .  
 

Par ailleurs, nous venons de vivre le 
Troisième Festival des Arts Mélangés 
courant juin. Notre fierté est d’impli-
quer des acteurs, artistes locaux, jeunes 
et moins jeunes, amateurs et profes-
sionnels. De nombreux enfants y ont 
participé dans les écoles, c’est pour eux 
un moyen de stimuler leur créativité, de 
se construire, d’éveiller leur sensibilité, 
leur esprit critique... La culture est un 
enjeu majeur pour notre jeunesse et 
pour notre société! Ce désormais tradi-
tionnel évènement culturel et artistique 
prend de l’ampleur et je vous invite 
pour 2012 , si vous avez une passion 
artistique à faire partager, à prendre 
part activement au 4ème Festival. 
 
   

 

Un nouveau service: le Relais  
d’Assistantes Maternelles 
 

Pour le volet social, le Relais d’Assistantes 
Maternelles est opérationnel depuis le 
printemps 2010. J’ai eu le plaisir de mener 
ce projet en commission élargie, avec la 
volonté de rendre ce nouveau service itiné-
rant. L’animatrice, Agnès Gremillet se dé-
place tous les jours pour aller à la ren-
contre des assistantes maternelles, des 
parents et de leurs enfants; dans les 5 
communes pour des rencontres personna-
lisées et à La Bresse, Saulxures et Corni-
mont pour les activités collectives. Le suc-
cès des premiers mois me conforte dans 
notre choix de l’itinérance, pour une effi-
cacité optimale dans l’intérêt de l’enfant. 
 
Quel avenir ? 
 

La réforme des collectivités territoriales 
est encore assez floue à ce sujet, mais il va 
de soi que les communautés de communes 
seront chargées de compétences supplé-
mentaires à l’avenir. La mutualisation de 
moyens au niveau de la CCHMo permettra 
de réaliser des projets d’envergure  où 
l’intérêt communautaire sera primordial.  
 

Mutualisation de moyens et  
solidarité intercommunale,  

nous tenons là les  
fondements de l’avenir de la CCHMo.  
 

Notre société évolue très vite, nous nous 
devons d’être réactifs sur de nombreux 
points qui touchent la vie de tous les 
jours. Les problèmes qui se posent aux 
élus se complexifient et augmentent. La 
communauté de communes est un outil 
qui nous aidera à affronter les nouveaux 
défis de demain. Nous serons mieux outil-
lés grâce à la mise en commun de multi-
ples moyens, au partage d’expériences, et 
à la solidarité intercommunale. 
 

La CCHMo, au cœur de notre commune, 
grandit dans une ambiance de travail 
constructif et efficace au service des  
14 000 habitants: bressauds, saulxurons, 
kédales, véternats et counehets.   
 

C’est donc dans cet état d’esprit serein 
que nous travaillerons encore demain 
pour en faire une collectivité d’avenir, à 
votre service, en complément des compé-
tences communales. 
 

Michel GRANDJEAN 
 

Adjoint au Maire, 
Vice-Président de la CCHMo, 

Président du Syndicat Mixte Ecole de  
Musique. 
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Pour notre bien ! 
 

Les travaux de révision de notre plan 
local d’urbanisme ont mis en exergue 
les contraintes législatives et régle-
mentaires qui se concentrent sur notre 
territoire, au point de risquer de blo-
quer toute initiative. 
Jugez un peu ! 
 

� Notre milieu naturel "bénéficie" de 
toute la panoplie de protections et 
autres inventaires qui régissent son 
utilisation. 
RN (Réserve Naturelle) - APB (Arrêté de 
Protection de Biotope) - ZPS - ZSC 
(Natura 2000) - ZNIEF (Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique). 

 

� Quittons la forêt pour descendre 
dans la vallée où la "Loi Montagne", la 
loi SRU (Sécurité et Renouvellement 
Urbain) et tout récemment les "lois 
Grenelle" de l’environnement 1 et 2 
ont décidé de ce qui est bon pour nous 
en instaurant les corridors 
écologiques, les trames vertes et 
bleues et les zones humides, sans 
oublier les zones inondables ou 
classées sujettes à risques naturels.  
Ajoutons à tout cela la nécessaire 
préservation des terrains agricoles, la 
loi "accessibilité" qui réglemente les 
voiries et les accès, ainsi que la 
nouvelle charte du Parc des Ballons… 
 
Tout simplement IMPOSSIBLE ! 
 
 

Sur un territoire de montagne comme 
CORNIMONT, avec son relief difficile 
et ses vallées étroites, la neige, les 
friches naturelles avec la déprise 
agricole et les friches industrielles 
stérilisées par leur propriétaire, posez 
sur ce territoire l’ensemble des lois et 
réglementations qui s’imposent et … 
vous ne pouvez plus rien faire, ou si 
peu ! 
Cela veut dire que, si nous ne brisons 
pas ce carcan, nous perdrons encore 
des emplois, la population vieillira et 
nos jeunes iront s’entasser en ville ou 
en banlieue faute de pouvoir s’investir 
dans leur village. 
 

Laissez-nous vivre ! 
 
 

Le législateur a sans doute raison 
d’organiser notre société à l’échelle 
nationale, mais durcir la réglementa- 
tion à chaque catastrophe climatique 
ou pour gagner quelques voix aux 
élections, crée des situations 
incohérentes à l’échelle locale. 

Alors nous devons nous battre, 

contester, expliquer, proposer, pour 
introduire une once de bon sens dans 
l’océan des lois. 

Nous l’avons fait dans le cadre de la 
charte du Parc des Ballons. Notre 
proposition d’ajout d’un article plus 
ouvert sur l’urbanisme en montagne a 
été retenue. 
Nous le faisons dans le cadre de la Po-
lice de l’Eau avec la collaboration intelli-
gente de nos pêcheurs pour éviter des 
aberrations coûteuses. 
Nous nous engagerons surtout dans 
l’élaboration du PLU dont les principes 
font l’unanimité, mais dont la déclinai-
son en terme de zonage et de règlement 
risque d’être contrainte par la loi. 
 

Et si on nous laissait un peu décider 
de ce qui est bon et moins bon pour 
nous, au lieu de vouloir faire notre 

bonheur malgré nous ! 
 

                              Maurice CLAUDEL 

Le point sur les travaux 
 
Rénovation de la caserne des sapeurs 
pompiers 
La première partie (extension) est termi-
née, ce qui a permis de transférer le ser-
vice dans les locaux neufs et de libérer 
les locaux anciens pour leur rénovation. 

L’ensemble devrait être disponi-
ble progressivement dans le 
courant de l’automne pour être 
totalement opérationnel au 1er 

janvier, y compris les aménagements 
extérieurs. 
 

Sentier des colverts 
Les travaux ont démarré depuis quelques 
jours. Si tout va bien, la réfection des 
ponts et la pose de la passerelle seront 
réalisées cet automne. La finition du che-
minement et des réseaux, la pose du mo-
bilier urbain et de la signalisation ainsi 
que la végétalisation devront être termi-
nées pour l’été prochain. 
 

L’Aménagement de la traversée du site 
du Bas  
devrait être réalisé cet automne pour 
permettre le déplacement en toute sécu-
rité des cyclistes et des piétons, en 
bonne cohabitation avec les usagers de 
la zone économique.  
La circulation motorisée hors de ces usa-
ges ne sera plus autorisée. 
 
Raccordement des forages  
de Travexin 
L’étude est terminée, les marchés sont 
contractualisés pour cette année.  
La première tranche consistera à équiper 
les forages et réaliser les réseaux.  
La deuxième tranche (2011) verra se 
construire le réservoir, la station de trai-
tement, et mettre en service l’ensemble, 
y compris la télégestion. 
 
 

 
        (suite) 
 
 

Assainissement rue des Myrtilles 
 
Sous l’égide (et le financement) du 
Syndicat Intercommunal d’Assainisse-
ment La Bresse-Cornimont, les travaux 
de raccordement des eaux usées de la 
rue des Myrtilles vont être réalisés cet 
automne. C’est un progrès pour ce 
quartier proche du centre ville qui ne 
bénéficiait pas de l’assainissement 
collectif. Merci aux voisins de la rue 
Saint Barthélémy qui ont accepté le 
passage de la conduite sur leur pro-
priété. 
 

Requalification rue du Daval 
 
L’étude du projet se poursuit. Elle sera 
présentée aux riverains cet automne 
pour recueillir leurs avis et proposi-
tions. 
Les travaux démarreront courant 2011 
après l’obtention des subventions. 
 

Travaux annuels de voirie -  
goudronnage - réfection fossés  
et divers 
 
Les marchés sont traités et les travaux 
programmés pour l’automne pour un 
budget global de 329 000 euros (hors 
entretien courant réalisé par nos servi-
ces). 
Vous le voyez, ça continue à bouger à 
CORNIMONT. 
Tous ces travaux vont inévitablement 
entraîner quelques gênes et perturba-
tions ponctuelles. Les entreprises 
comme nos services feront le maxi-
mum pour les limiter mais après tout, 
c’est pour la bonne cause… 
 

Yves VALENTIN 
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Lors de sa séance  du 2 juillet dernier, 
le conseil municipal a validé les orien-
tations du PADD. 
 
Cet "examen de passage" faisait suite à 
un long travail de diagnostic social, 
environnemental, urbain, d’analyse des 
enjeux et de consultation des collectivi-
tés et des établissements publics voi-
sins, de l’ensemble des administrations 
et des habitants (réunion publique du 
16/11/2009). 
 

Les orientations retenues sont les sui-
vantes : 
 
 

����Orientation n°1 :  
Favoriser le maintien de la  

population puis le retour d’une  
dynamique de croissance 

 
 

•Permettre un accroissement progres-
sif de la population et favoriser son 
rajeunissement en rendant possible 
l’accueil de nouveaux habitants 
 

• Diversifier l’offre de logements et 
rajeunir le parc immobilier pour répon-
dre aux demandes en résidences princi-
pales, quels que soient l’âge et le ni-
veau de ressources des ménages 
 

• Tenir compte dans l’estimation des 
besoins du potentiel d’évolution du 
parc actuel et de la faiblesse de l’initia-
tive privée sur les zones de friches in-
dustrielles comme dans certaines cités 
ouvrières 
 

• Permettre la création, le développe-
ment et l’évolution des activités écono-
miques, dans la mesure de leur compa-
tibilité avec la proximité de quartiers 
résidentiels et avec les fonctionne-
ments urbains (circulation, accès,  
stationnement…) 
 

• Poursuivre le renforcement du centre 
ville, lieu de vie privilégié de la com-
mune, tout en permettant une diffu-
sion des activités compatibles avec la 
proximité de quartiers résidentiels et 
en favorisant l’émergence de pôles se-
condaires à Travexin, à Lansauchamp - 
Cherménil et à Xoulces 
 

• Faciliter la reconversion des anciens 
sites industriels 
 

• Tenir compte des besoins en foncier 
liés au tourisme (résidences secondai-
res, équipements d’accueil…) 
 

• Tenir compte des projets supra-
communaux qui s’imposent à la com-
mune ou auxquels elle adhère 
(Communautés de Communes…) 

PLU : Les orientations du Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

 
• Conserver les transparences et des 
espaces verts dans la ville. Les rendre 
accessibles, notamment aux personnes 
à mobilité réduite 
 

• Intégrer la notion d’accessibilité 
dans tous les projets d’aménagement 
public et faciliter la vie des personnes 
âgées ou à mobilité réduite dans la 
zone la plus plane du ban : le centre 
ville 
 

����Orientation n°3 :  
Préserver et valoriser les richesses 

du cadre de vie 
 

• Préserver les habitats et les espèces 
sensibles connues (Réserve Naturelle, 
Sites Natura 2000, Zones Naturelles 
d’Intérêt Ecologique, Faunistique ou 
Floristique…) 
 

• Maîtriser l’urbanisation au bénéfice 
des espaces agricoles et naturels 
 

- Permettre les déplacements de la 
faune d’un versant à un autre en 
évitant l’urbanisation continue en fond 
de vallée 
 

• Maintenir le fonctionnement des 
zones humides 
 

• Préserver et valoriser les ouvrages 
hydrauliques 
 

• Poursuivre la politique d’ouverture 
des paysages engagée dans le cadre du 
Plan Paysage. Faciliter en conséquence 
le maintien et le développement de 
l’activité agricole 
 

• Limiter les possibilités de 
construction dans les secteurs 
d’habitat diffus qui n’ont pas vocation 
à devenir des zones à urbaniser. 
 
                                      

����Orientation n°2 :  
Réussir la  

transformation de la ville 
 

• Réhabiliter ou reconvertir les friches 
industrielles en leur donnant une 
destination économique, résidentielle ou 
naturelle en fonction de leur potentiel 
(intégration dans la ville et dans le 
paysage, situation par rapport aux axes 
de déplacement, proximité des zones 
industrielles, du centre-ville ou des 
services…) 
 

• Limiter la consommation de foncier  
en organisant les nouveaux secteurs 
d’urbanisation, en privilégiant la 
densification à l’intérieur du tissu bâti 
équipé en réseaux 
 

• Rendre les cités ouvrières plus 
attractives en valorisant le domaine 
public 
 

• Maîtriser les extensions urbaines 
notamment vers les hauteurs et en 
entrée de ville 
 

•Définir des règles d’implantation, de 
hauteur, d’intégration dans la pente, 
d’aspect extérieur, d’emprise au sol ou 
d’espaces verts permettant d’assurer 
une intégration harmonieuse des 
nouvelles constructions et des 
aménagements 
 

• Conserver des espaces tampons, 
respecter les caractéristiques du bâti 
ouvrier et valoriser les ouvrages 
hydrauliques 
 

• Poursuivre l’effort de valorisation du 
centre ville, des entrées de ville et des 
cheminements doux 
 

• Améliorer et multiplier les liaisons 
entre les différents quartiers pour 
améliorer la qualité de vie et limiter les 
déplacements automobiles 
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����Orientation n° 6 :  
Protéger les biens et les personnes 

des risques et nuisances 
 

• Préserver les zones d’expansion des 
crues. Tenir compte du futur Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation 
 

• Réduire les facteurs aggravant la 
fréquence et l’importance des crues et 
des coulées de boue par ruissellement 
(préservation des zones humides, 
dimensionnement des réseaux, 
dispositifs de rétention et de 
déphasage des crues, infiltration, 
récupération des eaux de pluie…) 
 

• Eviter un développement de 
l’urbanisation dans les zones 
soumises aux risques de coulées de 
boue ou d’inondation. Maintenir le 
caractère boisé du secteur du 
Ronchamp 
 

• Eviter une trop grande proximité 
entre habitat et sites ou installations 
potientiellement à risques ou 
nuisantes (risques technologiques, 
élevages) 
 

• Assurer la défense incendie, y 
compris en imposant la réalisation de 
réservoirs par les propriétaires 
lorsque les points d’eau sont 
insuffisants dans les secteurs isolés 
 

• Offrir des alternatives aux 
déplacements automobiles 
• Limiter les extensions urbaines le 
long des voies bruyantes 
 
����Et maintenant : 
 

Nous disposons à présent d’un projet 
qu’il va falloir traduire par la 
définition d’un zonage du territoire et 
l’élaboration de réglements 
d’urbanisme propres à chaque zone. 
Ce travail concret, précis, qui va durer 
un an environ sera essentiel. Le futur 
PLU définira pour une dizaine 
d’années les règles de construction, 
les possibilités de développement de 
notre ville et les limites à respecter 
dans le cadre des lois. 

����Orientation n°4 :  
Répondre aux besoins et faciliter la 
gestion des voiries et des réseaux 

 
• Tenir compte pour l’extension des 
zones constructibles des capacités 
existantes ou programmées des 
réseaux (voirie, eau, assainissement, 
électricité…) et privilégier la 
densification le long des voies déjà 
équipées 
 

• Garantir la cohérence entre les zones 
urbaines ou à urbaniser et le zonage 
d’assainissement 
 

• Assurer l’approvisionnement en eau 
potable en tout temps et en capacité 
suffisante dans les zones urbaines ou 
à urbaniser 
 

• Préserver les fonctionnalités de 
desserte par les voiries et les réseaux. 
Les intégrer si nécessaire au domaine 
public 
 

• Améliorer la voirie existante et 
adapter les voies à créer aux services 
qu’elles sont supposées supporter 
(desserte à pied, à vélo, en voiture ou 
en transport collectif, déneigement, 
ramassage des ordures ménagères…) 
 
����Orientation n° 5 :  

Promouvoir les énergies 
renouvelables et les économies 

d’énergie 
 

 • Rendre possible l’isolation 
extérieure des bâtiments existants 
 

• Favoriser les apports solaires passifs 
par une bonne orientation des 
constructions 
 

• Favoriser l’implantation et 
l’utilisation d’équipements de 
production d’énergie renouvelable 
 
   

Communiqué de la Préfecture  
à l’intention des apiculteurs 

 
En raison des mortalités 
élevées constatées ces 
dernières années dans 
les ruchers, la conclusion 
des rapports établis par 
le ministère de l’agri-
culture est qu’il est indispensable, afin 
de mener des actions sanitaires effica-
ces, de bien connaître l’effectif et la 
répartition des ruches sur le territoire. 
 
 

Cette nouvelle réglementation doit 
permettre aux apiculteurs non décla-
rés, donc inconnus des services, de 
régulariser leur situation. 
 
 

Une simple déclaration est à faire en 
préfecture. 
Les documents nécessaires à cette dé-

claration sont disponibles en  
mairie, il s’agit :  

 
- d’une copie de l’arrêté du 11 août 
1980  
- de la déclaration CERFA n°13995*01  
- d’une note d’information à laquelle 
est jointe un formulaire de demande 
de NUMAGRIT. 
 

Le recensement le plus précis possible 
est un des éléments essentiels à la 
mise en œuvre d’une action sanitaire 
efficace 

Georges MOUGEL 
Agent sanitaire apicole 

 

����Une réunion publique : 
 
Avant d’entamer cet exercice, il est 
nécessaire de nous retourner une 
nouvelle fois vers les habitants de 
CORNIMONT pour expliquer la 
démarche, écouter les avis et les 
doléances et recueillir les projets pour 
essayer de les intégrer. 
 
Cette réunion se tiendra le : 

 
 
N’hésitez pas à venir vous informer et 
vous exprimer car le PLU concerne 
tout le monde. 

Mardi 21 septembre à 20h30 
à la Salle des Fêtes 
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Comme je vous l’annonçais dans notre 
dernier bulletin d’information, une 
importante rencontre sur le thème de 
la "gestion et reconversion des 
friches industrielles" s’est tenue le  
18 mai dernier à CORNIMONT, sous 
l’égide de l’A.M.V (Association du 
Massif Vosgien).  
 
Ainsi une cinquantaine d’élus de la 
montagne  se sont retrouvés pour 
analyser les conclusions d’une enquête 
sur l’évolution de l’emploi industriel 
dans nos vallées, et faire le point sur 
les outils disponibles pour acquérir et 
valoriser les espaces économiques 
dégradés. 
L’exemple de CORNIMONT a servi de 
base à nos travaux.  
Cette remise à plat nous donne 
l’occasion de faire avec vous le point 
sur ce dossier essentiel pour notre 
commune : 
 

Sur les 10 sites industriels 
désaffectés en quelques décennies :  
4 ont trouvé des solutions publiques 

ou privées,  
4 sont en cours de résolution et  

2 sont appréhendés. 
 
 
Commençons par les solutions 
positives : 
 
 

���� L’usine FVP des Grands Meix est 
devenue depuis un peu plus de vingt 
ans notre centre de polyactivité 
 
���� L’usine Chagué puis Lutten de 
Cherménil accueille depuis quelques 
années le magasin ALDI. 
 
���� L’usine Chagué à Travexin retrouve 
une activité économique avec les 
entreprises FIBERS et JUPPONT-GURY. 
 
���� La filature HGP/GAT du Bas a 
retrouvé vie après son achat par la 
commune, la démolition des locaux les 
plus vétustes par l’EPFL et 
l’installation des entreprises VBSA et 
MOLINARI, sans oublier la gestion de 
la turbine par la commune. 

 

� L’usine Chagué puis Lutten de 
Lansauchamp a été acquise par la 
communauté de communes en 2004. 
Aujourd’hui 2 activités économiques y 
sont installées, la société LK FRANCE 
dans la partie basse où elle valorise les 
grumes de chênes pour la fabrication 
de merrains, et l’entreprise MMS dans 
le local le plus au nord pour une 
activité de menuiserie.  
 

Quant au bâtiment principal, visible de 
la route, il va faire l’objet d’un impor-
tant programme de réhabilitation pour 
accueillir des cellules commerciales et 
artisanales qui seront proposées à la 
location fin 2011.  
 

���� Le tissage HGP/GAT des Barranges 
qui avait brûlé en 1998 , est 
actuellement propriété de l’EPFL, à 
disposition de la communauté de 
communes.  
Deux projets complémentaires sont 
actuellement en phase d’étude pour 
valoriser ces 12 000 m² situés près de 
la voie verte. 
 
 

 � L’usine de Xoulces est, depuis la 
liquidation des Ets Nicolas Caimant, 
fractionnée en plusieurs propriétés : 
 
 

     � La menuiserie GEHIN, tout 
comme l’entreprise de mécanique 
RUTECKI fonctionnent bien. Une partie 
des locaux, propriété de M. MOUROT, 
abrite le magasin TISSU STOCK, un 
appartement et des entrepôts. 
 

      � Les locaux JLV très vétustes ont 
été démolis par l’EPFL. Le site nettoyé 
est à présent propriété de la 
commune. Reste intégré à ce terrain le 
bâtiment appartenant à la Sté HYDRO-
VOSGES en cours de réhabilitation. 
 

     � Les locaux BRD (à gauche de la 
route) viennent d’être acquis par l’EPFL 
qui devrait assurer la démolition des 
bâtiments les plus vétustes avant de 
rétrocéder le terrain à la commune. 
 

    � Le bâtiment DEYBACH le plus à 
l’est avec la cheminée, fait l’objet de 
négociations pour son acquisition par 
l’EPFL. 

 
La destination finale  de ces sites 
importants (JLV - BRD et DEYBACH) 
n’est pas arrêtée.  
Ils pourraient accueillir la plate-forme 
de stockage de plaquettes bois pour 
les chaufferies intercommunales et/ou 
l’implantation de cellules artisanales. 
La réflexion se poursuit pour définir la 
vocation communale ou 
intercommunale de ces sites. 
 

 

 � Le tissage HGP/GAT du Daval et 
la filature du Saulcy :  
 
La procédure de Déclaration d’Utilité 
Publique a abouti à un arrêté 
préfectoral favorable. 
Ce dossier est à présent aux mains du 
juge aux expropriations qui devra fixer 
le prix de la cession. 
Le propriétaire (M. THIRION) pourra 
contester ce prix, mais son appel n’é-
tant pas suspensif de la décision du 
juge, l’EPFL devrait être propriétaire de 
ces sites (pour notre compte) au prin-
temps 2011. 
Nous pourrons alors engager toutes 
les procédures pour la démolition de 
ces ruines (financement, marchés…) 
Si tout va bien, ces travaux pourraient 
intervenir en 2012. 
 
Dernière nouvelle: Le juge vient de 
prendre son ordonnance d’expropria-
tion et le dossier avance donc positive-
ment. 
 

Les friches industrielles 

Les 4 sites en cours de résolution : 
 

Il s’agit de dossiers lourds et 
compliqués dont :  

 
2 sont portés par la commune et  
les 2 autres par la communauté de 

communes.  

���� Sous l’égide de la communauté 
de communes :  

���� Sous l’égide de la commune :  

Parmi les friches industrielles : L’Ex-Filature HGP/GAT du Faing 



 

 

�  L’économie (suite)        
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 �Le magasin de tissu HGP/GAT des Meix Freiteux : 
 
Après des négociations impossibles avec le propriétaire (M. THIRION), l’EPFL a re-
pris le dossier.  
 

L’acquisition de ce bâtiment est importante car elle permettrait le développement 
de l’entreprise voisine. 
Cette opération se situe dans la démarche de maîtrise et de veille foncière contrac-
tualisée entre l’EPFL, la communauté de communes et la commune.  
 
Elle concerne également 5 immeubles vétustes comme l’ancien cinéma ou la 
grande cité de la Gare. L’objectif est de permettre à la collectivité l’acquisition de 
ces immeubles dégradés, à un prix normal, pour les mettre à la disposition de pro-
jets publics ou privés. 

Les friches industrielles  -  En conclusion : 
 

Vous le voyez, nous nous battons sur tous les fronts pour gommer les stigmates de notre passé, et nous tourner vers  
l’avenir. 
 

Les considérations juridiques et les enjeux financiers sont importants sur certains de ces dossiers.  
La commune seule ne pourrait les porter tous. 
 

L’engagement à nos côtés de la communauté de communes et de l’Etablissement Public Foncier de Lorraine nous permet-
tra, à terme, de faire du handicap de ces friches un atout pour notre développement.   
 

Il nous faudra encore quelques années, des moyens financiers, et surtout une grande détermination et une foi totale en 
l’avenir de notre village.  
Les outils sont en place et les procédures sont engagées. Le plus difficile à supporter est peut-être le temps, trop long, 
que nous imposent ces procédures, mais nous allons gagner car le droit, l’intérêt général et le bon sens sont pour nous. 
 
C’est juste une question de temps… 
 

         Maurice CLAUDEL et Bernard VILLEMAIN (Conseiller délégué aux friches industrielles) 

Ex-magasin de tissus HGP/GAT des Meix Freiteux 

Ancien cinéma 

Les 2 sites que nous commençons 
d’appréhender : 

 

� La filature HGP/GAT du Faing : 
 
C’est celle dont on nous parle le plus 
souvent comme négative pour l’image 
de notre ville.  
Ce site a la particularité d’être partagé 
entre 2 propriétaires :  
TEXTILE DE FRANCE et SCI GERECO. 
 
 
 

La première démarche avant son  
acquisition est engagée par l’EPFL avec 
le lancement d’une double étude pré-
alable qui devra définir l’état des lieux 
(pollution, amiante, coût de démoli-
tion) et la vocation future du site. 
 
A la suite de ces études, des négocia-
tions seront engagées avec les proprié-
taires. Si elles échouent, une procédure 
de DUP peut être envisagée (comme 
pour le Daval/Saulcy). 
 
Nous en sommes donc à la première 
étape d’une démarche qui peut durer 

quelques années encore. 

Cité rue de la gare 
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Recensement des sources,  

conduites et réservoirs d’eau sur 
terrain communal : 

 

Comme annoncé sur le bulletin de 
janvier dernier, le gros travail d’inven-
taire  sur toute la commune se pour-
suit.  
Léonie XOLIN et Paul MANGEL auront 
rencontré beaucoup de monde, sur le 
terrain pour essayer de comprendre et 
de remettre tous les usagers et bénéfi-
ciaires sur un pied d’égalité. 
Ce travail devrait se terminer en fin 
d’année et le conseil municipal devra 
statuer sur les conditions de mise à 
disposition de ces terrains commu-
naux. 
Les élus devront alors trouver le bon 
compromis pour tenir compte de la 
situation ancienne et de la réglementa-
tion en cours pour rétablir une égalité 
de traitement entre tous les bénéficiai-
res.  

Maurice CLAUDEL  

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL  
 

Courant 2007, l’ensemble des résidences non reliées au réseau d’assainissement 
collectif a fait l’objet d’un audit et de la remise d’un rapport côté de 1 à 10. Plus 
la note est élevée et moins l’équipement de traitement des eaux usées est perfor-
mant, voire inexistant. 
 

Si la loi prescrit la remise aux normes de toutes les installations déficientes, le 
syndicat départemental a bien perçu l’immensité de la tâche. C’est pourquoi il a 
décidé de donner la priorité aux seuls équipements classés 9 et 10, reportant à 
plus tard les travaux relatifs aux cotations plus faibles. 
 
C’est ainsi que les propriétaires des équipements classés 1 à 8 vont recevoir ou 
ont reçu un courrier co-signé du président du syndicat et du maire leur signifiant 
que "leur système d’assainissement n’est pas considéré comme un dispositif non-
conforme au sens de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006". Un nouvel audit de-
vrait être engagé dans 4 ans. 
 

Par contre, les propriétaires des équipements classés 9 et 10 correspondant à 
l’absence d’installation ou à une installation obsolète vont quant à eux recevoir 
un avis de non-conformité les invitant à réaliser les travaux dans les 4 ans à venir. 
Toutefois ce délai ne commencera à courir qu’à compter de la réception de cette 
lettre. 
 

En conclusion : 
 

Sur le bulletin n°21 de juillet 2007 je vous écrivais "A nous d’introduire une pin-
cée de bon sens dans l’application de la loi ..." 3 ans se sont écoulés ! 
Nous y arrivons avec la reconnaissance du programme d’assainissement collectif 
et donc l’inutilité d’engager des dépenses avant raccordement, sauf équipements 
obsolètes, et le constat que la plupart des installations ne marchent pas si mal ! 
Restent des situations anormales et qui sont identifiées sources de pollution.  
La loi y trouve alors tout son sens et elle devra s’appliquer. 
 

Maurice CLAUDEL 

Un été au service des eaux 
 

 Le printemps 2010 a été bien gris, mais 
finalement peu pluvieux, et nos sources 
d'eau potable les plus importantes, 
Longfoigneux et Wassongoutte, se sont 
révélées, une nouvelle fois, insuffisantes 
dès le début du mois de Juillet. 
 

Le service des eaux a donc remis en 
fonction la mini-station de traitement 
du Royer, avec toutes les précautions 
nécessaires (augmentation de la chlora-
tion, analyses d'eau plus fréquentes sur 
ce site). Il a aussi prévu, en concertation 
avec la DDASS, une éventuelle utilisation 
de l'eau du Rouge Rupt, qui s’est avérée 
nécessaire par deux fois début août. 
 

Les pluies abondantes de la deuxième 
quinzaine d’août ont résolu pour l’ins-
tant ces problèmes.  
 

Ces difficultés d'approvisionnement 
demandent au personnel du service des 
eaux du travail supplémentaire et une 
surveillance journalière accrue, avec 
toujours le souci d'un manque d'eau 
possible.  
 

Cette situation n'est pas nouvelle et de-
puis la sécheresse de 2003, la municipa-
lité s'est engagée dans la recherche de 
nouvelles ressources.  

 

Un projet de forages à Travexin a vu le 
jour, et nous arrivons maintenant à la 
phase de réalisation des travaux.  
 

Des demandes de subventions ont été 
faites auprès de l'Agence de l'Eau Rhin 
Meuse et du Conseil Général, et les 
travaux pourraient commencer dès 
l'obtention de celles-ci. 
 

Une première phase, comprenant 
l'équipement des forages et la cons-
truction des réseaux, pourrait être ré-
alisée dès cet automne. Les marchés 
ont été lancés et les entreprises sont 
retenues. 
 

Si  tout se déroule comme prévu l'eau 
des forages pourra être utilisée dès 
l'été prochain, à notre grand soulage-
ment puisque la DDASS nous recom-
mande depuis plusieurs années de 
n’utiliser l'eau du Rouge Rupt qu’en 
cas de nécessité. 
 

En attendant le service des eaux fait 
tout son possible pour vous fournir de 
l'eau de bonne qualité, et sans restric-
tions.  
 
                         Marie-Claire MOUGEL 
 
 
 
 

 

Fête de l’eau :  
les petits ruisseaux… 

 

Comme nous l’avions dit dans un pré-
cédent bulletin, cette année la fête de 
l’eau sera réduite à son strict mini-
mum, afin de garder toute notre éner-
gie pour la fête de 2011 qui s’organise 
déjà dans l’ombre. Le thème est choisi, 
ainsi que quelques propositions d’ani-
mations, c’est donc peu de dire que le 
bateau vogue déjà bien sur l’onde…. 
 
Cette année  nous inaugurerons une 
fontaine très originale que son concep-
teur et réalisateur, Sylvain Mangel 
nous présentera dans le détail le same-
di 18 septembre. L’après midi sera 
consacrée à la présentation et la dédi-
cace du conte écrit l’an passé par les 
résidents du foyer Les Myrtilles, aidés 
de Gisèle Valentin, Marcelle Girot et 
Maryvonne Gérard. David Marion, pro-
fesseur d’Arts Plastiques au collège 
Hubert Curien, s’est attelé avec ses 
élèves à illustrer cette jolie histoire qui 
a désormais pour titre « Anatole et la 
fée de la Moselotte ». Une lecture en 
sera bien sûr faite à l’ECSP lors de 
cette après midi rencontre. 
Il ne restera plus ensuite au comité de 
pilotage qu’à lever les voiles pour le 
voyage de préparation qui nous  mène-
ra en septembre 2011. Les petits ruis-
seaux faisant les grandes rivières, 
nous invitons toutes les personnes 
intéressées à se joindre à l’équipage…. 

 
Sophie THIERY 
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Nouvelle procédure de travail pour la commission  
patrimoine naturel 

 

La commission patrimoine naturel, qui s’est réunie le 11 mai dernier, a décidé 
de modifier sa procédure concernant les ventes, achats et échanges de ter-
rains. 
Il a été décidé que 2 sessions seraient programmées annuellement. La pro-
chaine aura lieu courant octobre 2010. Toutes les demandes devront nous 
parvenir avant fin septembre ou fin mars. 
La suivante aura lieu en avril 2011.  
Cette méthode est mise à l’essai et sera adoptée si elle convient. 

Paul MANGEL 

Lotissement du Plein Soleil   

Il reste de la place ! 

Les travaux du lotissement sont à pré-
sent terminés. 
11 parcelles sont déjà vendues et 8 per-
mis de construire ont été délivrés. 
9 parcelles restent disponibles au tarif 
suivant : 29,90 € TTC le m². 
Pour toutes informations ou réserva-
tions, s’adresser en mairie auprès de M. 
Paul MANGEL – adjoint chargé du patri-
moine. 

Travaux de voirie 2010 

Après un hiver long, qui a fait souffrir nos routes, le conseil municipal a doté 
la commission patrimoine naturel d’un budget important qui est réparti de la 
façon suivante :  
 

245 000 € pour les chemins suivants : chemin du Lozerot / chemin de Lansau-
bure / Blancfaing /  route de Xoulces / route des Suais / Parfongoutte / Envers 
de Xoulces / chemin de Bonnegoutte / rue des Têtes 
44 000 € pour le monocouche, 38 500 € de point à temps effectués ainsi que 
l’enrobé à froid pour les nids de poule. 
 

Il reste encore beaucoup à faire malgré le travail réalisé par les services techni-
ques dans plusieurs quartiers.  
Beaucoup de demandes nous parviennent, toutes sont traitées selon les urgen-
ces, les priorités et nos moyens financiers. 

Paul MANGEL 

Quelques règles d’urbanisme : 
 
URBANISME … 
Nul n’est censé 
ignorer la loi !... 
 
Cependant, "si  le 
cœur vous en dit", 
vous avez bien sûr 
accès au CODE de L'URBANISME  sur 
www.legifrance.gouv.fr pour rafraîchir 
vos connaissances…; vous réaliserez 
que cela n'est pas si simple! Au service 
URBANISME, nous le savons bien;  et 
notre fonction est de le faire respecter. 
Alors… 

 
Petit rappel à l'usage des 
"contrevenants" involontaires ou 
non… 
 

Une  DECLARATION PREALABLE  est 
nécessaire pour : 
� Création de toutes "surfaces" com-

prises entre 2 et 20 m² (véranda, abri 
de jardin, annexes…) 
� Moins de 2 m² � pas de formalités 
� Création d’une ouverture dans un 
mur (fenêtre, porte, velux…) 
� Ravalement de façade 
� Modification de l’aspect extérieur 
(toiture, balcon…) 
� Changement de destination sans 
modification de l’aspect extérieur 
� Panneaux solaires 
� Piscines non couvertes 

Un PERMIS DE CONSTRUIRE est 
obligatoire pour : 
 

� Constructions, agrandissements, 
extensions… de superficie supérieure 
à 20 m² (recours obligatoire à un 
architecte si la surface est supérieure 
à 170 m²) 
� Changement de destination avec 
travaux modifiant l’aspect extérieur 
 

ETRE ou … SE METTRE EN REGLE - 
POURQUOI ? COMMENT ? 
 

Parce que : 
- "Nul n’est censé ignorer la loi" !... 

- Qu’il est de votre intérêt de 
"réparer" un oubli éventuel (pour 

prévenir en particulier, des problèmes 
de voisinage, immédiats ou futurs…), 
- qu’il n’est jamais agréable de 
recevoir une lettre de "rappel" de la 

mairie, et qu’il n’est sans doute pas 
trop tard pour effectuer une 
"régularisation". 
 

Vous devez simplement venir retirer 
les imprimés correspondants en 
mairie, service urbanisme 2ème 
étage…) 
Dans ce cas, vous bénéficierez en 
plus d’un joli tampon 
REGULARISATION ! 
 

Et quelques conseils… 
 

A propos de voisinage : 
N’hésitez pas à venir vous renseigner 
pour connaître les hauteurs maxi des 

N’oubliez pas qu’un simple 
accord oral n’a aucune  
valeur dès que le moindre 
problème survient, et, en 
particulier, concernant les 
rejets d’eau pluviale, les 
"servitudes" de toutes natures (passage, 

conduites d’eau, etc…) 
 
A propos d’accessibilité : 
 

Comme toutes les communes,  
CORNIMONT entre dans une période de 
"mise aux normes". Tous les "espaces 

publics" doivent devenir "accessibles à 

tous"; nous allons devoir réaliser un 

programme pluriannuel concernant la 
voirie ainsi que les"ERP" (Etablissements 

recevant du public)… alors, si votre pro-
priété jouxte le domaine public, il vous 
incombe de vérifier que votre construc-
tion, votre activité, vos "aménagements" 

respectent les règles en vigueur. Certai-
nes tolérances passées ne seront plus 
possibles dans un avenir proche. 
 

Alain PERRIN 
Adjoint délégué à l’urbanisme 

et aux travaux neufs 

Lotissement plein Soleil - 2ème tranche 
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Fête country :  
Une Première :  
un Succès  ! 
 

Le défi était de transfor-
mer une soirée country 
qui connaissait déjà un certain succès 
auprès des amateurs, en journée fami-
liale sur le même thème.  
Le pari a été largement gagné, au-delà 
même de nos espérances, puisque toute 
la journée le public s’est  relayé à la  
Sermande. Les quelques ondées matina-
les ont laissé place au soleil dès le début 
de l’après midi, ce qui a beaucoup aidé à 
la réussite de la fête. Curieux,  touristes,  
counehets, familles, chacun a pu trouver 
son bonheur : pour certains, c’était la 
dégustation du fameux boeuf à la bro-
che de M. Ducloux (présent sur le site 
depuis 4 heures du matin !), accompa-
gné d’une bière, pour d’autres, c’était 
une balade en carriole, une démonstra-
tion de danse country ou de danse amé-
rindienne, la rencontre des indiens au-
tour de leurs tipis, pour d’autres encore 
c’était les concerts ou les spectacles 
équestres…. 

Animations d’été :  
le parc de la mairie à l’honneur 

 

C’était là aussi un pari que ces soirées 
en plein air proposées cet été. L’idée 
était à la fois de remplacer les marchés 
nocturnes par une autre manifestation 
qui ferait sortir les habitants et les tou-
ristes le soir et de proposer des anima-
tions  destinées à tous les publics. Le 
lieu était tout trouvé : le parc derrière la 
mairie, lorsqu’il est boudé des voitures, 
devient un magnifique théâtre de ver-
dure qui ne demande qu’à être mis en 
v a -

leur. 
 
Ce sont donc quatre animations  qui ont 
été proposées entre le 9 juillet et le 6 
août (trois dans le parc, et une à l’ECSP). 
Quatre animations complètement diffé-
rentes où le public (une moyenne de 70 
personnes à chaque fois !) a pu se ré-
jouir avec une pièce de commedia dell 
arte, a pu écouter de la musique du  
Rajhastan, un concert de big band ou 
(re)découvrir le cor des Alpes. 
Les avis sont unanimes : c’est une expé-
rience à reconduire. Nous y comptons 
bien, avec sans doute plus de dates et 
des spectacles encore plus variés, mais 

Nous tenons à remercier tous ceux qui 
se sont investis pour que cette mani-
festation soit une réussite, à commen-
cer par les services techniques à qui 
nous avons beaucoup demandé (il a 
fallu par exemple faire venir  plusieurs 
camions de sable afin que la piste 
puisse accueillir correctement les che-
vaux). Le comité des fêtes également 
est toujours d’accord pour prêter le 
matériel qui nous fait  défaut.  

Enfin, cette journée country n’aurait pas 
été complète sans les interventions de 
l’association Rock & Country, pour l’ini-
tiation aux danses comme pour les com-
mentaires et les annonces pleines d’hu-
mour de Jean-Pierre. 
 

Forts de ce succès, les trente bénévoles 
(dont plus de la moitié des membres du 
conseil municipal) sont prêts à recom-
mencer l’an prochain avec déjà dans la 
tête, de nouvelles idées d’animation….. 

L
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La tête dans les étoiles :  Hommage à Monsieur Hubert Curien 
 

 
En hommage à Hubert Curien, natif de Cornimont et disparu il y a déjà cinq ans, 
la municipalité proposait le 29 mai dernier une journée un peu spéciale,  
ou plutôt « spatiale », en collaboration avec le CNES (centre national des études  
spatiales). 
 
L’après midi était consacrée à la mémoire de notre concitoyen, en présence de 
plusieurs de ses proches, dont son frère, M. Gilles Curien et l’un de ses fils 
Christophe, de M. François Colin et de M. Le Franc du CNES.  
Les élèves du collège de Cornimont et de Saulxures étaient présents pour assis-
ter à la conférence et tous se sont retrouvés au centre de polyactivité pour inau-
gurer l’exposition « Questions d’espace » prêtée généreusement par le CNES. 
 
Le soir, c’est Monsieur Le Franc, un proche collaborateur d’Hubert Curien au 
CNES  qui a pris les rênes de la manifestation en présentant les différents tra-
vaux déjà effectués par le célèbre organisme de recherche, ainsi que les perspec-
tives liées à l’utilisation au quotidien des satellites envoyés dans l’espace. 
On aurait aimé plus de monde ce soir là, mais tous les participants sont en tout 
cas sortis ravis de la salle avec... des étoiles plein la tête…. 
 



 

 

�  L’Espace Culturel et Social de la Pranzière  

PETIT RETOUR EN ARRIERE 
 

Plusieurs expositions se sont succé-
dées lors des derniers mois : 
 

• 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 » a investi les locaux pour le 
week-end. C’était l’occasion de mon-
trer un large panel des travaux de 
«patch work » réalisés lors de la sai-
son. Il faut souligner ici le très grand 
succès de ce rendez vous, puisque 
plus de 600 personnes sont venues 
visiter cette exposition. Toutes nos 
félicitations et nos remerciements à 
Marie Jeanne MARTIN et à tous les 
membres de l’association.  

• Du 17 mai au 06 juin,  « NEST » a 
présenté une exposition sur les dix 
ans de l’association, à partir de pho-
tos et d’affiches de différentes mani-
festations (« Live in Cor » et « Fêtes 
des Droits de l’Homme ») de la dé-
cennie passée. Une expo riche en 
émotion. 

• Du 14 au 25 juin, s’est tenu le troi-
sième «Festival des Arts Mélangés », 
organisé par la Communauté de 
Communes de la Haute Moselotte.  
L’ECSP a accueilli plusieurs temps 
forts : 
 - l’ouverture du Festival, avec la 
journée des élus (table ronde, ateliers 
de pratique culturelle) ainsi que le 
vernissage de l’Image d’Epinal créée 
spécialement par Olivier CLAU-
DON. 
 - des expositions, notam-
ment des groupes scolaires de  
Cornimont et de l’association 
« Menaka ». 
 

D’autres manifestations se sont 
également tenues : 
 

• le samedi 29 mai, Louis FITZ a 
enchanté la soixantaine de spec-
tateurs présents, lors d’un 
concert de musique Irlandaise, 
dans une ambiance survoltée et 
rarement vue à l’ECSP ! La 
« standing ovation » de fin était bien 
méritée ! 

• Le vendredi 02 juillet, la troupe de 
théâtre « Les Jules », sous la direc-
tion d’Isabel GERARDIN (leur prof 
d’anglais) s’est produite pour la troi-
sième fois. Une belle réussite qui a 
enchanté la soixantaine de personnes 
présentes. 

• Le vendredi 23 juillet, une centaine 
de personnes a assisté au concert de 
« Badeli », qui a régalé le public par 
la musique Indienne jouée à cette 

Un partenariat entre la Commission 
Animation de la municipalité, l’Office 
du Tourisme et l’ECSP qui a rencontré 
un succès au-delà des espérances des 
organisateurs. Un grand merci à Benoît 
NOEL qui a été à l’origine de cette soi-
rée. 
 

La période de l’été est également une 
période intense d’animation pour les 

enfants et les jeunes. 
 

L’Accueil de Loisirs (ex Centre de 
Loisirs) a ouvert ses portes à l’ancienne 
école de Xoulces pendant cinq semai-
nes, du 06 juillet au 06 août. 
Au total, près de soixante enfants (de 6 
à 12 ans) se sont inscrits pour une ou 
plusieurs semaines. 
Le programme a été riche et varié, et la 
météo a été clémente…. en tout cas au 
début. 
A titre d’exemple, une grande sortie 
par semaine  a été effectuée (Laguna, 
Fraispertuis, Cigoland,..). 
Les enfants ont pu bénéficier d’une 
séance de découverte de l’escalade, ont 
visité les Hautes Mynes du Thillot ou le 
Haut Fer de Saulxures. Ils ont pu profi-
ter d’une intervention du groupe 
« Badeli » pour une initiation à la musi-
que Indienne. 
Et bien entendu, grands jeux 
(kermesse, Fort Boyard, jeu de l’oie) 
ainsi qu’une multitude d’activités ma-
nuelles et de petits jeux (balle au camp, 
contre-bandier, …) ont été organisés. 
Il faut saluer et remercier ici toute l’é-
quipe d’animation pour son investisse-

ment ! 

En parallèle, un « séjour court » a 
pris la direction d’EuropaPark pendant 
deux jours. Six jeunes ont pu profiter 
largement des diverses attractions et 
ont été hébergés une nuit dans un hô-
tel du parc. 
 

Enfin, un « camp » a permis à 16 jeu-
nes de partir 5 jours dans le Jura, au 
Chalet de la Haute Joux.  
Au programme, des activités sportives 
(VTT, accrobranches, équitation, …) et 
de nombreux moments « festifs » que 
les heureux participants ont pu parta-

Il faut noter que la mise en place des 
camps, dans lesquels quinze adoles-
cents ont été acteurs (en réalisant no-
tamment un loto et une tombola pour 
apporter un cofinancement à leur sé-
jour), répond à une mission déléguée 
et soutenue financièrement par la 
CCHMo. 
 
LA RENTREE 2010/11 
 
La plaquette de rentrée des activités 
régulières vient de sortir. Vous la trou-
verez en complément du présent Bulle-
tin Municipal. 
Sans rentrer dans le détail, il faut tou-
tefois signaler les nouveautés au pro-
gramme : 

• Une activité calligraphie 

• Une activité sculpture 

• Une activité « jeux de société ». 
 

A souligner également le « Pôle 
Danse », reconduit pour la cinquième 
année. Le gala de fin d’année, qui s’est 
tenu le 19 juin à La Bresse devant plus 
de 300 spectateurs enthousiastes, 
montre la vitalité de ce partenariat 
avec la MLC de La Bresse. 
 

Mais le programme concerne égale-
ment diverses manifestat ions 
(concerts, théâtre, expositions, …). 
 

Comme je le dis dans la plaquette, 
j’espère, au nom de toute l’équipe de 
l’ECSP, que vous trouverez dans notre 
belle structure la déclinaison de ces 
quatre lettres : E comme "Ensemble", C 

comme "Convivialité", S comme 
"Société" et P comme "Partage". 
 
Rendez vous est donc donné 
pour les portes ouvertes  

le 11 septembre,  
afin de découvrir les activités et 
pour finir en beauté cette jour-

née, un concert de Simon  
GOLDIN (chansonnier  
Québécois) est prévu. 

 

Le redémarrage des activités  
régulières aura lieu la semaine 

du  
          20 septembre. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez 
téléphoner aux horaires habituels 
d’ouverture de la structure (de 14h à 
19h le lundi et de 09h à 12h et de 14h 
à 19h du mardi au vendredi) au 03 29 
25 42 83. 
 
Ou n’hésitez pas à consulter notre site 
internet à cette adresse : 
 
http://perso.orange.fr/E.C.S.P/ 
 

La Présidente, Martine GEHIN 
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�   Les infos de Marie-Jo       

La fresque 
 
Le week-end du 19 et 20 juin, une 
3ème fresque a vu le jour avec la parti-
cipation de 2 jeunes et le talent d’un 
animateur graphe. Elle se situe sur la 
place Jean Joseph PETIGENET, derrière 
la préau de l’école. (photo en dernière 
page) 
Financée par ERDF et la commune, elle 
a pour thème les énergies renouvela-
bles. Vous pourrez admirer un visage 
d’enfant dans un paysage avec une 
rivière, des éoliennes, un moulin, une 
centrale hydroélectrique… 

Le séminaire intercommunal 
 
Mercredi 23 juin les jeunes de CORNIMONT, LA BRESSE et SAULXURES se sont 
retrouvés pour un après-midi découverte sur le thème des arts et de la culture. 
Après une réflexion sur l’intérêt de développer une politique culturelle sur un 
territoire, les participants ont pu choisir un atelier découverte soit la poterie, 
les arts plastiques ou la sculpture sur bois. 
Pendant 1 heure 1/2, ils ont créé une œuvre, et ont bien noté leur ressenti puis 
nous ont fait partager leurs remarques.  
Les mots clés à retenir : observer, ressentir, être constructif, joie, bien-être, 
curiosité etc… 
L’expérience nous a paru concluante et nous nous donnons rendez-vous l’an-
née prochaine. 
 

 

Les services péri et extra-scolaires 
communaux 

 
Septembre est le mois de la rentrée 
scolaire. Si vous recherchez des mo-
des de garde pour vos enfants, en de-
hors du temps scolaire, vous pouvez 
contacter la mairie au 03.29.24.11.13. 
Une garderie périscolaire fonctionne 
au centre et aux Champs à Nabord. 
Pour les mercredis et les vacances, 
l’accueil de loisirs prend le relais. 
Renseignements en mairie ou auprès 
de Mme MOUROT - directrice du cen-
tre de loisirs au 06.79.66.77.93 
Vous pouvez aussi contacter Mme 
GREMILLET - Animatrice du relais  
assistante maternelle de la CCHMo  
au : 06.42.34.45.99 ou par courriel :  
ram-cchmo@orange.fr 

La fête des mères 
 
Le 29 mai dernier, nous étions tous 
réunis au salon d’honneur de la mairie 
et nous avons fêté cet événement en 
accueillant les petits nés dans l’année 
et leur famille proche. 
Les membres des associations d’aide à 
domicile et de la croix rouge ont hono-
ré les mamans en leur offrant des 
fleurs et divers cadeaux.  
 

Les enfants du centre de loisirs ont 
confectionné de jolies cartes avec 
l’aide précieuse de Rosa. 
 

M. le Maire a ensuite présenté les ser-
vices utiles aux familles et nous avons 
pris ensemble le verre de l’amitié. 
 

La brioche de l’amitié 
 

L’opération brioche de l’amitié sera 
organisée le 09 octobre prochain et les 
bénéfices iront à l’association départe-
mentale des parents et amis d’enfants 
d’inadaptés. (ADAPEI) 
Les personnes volontaires seront les 
bienvenues pour nous aider à renfor-
cer nos équipes de quartier. Si vous 
êtes sensible à cette cause, n’hésitez 
pas à me contacter en mairie. 
Merci aux habitants de réserver un 
bon accueil aux bénévoles. 
 

 
 
 

 

Le repas des anciens 
 

Il sera organisé  
le mardi 2 novembre  

au centre de polyactivité. 
 

Les personnes âgées de + de 70 ans 
recevront une invitation.  

 
Il est possible pour le conjoint, ne 
répondant pas aux critères de l’âge, 
de participer à ce repas en le payant. 
Des oublis sont toujours possibles !  

 
Alors n’hésitez 

pas à nous contac-
ter en mairie si 
vous n’avez rien 

reçu au  
1er octobre. 
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C.M.J. - Conseil Municipal des Je
unes 

Les Projets du C.M.J. 
 

Un évènement le 27 octobre 2010, après SAINT DIE, GERARDMER et LA BRESSE, le Congrès Départemental des jeunes se 
déroulera à CORNIMONT. 
150 à 180 Jeunes du département se rencontreront. Des ateliers seront organisés et une réflexion sera engagée sur la 
place des arts et de la culture dans notre quotidien. 

Fête des mères - 29 mai 2010 



 

 

�  Informations diverses        
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Un nouveau véhicule  
pour la Police Municipale 

 
 

Par souci d’économie, et profitant de 
la "prime à la casse et de la prime éco"    
accordées par le gouvernement, la 
commune vient de doter la Police 
Municipale d’un nouveau véhicule, 
sérigraphié et conforme aux normes 
du décret relatif à l’équipement des 
Polices Municipales.  

Le centre des  
Finances Publiques 

vous  
           informe : 

 

Pensez au paiement par  
internet sur 

www.impots.gouv.fr  
 

 - pour votre taxe  
 foncière échéance au 
 15/10/2010 
 

 - pour votre taxe  
 d’habitation échéance  
 au 15/11/2010 

Formation BAFA  
une session de formation au Brevet 
d’Aptitude aux Fonction d’ Animateur 
(BAFA) est organisée cet automne sur le 
territoire de la CCHMo, en collaboration 
avec Léo Lagrange. 
Elle aura lieu à l’ECSP à Cornimont du 
23 au 30 octobre 2010. 
Renseignements auprès de Laurent  
ANTOINE au 03.29.25.42.83. 
 
Atelier d’éveil à l’art et à la Culture 
Dès septembre la CCHMo organise des 
ateliers d’éveil à la culture, les samedis 
matins, pour les enfants à partir de 6 
ans. Au programme des découvertes: 
poterie, sculpture, arts plastiques, dan-
ses, guitare, chant, théâtre… 
Tarif pour l’année : 50€/enfant, rensei-
gnements au 03.29.24.02.88. 
Inscriptions le Samedi 18 septembre de 
09h30 à 11h45 à l’ECSP à Cornimont. 
 
                             Michel GRANDJEAN 
 

Conférence-débat 
LE CANCER 

De l’origine au  
diagnostic 

 

Organisée par le comité 
des Vosges et l’antenne locale de la 
Ligue contre le Cancer, cette confé-
rence, qui fait suite à celles traitant de 
la prévention et de la nutrition, se 
tiendra 
 

Vendredi 8 Octobre 2010 à 20 h 30 
Salle Jacques Villeret 

 

Elle sera animée par le docteur J.C  
JANZER de Strasbourg avec la partici-
pation du docteur J.J. CLAUDE,  
médecin généraliste à Saulxures-sur-
Moselotte. 
Venez nombreux vous informer sur ce 
sujet qui nous concerne tous. 

 
Conférence sur les dons 

d’organes 
 
 

 

L’amicale des donneurs de sang de 
Cornimont, M. René DIDIER - greffé du 
cœur et M. Pascal JOLY - président de 
l’ADOT 88 (association des Dons d’Or-
ganes et de Tissus Humains) vous in-
vitent à participer à une réunion d’in-
formation sur le don d’organes le : 
 

Vendredi 15 octobre 2010 à 20h 
à la salle des fêtes 

 

Il est très important d’en parler, un 
nombre croissant de malades sont en 
attente de greffe.  
 
Venez nombreux participer à cette 
réunion débat où vous seront fournies 
les réponses aux questions que vous 
vous posez sur cette manière de sau-
ver des vies humaines ou de guérir de 
nombreux malades. 
 

 

Relais d’Assistantes  
Maternelles 

Animatrice R.A.M. :  
Agnès GREMILLET 
Courriel :   
ram-cchmo@orange.fr 

• Tel : 

Les permanences du R.A.M. à  
Cornimont, en ce premier trimestre 
2010/2011:   
les mardis 14 et 28 septembre, 12 et 26 
octobre,  
9 et 23 novembre, 7 décembre., de 15 à 
18 heures à l’ECSP. 
 

Les  temps d’accueil collectif :  
les mardis : 7, 14, 21 et 28 septembre,  
5, 12 et 19 octobre, 9, 16, 23 et 30  
novembre, 7 et 14 décembre. de 9h à  
11 h à l’ECSP. 

 

Désherbage dans les quartiers 
 

Depuis l’abandon du désherbage  
chimique, j’entends parfois dire à pro-
pos de l’herbe qui réapparaît sur les 
trottoirs : « C’est sale » ou « C’est pas 
beau ! » 

C’est vrai, c’est moins net qu’avant. 
 

Nous maîtrisons le centre ville par des 
techniques manuelles (désherbage 
mécanique, à la vapeur ou thermique), 
mais nos services n’ont pas la capacité 
d’intervenir sur toutes les rues. 
 

Que faut-il faire ? 
 

Tout d’abord, que les choses soient 
claires : nous ne reviendrons plus à la 
dispersion de pesticides que tout le 
monde reconnaît aujourd’hui comme 
dangereux, cancérigènes et polluant 
l’eau qui est consommée en aval. 
Reste à trouver le niveau acceptable de 
verdure (que l’on acceptait avant le 
désherbage) et les moyens de maîtri-
ser sa présence. 
 
Et si l’on s’y mettait tous ? 
 
Supposons que chacun fasse devant sa 
propriété, j’allais dire comme pour le 
déneigement…et la commune complé-
terait les endroits publics ou délaissés. 
Vous allez me dire « Je suis âgé… Je 
n’ai pas le temps ! » C’est sans doute 
vrai. Il existe une technique accessible 
à tous : Essayer le vinaigre blanc. Cela 
ne coûte pas cher. C’est facile à utili-
ser, ça ne pollue pas et en plus, ça 
marche ! 
 
Le débat est ouvert et nous ne régle-
rons pas cette question avec cette 
seule technique mais, entre nous, si 
chacun y met du sien, si l’on donne 
priorité à la santé de tous et que l’on 
admet qu’un peu d’herbe n’est pas 
synonyme de saleté, nous devrions 
trouver le bon compromis pour l’ave-
nir. Qu’en pensez-vous ?  

Marie-Claire MOUGEL 



 

 

�    Jumelage et rencontres      
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Echos du jumelage… 
 

 Les échanges entre Cornimont et  
Steinen  vont « bon train ». 
 

Nous avons pu suivre ceux  de notre 
équipe municipale et ceux de notre  
Harmonie avec nos homologues  
allemands dans les articles des bulletins 
précédents.  
 

Voici maintenant un aperçu des ren-
contres qui ont eu lieu entre les Sapeurs 
Pompiers d’une part et les écoliers, d’au-
tre part. 
 

A chaque fois, c’est une ambiance convi-
viale et chaleureuse qui illumine ces jour-
nées et nous nous en réjouissons. 

Visite des élèves de Steinen à 
Cornimont 

  

 La classe de CM1 de l’Ecole du Centre 
a accueilli le 15 juin dernier ses cor-
respondants de la Grundschule de 
Höllstein (Steinen) pendant le Festival 
des Arts Mélangés. 

  

Encadrés par des membres du Comité de Jumelage, par des parents et par leurs 
enseignants, les enfants ont formé 3 groupes franco-allemands afin de participer 
à 3 ateliers dans la journée :  
-Au sentier des Colverts, l’artiste plasticienne Géraldine Creusot les a invités à 
observer le paysage puis à le peindre avec des pigments trouvés dans la nature. 
-Au Musée des Racines, Michel Maurice leur a fait partager son attrait pour les 
merveilles qu’il trouve en forêt et qu’il expose de manière poétique et souvent 
mystérieuse… 
-En  ville, les expositions sur le thème de la biodiversité réalisées dans le cadre 
du festival les attendaient, mais aussi quelques lieux comme la mairie, la poste, 
la boulangerie, la boucherie, le magasin de fleurs où l’accueil fut chaleureux. 
 Le repas de midi fut offert par la coopérative scolaire, le comité de jumelage et 
les parents d’élèves. Ce fut l’occasion  pour les enfants de vivre des moments 
privilégiés de partage et d’échange qui leur donneront peut-être l’envie de se 
connaître davantage en apprenant la langue de l’autre. 
 

 

  Maryvonne Hantz - Enseignante à l’école du centre 

Rendez-vous amical 
 

La Foire aux kneffles fut, pour un groupe 
d’une trentaine d’habitants de Steinen et 
des environs qui n’étaient encore jamais 
venus à Cornimont, l’occasion de décou-
vrir notre commune. 
 

Encadrés par les organisateurs de cette 
journée, Gerd BECK et Günter SENN,   nos 
amis allemands se sont donné rendez-
vous au MARKSTEIN avec Antoine LOTZ  
qui les a guidés jusqu’à Cornimont. Ils 
ont ainsi emprunté, depuis les Crêtes, la 
route des Américains et traversé la com-
mune de La Bresse, très animée ce diman-
che- là avec le marché dominical et l’effer-
vescence de la Montée Impossible . 
 

A midi, le groupe a été accueilli lors de 
l’inauguration de la Foire aux kneffles par 
Maurice Claudel, entouré d’élus munici-
paux et de la CCHMo. 
 

Après l’apéritif, ils ont partagé le tradi-
tionnel repas «  kneffles /fumé vosgien », 
puis ils  ont pris la direction de ST AME 
pour se rendre à Terrae Genesis. 
 

De retour à 17 heures, ils se sont retrou-
vés à l’ECSP pour une « visite guidée » 
très appréciée en compagnie de Maurice 
Claudel et de Michel Grandjean. 
 

Après le « pot de l’amitié », ils sont repar-
tis pour Steinen, enchantés par cette  

journée « découverte ». 
 

Lydie Raueiser - Présidente comité jumelage 

Rencontre des sapeurs pompiers à 
Steinen… 
 

Comme chaque année, les sapeurs pom-
piers de Steinen nous ont invités le jeu-
di de l’Ascension. 
Nous nous sommes donné rendez-vous 
à 9h30 à la caserne de Steinen où nous 
avons été accueillis autour d’un café et 
des brioches avant de partir à 10h pour 
une promenade autour de Steinen. 
Cette année la météo n’était pas de la 
partie et la ballade a dû  être écourtée. 
A notre retour à la caserne vers midi, 
un barbecue nous a été offert par les 
sapeurs-pompiers. Nous avons terminé 
la journée par une présentation de leur 
nouvelle grande échelle que tous les 
sapeurs-pompiers de Cornimont et leur 
famille ont pu tester avec grand plaisir 
afin d’admirer la ville de Steinen à 30 
mètres de hauteur. 
Avant notre départ, nous avons offert à 
nos camarades l’image d’Epinal, créée 
par Olivier Claudon, représentant les 
activités des sapeurs-pompiers de Cor-
nimont. 
Nous les avons quittés à 17 heures 
après les avoir invités pour notre pique-
nique du mois d’août. Ces rencontres 
nous tiennent à cœur car de vrais liens 
d’amitié se sont créés. 

 

   Yves Claudel 
Président de l’Amicale des  

Sapeurs-Pompiers  

La nouvelle g
rande échelle

 des  

pompiers de STEI
NEN 

 

 
 
Dans le cadre de la rencontre annuelle CORNIMONT/
STEINEN concernant les élus et membres du Comité de Jume-
lage, vous êtes invités à un spectacle musical gratuit visible 

par tous. « Rive Gauche », c’est son nom, se révèle être un 
formidable voyage à travers un siècle de chansons françaises. 
 

Rendez-vous le samedi 9 octobre 2010 en soirée - salle  
Jacques Villeret pour un divertissement surprenant...et plein 
d’humour. 

SPECTA
CLE GR

ATUIT 



 

 

�   Commerces… ça bouge !      
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Le nouveau restaurant 

« L’oriental » a ouvert 
ses portes le 5 juin 2010, 
à Cornimont,  
58 rue de la 3ème D.I.A. 
Ouvert de 10h à 23h  - 
7/7 j.  
Tél. 06.80.85.87.34. 

La SARL TS-INFORMATIQUE gérée par Julien Noël 
et Frédéric Richard, anciens techniciens de Pierrat 
Informatique, vous accueille du lundi matin au 
samedi soir.  
Les deux gérants sont à votre disposition pour 
toutes prestations et services pour les particuliers 
et les professionnels. 
 
Adresse : TS -INFORMATIQUE  
66 rue de la 3ème D.I.A 
88310 CORNIMONT  Tél. 03.29.23.38.54  
mail : contact@ts-informatique.com 

 

BAR - GLACIER - CREPERIE  

PUB 

RESTAURANT 

Rue de la 3ème DIA 

Tél. : 03.29.24.12.71 

Nouvea
u Bouch

er 

Matthi
eu DID

ELOT 

37 rue d
e la Gar

e 88310
 CORNI

MONT 

Tél. : 03
.29.23.9

7.47  

Nouve
au : ru

e de la
 

3ème D
IA 
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Horaires d’ouverture de la Mairie : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30  
 le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h  -  le samedi de 9h à 12h  
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Bulletin n° 32 Suite et fin  … et encore quelques photos... 

Venez découvrir le BMX RACE le  
samedi 18 septembre 2010 

Au terrain "Christophe MENGIN" 19 bis le Rond 
Champ 
Dans le cadre des journées "A la découverte des sports 
cyclistes", le club de bicross de Cornimont vous propose 
de venir essayer la pratique du BMX. 
De 14h à 17h, les entraîneurs du club vous proposeront 
une initiation à ce sport. 
Ils vous prêteront un casque et un vélo. Pensez à mettre 
un pantalon et un t-shirt à grandes manches ! 
Les membres du bureau seront à votre disposition pour 
répondre à toutes vos questions. 




