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Counehets, counehettes, chers 

amis, 
En qualité d'adjointe aux affaires  
scolaires et sociales, j'ai le plaisir de 
m'adresser à vous aujourd'hui. 
Le printemps est déjà bien installé et 
notre village reprend ses couleurs, 
annonçant la période estivale. Nous 
sommes en 2011, et ce début d'année 
riche en évènements imprévisibles au 
niveau mondial, montre que de  
nouveaux scénarios sont possibles 
pour l'avenir. 
L'énergie positive qui transforme 
tous ces pays de l'Orient assoiffés de 
liberté et de démocratie retentit sur 
chacun d'entre nous. 
A contrario, les tragédies  naturelles 
montrent que nous sommes bien  
impuissants face à dame nature et 
que nos ambitions peuvent être  
mises brutalement à rude épreuve. 
A l’échelle communale, nous devons 
aussi nous adapter face aux transfor-
mations et aux exigences de notre 
société et comprendre la détresse des 
uns et les aspirations des autres. 
L'essentiel étant d' éviter toutes les 
dérives politiques menant  à la haine 
de son prochain. 
 

Les actions en faveur des person-

nes en difficultés. 
Un accident de la vie peut survenir à 
tout moment de notre existence et il 
est bon de savoir que chacun d'entre 
nous peut être écouté et entendu. 
Parfois, un regard , un conseil ou une 
parole suffisent à redonner confian-
ce. D'autres fois, une aide exception-
nelle est accordée par le CCAS de 
manière à soulager une situation trop 
lourde à gérer. 
Mais aussi, de temps en temps, il faut 
savoir dire non face à des abus ou 
des évènements discutables. 
 

Le travail en faveur de notre jeu-

nesse. 
Notre commune s'est tout naturelle-
ment tournée vers nos jeunes qui 
représentent notre richesse et notre 
avenir. C'est au sein d'associations et 
de structures communales  que nous 
soutenons ce travail. Les conseillers 
de la CAF nous encouragent et grâce 
à leurs conseils avisés, nous pouvons 
enrichir notre panel d'activités en 
faveur des familles. Le contrat enfan-
ce et jeunesse signé entre la CAF et  
la commune apporte des moyens 
financiers importants, ainsi que d'au-
tres partenaires comme le conseil 
régional. Sans ces partenaires de ter-
rain, nous n'existerions pas. 

 

Les établissements scolaires. 

De nouvelles organisations de  
travail apparaissent sur notre  
territoire suite à la suppression de 
postes d'enseignants.  
Ces suppressions sont justifiées 
lorsqu'il y a baisse d'effectifs  
d'élèves. Mais hélas, sur le terrain,  
que constatons-nous ? La suppres-
sion pure et simple des réseaux 
d'aides en primaire, l'abandon des 
heures de soutien en faveur des 
élèves les plus en difficulté au collè-
ge. Drôles de manière de donner les 
chances de réussir à tous! 
L'école primaire des Champs à  
Nabord va de toute évidence  
évoluer dans son fonctionnement. 
Nous créerons les conditions  
d'accueil  les plus adaptées en  
faveur des élèves  et en accord  
avec les familles , les enseignants et 
l'inspecteur d'académie. 
  

Les actions en faveur de la  

famille. 
La  famille dans sa composition a 
aussi bien évolué dans notre  
société . Les parents sont parfois 
suspectés d’être démissionnaires 
face à l'éducation de leurs enfants. 
Conscients de l'importance de ce 
noyau structurant pour chacun 
d'entre nous, et en particulier pour 
les enfants, nous souhaitons mettre 
en place une association qui favori-
serait  des échanges conviviaux . 
Nous faisons tous partie d'un  
monde en mouvement alors, à notre 
petite échelle, permettons-nous 
d'entrer dans la danse et  
recherchons toute initiative  
favorisant la convivialité et  
l'entre-aide entre nous. 
 

En conclusion,  

Au vu de tous ces évènements  
mondiaux, malgré les pays en  
guerre,  je dirais que l'espoir fait 
vivre et je ne doute pas que  
l'homme saura sortir gagnant de 
ces évènements.  Pour cette raison, 
à notre échelle, rassemblons nos 
forces et utilisons-les intelligem-
ment  pour nous rassembler et 
contribuer à créer un monde de 
paix. 
 
 
 

Marie-Jo CLEMENT 
1er adjoint, 

Responsable de la commission 
 affaires scolaires et sociales. 
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Problème de logements 
 

Le récent recensement 

a mis en évidence une 
contradiction : notre 
parc immobilier est  
important avec 2023 
logements, mais 203, 

soit 10 % de ces logements, sont 
vacants alors que nous constatons 
régulièrement que des candidats à 
l’installation ne trouvent pas d’ap-
partements correspondant à leur 
demande dans notre commune.  
Cela se traduit par une baisse de la 
population. 
 
Autre paradoxe : alors que nous 
venons d’adhérer au SIVU Tourisme 
des Hautes Vosges, marquant ainsi 
notre volonté de développer cette 
activité à CORNIMONT, le nombre 
de résidences secondaires baisse, 
passant de 14 % à 11 %, quand la 
moyenne est de 35 % sur le canton. 
 
Il y a donc un vrai problème immo-
bilier à CORNIMONT, sans doute le 
fruit de notre histoire, avec un parc 
vieillissant qui ne correspond plus 
à la demande et un manque de  
foncier pour accueillir les projets 
de construction. 
 

Comment réagir ? 
C’est un nouveau défi qu’il nous 
faut relever après celui des friches 
industrielles. 
Nous allons examiner un par un ces 
logements vacants. Leur situation, 
leur état, les raisons de cette  
vacance. 
De cette analyse découleront des 
actions fiscales et réglementaires 
adaptées qui peuvent aller du  
rétablissement de la taxe d’habita-
tion pour les logements vacants 
depuis plus de 5 ans, à la mise en 
place d’une opération publique  
d’amélioration de l’habitat, déjà 
pratiquée avec succès, et qui  
devrait permettre l’accès à des  
aides financières pour rénover ces 
logements. 
En même temps, nous devrons 
nous battre pour que le futur plan 
local d’urbanisme conserve des  
zones constructibles suffisantes, et 
poursuivre nos efforts pour que les 
friches industrielles redeviennent 
des lieux de vie. 
 

Un enjeu essentiel 
De la réussite de ces actions combi-
nées et menées de front malgré nos 
petits moyens, dépend l’avenir de 
notre village.  
 

Il s’agit de maintenir une population 
suffisante et rajeunie pour que  
CORNIMONT conserve et développe 
ses services, ses commerces, sa vie 
sociale et associative. 
 
Pour que les gens vivent chez nous 
et avec nous, il faut d’abord qu’ils 
puissent s’y loger. Chaque propriétai-
re devra s’interroger sur la possibili-
té ou non de rénover et d’ouvrir à la 
vente ou à la location les logements 
inoccupés. L’intérêt personnel peut 
alors rejoindre l’intérêt collectif. 
Nous en reparlerons. 
 

Maurice CLAUDEL 

Service des eaux 
 

Les travaux prévus 

pour la mise en 
fonction des fora-
ges de Travexin ont 

commencé récemment. Pour l’an-
née 2011, il s’agit d’équiper les 
têtes de forages et de poser les 
conduites, d’abord des forages vers 
la future station, puis de la station 
vers le centre de Travexin pour 
rejoindre la conduite principale, en 
rénovant au passage une dizaine 
de branchements. 
L’investissement prévu pour l’an-
née est de 542 213 €, subventionné 
par l’agence de l’eau et le conseil 
général pour un total de 208 568 €, 
et par le budget général de la com-
mune qui participe à hauteur de 
333 743 €. 
En effet, le budget annexe de l’eau 
ne pourrait supporter à lui seul un 
tel investissement qu’avec une aug-
mentation démesurée du prix de 
l’eau, que personne ne souhaite. 
D’autant que d’autres travaux sont 
prévus cette année, en particulier 
la réalisation des périmètres de 
protection de certains captages, la 
réfection de la conduite au niveau 
du pont de Xoulces et une réfec-
tion des réseaux du chemin du  
Lozerot. 
Cependant le conseil municipal, le 
31 mars, a voté une augmentation 
de 2 %, à partir du 1er janvier 
2012, des tarifs de l’eau et de 5 % 
des pièces et des branchements au 
1er mai 2011. 
Par exemple, une facture de 120 
m3 correspondant à la consomma-
tion moyenne d’une famille de  
4 personnes, augmentera de 3,88 € 
en 2012. En 2011, il n’y a pas eu 
d’augmentation, le prix de l’eau 
augmente donc moins vite que l’in-
flation… 

Marie-Claire MOUGEL 

Prime à la construction : rappel 
 
Depuis le 1er janvier 2010, la prime 
à la construction peut être perçue, 
en cas de nouvelle construction 
bien sûr, mais aussi en cas d'achat 
d'une maison ancienne nécessitant 
une rénovation, sous certaines 
conditions. 
Celles-ci sont liées, en particulier, 
aux travaux relatifs à l'isolation,  au 
chauffage et aux économies d'éner-
gie en général. 
Vous pourrez trouver tous les ren-
seignements nécessaires au 2ème 
étage de la mairie, service urbanis-
me. 

RADAR mobile :  
La commune vient d’acquérir un 

radar mobile qui sera installé sur 

l’éclairage public. Il sera placé dans 

un premier temps rue du Faing - 

sens descendant - puis déplacé.   

Rassurez-vous, il ne s’agit pas d’un 

radar pour verbaliser, mais simple-

ment pour indiquer votre vitesse. 

Merci d’en tenir compte ! 

 

Stationnement en centre ville :  
De nouvelles places sont disponi-

bles ! 

L’acquisition par la commune d’un 

terrain situé après le pont derrière 

la caserne des sapeurs pompiers a 

permis, après démolition de l’an-

cien lavoir, d’aménager une aire de 

stationnement capable d’accueillir 

une douzaine de véhicules. Cet 

emplacement tout près du centre 

ville est d’ores et déjà disponible.  

N’hésitez pas à l’utiliser ! 

De même, le parc derrière la mairie 

va être organisé de façon à recevoir 

plus de véhicules, tout en gardant 

un cadre agréable, sans travaux 

importants. 

Notre volonté est d’accroître les 

possibilités de stationnement, sans 

favoriser le tout automobile et en 

préservant le cadre naturel.  

Ces deux aménagements vont donc 

dans ce sens. 
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Les 2 réunions du conseil  

municipal du mois de mars ont été 
en grande partie consacrées aux 
finances de la Commune. Le 25 
mars, les différents comptes  
administratifs et comptes de  
gestion relatifs à l’exercice 2010 
ont été approuvés à l’unanimité. 
Le 31 mars, ce sont les différents 
BUDGETS  PRIMITIFS 2011 qui ont 
été présentés et approuvés par les 
conseillers. 
 

8 657 795 euros 
 

Voici le montant total des  
dépenses estimées sur l’année 
2011, pour les 8 budgets gérés par 
la commune.  
A lui seul, le budget communal  
représente plus de 5 890 000  
euros, soit les 2/3 des dépenses. 
 

Le fonctionnement : 
 

Les dépenses de fonctionnement 
sont contenues malgré un accrois-
sement des besoins (services à la 
population, entretien des voiries, 
déneigement, normes et réglemen-
tations nouvelles…). Cela se maté-
rialise par une légère augmenta-
tion des charges à caractère  
général et de la masse salariale. Il 
est rappelé que l’accroissement de 
cette dernière s’explique par  
l’augmentation des services mis en 
place ces dernières années avec 
notamment le funérarium, le  
service des eaux, la chaufferie bois 
et la turbine. 
Il est important de préciser que les 
coûts de fonctionnement de ces 
budgets sont compensés par des 
recettes nouvelles ou des diminu-
tions des coûts d’approvisionne-
ment. Ainsi, et à titre d’illustra-
tion, la turbine a rapporté à la col-
lectivité plus de 63 000 euros de 
recettes brutes en 2010, et la 
chaufferie bois permet de dimi-
nuer le coût de nos approvisionne-
ments en énergie fossile (envolée 
des prix du fuel).  

La qualité du service public que 
chacun est en droit d’attendre, les 
normes et réglementations nouvel-
les qui s’imposent, les transferts 
progressifs des missions de l’état 
vers les collectivités impliquent 
que nos équipes techniques et 
administratives soient performan-
tes, formées et bien équipées.  

Les investissements 
 
Nous continuons d’investir pour  
l’avenir puisque les dépenses  
d’investissements en terme de  
travaux s’élèvent à plus de   
3,2 millions d’euros.  
Le budget communal consacre  
2,4 millions d’euros dont 900 000 € 
de voiries, 650 000 € pour des  
travaux d’aménagement (dont  
sentier des colverts), 120 000 € pour 
le solde des travaux de la caserne 
des pompiers, 100 000 € d’éclairage  
public, 30 000 € pour la première 
tranche de mise aux normes pour 
l’accessibilité ...  

Pour les budgets annexes, on peut 
relever 650 000 € pour les travaux 
de  raccordement des forages de  
Travexin au réseau d’eau potable 
(programmés en 2011 et 2012),  
90 000 € de travaux de voirie sur le 
budget forêt ou encore 60 000 € 
pour la création de caveaux,  
columbarium, jardin du souvenir. 

 
Aucun emprunt,... 

 
Malgré une diminution des  
dotations de l’état, la commune  
financera ses dépenses par des  
ressources propres.  
 
Pour la troisième année consécutive, 
aucun emprunt ne sera souscrit 
pour financer toutes ces dépenses 
d’investissements. L’encours de la 
dette va continuer à diminuer pour 
arriver à des montants extrêmement 
bas. La Commune pourra éventuelle-
ment profiter de cette marge de 
manœuvre pour les gros investisse-
ments à venir  :  Rue du Daval, mais 
surtout la requalification du  
quartier Saulcy-Daval. 
 
...ni d’accroissement des taux pour la 

fiscalité locale 
 
Les taux de la fiscalité locale com-
munale (taxe d’habitation, foncier 
bâti, foncier non bâti et CFE) ne sont 
pas augmentés et sont maintenus 
aux valeurs de 2008. 

Eclairage public 
 
D e s  é c o n o m i e s  
possibles ! 
 
En 2006, un audit général 
sur notre réseau d’éclairage public 
avait conclu à un programme de 
travaux sur 5 ans, visant à adapter 
l’éclairage aux besoins réels par la 
modernisation des tableaux de  
programmation et des points  
lumineux.  
 
Nous abordons la 4ème année de 
ces travaux et vous avez sans doute 
constaté que nous passons progres-
sivement de la lumière blanche à la 
lumière jaune (lampes au sodium) 
avec une variation de l’intensité 
selon les horaires et les secteurs. 
 
En fin de programme, nous de-
vrions enregistrer de substantielles 
économies de consommation  
électrique, avec un confort visuel 
amélioré. Le travail ne sera pas  
terminé pour autant et nous étu-
dions parallèlement l’apport de 
nouvelles techniques (lampes à 
leds) adaptées à des besoins parti-
culiers (lotissements). 
 

Toute la nuit ? 
 
Le développement de 
l’éclairage public, il y a 
un demi-siècle, corres-
pondait à un besoin réel : sécuriser 
le déplacement pédestre des  
ouvriers d’usines avec le travail en 
équipe. 
 
Les choses ont aujourd’hui bien 
changé : peu de piétons circulent la 
nuit et l’on peut se demander s’il 
serait pénalisant pour les habitants 
d’éteindre l’éclairage public, par 
exemple de 1 heure à 4 heures du 
matin. L’économie serait réelle mais 
ce n’est pas le seul critère à prendre 
en compte. 
La question est posée. Rien n’est 
décidé. 
Dites-nous ce que vous en pensez. 
 
Maurice CLAUDEL 

Le dégrilleur de la turbine 

Cornimont de nuit... 

La caserne des sapeurs pompiers 
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Des interrogations et incertitudes 
pour l’avenir 
 

En ces temps de 
grandes réformes 
de l’état et de sa 
r e c h e r c h e  
effrénée d’écono-
mies, la commune 
de Cornimont 

(comme toutes les autres) est 
confrontée à une stabilisation, voire 
diminution de ses dotations.  
Parallèlement, les transferts de 
compétences et les nouvelles  
normes génèrent des tensions  
importantes sur les finances des 
collectivités locales.  
 
Dans ce contexte, des incertitudes 
existent quant au maintien des  
aides financières actuellement  
accordées par les différents  
partenaires : Conseil Général, 
Conseil Régional, Etat.  
Les subventions sont de plus en 
plus difficiles à obtenir et leurs 
montants baissent.  
 

La suppression de la 
taxe professionnelle 
décidée en 2009 et 
appliquée aux entre-
prises en 2010,  
génère également des 
incertitudes pour nos 
recettes fiscales. 

 
C’est dans la douleur que cette  
réforme a été instituée cette année 
pour les communes, départements, 
régions et établissements publics 
de coopération intercommunale. Au
-delà des très nombreux flous et 
incertitudes sur cette mise en  
application (par exemple: les  
données définitives ne nous sont 
parvenues que le jour du vote du 
budget, soit le 31 mars), cette  
réforme fait perdre à la commune 
une grande partie de son  
autonomie fiscale (la taxe  
professionnelle représentait la  
moitié de nos recettes fiscales).  

 
Concrètement, cette recette était 
relativement dynamique puisque 
les bases fiscales évoluaient au vu 
du développement économique du 
territoire et les taux étaient votés 
par les élus. 
 
Aujourd’hui, cet impôt est morcelé 
entre différentes composantes 
(transfert de la part départementale 
de la taxe d’habitation au profit de 
la commune, création de nouvelles 
impositions aux entreprises...) et 
une dotation fixe qui pourrait dimi-
nuer de manière progressive les 
années à venir (proposition de 2010 
qui n’a pas été retenue dans la  
dernière loi de finances de l’état). 
Une certitude: les élus locaux n’ont 
plus la maîtrise totale de cette  
recette. 
 
Pour chaque contribuable que nous 
sommes individuellement, la sup-
pression de la taxe professionnelle 
se matérialisera par le transfert de 
la part départementale de la taxe 
d’habitation au profit de la  
commune. La présentation de votre 
prochain avis d’imposition à la taxe 
d’habitation sera donc modifiée en 
conséquence. Nous y reviendrons 
plus explicitement dans le prochain 
bulletin. 
 
Anticiper, pour ne pas subir 
 
L’accumulation de ces différents 
éléments génère donc des incertitu-
des pour nos investissements  
futurs. Afin de garder des marges 
de manœuvre, nous devons donc 
anticiper sur plusieurs années et 
échelonner les dépenses d’investis-
sement. Notre vision pluriannuelle 
devient, plus que jamais, un outil 
indispensable pour une bonne  
gestion et utilisation des deniers 
publics.  

 
Michel GRANDJEAN  
David FLAGEOLLET 

CORNIMONT rentre au 
SIVU Tourisme des 
Hautes-Vosges 
 
Le 3 septembre dernier,  
le conseil municipal a décidé  
d’adhérer au SIVU-Tourisme des 
Hautes-Vosges. 
 
C’est une décision forte qui marque 
notre volonté de valoriser et  
développer l’économie touristique 
de notre ville. 
 
Qu’est ce que le SIVU Tourisme ? 
C’est un syndicat intercommunal 
qui regroupe les villes de  
Gérardmer - Xonrupt - Le Valtin -  
La Bresse - Ventron - Bussang et 
Saint -Maurice. 
Cornimont devient donc la 8ème 
ville adhérente. 
Son but est de valoriser et commer-
cialiser tous nos atouts touristiques 
par une démarche collective de 
massif. 
 
Pourquoi adhérer ? 
Notre adhésion a été rendue  
possible par la modification des 
statuts du SIVU, qui corrige le mode 
de calcul des participations, trop 
pénalisant pour une ville comme  
CORNIMONT qui dispose d’une  
faible capacité d’accueil comparée 
au nombre d’habitants. 
 
Cette adhésion nous fait entrer 
dans un collectif fort qui peut nous 
dynamiser et offrir de meilleures 
conditions de commercialisation de 
nos offres locales. 
 
En même temps, nous devrons nous 
remettre en question pour accroître 
notre capacité d’accueil et faire du 
tourisme un réel atout économique, 
en prolongement du travail réalisé 
par toute l’équipe des bénévoles de 
l’office du tourisme. 
 

Maurice CLAUDEL 

 
CORNIMONT en Belgique… 
 
Savez-vous que notre village a un homonyme en Belgique ? 
 
Notre collectionneur local Christian VANNSON  
s’y est rendu et nous en a rapporté la preuve. 
 
Cela peut faire l’objet d’une balade amicale… 

/imgres?imgurl=http://dailynord.fr/wordpress/wp-content/gallery/images-nicolas-montard-fevrier/belgique.jpg&imgrefurl=http://dailynord.fr/2009/03/et-si-la-wallonie-devenait-francaise-33/&usg=__N6a4zcYKQhCYuZorOCn3-j2i2s4=&h=420&w=420&sz=29&hl=fr&start=6&
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Droit de réponse 
 
S’estimant « mis en cause person-
nellement et nommément » dans le 
bulletin n°32 de septembre 2010, 
M. Alain THIRION nous a transmis 
le droit de réponse ci-dessous : 
 
Les hommes passent, les écrits res-
tent. 
 
M. Alain THIRION n’est propriétaire 
d’aucun bâtiment ou immeuble à 
Cornimont. 
Chaque fois qu’il s’agissait réelle-
ment de coopérer pour l’intérêt pu-
blic, il a été trouvé une solution 
avec vos prédécesseurs et ce sans 
grand problème ; les relations ont 
été confiantes et bénéfiques. Ils 
avaient l’art et la manière et sa-
vaient défendre les intérêts de la 
commune. 
La société TEXTILE DE FRANCE 
vous a donné 2 400 m² de terrains 
à bâtir pour rectifier une route. 
Il ne faut pas prendre le faux nez 
de l’intérêt public pour s’immiscer 
dans les affaires privées et faire 
ainsi des affaires de marchand de 
biens. Ce n’est ni l’intérêt public ni 
celui de la commune. 
Quant à M. THIRION, il a fait son 
métier d’industriel en donnant du 
travail dans le respect et la dignité 
dus à chacun à plusieurs centaines 
de counehets pendant plus de 15 
ans.  
Il a logé et loge encore gratuitement 
sans aucune obligation les retraités 
des HGP depuis la reprise il y a 19 
années. 
Au lieu de l’attaquer sournoise-
ment, la commune de Cornimont 
serait mieux inspirée de le remer-
cier. 
 
Un économiste disait : « celui qui 
réussira à faire pousser deux épis 
de blé au lieu d’un et créera deux 
vrais emplois au lieu d’un vaudra 
tous les hommes politiques car il 
aura réglé les problèmes de la faim 
et du chômage ». 

M. Alain THIRION 
 

Dont acte. 
Chacun appréciera. 

Le point sur les friches  
industrielles 
 

 Site du Daval-Saulcy 
Après l’arrêté conjoint d’utilité 
publique et de cessibilité pris par 
le préfet des Vosges, la phase  
judiciaire a conduit à l’ordonnance 
d’expropriation en date du 4 août 
2010 et aux jugements du 23 mars 
2011 qui fixent les conditions  
d’acquisition par l’EPFL 
Si l’ordonnance d’expropriation a 
d’ores et déjà transféré la propriété 
des terrains à l’EPFL, la jouissance 
ne sera effective qu’au terme du 
règlement des indemnités, soit 
pour la fin de l’été. 
Les procédures d’appel éventuelles 
n’étant pas suspensives, nous 
pourrons alors engager les études 
pour la démolition de la friche 
avant sa réhabilitation. 
Un beau chantier en perspective ! 
 

 Site du Faing 
Le cabinet PANOPTIC mène actuel-
lement l’étude de vocation du site, 
étudie les différents scénarios de 
démolition ou de réhabilitation, 
autant d’éléments qui contribue-
ront à la définition de l’avenir de 
ces bâtiments en lien avec les  
propriétaires. 
 

 Site de Xoulces 
Les locaux BRD et DEYBACH sont à 
présent propriété de l’EPFL. Tout 
ou partie sera à démolir en  
fonction des projets identifiés 
(Plate-forme plaquettes bois - Zone 
d’activité artisanale...) et des 
moyens financiers mobilisés. 

 Site de Lansauchamp 
La communauté de communes a 
engagé un beau projet de réhabili-
tation du bâtiment principal qui 
permettra la création de 7 cellules 
commerciales et artisanales.  
Les réservations sont déjà  
possibles à la CCHMo auprès  
d’Aurélie. 
 

 En conclusion  
Notre priorité depuis plusieurs 
années est de retrouver une 
maîtrise foncière et immobilière 
sur la commune, pour pouvoir 
r é p o n d r e  a u x  d e m a n d e s 
commerciales, artisanales ou 
industrielles que nous enregistrons 
régulièrement. 
Vous le voyez, nous y arriverons, 
doucement mais sûrement. 

Bernard VILLEMAIN 

Nouvelle procédure de la  
commission patrimoine  

naturel 
 

La commission patrimoine naturel 
a modifié sa procédure concernant 
les ventes, achats et échanges de 
terrains. 
Une réunion s’est tenue le 14 mai, 
la prochaine aura lieu en automne. 
Si vous avez des demandes d’achat, 
vente de terrains ou remise en état 
de chemins, merci de les faire  
parvenir en mairie. 
 

Lotissement du Plein Soleil -  
2ème tranche 

 

Les travaux du lotisse-
ment sont à présent  
terminés.  

6 parcelles sont encore disponibles 
au tarif suivant : 33,20  € TTC le m². 
Pour toute information ou réserva-
tion, s’adresser en mairie auprès de 
M. Paul MANGEL - adjoint chargé 
du patrimoine. 
 

Point sur les travaux de voirie 
 

Le programme 2010 
a été interrompu 
par la neige. Un mur 
de soutènement route des Suais et 
l’accès du centre de polyactivité 
ont été réalisés.  
Les travaux pour 2010 ont repris 
depuis quelques semaines :  
route de l’Envers de Xoulces/
Blanfaing - accès sous l’école de 
Parfongoutte - le Lozerot à  
Travexin - chemin Montarou au Rot 
du Sage. 
 

 

Programme 2011 : Le marché est 
lancé pour de nouveaux chantiers : 

réfection du pont des Fossés à 

Xoulces 

 amélioration de différents accès 

routiers 

pose d’enrobé à chaud. 
 

Paul MANGEL 

Magasin ATAC  

Après son acquisition par  

COLRUYT, ce site devrait renaître 

courant 2013. 

Une réunion conjointe le 24 mars a 

permis de caler les données  

techniques et administratives pour 

faciliter l’instruction du permis de 

construire qui sera déposé cet été, 

permettant ainsi la réhabilitation 

du bâtiment. 

Après son transfert, le magasin de 

la gare devra trouver une nouvelle 

orientation commerciale. 

Site du Daval-Saulcy 

Visite du site de XOULCES par les élus 



 

 

   Concours et espaces verts 
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A VOS CRAYONS !!! 

Concours "aménagement paysager" 

du Sentier des Colverts. 
Les travaux prévus au sentier des Colverts vont se 
terminer. La passerelle qui permettra de fermer la 
"boucle colverts" sera posée courant juillet. 
Ce circuit de promenade devrait plaire à beaucoup, 
counehets et touristes ; il sera également accessible 
aux handicapés. 
Cependant, au premier coup d’œil, du côté des ponts, 
il apparaît qu’un aménagement paysager (arbres,  
bosquet, statues, etc.) serait le bienvenu !... (pour des 
plantations en automne). 

ALORS!...  
Si vous voulez être un peu l'auteur de ce projet… 

Si "vous vous sentez" pour dessiner sur 3 ou 4 photos qui seront à retirer à la mairie… 
ET … si vous avez envie de gagner un des très nombreux lots attribués aux "meilleurs" :  

places de cinéma, entrées pour différents concerts à l'Espace Culturel et Social de la Pranzière,  
 images de Cornimont, pichets, plantes, etc. 

...A VOUS DE JOUER ! 
Ce concours est ouvert à tous les counehets.  

Les documents à compléter seront à retirer à la mairie à partir du 1er juin et à rendre pour le 15 juillet.  
Le jury sera composé de professionnels et d'élus de Cornimont. 

Le règlement complet du concours sera disponible en mairie. 
La remise des prix sera faite lors de la fête de l'eau le dimanche 25 septembre 2011. 

Alain PERRIN 

Espaces verts 
 

Le printemps est revenu avec un peu d'avance cette année et les herbes  
indésirables sont déjà là ! Comme chaque année depuis 2006, le personnel 
responsable des espaces verts utilisera, non pas des herbicides chimiques, 
mais des moyens mécaniques pour maîtriser leur développement, et nous 
encourageons tous les habitants de Cornimont à en faire autant, pour la  
santé de tous et l'avenir de nos enfants. 
Je vous rappelle, par exemple, qu'arroser les plantes gênantes au vinaigre 
blanc est très efficace! (et très économique...).Ces méthodes respectueuses de 
l'environnement sont maintenant adoptées par de plus en plus de communes 
dans les  Vosges, et l'association des maires, qui tient son assemblée générale 
fin mai, va réaliser un film sur ce sujet à Cornimont pour  présenter  notre 
expérience aux participants de cette journée. 

Quant au fleurissement, le thème choisi  cette  
année est la forêt, vous pourrez donc voir, au  
milieu des fleurs, des outils anciens, en rapport 
avec le bois. Vous pouvez bien sûr utiliser ce thème 
également chez vous! 

Comme chaque été les employés feront leur possi-
ble pour embellir notre ville et la rendre agréable.  

Marie-Claire MOUGEL 

Travaux  

de printemps,  

et autres activités 

bruyantes 

 

Afin de respecter la quiétude des 

voisins lorsque vous utilisez des 

engins bruyants, pensez à  

respecter les horaires définis par 

l’arrêté préfectoral N° 96/08 : 

 

Les jours ouvrables : 

de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30. 

Les samedis : 

 de 9h à 12h et de 14h à 19h. 

Les dimanches et jours fériés : 

 de 10h à 12h. 

Passerelle 



 

 

   Services...  
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La permanence de 
la CPAM  
sauvée 

 
En décembre dernier, les services 
de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie nous ont informé de la 
fermeture de leur permanence qui 
se tenait tous les jeudis après-midi 
à l’ancienne mairie. 
 
Renseignements pris, nous avons 
constaté l’utilité de ce service qui 
accueillait 10 à 15 personnes par 
séance. 
  
Malgré notre protestation, la  
fermeture est devenue effective en 
janvier et il a fallu une intervention 
personnelle du maire auprès du 
président du conseil d’administra-
tion pour que ce service soit rétabli 
le 3 mars, dans l’attente de l’ouver-
ture de la maison des services  
publics à l’ECSP. 

 
La Maison 

des services 
publics 

 
La tendance forte de recentrer les 
services publics est bien réelle et 
l’exemple de la CPAM en est l’illus-
tration (voir article ci-dessous). 
En lien avec les Pays d’Epinal et de 
Remiremont et la communauté de 
communes, nous avons l’opportu-
nité d’ouvrir à CORNIMONT une 
antenne de la maison des services 
publics à l’ECSP. 
 
De quoi s’agit-il ? 
2 jours 1/2 par semaine, un service 
sera ouvert avec la présence d’un 
agent formé pour accueillir les  
habitants qui ont besoin de s’infor-
mer auprès de la CAF, la CPAM, 
Pôle Emploi ou encore la PAIO. 
Si la réponse ne peut être donnée 
par l’agent présent, un contact  
vidéo sera établi avec le service 
compétent ou un rendez-vous sera 
pris sur place. 
 
Pour quand ? 
Des travaux d’aménagement du 
local seront nécessaires à l’ECSP et 
l’ouverture devrait intervenir dès 
cet été. 
Un même service, déjà en place à 
Sau lxures ,  sera  également  
disponible à La Bresse. 

 Le Service de Soins Infirmiers à Domicile, dénommé SSIAD, 
peut assurer, sur prescription médicale du médecin traitant, 
des soins auprès des personnes malades ou dépendantes. 
Financés par l’Assurance Maladie, les soins médicaux dis-
pensés sont gratuits. Le SSIAD a pour objectif d’éviter l’hos-
pitalisation lorsque les conditions médicales et sociales sont favorables ou de 
faciliter l'organisation du retour à domicile à la suite d'une hospitalisation. 

 Lorsque la situation a été évaluée par l’infirmière, il est convenu d'organiser 
un certain nombre d’interventions durant la semaine. Une ergothérapeute 
peut compléter l’équipe des sept aide-soignantes. Les infirmières libérales 
effectuent les actes infirmiers.  

Le SSIAD, d’une capacité de 30 places pour personnes âgées et 5 places pour 
personnes handicapées, intervient matin et soir, week-end compris,  sur les 
communes de La Bresse et de Cornimont, ainsi que les Hauts mitoyens. Il est 
géré par le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Bresse, et attaché 
fonctionnellement à sa maison de retraite. Il intervient en complémentarité 
des services d’aides à domicile, voire du service d’hospitalisation à domicile 
géré par l’hôpital de Gérardmer. 

Concrètement, les aide-soignantes assurent des soins d’hygiène, les soins de 
confort ou encore l'aide à la mobilisation et aux transferts. Elles peuvent 
contrôler, si la prescription médicale le spécifie, la surveillance ou l’aide à la 
prise du traitement. En revanche, elles ne sont pas habilitées à faire le ména-
ge, les courses ou les repas… 

L’accueil téléphonique est assuré en principe du lundi au vendredi de  
8h à 12h. En cas d’absence, laissez un message et vos coordonnées sur la  
boîte vocale : elle est consultée plusieurs fois par jour.  
 
Téléphone du service : 06 88 15 56 42  

 
 

 Direction assurée par Mr Louis Etienne AUDRERIE. 

LE SSIAD – Des soins chez soi 

 Communauté de communes 

Changement dans le ramassage  

des ordures ménagères : 
 

Il n’y a plus qu’un seul ramassage par semaine pour les habitants. 
 

 Plus de ramassage effectué le mercredi.  

 Tout jour férié sera collecté le mercredi.  

Le lundi : tournée habituelle + route du Ménil et chemin du Brizeu.  

Le mardi : tournée habituelle du centre ville + ajout route des Rosiers ;  

le Rot du Sage ; Traverse  de Ventron ; lot. des Granges ; lot. des Genêts ;  

rue des Beaux-Prés ; rue de Clairefontaine ;  rue des Myrtilles ; rue de la  

Distillerie ; rue Saint-Bartélémy ; rue de la Promenade ; rue des Têtes ;  

rue des Grands-Meix ; lot. le Rond Champ ; lot. le  Plein Soleil ; Xoulces ;  

envers de Xoulces ; le Grand Clos ; route du Brabant 

+ les commerçants assujettis à la redevance spéciale.  

La collecte du mercredi bascule au jeudi + rue des Perce-Neige, des  

Noisetiers, des Primevères, du Quartier, du Droit, les Suais. 

Le vendredi : commerçants assujettis à la redevance spéciale. 

Déclaration d’impôts 
 

La permanence annuelle pour la déclaration d’impôts aura lieu le 
Vendredi 20 mai 2011 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h15  

à l’Espace Culturel et Social de la Pranzière. 



 

 

  CCHMO  ...                 Divers  
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Communauté de 
Communes de la 
Haute Moselotte 
 
 

Cet été, la CCHMo vous invite à la 
traditionnelle  journée spéciale au  

 
Théâtre du Peuple 

à Bussang,  
vendredi 12 août 

2011.  
 

Au programme de l’après-midi :  
« Le Brame des biches »  

tragi-comédie industrielle selon un 
texte de Marion Aubert, (première 
femme à entrer au répertoire de 
l’après-midi du Théâtre du Peuple), 
et en soirée : 

« Grand fracas issu de rien »,  
un cabaret spectral.  
 
Pensez à surveiller la presse locale 
et Résonance fm pour connaître le 
détail de la journée que nous vous 
réservons sur place en partenariat 
avec le Théâtre du Peuple. (tarif 
préférentiel pour les habitants de la 
CCHMo,  1 collation offerte…)  
 

Les restos du 

cœur 
 

La saison d'hiver 
est maintenant 
terminée, mais comme un nombre 
important de familles rencontre de 
graves difficultés financières qui 
ne cessent pas avec les beaux 
jours,  les bénévoles des restos du 

cœur assurent une permanence à 

La Bresse  dans leurs locaux. Elle a 
lieu chaque quinze jours à partir 
du Vendredi 8 Avril de 10h à 11h. 
Certaines familles, au vu de leurs 
ressources très faibles, bénéficient 
automatiquement de cette distribu-
tion. Les critères sont établis par 

les restos du cœur. Il arrive parfois 

que des bons exceptionnels  soient  
délivrés par les CCAS ou les  
assistantes sociales en cas de pro-
blèmes particuliers. 

Pour tout renseignement, s’adresser 

en mairie au 03 29 24 11 13  ou aux 

restos du cœur12 rue MOUGEL Bey 

88250 La Bresse  au 03 29 25 58 96. 

COVOITURAGE 
 
 

 Vous êtes de plus en plus nombreux à vous organiser en 
utilisant une seule voiture pour plusieurs personnes, régulière-
ment, pour vous rendre au travail, ou ponctuellement, pour un  
spectacle, ou une promenade en groupe. 
 De ce fait, des véhicules restent toute la journée sur un parking à  
Cornimont. Aussi, plutôt que d'utiliser à cet effet les parkings du centre, qui 
sont déjà très sollicités,  n'oubliez pas les possibilités plus excentrées : le  
parking de la gare si vous allez vers Remiremont ou Le Thillot, le parking du 
musée des racines si vous allez vers La Bresse ou Gérardmer. 
 Ainsi, en consommant moins du carburant, vous participez à la lutte 
contre l'effet de serre, et vous réalisez des économies de plus en plus  
visibles ! 

Parc des Ballons : 

Le conseil municipal a décidé  

d’adhérer à la nouvelle charte du 

parc lors de la réunion du conseil 

municipal du 25 mars 2011 .   

La charte est consultable en ligne : 

http://www.parc-ballons-vosges.fr/charte/ 

Nouvelles responsabilités :  

Mr Maurice CLAUDEL, Maire de  

CORNIMONT, vient d’être élu par 

ses pairs, les maires de l’arrondisse-

ment d’EPINAL, pour les représen-

ter au suivi de la Commission  

Départementale de la Coopération 

Intercommunale (CDCI) qui aura 

pour mission d’assister Mr le Préfet 

dans la réorganisation de  

l’intercommunalité. 

Il vient aussi d’être désigné pour 

siéger à la commission de coordina-

tion de l’agence régionale de la  

santé dans le domaine des prises en 

charge et des accompagnants. 

Fête du Paysage du 6 au 11 juin 
2011 avec conférences, expositions, 
marche gourmande. 
 

Permanences conseil en 
Architecture 
 
Dans le cadre de son plan de paysa-
ge, la CCHMo vous propose de bé-
néficier des conseils gratuits et per-
sonnalisés d’un architecte du CAUE 
d e s  V o sg e s  (C on se i l s  e n  
Architecture, Urbanisme et Environ-
nement). 
Ces permanences conseils ont pour 
objectif de guider des projets  
individuels de construction,  
aménagement ou rénovation. Elles 
sont réalisées à domicile ou sur le 
site concerné. 
Les prochaines permanences se 
dérouleront : 

Lundi 20 juin -  
Lundi 11 juillet -  
Lundi 20 août - 

Lundi 12 septembre -  
Lundi 03 octobre -  

Lundi 07 novembre. 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas 

à  contacter la CCHMo 
au 03 29 24 02 88. 

 Festival des Arts Mélangés 

2012 

La communauté de Communes le 

prépare déjà ! 
 

Une première réunion s’est dérou-

lée le jeudi 12 mai,  avec tous les 

artistes amateurs, professionnels,  

débutants, confirmés...qui souhai-

tent y participer.  

Si vous voulez faire partie de  

l’aventure, n’hésitez pas à contacter  

Aurélie au 03 29 24 02 88. 
 

Le thème du JEU a été retenu pour 

ce nouveau défi. 

Festival des Arts Mélangés 2010 
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Accueil des nouveauxAccueil des nouveauxAccueil des nouveauxAccueil des nouveaux    
 résidents résidents résidents résidents    

 

Après avoir rencontré les jeunes 

majeurs, nous avons fait connais-

sance avec les nouveaux habitants.  

Ceux-ci ont choisi Cornimont pour 

s’installer durablement et nous  

sommes heureux de les accueillir 

au sein de  notre cité. Même si la 

population counehette a tendance 

à baisser, ils pourront vite se  

rendre compte que notre village 

présente de nombreux atouts avec 

notamment un panel d'associations 

riches et dynamiques. De  

nombreux  services en faveur des 

familles sont également proposés 

sur notre beau territoire.  

Bienvenue à tous ! 

�  Cérémonies                      �  Centre de Loisirs    � Divers  
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L’Accueil de Loisirs Communal des Grands MeixL’Accueil de Loisirs Communal des Grands MeixL’Accueil de Loisirs Communal des Grands MeixL’Accueil de Loisirs Communal des Grands Meix    
    

Pour les vacances d'été, l'ALSH accueillera les enfants 
âgés de 3 à 11 ans,  du 4 au 29 Juillet.  

 
 

Le thème retenu cette année concerne principalement la  
découverte de différentes matières telles que le fil, le  
papier, les plumes.  
 

L'esprit créatif sera développé et encouragé grâce à de 
nombreuses activités manuelles. Jeux d’intérieur et  
d’extérieur, balades, pique-niques viendront également 
agrémenter ces journées. 
Plusieurs sorties seront organisées, dont une journée à 
Fraispertuis, une visite du zoo de Mulhouse, une séance 
piscine à Munster et une chasse au trésor. 
Les bons CAF sont acceptés, les tarifs varient en fonction 
des revenus. 
Pour tout renseignement, adressez-vous  à  

Mme MOUROT  au 06 79 66 77 93 ou en mairieMme MOUROT  au 06 79 66 77 93 ou en mairieMme MOUROT  au 06 79 66 77 93 ou en mairieMme MOUROT  au 06 79 66 77 93 ou en mairie. 

Bientôt le paiement par carteBientôt le paiement par carteBientôt le paiement par carteBientôt le paiement par carte    
    

Lors de sa réunion du 11 février 2011, le conseil municipal a  
validé le principe d’offrir aux habitants la possibilité de régler par 
carte bancaire certains services municipaux (cantine et garderie). 

La mise en place étant un peu compliquée dans le public, ce service sera  
effectivement disponible pour la rentrée de septembre. 

Sortie plein air avec le centre 

de loisirs  

La fête des mèresLa fête des mèresLa fête des mèresLa fête des mères    

Avec le mois de Mai revient le  
moment de mettre à l'honneur les 
mamans ayant donné la vie au 
cours de cette année écoulée.  
Nous invitons les familles avec 
leurs  bébés nés ou adoptés du 1er 
mai 2010 au 30 avril 2011 à nous  
retrouver VENDREDI 27 MAI à 18h 
au salon d’honneur de la mairie 
pour partager un moment festif et 
ainsi faire plus ample connaissance.  
 
Plusieurs associations, comme les 
ADMR et la Croix Rouge, ou encore 
le centre de loisirs, nous accompa-
gnent et viennent féliciter ces  
jeunes couples en offrant à chacun 
un petit cadeau. 
 
Si vous êtes concerné, vous  
recevrez une invitation, et si nous 
c omme t t o n s  d e s  o u b l i s ,  
n'hésitez pas à venir vous faire 
connaître en mairie. 

Remise de carte Remise de carte Remise de carte Remise de carte     
d’électeurd’électeurd’électeurd’électeur    

    
    

Depuis quelques années 
maintenant, nous invitons 
chaque jeune âgé de 18 ans 
afin de lui  remettre d’une  
manière officielle sa première carte  
électorale.  
Ce geste citoyen prend toute son 
importance puisqu’il marque à la fois 
l’entrée dans l’âge de la majorité et 
aussi le droit de s’exprimer à l’aide 
d’un bulletin de vote. 
Ce sont treize jeunes qui ont fait 
l’effort de se déplacer le samedi 12 
mars, ce qui prouve bien leur envie 
de participer à la vie publique et 
pourquoi pas un jour d’en être les 
acteurs. 
M. le Maire a rappelé que c’est un 
immense privilège de pouvoir dans 
notre pays s’exprimer et participer 
aux élections sans risquer l’empri-
sonnement ou même sa vie comme 
cela se produit par ailleurs. 
Pour ces raisons, chacun pourra aller 
voter selon ses idées, sachant qu’il 
est primordial d’user de ce droit si 
important pour la pérennité de la 
démocratie en France. 

Le centre d’échanges Le centre d’échanges Le centre d’échanges Le centre d’échanges 
internationaux (Cei) internationaux (Cei) internationaux (Cei) internationaux (Cei)     
    
recherche des familles 

bénévoles pour accueillir de  
jeunes lycéens étrangers.  
Pendant la durée du séjour, ils 
sont scolarisés au lycée le plus 
proche de leur lieu d’héberge-
ment.  
 

Pour tout renseignement : 
Christiane LEBOUBE 

67 rue Maurice Lemaire 
88490 COLROY LA GRANDE 

03 29 51 10 76 
06 72 82 45 36  

Mesdames ont reçu un bouquet 



 

 

�  Le Conseil Municipal des Jeunes        �  Les écoles 
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Le CMJLe CMJLe CMJLe CMJ    

◊EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement    
Une journée de sensibilisation aux 
méthodes de désherbage sans  
produits phytosanitaires est prévue 
début mai. Une  démonstration du 
matériel utilisé par nos services tech-
niques sera  faite aux conseillers. 
Ensuite, nous poursuivrons la jour-
née en organisant une collecte des 
détritus que nous emmènerons en 
déchetterie. 
    

◊AnimationAnimationAnimationAnimation    
Dans le cadre d'une rencontre  

intergénérationnelle, le conseil  

municipal des jeunes invite son  
entourage ainsi que les habitants de 
Cornimont et d'ailleurs  à venir  
écouter un concert donné par M. et 
Mme Jacky MARTIN et des jeunes 
musiciens. Cette action est menée 
conjointement avec les jeunes et les 
adultes  pour soutenir le projet de 
séjour vacances organisé en faveur  
des personnes âgées résidant au 
Couarôge. Ce concert se déroulera le le le le 
dimanche aprèsdimanche aprèsdimanche aprèsdimanche après----midi 19 juinmidi 19 juinmidi 19 juinmidi 19 juin  
à l'espace culturel et social de la 
Pranzière à partir de 14h 30.  
Retenez bien cette date si vous êtes 
intéressé et si vous voulez nous  
aider. 

    
◊Potager communautairePotager communautairePotager communautairePotager communautaire 

Dans le cadre de la semaine du  
potager communautaire, les jeunes 
conseillers participeront à un après-
midi d'échanges le mercredi 15 juin le mercredi 15 juin le mercredi 15 juin le mercredi 15 juin à 
la maison de retraite où se situe le 
potager. 

◊Assemblée générale départe-Assemblée générale départe-Assemblée générale départe-Assemblée générale départe-
mentale mentale mentale mentale     
Cette année, elle se déroulera à 
Chantraine et nous y participerons.  
Après avoir écouté la présentation de 
l'activité du conseil départemental et 
les discours des élus,  les CMJ   
présenteront à tour de rôle les temps 
forts de l'année écoulée ainsi que les 
projets à venir. La rencontre se ter-
minera par un moment festif au 
cours duquel les jeunes participeront 
à des ateliers de  ping–pong, de jeux 
de coopération, etc. 
 
 

◊Renouvellement du CMJRenouvellement du CMJRenouvellement du CMJRenouvellement du CMJ    
Nous envisageons de nouvelles  
élections en automne en impliquant 
comme  à  chaque  fo i s  l e s  
enseignants. Ils nous apportent une 
aide précieuse pour sensibiliser les 
jeunes et organiser les élections . 
Les enfants des classes de CM1, CM2, 

6ème et 5ème seront concernés. Si 

vous êtes partant, n'hésitez pas à 

venir m'en parler ou à contacter la 

mairie. 

MarieMarieMarieMarie----Jo CLEMENTJo CLEMENTJo CLEMENTJo CLEMENT    

Fresque aux abords de l'école Fresque aux abords de l'école Fresque aux abords de l'école Fresque aux abords de l'école     
maternelle 123 Soleilmaternelle 123 Soleilmaternelle 123 Soleilmaternelle 123 Soleil    

    
Une nouvelle fresque va 
bientôt embellir d’une part 
le mur qui prolonge le  
préau de l'école maternelle 
123 Soleil et d’autre part 
celui qui fait face à l'abri situé sur 
la place Jean-Joseph Petitgenêt.  
Ces deux nouvelles œuvres viennent 
compléter le panel des trois  
existant sur le centre de notre  
commune. 
Financée en grande partie par ERDF 
et la commune, ce projet verra le 
jour grâce à l'intervention de  
l'association de réinsertion GACI  et 
celle d'un artiste bien connu  
maintenant à Cornimont : Sébastien   
DIEUDONNE. Comme à chaque fois, 
des jeunes seront impliqués en  
part ie et bénéfic ieront de  
l'apprentissage dispensé par le 
graff. 
Le thème des animaux dans leur  
environnement naturel plaît  
beaucoup aux enfants et  reste  
privilégié pour cette opération. 

MarieMarieMarieMarie----Jo CLEMENTJo CLEMENTJo CLEMENTJo CLEMENT    

    
Appel aux bonnes volontés !Appel aux bonnes volontés !Appel aux bonnes volontés !Appel aux bonnes volontés !    
 
Les écoles manquent souvent  
d’accompagnateurs pour 
épauler les enseignants 
lors des séances de 
piscine ou de ski. 
Les normes de 
l’éducation natio-
nale sont strictes 
et ces activités sont 
parfois remises en cause 
faute d’encadrement.  
Si vous disposez d’un peu de 
temps et de quelques compétences, 
venez renforcer les équipes péda-
gogiques ! Que vous soyez papy, 
mamy, ou amis, n’hésitez pas à 
vous faire connaître. Bien sûr, il 
faut passer un agrément en début 
d’année scolaire, mais c’est une 
démarche qui reste simple ! 

 
          
Merci  
pour les enfants… 
 

 
Contacts :  

Ecole du centre, (ski, piscine) 
Tel : 03 29 24  10 26 

Ecole maternelle 1,2,3 Soleil 
(piscine ) 

Tel : 03 29 24 22 44 

Info de dernière minuteInfo de dernière minuteInfo de dernière minuteInfo de dernière minute    
Ecole des Champs à NabordEcole des Champs à NabordEcole des Champs à NabordEcole des Champs à Nabord     

    
    

Mme l’Inspectrice d’académie 
de l’éducation nationale nous a 
informés le 15 avril de la  
suppression d’un poste d’ensei-
gnant à l’école élémentaire des 
Champs à Nabord pour la  
rentrée 2011. 
 
 

Le conseil municipal du 22 avril 
a émis un avis défavorable à 
cette décision et a sollicité à  
nouveau une rencontre avec 
Mme l’Inspectrice d’académie 
afin d’envisager l’avenir des  
écoles à moyen terme. 

Congrès départemental 2010 

Atelier poterie lors du congrès 2010 
Fête du potager  2010 



 

 

  ECSP 

CORNIMONT INFOS 12N°35/ MAI 2011 

PETIT RETOUR EN ARRIERE 
 
* CONVENTION D’OBJECTIFS 
 
Le vendredi 11 février était présen-
té, lors du Conseil Municipal, le  
bilan qualitatif, quantitatif et finan-
cier des six premières années 
d’existence de la structure. En effet, 
la première convention d’objectifs, 
qui nous lie à la municipalité, venait 
d’arriver à son terme. 
A l’issue de cette présentation, la 
nouvelle convention pour les six 
prochaines années a été votée à 
l’unanimité. Elle a donc été officiel-
lement signée le 24 février par  
Monsieur Maurice CLAUDEL, Maire, 
et Madame Martine GEHIN,  
Présidente de l’ECSP. 
 
* ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 
Vendredi 08 avril s’est tenue la 
sixième Assemblée Générale Ordi-
naire de l’ECSP. 
C’est un moment fort pour la struc-
ture. La salle était copieusement 
garnie et il faut donc remercier ici 
de leur présence les Président(e)s 
d’associations, qui sont nos parte-
naires pour divers projets, ainsi que 
les animateurs, les représentants 
des permanences sociales et les 
nombreux adhérents… 
 
De même, il faut remercier nos 
financeurs qui nous soutiennent 
dans nos actions.  
Nous pouvons notamment citer ici 
la Municipalité de Cornimont,  
représentée par Monsieur le Maire 
et les membres de Droit siégeant au 
Conseil d’Administration, ainsi que 
M. Speissmann, représentant le 
Conseil Régional de Lorraine, Mme 
Nasiadka pour la CAF des Vosges, 
M. Grandjean pour la CCHMo. 
 
A l’issue de cette AG, le nouveau 
Conseil d’Administration (qui s’est 
« enrichi » de Mmes Christine  
GEHIN et Françoise VAXELAIRE) 
s’est réuni pour procéder à l’élec-
tion du Bureau. 
Après trois années de bons et 
loyaux services à la Présidence, 
Mme Martine GEHIN n’a pas souhai-
té se représenter pour ce poste.  
C’est donc M. Bernard MARCHAL 
qui lui succède. 
L’occasion m’est donnée ici de  sou-
ligner l’engagement bénévole des 
membres du Conseil d’Administra-
tion, qui font vivre la structure au 
quotidien, et sans qui le principe de 
co-gestion ne serait possible. 

A VENIR 
 
Plusieurs expos vont se succéder :  
à ne pas manquer !! 

 Du 09 au 29 mai, exposition de 

peinture par Sarah ANTOINE 

 Du 30 mai au 19 juin,  exposition 

de photos par Michel GRANDJEAN, 
avec en parallèle une exposition de 
la CCHMo du 06 au 19 juin dans le 
cadre de la « Semaine Paysage »  

 Du 20 juin au 01 juillet, exposition 

photos par les élèves de l’école des 
Champs à Nabord 

 
Au niveau des manifestations, il faut 
noter : 

 un concert, samedi 28 mai, avec 

« Les copains d’abord » (Michel  
GENINI et François FETET) 

 Un loto, organisé samedi 11 juin, à 

la salle de Fêtes, par un groupe  
d’adolescents, sous la houlette de 
l’animatrice Jocelyne UHART-BROT 

 
De même, le Relais d’Assistantes  
Maternelles (de la CCHMo) organisera 
une journée « portes ouvertes »  
samedi 25 juin.  
 
A noter également dans le cadre du 
« Pôle Danse », issu d’un partenariat 
ECSP Cornimont / MLC La Bresse, 
plusieurs dates à retenir :  
- du 06 au 08 mai : stage de danse 
contemporaine, avec une danseuse 
c h o r é g r a ph e ,  M me  P a sc a l e  
MANIGAUD 
- un bal folk, au Centre de Polyactivi-
té, samedi 14 mai à 21h, avec le 
groupe « Viendez-voir » 
- Le « Gala du Pôle Danse », qui aura 
lieu à la Halle des Congrès de La 
Bresse dimanche 26 juin à 15h. Ce 
gala vous permettra de découvrir 
l’ensemble des disciplines du 
« Pôle » : danse africaine, country, 
éveil à la danse, modern’jazz, danse 
de salon, auxquelles se joindront du 
Hip Hop et de la danse contemporai-
ne. 
 
 

DES PROJETS 
 
L’été approche à grands pas. 
Comme chaque année, l’ECSP organi-
sera un Accueil de Loisirs (ex CLSH) 
pendant 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 
mettra en place un camp pour les 
jeunes de 13-16 ans. Il se déroulera 
dans le Jura, au Chalet de la Haute 
Joux, autour d’activités sportives 
(sous forme de découverte : équita-
tion, tir à l’arc, canoë, escalade,  
course d’orientation et une nuitée 
sous yourte). Ce séjour aura lieu du 
11 au 15 juillet. 
L’information complète paraîtra  
début juin. 

Puis, le 19 septembre, (une  
semaine avant la « Fête de l’Eau » 
durant laquelle de nombreux  
événements se dérouleront dans nos  
locaux), une nouvelle saison  
d’activités régulières redémarrera. 
Vous pourrez trouver la plaquette 
chez de nombreux commerçants dès 
la rentrée. 
Mais de tout cela nous aurons  
l’occasion de reparler. 
 

Pour tout renseignement, vous  
pouvez téléphoner aux horaires  
habituels d’ouverture de l’ECSP :  
de 14h à 19h le lundi ; de 9h à 12h et 
14h à 19h du mardi au vendredi. au 
03 29 25 42 83. 

Le Directeur, Laurent ANTOINE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 08 avril 

L’ECSP sur le NET 
 
N’hésitez pas à consulter le  
nouveau site internet de l’ECSP. 
Vous y trouverez un résumé de nos 
activités, une large revue de presse, 
des photos. Bref, une adresse à  
retenir pour être au courant de  
notre actualité. Un grand merci à 
Jérôme GURY, le Webmaster. 
L’adresse : 

www.ecsp-cornimont.org 

Camp d’ados 2010 dans le Jura 
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PERMANENCES    Mai, juin, juillet 2011: 

Relais Assistantes Maternelles 

Semaines  

paires 

LIEU HORAIRE 

Mardis : 

17 et 31 mai, 14 et 28 juin, 

12 et 26 juillet  

  

THIEFOSSE 

Mairie salle du conseil 

  

14h30/17h30 

Jeudis : 

19 mai, 2, 16 et 30 juin,  

28 juillet 

  

SAULXURES SUR MOSELOTTE 

Salle Polyvalente 

  

15h /18h 

Vendredis : 

20 mai, 3 et 17 juin,  

1er et 29 juillet 2011 

LA BRESSE 

Centre culturel et social 

« Camille Claudel » 

(Bureau des permanences au 

1er étage) 

  

13h30/16h30 

ACCUEILS COLLECTIFS : Du 10 mai au 29 juillet 2011 
A partir de 9h00 (Hors vacances scolaires.) 

 Mardis à Cornimont, 
Espace Culturel et Social de la Pranzière. 
Sauf le 3ème mardi de chaque mois. 
Et le mardi 07/06 à l’école de XOULCES 

 
À la MJC de Thiéfosse :  

les 17/05 et 21/06 

Semaines  

impaires 

LIEU HORAIRE 

Mardis : 

10 et 24 mai, 7 et 21 juin,  

5 et 19 juillet  

CORNIMONT 

Espace Culturel et Social 

de la Pranzière 

  

15h /18h 

Jeudis : 

12 et 26 mai, 9 et 23 juin,  

7 et 21 juillet  

VENTRON 

Salle  

des associations 

 (à la poste) 

  

15h/18h 

Fermeture annuelle du RAM du 1er au 19 août inclus 
Agnès GREMILLET - Animatrice R.A.M -  

Communauté de Communes Haute Moselotte 
ram-cchmo@orange.fr  - Tel : 06.42.34.45.99 

Jeudis à Saulxures sur Moselotte 
Espace Tilleul. 

 
Vendredis à La Bresse 

Centre Culturel et Social   
« Camille Claudel » 

 A de nombreuses reprises, 
nous constatons la  
difficulté que rencontrent 
certains  parents pour 
trouver une assistante  

maternelle. Alors, pourquoi ne pas 
encourager des vocations sur notre 
territoire ? 
Oui, le métier d’assistant(e)s  
maternel(le)s est un beau métier en 
pleine évolution ! 
 

La convention collective des  
assistantes maternelles employées 
par des particuliers employeurs, du 
1er juillet 2004, améliore le statut 
juridique professionnel sur de  
nombreux points : procédure  
d’agrément, droit du travail,  
formation. 

Sur la commune de Cornimont, les 
assistant(e)s maternel(le)s ont la 
chance d’avoir le  Relais Assistantes 
Maternelles de la Communauté de 
Communes de la Haute Moselotte 
grâce auquel ces « nounous » peu-
vent trouver des conseils et une 
écoute pour les épauler dans leur 
parcours professionnel. 
 
Vous êtes disponibles, vous aimez 
le contact avec les enfants, vous 
êtes en recherche d’emploi ou en 
reconversion professionnelle, pour-
quoi ne pas devenir Assistant(e) Ma-
ternel(le) ? 
Pour tout renseignement, adressez 
vous au relais d'assistantes mater-
nelles ou encore à la DVIS. 

Coup de projecteur sur la profession d'assistantes maternelles. 

Et pour terminer, voici un joli 
poème écrit par une assistante  
maternelle anonyme. 
 

ON ME DIT :"QUEL ETRANGE METIER!" 

Que fais-tu chez toi si donc tu travailles? 

J’accueille ces bébés que l’on m’a confiés.  
Durant deux ou trois ans, je vais les aimer,  

Les écouter, les éduquer et les soigner.  
Que de petits repas je dois préparer,  

Que de petites fesses je dois nettoyer !  
Cris et pleurs je dois supporter.  

Mais gros câlins vont vite me consoler.  
Et quelle somme de tendresse  

tous m’ont donnée !  
Promenades, chansons,  

peinture, pâte à modeler,  
C’est sûr, jamais ne pourrons nous ennuyer. 

Un beau matin, petit bout’ chou va arriver,  
Par des parents inquiets me sera confié,  
Et je devrai l’aimer ni trop ni pas assez  
Bébé, papa, maman je devrai rassurer. 

Mais un jour petit bout d’homme va me quitter.  
A l’école il ira, il faudra assumer…  

Avec un tout petit je vais recommencer…  
Patiente et souriante j’essaie de rester.  

Je suis fière, c’est un très beau métier ! 

Venez nous rejoindre à l'occasion 

de la journée découverte du relais 

d'assistantes maternelles  

le samedi 24 juin 2011  

à l'espace culturel et social de la 

Pranzière. 

mailto:ram-cchmo@orange.fr


 

 

  Animations 

CORNIMONT INFOS 14N°35/ MAI 2011 

La fête de l’eau se dévoile… 
 

…mais juste un tout petit 
peu, histoire de vous  
mettre l’eau à la bouche. 

 
 

Comme toujours, le groupe de  
pilotage, qui s’étoffe d’année en  
année et compte désormais environ 
25 membres ( bravo à tous ces  
bénévoles !), n’a pas ménagé ses  
efforts pour nous préparer une fête 
digne de ce nom.  
Une fois encore, les petits comme 
les grands trouveront leur bonheur 
dans le programme varié qui leur a 
été concocté. 

Le thème n’est désormais plus un 
secret : les ponts.  
L’office de tourisme, en partenariat 
avec  les  commerçants  de  
Cornimont et Ventron, que nous 
remercions, proposent dès mainte-
nant un concours photo dont vous 
trouverez le règlement en fin de 
bulletin. 

En  juin également, ce sont les  
enfants des écoles publiques qui  
s’attelleront tous ensemble ( mater-
nelles et élémentaires) à aménager 
le centre autour du thème choisi. 

Et puis, bien sûr, dès le 21  
septembre, ce sont des expos, des 
spectacles, balades et conférences 
qui attendent le public de la  
commune et des environs. Plusieurs 
points forts sont attendus pour le 
week-end du 24/25 septembre :  

●l’inauguration du sentier des  

colverts par les officiels et le  
baptême de l’un des ponts par les 
enfants de l’école Saint Louis.  

●Le soir, nous donnons rendez-

vous à tous les amateurs de sensa-
tions fortes pour une surprise au 
bord de la rivière…… 

●Dans  la journée du samedi et du  

dimanche, enfants et adultes pour-
ront s’essayer à d’autres sensations 
avec le club d’escalade et le club de 
bicross, ou alors s’initier au land art 
en musique avec Géraldine Creusot 
et l’école de musique, ou encore 
aller faire un tour du côté de la  
caserne pour observer les   
pompiers à l’œuvre… 

●Enfin, le comité des fêtes nous  

invite cette année encore au sentier 
des colverts pour sa traditionnelle 
guinguette, précédée cette année 
d’une randonné proposée par le 
club vosgien . 
 

Mais laissons passer l’été et l’eau 
couler sous les ponts et donnons 
nous rendez-vous à la rentrée pour 

le programme plus dé-
taillé… 

Sophie THIERY 

Animations d’été 
 
Les« soirées d’été » proposées par 
la municipalité, dans les jardins 
derrière la mairie, ont rencontré un 
tel succès, qu’elles seront  
renouvelées cette année. 
 
Quelques spectacles sont déjà  
prévus et fixés, mais un  
programme plus détaillé sera  
disponible sur le site de la mairie 
et dans les commerces début juin. 
Le principe est d’offrir à tous ceux 
qui restent et aux touristes qui 
viennent, de petits spectacles  
gratuits et pour ( presque !)  tout 
public. Une assiette permet à  
chacun de laisser la somme qu’il 
d é s i r e  e n  é c h a n g e  d ’ u n  
programme. Cet argent est, soit 
reversé au groupe qui se produit, 
soit encaissé par la municipalité 
pour amortir les frais de gestion, 
de sacd ou sacem, de nourriture 
des artistes. Les artistes sont des 
amateurs éclairés ou des profes-
sionnels. 
La nouveauté cette année ? Les 
membres de la commission anima-
tion du conseil municipal offriront 
un verre à l’issue du spectacle, 
pour permettre au public de  
discuter avec les artistes et de  
prolonger ce moment convivial… 

Pour satisfaire votre curiosité, nous 
pouvons déjà vous annoncer  
quelques dates : 

●Dès le 3 juin, une séance de  

cinéma en plein air, en partenariat 
et sur proposition de l’association 
ballast dans le cadre de la fête de 
la voie verte 

●Puis le 9 juillet, une comédie  

intitulée « les sardines grillées » 

●Un concert le 15 juillet avec le 

groupe Future légende 

●Le 12 août une pièce intitulée «la 

fille à tête de bateau » pour tous à 
partir de 5 ans.  

●Entre le 15 juillet et le 12 août, 

encore du théâtre et de la  
musique , les dates restant à  
définir. 
 

Alors, elles sont pas belles, les  
vacances à Cornimont ? 

Sophie THIERY 

Journée country 

Devant le succès très encourageant 
de la journée  de l’an passé, la  mu-
nicipalité réitère la manifestation. 
Le dimanche 31 juillet, au même 
endroit, (place de la Sermande), 
vous aurez l’occasion 
de vibrer au son de la 
musique (pas forcément 
country d’ailleurs!!!). Si 
les valeurs sûres sont 
de mise, les animations, 
elles, seront légèrement 
différentes : restauration 
et concerts dans la journée,  
initiation à la danse country et 
grand bal country avec le groupe 
dancing colt le soir. Mais point  
d’indiens ni de cow-boy cette année. 
En revanche un magnifique taureau 
mécanique attendra les amateurs 
de sensations, les enfants pourront 

faire un tour en poney, et 
divers stands de jeux ou 
de maquillage occuperont 
toute la famille. 

 
Sophie THIERY 

Ciné club :  
on aura essayé… 

 
 

Au vu du peu de  

fréquentation des séances 

de ciné club, la municipalité a  

décidé d’arrêter la projection des 

films les lundi. On peut le regret-

ter, mais on peut aussi se féliciter 

d’avoir au moins essayé… 

Jazz Band 
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Hommage à  
M. Georges LAVANCHE 
 
En  janvier dernier s’étei-
gnait monsieur Georges 
LAVANCHE. Si tous les counehets 
n’ont pas gardé son nom en  
mémoire, il suffira simplement de 
parler de la biennale artistique 
dont il est l’initiateur et  qui réunit 
au centre de polyactivité des  
artistes locaux aux divers talents. 
M. LAVANCHE s’était mis à peindre 
dans les années 1960 et avait, par 
la suite, reçu plusieurs prix, natio-
naux et internationaux. Travaillant 
principalement sur les natures 
mortes et sur les paysages, il a fait 
profiter de ses conseils tous les 
amateurs qui désiraient se lancer 
ou se perfectionner dans l’art  
pictural. 
Après s’être consacré à l’exposition 
Fougerollaise pendant de nombreu-
ses années, il avait donc lancé en 
1983 une première exposition, 
(avec 9 artistes à l’époque !), à l’oc-
casion de l’inauguration du centre 
social. Le succès que connut cette  
manifestation l’encouragea à créer 
la biennale artistique, désormais  
coordonnée par Mme Monique  
BUJAUD. 
Sa famille a fait don à la mairie de 

plusieurs tableaux et, pour célébrer 

sa mémoire, la municipalité et le 

Conseil d’administration de l’ECSP  

proposent de donner à la salle  

d’exposition de l’ECSP le nom de 

Georges LAVANCHE. Une  cérémo-

nie d’inauguration aura lieu  

mardi 28 juin 2011 à 18h à l’ECSP, 

à laquelle seront conviés  tous les 

amis de l’Art et des arts. 

Sophie THIERY 

CELEBRATIONS DU TRICENTENAIRE  DE LA MADONE  
DE CORNIMONT 

 
 
L'église paroissiale de Cornimont, cons-
t r u i t e  e n  1 8 6 4 ,  a b r i t e  u n e  
statue de Vierge à l'Enfant beaucoup 
plus ancienne, connue sous le nom de 
«Madone de Cornimont», dont 2011 
marque le tricentenaire. 
 
 
Au delà de sa nature fondamentalement 
religieuse, cette statue est une œuvre 
d'art de qualité reconnue, et un élément 
du patrimoine historique et artistique 
de Cornimont et de tous ses habitants, 
indépendamment de toute considéra-
tion de croyance. C'est la raison pour 
laquelle la Municipalité et la Paroisse, 
chacune sous l'angle qui la concerne, 
ont décidé de coordonner leurs efforts 
pour cé lébrer cet anniversaire  
remarquable. 
 
 

 Des commémorations distinctes constitueront deux temps forts  
répartis au cours de 2011.  

  
En guise d'introduction commune, une conférence, couvrant à la fois les as-
pects historiques, patrimoniaux et religieux, sera donnée par  
Mr François COLIN  le vendredi 27 mai 2011, dans la salle Jacques Villeret du 
Centre de Polyactivité. 
L'auteur, professeur honoraire des universités,  originaire de Cornimont,  
décrira les circonstances de la réalisation de la statue, sa vie mouvementée 
au cours des siècles, et montrera comment elle s'inscrit dans une lignée  
d'œuvres d'art trouvant son origine dans le génie du plus grand sculpteur du 
XVIIe siècle, l'italien Le Bernin. Complémentairement, une plaquette rédigée 
et éditée spécialement sera proposée à cette occasion et lors des célébrations 
suivantes. 
  
Sur le plan religieux, une cérémonie sera présidée par Mgr Jean-Paul  
MATHIEU, évêque de Saint-Dié, le dimanche 29 mai dans l'église de  
Cornimont. 
  
L'intérêt historique et artistique de la statue sera mis en valeur par la Munici-
palité le dimanche 18 septembre, dans le cadre des Journées du  
Patrimoine.  
Un parcours organisé dans l'église permettra aux visiteurs de prendre cons-
cience du patrimoine qui y est rassemblé. Outre une exposition détaillée sur 
la Madone, divers points d'intérêt seront signalés par des  
panneaux. Un accent particulier sera mis sur les grandes orgues baroques 
construites en 1870 et dont 2011 marquera le 50ème anniversaire de la  
restauration. Divers intermèdes musicaux émailleront le cours de la journée. 
Certains vitraux et statues feront également l'objet de commentaires  
historiques, artistiques ou anecdotiques. 

Bravo à l’union des commerçants ! 
 

La municipalité remercie l’Union des commerçants et artisans de Cornimont - 
Ventron pour l’organisation sans faille de la pièce de théâtre  

« les monologues du vagin » 
qui s’est déroulée le 30 avril dernier au centre de polyactivité.   

 

Ce fut un réel succès...700 personnes ont pu apprécier le talent des 3  
comédiennes venues de Paris. Après une première partie musicale assurée par 
Virginie BEGEL et son percussionniste, elles ont fait rire et sourire la salle 
pendant presque 2 heures. Une belle performance ! 



 

 

�  Associations    
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La santé de nos rivièresLa santé de nos rivièresLa santé de nos rivièresLa santé de nos rivières    
  
 Notre association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, assure la gestion piscicole de 
nos cours d'eau, et a également, de par ses statuts, pour mission de lutter contre toute altération de 
l'eau et des milieux aquatiques, contre la pollution des eaux et contre la destruction des zones  
essentielles à la vie du poisson. C’est une lourde tâche qui lui incombe ! 

Depuis la mise en service de la station d'épuration de Cornimont/la Bresse et la réalisation de la station traitant les  
effluents de l'entreprise BTB à la sortie de la Bresse, les plus importants points de pollution sont  
maîtrisés, et la qualité des eaux de la Moselotte s'est nettement améliorée. Des points restent à régler sur le Ruisseau 
de Ventron. 
De plus, les travaux de nettoyage et d'entretien de la ripisylve en bordure de nos cours d'eau, effectués chaque année 
par les cantonniers de rivières sous l'égide de la communauté de communes et de la commune, ont nettement amélioré 
l'accès aux berges et la pratique de la pêche pour le plus grand nombre de nos adhérents. 
La mise en service ces dernières années de la déchetterie intercommunale devrait permettre d'absorber toutes les  
variétés de déchets, (verre, papiers, cartons, plastiques, métal et déchets verts) afin de ne plus voir ceux-ci déposés ou 
dispersés dans la nature, notamment sur les berges. 
   

La mise en place de ces structures et de ces actions ne peut suffire si chacun d'entre nous ne joue pas la carte de la  
qualité de l'environnement. Certains exemples d'incivisme nuisent encore à une pollution zéro: 
 -Bouteilles et sachets plastiques flottant au fil de l'eau. 
 -Bouteilles en verre jetées et cassées au bord des rivières. 
 -Déchets de tonte de pelouse, sciure, copeaux, déposés sur berges et emportés par les 
eaux. 
 -Arbres abattus sommairement et restant sur place, entravant le passage et l'écoulement 
des eaux en cas de crues. 
 -Ferrailles diverses, carcasses de voiture, bidons attendant en bordure de la Moselotte que 
la nature les décompose. 
 
 Changer de comportement n'est pas difficile, mais il nécessite l'investissement de chacun. 
Si des progrès ont été réalisés par un très grand nombre d'entre nous et les collectivités, une prise de conscience de 
tous les citoyens rendrait les berges de nos cours d'eau plus agréables à parcourir et donnerait à Cornimont une image 
plus attrayante pour nous tous et pour les touristes de passage. 
     

 Jean Claude ALBERTI, François VALENTIN, Marc GEHINJean Claude ALBERTI, François VALENTIN, Marc GEHINJean Claude ALBERTI, François VALENTIN, Marc GEHINJean Claude ALBERTI, François VALENTIN, Marc GEHIN    

 
Le Jardin des Panrées prend le statut d’association (AAJOP)Le Jardin des Panrées prend le statut d’association (AAJOP)Le Jardin des Panrées prend le statut d’association (AAJOP)Le Jardin des Panrées prend le statut d’association (AAJOP)    

 
 C’est le printemps et le Jardin des Panrées, qui s’enrichit de façon constante de nouvelles espèces (de 600 plantes au 
démarrage de l’activité, à plus de 1300 espèces différentes aujourd’hui) ouvre ses portes au public, adultes et enfants, 
aux associations les plus diverses, ainsi qu’aux groupes scolaires. Lors de votre visite, vous pourrez également  
découvrir  un espace agrémenté de nombreux objets sortis du grenier.  
 
Fort d’un bilan positif (plus de 1200 visiteurs pour l’année 2010, une dizaine de photos de mariage ou de fêtes de  
famille), le jardin des Panrées se fixe de nouveaux objectifs pour cette nouvelle année :  

•continuer à enrichir ses collections de plantes,d’objets, dans le but de sauvegarder la biodiversité. 

•améliorer la communication (site, affiches, plaquettes, etc.)  

•organiser des journées artistiques ou thématiques,  

•développer les activités en direction de groupes,  

•faire du conseil  

•mettre en place des formations. 
 
Un tarif d’entrée individuelle et de groupe sera étudié au plus juste et des cartes d’abonnement vous permettront de  
visiter le jardin  à différentes périodes de l’année.  
Vous pouvez aussi adhérer à l’Association des Amis du Jardin et Objets des Panrées (AAJOP) si vous désirez participer 
à la vie et au développement des activités.  
    
Un weekUn weekUn weekUn week----end portes ouvertes sera organisé les 28 et 29 maiend portes ouvertes sera organisé les 28 et 29 maiend portes ouvertes sera organisé les 28 et 29 maiend portes ouvertes sera organisé les 28 et 29 mai,  
la chorale de Cornimont accompagnera votre visite le samedi après midi et 
quelques artistes de la région vous présenteront leurs productions.  
(Il faudra laisser votre voiture au garage pour éviter les problèmes de parking !) 
 
Ouverture du jardin du 28 avril au 30 octobre 2011 toute la semaine, sauf le 
mercredi,  de 9h à 12h et de 14h à 18h (ou sur RDV). 
Pour tout renseignement : Yvon MARCHAL, Président, et Jean Louis ROLAND, 
Responsable des Espaces, au 1 Chemin des Panrées à Cornimont.  
Mail yvon-marchal@orange.fr  Site www.gite-jardin.com  



 

 

M. Henri GASSER 

11 Route des Petites Alpes 
 

effectue tous travaux de  
jardinage, tonte, taille de haies  

ou de fruitiers.  
Entretien des jardins. 

 

Paiement par CESU 
Tél : 06.70.00.35.49 

 �  Côté lecture     � Côté commerce  
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Epicerie  Vosgienne 
Produits Bio 

 
En boutique 

9 rue de Cherménil Cornimont 

 Mais aussi :  

- Commandes : http://www.ma-hotte.fr 

- Livraisons à domicile 

 Pierre Mengin : contact@ma-hotte.fr ;  

par téléphone (06 45 00 68 23) 

ma-hotte.fr 

CCCClaire Ongleslaire Ongleslaire Ongleslaire Ongles    
42 bis rue de la 3ème DIA 

Tél : 06.72.38.40.69 
 

 
 
 
 

 
Fermé le mercredi 

Sur le marché de CORNIMONT : 
Les Ets CHIVOT, DECHAMBENOIT, 

FREDRIKSEN, LAPORTE,  
SIBILLE, PIERRE, LEUVREY, JFD, 
FLOQUET, LORENZI, COUVAL et 

PHEULPIN 

Vous accueillent chaque jeudi  
de 8h à 12h Place de la Pranzière  

et vous proposent : 
Volailles fraîches, fromages fermiers 
(munster, chèvre, etc.), poissons, 
fruits et légumes, horticulture,  

mais encore prêt-à-porter, bijoux, 
horlogerie et motoculture. 

Journal d’une «Journal d’une «Journal d’une «Journal d’une «    profprofprofprof    » de collège :» de collège :» de collège :» de collège :    
 

Vous entendez parler de violence à 
l’école, de professeurs agressés, de 
jeunes en échec et c’est malheureu-
sement vrai dans certains lieux. 
Mais êtes-vous sûrs de savoir  
vraiment ce qui se passe dans  
l’immense majorité des collèges ?  
J’ai enseigné avec bonheur pendant 
vingt ans au collège de Cornimont, 
comme des milliers d’autres 
« profs » ailleurs. 
 
 

Non, je n’ai jamais été traitée de 
« prof de merde » (C Charpot,  
Editions de l’Arbre), oui, je suis 
exaspérée par le titre « On achève 
bien les écoliers » (P. Gumbel,  
Grasset) dont les idées sont la né-
gation de ce que j’ai fait pendant 
toute ma carrière.  
 

Quand présentera-t-on enfin sans 
le caricaturer ce métier dont tout le 
monde parle mais que personne ne 
connaît vraiment ?  
Quand laissera-t-on enfin s’expri-
mer les centaines de milliers de 
« profs » qui enseignent ? Car faire 
silence sur eux, c’est déformer la 
réalité, en suggérant qu’on ne peut 
plus enseigner  en France  
aujourd’hui.  
 

En témoignant pour les milliers de 
profs passionnés par leur métier, je 
n’ai pas voulu nier les problèmes 
car ils existent : les parents et la 
société en sont à la fois les auteurs 
et les victimes. Mais c’est en ces-
sant les caricatures que l’on peut  
trouver, ensemble, des solutions.  
Prenez le temps de vivre -ou  
revivre autrement ?- une année  
scolaire entière, en histoire,  
géographie et éducation civique, 
pour appréhender un peu mieux en 
quoi consiste aujourd’hui le métier 
de « prof ».  

   

Sylvette KRIDSylvette KRIDSylvette KRIDSylvette KRID    
 

 

 Ouvrage disponible 
à la maison de la 
presse de Cornimont, 
sur les sites Internet 
et chez l’éditeur 
L’harmattan.  

M. Laurent OMARINI et M. Laurent OMARINI et M. Laurent OMARINI et M. Laurent OMARINI et     

Mme Séverine FRESSE Mme Séverine FRESSE Mme Séverine FRESSE Mme Séverine FRESSE     

vous accueillentvous accueillentvous accueillentvous accueillent    

 du 14 avril à mi du 14 avril à mi du 14 avril à mi du 14 avril à mi----octobre.octobre.octobre.octobre.    

Nouveauté : Nouveauté : Nouveauté : Nouveauté :     

ouvert les weekouvert les weekouvert les weekouvert les week----ends ends ends ends     

et les vacances scolaires et les vacances scolaires et les vacances scolaires et les vacances scolaires     

de décembre à avrilde décembre à avrilde décembre à avrilde décembre à avril    

Menu marcaireMenu marcaireMenu marcaireMenu marcaire    

Table d’orientationTable d’orientationTable d’orientationTable d’orientation    

Tél : 03.29.25.52.53Tél : 03.29.25.52.53Tél : 03.29.25.52.53Tél : 03.29.25.52.53    
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La SARL «La SARL «La SARL «La SARL «    lesleslesles    escaliers MOUGINescaliers MOUGINescaliers MOUGINescaliers MOUGIN    » » » »     
en plein développementen plein développementen plein développementen plein développement    

    
Trop à l’étroit à Travexin, cette  
entreprise dynamique a acquis  
l’ancienne halle de la gare pour y  
construire son nouvel atelier de 
production. 
La signature de l’acte d’achat le 8 
avril dernier a marqué le début   
d’une nouvelle étape pour cette  
jeune entreprise qui démontre que 
l’on peut réussir dans nos vallées 
par le sérieux et la qualité du  
travail.  
Bravo à ses gérants Jean-Pascal 
MOUGIN et  Jean-Charles VOINSON. 
 

Article détaillé à découvrir dans Article détaillé à découvrir dans Article détaillé à découvrir dans Article détaillé à découvrir dans 
le prochain bulletin !le prochain bulletin !le prochain bulletin !le prochain bulletin !    

Mais où est passée la sophrologueMais où est passée la sophrologueMais où est passée la sophrologueMais où est passée la sophrologue    de Cornimont ? de Cornimont ? de Cornimont ? de Cornimont ?  

Depuis le 1er janvier, on la croyait disparue… En fait, elle a développé son activité. 
Elle se déplace à votre domicile & en établissement de soins (maisons de retraite 

& hôpitaux) où plusieurs projets sont en cours. Elle intervient aussi en entreprise. Elle vous 
reçoit pour des séances individuelles, uniquement sur rendez-vous, au 16 rue de l’église à la 
Bresse, au cabinet de Melle CHAVEZ & de M. COLMANT, masseurs kinésithérapeutes,  
1 jour ½ par semaine. Elle anime également des ateliers thématiques de groupe.  
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à la contacter au 03.29.23.06.6903.29.23.06.6903.29.23.06.6903.29.23.06.69 - 
06.64.92.00.0006.64.92.00.0006.64.92.00.0006.64.92.00.00  (SMS uniquement) ou par mail joc.chamberlin@orange.frjoc.chamberlin@orange.frjoc.chamberlin@orange.frjoc.chamberlin@orange.fr  

N’hésitez pas à 
aller faire votre 

marché ! 

Signature chez Maître DAVAL 

   Changement de propriétaire   Changement de propriétaire   Changement de propriétaire   Changement de propriétaire    
à la Chaume du Grand Ventronà la Chaume du Grand Ventronà la Chaume du Grand Ventronà la Chaume du Grand Ventron    



 

 

  Etat Civil            
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Le 16 juin 2010 à Remiremont,  
est né Batiste 
De Marie BONNARD et  
de Arnaud GERARD 
 

Le 9 novembre 2010 à Remiremont,  

est né Kilian 
De Julien CLAUDEL et  
de Virginie FERREUX 
 

Le 14 novembre 2010 à Remiremont,  

est né Ethan 
de Steve MATHIEU et  
de Amandine CLAUDEL 
 

Le 21 novembre 2010 à Remiremont,  

est née Chloé 
de Maxime GEHIN et  
de Céline PERRIN  
 

Le 23 novembre 2010 à Remiremont,  

est née Mérédith 
de Frédéric PIERRE et  
de Isabelle CLAUDEL 
 

Le 13 décembre 2010 à Epinal,  

est né Dilhan 
de Ugur YILDIZ et  
de Hülya BABACAN  
 

Le 26 décembre 2010 à Remiremont,  

est née Julie 
de Jean-Noël MANGEL et  
de Valérie JOANNES 
 

Le 20 décembre 2010 à Remiremont,  

est né Maël 
de Jonathan ETIENNE et  
de Delphine MICLO 
 

Le 23 février 2011 à Remiremont,  

est né Enzo 
de Stève CHEVALLEY et  
de Aline GEHIN 
 

Le 8 mars 2011 à Nancy, 
est née Clotinthe 
de Gauthier DAMANT et 
de Céline GAUDIGNON 
 

Le 20 mars 2011 à Remiremont, 
est née Elia 
de Eric VAXELAIRE et 
de Vanessa COMBEAU 
 

Le 28 mars 2011 à Remiremont, 
est né Jules 
de Anicet LAMBERT et  
de Mélanie CLAUDE 

Naissances 

Ils nous ont quittés              

 
 
 
 
 
 
M. André HUMBERT-CLAUDE, 80 ans 

Le 20 octobre 2010 à Gérardmer,  
 
M. Gaston VERCRUYSSE, 70 ans 
Le 28 octobre 2010 à Remiremont,  

 
Mlle Evelyne DIDIER, 57 ans 
Le 1er novembre 2010 à Remiremont, 

 
Mme Claudine GEROME 
née CLEMENT, 80 ans 
Le 16 novembre 2010 à Epinal, 

 
Mme Maria SARAFANA 
née AFONSO, 66 ans 
Le 18 novembre 2010 à Vandoeuvre, 

 
Mlle Thérèse VANNSON, 83 ans 
Le 21 novembre 2010 à Gérardmer, 

 
M. Michel GEHIN, 59 ans 
Le 15 décembre 2010 à Remiremont, 

 
M. Maurice PERRIN, 83 ans 
Le 28 décembre 2010 à Gérardmer, 

 
M. Georges LAVANCHE, 89 ans 
Le 7 janvier 2011 à Remiremont, 
 
M. Marius PETROGALLI, 84 ans 
Le 24 janvier 2011 à Remiremont,  

 
M. Guy LAPROVOTE, 70 ans 
Le 27 janvier 2011 à Remiremont, 
 

           MARIAGES 

  
Le 4 décembre 2010 
Romary ARNOULD 
et Marjorie KNELLWOLF 

 
 

Le 9 avril 2011 
                                Jacquy BRESSON 
                                et Jacqueline BERTUZZI 

 
 

                                 Le 23 avril 2011 
                                Thierry METZGER 
                                et Valérie GEHIN 

Mme Simone MOUGIN 
née GEHIN, 86 ans 
Le 5 février 2011 à Cornimont, 

 
M. Antoine JEANGEORGES, 81 ans 

Le 8 février 2011 à Remiremont, 
 
Mme Jeanne VAXELAIRE 
née COURTOIS, 99 ans 
Le 10 février 2011 à Cornimont, 

 
Mme Claude BRISTIEL 
née GEHIN, 60 ans 
Le 20 février 2011 à Cornimont, 

 
Mme Edith PETROGALLI 
née RICHARD, 55 ans 
Le 24 février 2011 à Cornimont, 

 
M. Robert GERARDIN, 68 ans 
Le 28 février 2011 à Cornimont, 

 
Mme Henrietta PILET, 
née GUIRIATO, 80 ans 
Le 3 mars 2011 à Cornimont, 

 
M. Simon MANGEL, 89 ans 
Le 4 mars 2011 à Cornimont, 
 
M. André CADET, 78 ans 
Le 11 mars 2011 à Cornimont,  

 
Mme Andréa GEHIN 
née GEHIN, 79 ans 
Le 1er avril à Remiremont, 
 

M. Claude GERARD, 85 ans 

Le 4 avril 2011 à Cornimont, 
 
M. Joaquim DOMINGOS, 69 ans 

Le 20 avril 2011 à Remiremont, 
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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  

Bulletin municipal d’informations réalisé par Nicole BOTTON, conseillère déléguée à la communication et Stéphanie TIHAY du 
Pôle Communication de la mairie, avec la participation du Maire et des adjoints .       Photos réalisées par Michel GRANDJEAN. 
Courriel : cornimontcommunication@orange.fr                      
Bulletin disponible sur le site : www.cornimont.fr                    ISSN 1632-3467 – 15406 imprimerie Girompaire Cornimont 

 

 
 
 

 
 

 

REGLEMENT  
du concours photos  
de la dernière page 

 
Dans le cadre de la  

FETE DE L'EAU  
qui se déroulera à Cornimont  
du 23 au 25 septembre 2011,  

      l'Office de Tourisme organise un concours 
 

«  Au fil de l'eau …. les ponts » 
 

en collaboration avec  
l'Union des Commerçants 

 
Les photographies de certains ponts de  
Cornimont et de Ventron resteront affichées à 
partir du 1er juillet et pendant tout l'été sur les 
vitrines des commerçants.  
Vous devrez les identifier et reporter le numéro 
de la légende en face de chaque vignette. 
Les bulletins réponse devront être déposés dans 
l'urne prévue à cet effet au bureau de l'office de 
tourisme avant le  
 

mercredi 21 septembre 2011. 
 

Les gagnants seront tirés au sort parmi les  
bonnes réponses. 
 
La remise des lots aura lieu le dimanche 25  
septembre sur le site de la guinguette à midi. 
Les vacanciers gagnants recevront leur lot à leur 
adresse. 

                                                         
                  Pas encore abonné à la lettre Cornimont Actu ? 
 
  Envoyez-nous un mail à l’adresse suivante : 
          cornimontcommunication@orange.fr 
                                 en indiquant Cornimont Actu en objet. 
 

 Vous recevrez tous les 15 jours environ les dernières actualités de la municipalité,  
   les activités des associations, les animations  

et autres informations courantes ! 
 

 Ce document est consultable sur le site de www.cornimont.fr ou dans certains abribus de CORNIMONT. 

Concours des maisons fleuries 
 
Tous les counehets, résidant en pavillon ou en  
immeuble sont invités à prendre part à ce concours.   
 
Les participants peuvent s’inscrire, avant le 8 juillet 
2011, dans l’une des deux catégories suivantes : 
 

Maison avec jardin visible de la rue 

Balcons - terrasse 

 
Les participants acceptent que des photos du  
fleurissement soient réalisées à partir de la voie publique par les 
membres du jury ainsi que par la commission communication de 
la Mairie. Les lauréats autorisent la publication des dites photos 
dans la presse locale ainsi que dans le bulletin municipal et sur le 
site internet, sans aucune contrepartie. 
 
Le jury notera les réalisations pour chacune des catégories selon 
les critères de composition, d’originalité, de couleurs et d’effet 
d’ensemble. 
Le gagnant de l’année devra attendre un an pour concourir à  
nouveau et sera sollicité pour faire partie du jury. 
La date de la visite du jury sera volontairement indéterminée. En 
tout état de cause, elle se situera après le 15 juillet et avant le 15 
août 2011. 
Les lauréats seront personnellement informés de la date de  
remise officielle des prix qui aura lieu courant octobre. 
La diffusion des résultats sera faite dans le bulletin municipal et 
dans la presse locale. 
Les candidats acceptent sans réserve le règlement de ce concours 
ainsi que les décisions du jury. 
 
Les lauréats seront récompensés suivant le palmarès établi par le 
jury qui a seule autorité en la matière. 
 
Les bulletins d’inscription sont disponibles à l’accueil de la mairie 
et seront à retourner avant le 8 juillet 2011. L’inscription est  
gratuite et ouverte à tous les habitants de CORNIMONT.  

 

 
 

Paulette ADAM - Présidente 
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 Concours …                                                        Cornimont Actu …                                                       



 

Au fil de l'eau …...les ponts 

Reconnaissez nos ponts  

A 

 

N° ... 

B 

 

N° ... 

C 

 

N° ... 

D 

 

N° ... 

E 

 

N° ... 

F 

 

N° ... 

G 

 

N° ... 

H 

 

N° ... 

I 

 

N° ... 

J 

 

N° ... 

K 

 

N° ... 

L 

 

N° ... 

M 

 

N° ... 

N 

 

N° ... 

 

Dans le cadre de la  

FETE DE L'EAU  

qui se déroulera à Cornimont  

du 23 au 25 septembre 2011,  

l'Office de tourisme organise  

un concours 

«  Au fil de l'eau …. les ponts » 

en collaboration avec  

l'Union des Commerçants. 

 

Le règlement est en page 19,  

les bulletins réponses seront  

disponibles à l’office du tourisme 

et chez les commerçants de  

CORNIMONT et VENTRON !  

 
 

1 - pont de l'Abattoir   

 

2 - pont des Barranges 

 

3 - pont du Bas (passage Perrin)          

 

4 - pont du Centre       

 

5 - pont de Cherménil 

 

6 - pont du Daval       

 

7 - pont du Daval de Ventron              

 

8 - pont du Gouffre 

 

9 - pont de la Sermande (près du camping) 

 

10 - pont du Sage (route du Thillot) 

 

11 - pont de Travexin 

 

12 - pont des Têtes (près de la caserne) 

 

13 - pont de Ventron 

 

14 - pont de la voie verte     


