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DOSSIER
Lacs et rivières

www.labresse.fr - Email : info@labresse.fr

Marchés d’été

Chaque mercredi du 7 juillet au 18 août, de 17 h à 21 h
sur la Place du Champtel
Pour retrouver les artisans et producteurs locaux, rien de tel qu’un petit tour
aux marchés d’été ! Ambiance et convivialité sont au rendez-vous. Des produits
diversifiés et de qualité attirent les visiteurs qui peuvent découvrir, déguster, se
régaler grâce au savoir-faire de nos producteurs locaux.
Sur place, animations gratuites et petite restauration où vous pouvez consommer
de multiples gourmandises… dans une ambiance musicale animée par des
groupes différents chaque mercredi.

Programme :
07/07 :
14/07 :
21/07 :
28/07 :
04/08 :

Duo « R. Millo »*
Pléiade d’accordéons avec Frédéric Buch
Groupe « Les enfants de la Zik »
Groupe « Venus Rodeo » avec Music Live Events
Groupe « Mister Franck »
Soirée toffailles et beignets avec Altytud’630
11/08 : Groupe « Ceci-cela »*
18/08 : Accordéon avec Alexis Balandier

Traiteur : Du Pain au Lard
* participation d’Altytud’630

La MLC animera le coin des enfants
avec « La boîte à Marion » et
François Perrin peindra devant vos
yeux !

Bressaudes, Bressauds,
Juillet, c’est bien sûr le début de la période estivale, mais
cette année c’est également un début de reprise d’une vie
normale, une lueur d’espoir.
La pandémie recule enfin, principalement grâce à la
vaccination qui se développe maintenant à vitesse
grand V. Un allègement des contraintes se dessine quant
au couvre-feu, au port du masque, à la réouverture
des commerces, bars, restaurants, à une reprise des
entreprises ; les associations sortent prudemment de leur sommeil forcé.
L’enjeu des prochaines semaines, afin de se mettre à l’abri d’une nouvelle vague,
c’est de rester vigilant notamment lors de grands rassemblements de personnes, c’est
de recourir encore plus à la vaccination.
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Directeur de la publication :

Juillet - Août, pour beaucoup d’entre nous, ce sont deux mois synonymes de
vacances de repos, de retrouvailles en familles, de rencontres, de farniente… que
des moments bien agréables. Certains vont partir se ressourcer en bordure de mer ;
pour les autres, et pour tous ceux qui préfèrent nos montagnes, notre commune et
notre région offrent beaucoup d’activités permettant à tout un chacun d’apprécier
au mieux cette période de repos.
La période estivale, c’est aussi la venue de beaucoup de vacanciers, d’amateurs de
nature, de paysages, de marche, de vélo … Ils sont les bienvenus. Je leur souhaite de
bien profiter de la multitude d’activités mises à disposition par nos professionnels
du tourisme et également par notre Office de tourisme, tout cela sans débordement
et dans le calme, la tranquillité et le respect de chacun.
Un agenda en fin de publication vous donne un détail des manifestations sportives,
culturelles qui vont se dérouler dans les semaines à venir.
Le dossier de ce bulletin est un « dossier rafraichissant » puisqu’il évoque l’eau, les
lacs, les rivières, etc.. Camille, que je remercie de nous « concocter » tous les mois,
avec autant de talent, des dossiers toujours si riches en informations, ayant laissé
tomber « sa plume » pour quelques semaines, c’est donc à Charlotte cette fois que
nous devons de découvrir ou redécouvrir, ces superbes ressources de notre commune.
Je vous souhaite une bonne lecture et un très bel été.

Yannick Daniélou
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Mairie de La Bresse - Tél. : 03 29 25 40 21
Mise en Page : Atelier VOOVOYEZ
Impression : SOCOSPRINT Imprimeurs
Crédit photo : Mairie de La Bresse,
écoles, OTL et associations diverses,
Claudine Jeangeorge, Racines Bressaude.

Sincèrement,
Maryvonne Crouvezier
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Cessions et acquisition de biens 2020 - Budget principal
Désignation du bien
Acquisition maison 2 rue François Claudel
Cession terrain au dessus des Barraques
Cession terrain 1 route du Chajoux
Cession terrain M. Laurent
Cession terrain Bol d’air
Échange terrain Bol d’air
Cession terrain Dassonville
Cession terrain Steff
Cession terrain Sous le Chastelat
Cession terrain route de Vologne
Cession terrain SCi pendant pré

Surface m2
N° inventaire
80
298
2358
2575
541
113
235
198
104
794

Prix m2
15,00 €
5,00 €
16,15 €
8,07 €
167,57 €
15.00 €
15.00 €
5.46 €
15.00 €
5.00 €

Prix de cession / Valeur comptable
acquisition
100 000,00 €
1 200,00 €
35,36 €
1490,00 €
131,72 €
38 070 €
1 121.80 €
20 777.72 €
1 138.15 €
90 652,00 €
239.12 €
1 695.00 €
49.95 €
3 525.00 €
103.87 €
1 080.00 €
87.52 €
1 560.00 €
45.97 €
3970 €
350.95 €

Plus value
Moins value
+ 1 164,64 €
+ 1 358,28 €
+ 36 948.20 €
+ 19 639.57 €
+ 90 412.88 €
+1 645.05 €
+3 421.13 €
+ 992.48 €
+ 1 514.03 €
+ 3 619.05 €

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 Mars 2021,
lors du vote des BUDGETS 2021

Compte-rendu intégral consultable en mairie et sur le site internet www.labresse.fr (rubrique docs à télécharger)
Les marchés, conventions-baux, emprunts, demandes de subvention, cessions, ont été conclus selon tableaux ci-après :

Projet de cession d’une propriété
communale
L’occupant d’un bâtiment communal a fait part de son souhait
d’acquérir la maison située 33 route de Lispach (dite « maison
forestière du Chajoux ») Le conseil Municipal a autorisé la mise en
vente au prix du marché et de gré à gré, et aura à se prononcer sur
les conditions de cessions définitives.
En application des dispositions de l’article L5214-16-1 du Code
Général des Collectivités Locales, les collectivités territoriales
peuvent confier aux communautés de communes, la gestion de
services relevant de leur attribution.
Cette convention n’entraîne pas un transfert de compétences mais
une délégation de la gestion du service de la commune de La Bresse,
concernant :
 Entretien de trois passées communales ;
 Entretien des abords du Pont Guery, secteur Vertbruche ;
 Entretien des PAV et containers collectifs pendant les vacances
scolaires.
Le conseil municipal a approuvé ce projet de convention avec la
Communauté de Communes des Hautes Vosges CCHV (convention
conclue pour l’année civile en cours à la date de signature).

Urbanisme
Cessions de terrain à :

 Mme Marie Lalante :
Lot n° 9 du lotissement «La Lunelle » - parcelle AR 1160
surface 1 173 m² - zone UC du PLU
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Au prix de 29,01 € HT le m² - Avis des Domaines n° 2020-88075-V-0277 en date du 10.02.2020
 Mme Morgane Metillon et M. David Antoine
Lot n° 9 du lotissement « La Lunelle » - parcelle AR 1175 surface
1 564 m² - zone UC du PLU
Au prix de 29,01 € HT le m² - Avis des Domaines n° 2020-88075-V-0277 en date du 10.02.2020
 Mme et M Christian Poirot ,
pour régulariser certains aménagements aux abords de leur
propriété située 41 route du Droit :
Parcelles AP 1706 (9 m²) – AP 1707 (55 m²) – AP 1714 (97 m²)
AP 1716 (181 m²) ;
Surface totale : 342 m² ; Zone A du PLU
Tarif : 5 €/m²

Régularisation occupation terrain communal par
acquisition :

 Mme Renée Clause,
Parcelles AP 1710 (31 m²) – AP 1703 (3 m²) – AP 1717 (5 m²)
Surface totale : 39 m² ; Zone A du PLU
Tarif : 5 €/m² ; Avis des Domaines n° 2020-88-075-V-352 du
24/07/2020
 M Vincent Roussel
Parcelles AP 1711 (37 m²) – AP 1704 (3 m²) ;
Surface totale : 40 m² ; Zone A du PLU
Tarif : 5€ ; Avis des Domaines n° 2020-88-075-V-352 du
24/07/2020

Rétrocession de voirie et intégration au domaine public
Par délibération n° 39/2019 du 25 mars 2019, le Conseil Municipal
a fixé les conditions de reprise dans le domaine public de l’antenne
rue des Proyes entre le n° 11 et le n° 13. La rétrocession porte sur les
parcelles suivantes :

Forêt
Travaux forestiers

 AB 1054 : propriété M. et Mme Philippe Gérard ;

La proposition des services de l’Office National des Forêts en ce
qui concerne le programme d’actions pour 2020, d’un montant
total de 114 430 € HT a été adoptée par le Conseil Municipal. À
ce programme seront associées les conventions de maîtrise d’œuvre
liées aux travaux d’investissements.

 AB 829 : propriété Indivision Didierlaurent ;

Application du régime forestier

 AB 1056 : propriété SCI CLOCLIOT ;



AB 822 : propriété M. et Mme Speleers Jean ;

 AB 825/AB 826/AB 829/AI 394/AB 943 : propriété indivision
Didierlaurent ;
Ces parcelles constituent l’emprise de la voirie rétrocédée, la
majorité des propriétés desservies par le chemin sont des résidences
principales. Elles constituent une antenne de la rue des Proyes.
Cette rétrocession est l’occasion de pouvoir individualiser cette
antenne par une dénomination indépendante appelée « Impasse du
Haut des Proyes ».
La voirie sera domaine public et dans la voirie communale pour
une longueur de 117 m et pour une largeur moyenne de 5 m, et se
terminant par une place à retourner.

Dans le cadre de la révision du programme d’aménagement forestier,
les services de l’ONF ont repéré des secteurs boisés susceptibles
d’être intégrés aux surfaces soumises au régime forestier. La
réglementation actuelle impose la soumission au régime forestier
des espaces boisés pour permettre l’exploitation.
La commission des Forêts au cours des séances des 26/11/20 et
15/12/20 a retenu 13 sites. D’autres secteurs feront l’objet de visites
ultérieures pour permettre de se prononcer, et le Conseil Municipal
a approuvé la demande d’application du régime forestier à la
direction départementale des territoires (surface 40,8351 ha).

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 Mai 2021,

Les marchés, conventions-baux, emprunts, demandes de subvention, cessions, ont été conclus selon tableaux ci-après :

Marchés
Objet du Marché

Titulaire

Montant € HT

Montant € TTC

Fleurissement : 2021/2023

ETS Horticoles Daniel Henry de
Baccarat

18 941,61 €

21 392,77 €

Mission d’études pour la réalisation du PAVE - Plan de
mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics

SARL D2R2 de 88700 Jeanménil

5 500,00 €

6 600,00 €

Avenant en vue de prolonger le contrat initial jusqu’au
30 septembre 2021 (durée nécessaire pour la mise en
concurrence) :
Fourniture de matériaux de voirie
Lot 1 : matériaux de carrière, concassé – avenant n°1

Société SBI SAS

/

/

Lot 2 : enrobés à froid

SAS Colas Nord-Est

/

/

Lot 3 : enrobés à chaud

Société SBI SAS

/

/

Mission de coordination SPS (sécurité et protection de
la santé) pour l’aménagement d’un giratoire au pont des
Champions à La Bresse

B.R.C.P Prévention de Thaon-lesVosges

1 155,00 €

1 386,00 €

Avenant n°1 en vue du transfert du marché à la Régie
Municipale d’Electricité. Travaux d’enfouissement d’un
réseau HTA au Bambois

Sté Valdenaire Frères

/

/
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Conventions - Baux
Objet du Marché
Mise à disposition de terrain – Section AN 70/71 pour
captage de source au lieu-dit : Haut du Raindé
Avenant n°1 à la convention N°317

Titulaire

Montant € HT

Montant € TTC

Perrin Hervé

Gratuit

Un an
reconductible

Mise à disposition de terrain pour source au lieu-dit
Chemin de la Brayotte

Poirot Christine et Bernard

Gratuit

Un an
reconductible

Mise à disposition de terrain pour source au lieu-dit
Route du Droit

Richard Anaïs

Gratuit

Un an
reconductible

Mise à disposition de deux salles de formation situées
à la Maison de la Montagne du Massif des Vosges
Avenant n°2

Par le Département des Vosges à la
Commune

Résiliation du Bail Agricole n° 11 (EARL du Rondfaing/
GAEC du Perhy) approuvé par décision du Maire du
02/05/17
Modification du Bail Agricole n° 21 (GAEC du Perhy)
Lieu-dit : «Haut de Bellegoutte»
Le Bail Agricole n° 21 est porté à une surface estimée à :
6 ha 29 a 10 ca (bail n° 21) + 11 ha 48 a 38 ca (bail n° 11)
+ 2 ha 19 a 24 ca (rôle de culture), soit un total de 19 ha
96 a 72 ca

EARL du Rondfaing
GAEC du Perhy

7.25 €/ha

Durée du bail
initiale soit
31.12.2027

Renouvellement du Bail Agricole N° 2 au profit du
GAEC du PERHY – Lieu-dit «Haut du Raindé»
Surface : 11,7214 ha

GAEC du Perhy

7,25 €/ha

9 ans

Gratuit

Un an
reconductible

100 € HT indexable
annuellement

9 ans

Mise à disposition de terrain pour pré de fauche
Convention de prêt précaire et révocable – Lieu-dit : rue
M. Holtzer Pascal
de La Clairie Section AB N°1001 pour une surface de
3590 m²

Sans surcoût
(convention de mise à disposition
des locaux 20 000€/an)

Mise en location de terrains pour le passage d’une
conduite de siphons et pour l’aménagement d’une
retenue d’eau – Traverse du Daval - section AM

SARL des Varres

Évolution du rôle de culture - Mise à disposition de
terrains - section AW N° 409p (terrain à usage de
source) situés au lieu-dit «l’Envers du Chajoux», section
AX N° 172/174/211p situés au lieu-dit «Moyenmont»,
section AS N° 801 situés au lieu-dit «Lambexaire –
Traverse de Grosse Pierre»

EARL des Champis

Gratuit

Un an
reconductible

Évolution du rôle de culture – Avenant n° 1 au
bail agricole n°8 au profit de l’EARL des Champis
(augmentation de surface)
Envers du Chajoux 10 ha 88 a 30 ca/Le Saichy 16 ha 82
a 95 ca/La Courbe 3 ha 08 a 00 ca/ Haut de Grouvelin 2
EARL des Champis
ha 63 a 37 ca Les Bouchaux 5 ha 65 a 50 ca/Le Régit 5 ha
06 a 18 ca/ Surface supplémentaire estimée à 44 ha 14 a
30 ca
Le Bail Agricole n° 8 EARL des Champis est porté à une
surface totale de 76 ha 93 a 20 ca.

7.25 €/ha

Durée du bail
initiale soit
23.04.23
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Subventions

Mme Le Maire signale avoir demandé les subventions suivantes :
Objet

Organisme

Demande de subvention pour la réalisation de travaux
de renouvellement de réseaux d’eau potable Secteur Les
Baraques

Conseil Départemental
des Vosges

Montant
Dans la limite des plafonds techniques fixés à
100€/mL de canalisation et à 1000 € /branchement
et pour une dépense estimée à 112 630.00 € HT
soit 135 156.00 € TTC

Demande de subvention pour l’acquisition
d’équipements visant à améliorer la connaissance des
rendements et à réduire les fuites des réseaux d’eau
Agence de l’Eau Rhin-Meuse et
potable
Conseil Départemental des Vosges
(notamment à travers l’achat de pré-localisateurs et de
compteurs de zone installés sur les secteurs du Droit, de
la Louvière et la Grande rue)

50 % pour l’Agence de l’Eau et 21% pour le CD du
montant HT des dépenses estimées
à 10 756.00 €

Cession

Mme Le Maire signale avoir réalisé cette cession :
Objet
Cession de gré à gré du chariot télescopique de type
MERLO P38.12PLUS année 2009 et d’un godet

Titulaire

Tarif

Georges Equipement Bellefontaine

23 400.00€ TTC

Finances

Marchés publics

Admission en non valeurs – créances éteintes

Avenant n° 3 – Marché de travaux rue du Hohneck et
rue de la Clairie

Les services de la Trésorerie de Cornimont ont sollicité l’admission
en non-valeur de reliquats de créances sur exercices antérieurs :
 Sur le budget principal pour un montant de 498.00 €, impayés
des exercices 2009 à 2011 concernant des factures de secours sur
pistes dont les poursuites sont épuisées suite à des recherches
infructueuses et des procès-verbaux de carence.
 Sur le budget « Service des Eaux » pour un montant de 979.54 €,
impayés sur les factures d’abonnement et de consommation
d’eau dont les poursuites sont épuisées suite à procès-verbaux de
carence, dossiers de surendettement et décision d’effacement de
dettes.

Attribution d’une subvention
Par délibération du 29 mars 2021, le Conseil Municipal a
approuvé le versement des subventions 2021 aux associations.
Exceptionnellement, afin de prendre en compte une demande
arrivée tardivement, le Conseil Municipal a décidé le versement
d’une subvention de 1000 € à l’AAPPMA (association Pêche) pour
l’exercice 2021.

L’exécution du chantier de travaux de remplacement des réseaux
humides et d’enfouissement des réseaux secs rue du Hohneck
et rue de la Clairie a rendu nécessaire l’exécution de travaux
supplémentaires, notamment liés à la coordination des chantiers
du Conseil Départemental ainsi que de la Régie Municipale
d’Électricité sur ce secteur.
En l’espèce, le marché dont l’entreprise MOLINARI SAS est titulaire
doit être modifié par un avenant n°3 afin d’adapter les quantités
réellement exécutées, d’acter des travaux en plus-values et intégrer
les prix nouveaux au marché.
Il en découle, pour l’ensemble des tranches, un montant de travaux
supplémentaires s’élevant à 25 235.55€ HT, ce qui représente une
augmentation de 3.97 % par rapport au montant du marché initial.
Le nouveau montant du marché est de 661 617.05€ HT.
Cet avenant n° 3 a été accepté par le Conseil Municipal.
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Groupements de Commandes :
Fourniture de matériaux de voirie
Depuis plusieurs années, un groupement de commandes est
constitué chaque année, entre les communes de La Bresse et de
Cornimont en vue de la passation d’un marché la fourniture de
matériaux de voirie. Satisfaites de cette expérience, les communes
souhaitent poursuivre cette collaboration intercommunale de
groupement d’achat et étendre la durée du contrat à trois ans.
À cet effet, un groupement de commandes doit être constitué, qui
aura pour objet de permettre à chacun de ses membres, pour ce qui le
concerne, et à hauteur de ses besoins, de la signature, notification et
exécution des marchés avec les titulaires choisis selon les modalités
définies par la convention constitutive du groupement.
Le Conseil Municipal a décidé la création de ce groupement de
commandes, approuvé les termes de la convention constitutive,
désigné Mme Maryvonne Crouvezier représentante titulaire de la
Commune de La Bresse au sein de la commission consultative du
groupement et M. Jérôme Mathieu son suppléant.

Réalisation de travaux de sécurisation du réseau HTA
La Commune de La Bresse, la Régie Municipale d’Electricité
ainsi que le Syndicat Intercommunal d’Assainissement La Bresse
Cornimont projettent chacun de réaliser des travaux route de
Niachamp.
Afin d’optimiser le coût des travaux à exécuter par la mutualisation
des prestations communes à chaque membre et la réalisation
d’économies d’échelle, d’une part, et faciliter la coordination des
travaux en retenant un prestataire unique pour l’ensemble des
membres du groupement d’autre part, il est proposé de constituer
un groupement de commandes. Ce groupement aura pour objet de
permettre aux membres de confier à l’un d’eux la charge de mener
toute la procédure de passation et d’exécution du marché.
La Commune de La Bresse sera coordonnateur de ce groupement,
sera chargée d’organiser et d’assurer la gestion en commun de la
procédure de passation et d’exécution du marché afférent à cette
opération, au nom et pour le compte de l’ensemble des adhérents.

Approvisionnement des chaufferies en plaquettes bois
À l’initiative du Pays de Remiremont et de ses vallées, les communes
de La Bresse, Fresse-sur-Moselle, Cornimont, Le Ménil, la Régie
Municipale d’Électricité et le Centre d’Hébergement, d’Accueil
et de Soins des Vosges Méridionales du Val d’Ajol envisagent de
s’associer de nouveau, afin de grouper l’achat et la livraison de
plaquettes forestières de bois déchiqueté, destinées à alimenter leurs
installations de chauffage au bois.
Il s’agit donc aujourd’hui de poursuivre cette expérience
intercommunale de groupement d’achat, et ce pour la prochaine
saison de chauffe (septembre 2021 – juin 2022).
À cet effet, un groupement de commandes va être de nouveau
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constitué, qui aura donc pour objet de permettre à la commune,
pour ce qui la concerne, de passer ensuite, avec le ou les titulaires
proposé(s) à l’issue d’une procédure groupée, le marché consistant
en l’achat et la livraison de plaquettes forestières de bois déchiqueté
à la hauteur de ses besoins propres. La commune de La Bresse
sera coordonnateur de ce groupement et désigne Mme Maryvone
Crouvezier comme représentant titulaire et M. Jérôme Mathieu
comme suppléant au sein de la Commission consultative du
groupement.

Marche fourniture fioul et gazole
Un groupement de commandes a été constitué avec la Régie
Municipale d’Électricité pour la fourniture de fioul et de gazole
pour les années 2021, 2022 et 2023. Dans le cadre de ce groupement,
une procédure de mise en concurrence par appel d’offres a donc été
lancée avec une remise des offres fixée au 06 avril 2021.
Au regard du rapport d’analyse des offres, le marché a été attribué à
la sté BOLLORE ENERGY (moins-disante),

Convention avec « La Bressaude »
Considérant la mission d’intérêt général remplie par l’Association
«La Bressaude - Société Omnisports» dans le cadre de son activité
statutaire en matière d’activités sportives, le Conseil Municipal
a décidé de poursuivre le partenariat développé et d’établir, en
application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, une nouvelle
convention d’objectifs et de moyens.
Cette nouvelle convention a été renouvelée en collaboration avec
le Président de l’Association «La Bressaude - Société Omnisports»
pour une durée de 3 ans renouvelable.

Urbanisme
Cessions de terrain à :
 Mme Marianne et M. Clément Duchene :
Parcelle AP 422 – surface 590 m² - zone N du PLU – Chemin du
Bambois
Au prix de 5€ /m² - Avis des Domaines n° 2020-88-075-V-352 en
date du 24/07/20
 Mme Anne-Catherine Koch-Thiry :
Lot n° 3 du lotissement « Les Balcons de la Rigue »
Parcelle AP 1573 (141 m²) / AP 1554 (483 m²) /AP 1559 (216 m²)
soit total 840 m²
Zone 1AU du PLU - Avis des Domaines 2020 88 075 V 633 du
4/12/20
 SCI Les TOLMAQUES –
Parcelles AD 386p/AD 239/AD 113p/AD 114p - Total surface :
2263 m²
Achat de terrain à usage industriel - Chemin des Écorces - zone
UY du PLU - Tarif : 5 € le m² - Avis des Domaines n° 2021 88
075 31909 du 3 mai 2021

Divers
Constitution d’une nouvelle commission
Le Conseil Municipal a approuvé la création d’une nouvelle
commission communale sur le thème de la mobilité.
Celle-ci sera en charge d’examiner des questions telles que la
politique cyclable, le plan de déplacement piétons, et répondre aux
demandes régulières sur les nouveaux modes de circulation : vélos
électriques, trottinettes ...
La composition de cette commission «Mobilité» est composée des
élus suivants :
 Mme Le Maire, présidente de droit- M. Nicolas Remy- M. Raymond
Marchal- M. Jean-François Poirot- M. Christophe Rochatte - M.
Florent Schott - Mme Nadia Rabant - Mme Christiane Poirot

Transfert de compétence à la Communauté de
Communes
Lors de sa séance du 24 février 2021, le conseil communautaire de la
Communauté de Communes des Hautes Vosges a décidé de prendre
la compétence «mobilité». Conformément aux dispositions de
l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,
les communes doivent se prononcer sur ce transfert de compétence
(règle de droit commun du transfert de compétence). La prise d’effet
du transfert aurait lieu le 1er juillet 2021.
La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 a
pour ambition :
 De permettre de lutter contre le changement climatique, la
pollution de l’air, la pollution sonore et la lutte contre l’étalement
urbain ;
 De répondre au manque de solutions de mobilités vécu comme
source d’inégalité et d’injustice entre citoyens et de fractures
entre territoires ;

 D’adapter l’organisation des transports et de la mobilité à
l’évolution des modes de vie et de déplacements
 D’investir davantage dans les infrastructures qui améliorent les
déplacements du quotidien.
Elle prévoit une nouvelle gouvernance sur le territoire, notamment
de donner de la souplesse aux territoires pour s’organiser
selon le contexte et les enjeux et de conforter le couple Région/
Intercommunalité à travers un schéma-type d’organisation de la
compétence mobilité :
 La Région, AOM régionale (maillage du territoire),
 L’intercommunalité, AOM locale (proximité).
La compétence mobilité regroupe 6 composantes indivisibles, mais
dont l’exercice reste à la carte (pas d’obligations de mettre en place
des actions sur tous les sujets) :
 Services réguliers de transport public et/ou services à la demande,
 Services de transport scolaire,
 Services relatifs aux mobilités actives ou aux mobilités partagées,
par exemple : service de covoiturage, d’autopartage, de location
de bicyclettes, etc.
 Services de mobilité solidaire,
 Services de conseil en mobilité pour les personnes vulnérables
et les employeurs ou les grands générateurs de flux (commerce,
hôpitaux…),
 Services de transport de marchandises ou de la logistique urbaine
(organisation uniquement en cas de carence de l’offre privée).
Le Conseil Municipal a accepté le transfert de la compétence
«mobilité» à la Communauté des Communes des Hautes Vosges.
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Prime communale à l’accession
à la propriété

Le Festival Camille Claudel dévoile
son affiche au grand jour

À l’occasion de l’acquisition ou de la construction de votre
habitation en résidence principale, la Commune attribue, sous
certaines conditions, une prime d’accession à la propriété.
La demande doit être présentée dans les douze mois suivant
l’acte d’acquisition ou de la déclaration d’ouverture de chantier.
Pour les renseignements complémentaires et retrait du
formulaire, s’adresser aux Services Techniques Municipaux.

Après une Conférence de presse réussie, il est enfin temps pour le
symposium de sculpture, et sa présidente Alexandrine Ducret, de
présenter sa 29e affiche, réalisée par l’artiste Olivier Claudon.
En résonance avec le thème tabou, on peut y voir trois visages
d’homme, rappelant les trois singes de la sagesse qui respectivement
ne voient pas, n’entendent pas et ne parlent pas.
Créée pour l’occasion, la sculpture est mise en scène à l’aide de tons
chauds et froids. Elle sera visible lors de l’événement, du 11 au 19
septembre. Petit secret : d’autres tabous y sont cachés et seront à
découvrir !

Service Urbanisme : 03 29 25 53 89

Plus d’infos sur www.festival-sculpture.fr

Permanences estivales
Cet été, M. Jean Michel Junk, conciliateur de justice sera présent
à la Mairie de 9 h à 17 h, les vendredis 23 juillet et 20 août.

Pour prendre rendez-vous :
06 84 67 75 71 ou michel.junk@conciliateurdejustice.fr

En été, les restos du cœur restent ouverts !
La dernière année a été marquée par la pandémie de la Covid-19 qui a entraîné une crise sanitaire, mais aussi une crise sociale.
Partout, le nombre de personnes en difficulté s’est accru.
La généralisation et la montée en puissance de la vaccination laisse espérer que,
bientôt, la crise sanitaire sera derrière nous. Mais il n’en est pas de même pour la crise
sociale. Comme les années précédentes, le Centre des Restos du Cœur de La Bresse
reste ouvert tout l’été, au rythme d’un vendredi sur deux.
Il est possible aussi d’apporter son aide en déposant des denrées au Centre des Restos.
Cet été, grâce à l’aide de la municipalité de La Bresse, le centre des Restos de La
Bresse s’installe dans de nouveaux locaux
rue Paul-Claudel, au numéro 2. De nouveaux
locaux fonctionnels permettront au Centre de
poursuivre son action.
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Bibliothèque pour Tous
La Bibliothèque pour Tous reste ouverte pendant les mois de juillet et
août. Pour des vacances d’évasion près de chez vous, elle vous propose de
nombreuses nouveautés destinées tant aux enfants qu’aux adultes. Vous
y trouverez la détente, les découvertes, le rêve, l’aventure et le frisson des
romans policiers…
Les bibliothécaires vous attendent au Centre Culturel et Social, 12 rue
Mougel-Bey (direction Gérardmer) où le meilleur accueil vous sera
réservé. Les permanences se tiennent tous les :
Mercredis de 9 h 30 à 11 h 30 ;
Samedis de 16 h 30 à 18 h.

Le Tour de La Bresse
Initié par le Club Vosgien et financé par la Mairie, le Tour
de La Bresse a été balisé avec ce logo suivant les sentiers.
Ses 50 km et 1800 m de dénivelé peuvent se faire dans les
deux sens, en une ou plusieurs étapes.

15 OCTOBRE 2021

Respect des chalets forestiers

Exposition des Travaux :
ECSP de Cornimont du 08 au 26 Novembre 2021
Maison de La Bresse du 30 Novembre au 17 Décembre 2021

Ces sites sont ouverts à tous pour pique-niquer lors d’une
randonnée ou pour se retrouver entre amis lors d’une soirée.
Voici quelques recommandations :
 Respecter les lieux, le matériel et de la nature
environnante
 Laisser l’endroit propre comme vous aimeriez le trouver
à votre arrivée
 Repartir avec vos déchets
Bel été à tous !
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Saint Laurent
Merci d’avance pour la confiance que vous m’avez accordée et de
celle que vous accorderez à Mme Lebas.
Au plaisir de nous croiser à l’occasion sur les pistes de ski, ou à la
kermesse de l’École Saint Laurent que je ne manquerai pas l’année
prochaine ! »
Sandrine Didierlaurent

NOUVEAU : Section sportive
Arts du cirque pour l’année
scolaire 2021-2022
Du changement à l’école Saint Laurent
Quelques mots de la Directrice :
«Après 21 années passées à l’école Saint Laurent dont 13 années à
la direction, je quitte mon poste à cette rentrée 2021. Je pars pour le
département de la Haute-Savoie où une nouvelle aventure va s’écrire.
Je quitte La Bresse avec d’excellents souvenirs de tous les échanges
vécus au quotidien avec les enfants et leurs parents, l’équipe qui
est au TOP, et avec toutes les instances qui font vivre cette belle
commune. Je remercie Mme Le Maire et son équipe qui ont toujours
su se mettre au service de l’École et avec qui nous avons travaillé
en parfaite coopération. Merci également aux commerçants et aux
différents partenaires associatifs pour leur accueil et les projets que
nous avons portés ensemble.
Mme Céline Lebas, directrice elle aussi pendant 12 ans à Vagney,
va reprendre la suite… Je suis très heureuse de l’accueillir à Saint
Laurent et lui transmettre en toute confiance les clés de l’École.
Nous avons déjà souvent travaillé ensemble, et l’équipe la connaît
déjà, pour avoir suivi des formations communes.

L’été à la MCL
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À la rentrée de septembre, nos
collégiens pourront s’inscrire à
cette section sportive qui vient
d’être validée par le Rectorat.
Ainsi, 15 élèves profiteront de
trois heures hebdomadaires
supplémentaires pour pratiquer
cette activité sportive et artistique. Elle permettra aux jeunes de
développer leurs qualités d’agilité, d’équilibre et de maitrise des
émotions. Les élèves découvriront le monde de la scène et des arts.
Cette pratique demande une persévérance et un investissement
constant pour développer une motricité de plus en plus fine.
Travailler et s’intégrer à une troupe nécessite de dépasser ses préjugés
et ses différences pour travailler ensemble. Toutes ces valeurs
correspondent au projet de l’établissement : l’accueil de tous pour
les accompagner vers leur projet professionnel, le développement de
la mixité, la lutte contre le décrochage scolaire en leur proposant
une activité valorisante qui leur permettra d’exceller.
Rendez-vous en juin 2022 pour un grand spectacle !

Exposition « Le Monde de Mo. »
Mo. Morisson est un artiste créatif et productif. C’est un véritable
touche à tout : peinture, estampe, installation, structure, vidéo, BD,
machines infernales... Son entrée dans la création artistique est
récente, elle a été influencée par l’assassinat de
Fête nationale
la journaliste Anna Politkowskaïa. C’est ainsi
LA BRESSE
qu’il crée plusieurs œuvres et installations,
•
•
comme « Les Livres vierges » - où il invite le
promeneur à une véritable réflexion sur la
liberté de la presse.

Dimanche 15 août
Shams, concert - camping municipal, 17h30

mardi 13 JUILLET

En parallèle :
Vanifosse (88)
Impression : Intertrace

Exposition « À qui sont ces yeux ? » - Michel
Laurent

•

de La Bresse -

Du 10 au 28 juillet

PLACE DU CHAMPTEL
à partir de 21h

•

monie Jeanne d’Arc

Aubade par l’Orchestre d’Har Frédéric Buch
estre
Bal populaire avec l’Orch
Feux d’artifice vers 23h
Tennis
Buvette par la Bressaude

Shams est une rencontre entre Akram (Oud) et Stann Duguet
(Violoncelle). Une rencontre entre deux musiciens aux
parcours et aux origines différentes. Une rencontre entre la
surprise des improvisations et le caractère des compositions.
Une rencontre entre l’intensité de la tradition et la liberté des
codes contemporains.

13 juillet

Conception : Mairie

Bal et feux d’artifice - Place
du Champtel
L’histoire de cette exposition à La Maison de La Bresse pourrait se
www.labresse.fr
info@labresse.fr
03 29 25 40 21

résumer par cette citation de H. Jackson Brown : « Face à la roche, le
ruisseau l’emporte toujours, non pas par la force mais par la persévérance.
». Après plusieurs annulations et reports, voici enfin visible le fruit de la
collaboration de Anne-Claire Goulon et Michel Laurent.

Du 31 juillet au 5 septembre
Exposition « Entre rêve et réalité » - Antoine Aizier
L’inspiration et l’univers d’Antoine ne sont que les fragments des
rêves qu’il fait chaque nuit. Il les retranscrit de différentes manières,
dans un mélange de pointillisme, impressionnisme et symbolisme.
Ses illustrations font partie d’une histoire, d’un voyage, qui se
comprend au fil de l’exposition.

Musique !
Vendredi 30 juillet
Interlude musical - Maison de La Bresse, 17h30
Mêler les arts et les genres, voilà un délice que propose chaque été
la Maison de La Bresse.
Au cœur de l’exposition, venez à la rencontre d’Anne Salomon et
sa harpe et de Guillaume Foisseau et sa trompette pour un miniconcert exquis et envoûtant !

Samedi 31 juillet
Rendez-vous à l’orgue - église Saint-Laurent, 20h30, entrée 5€
(gratuit pour les - 10 ans)

Ss
LA BRE

FÊTE

AL E
PATR ON
let au 4 août

Fête patronale

du 30 juil

Du vendredi 30 juillet au mercredi
4 août - Espace Loisirs piscine
patinoire

Théâtre et spectacle
de rue
Jeudi 12 août - salle des fêtes,
20h30

e

Espace loisirs
patinoire
centre ville
: Intertrace

Du 10 juillet au 5 septembre

La Bresse - Impression

Expositions à la Maison de La Bresse

Depuis 2015, Eric Humbertclaude, organiste de renom originaire
de La Bresse, fait vibrer l’orgue de l’Église Saint-Laurent pour un
concert exceptionnel. Pour l’occasion, il se fait accompagner de
musiciens de talent afin de proposer un programme riche et varié.
Pour ce rendez-vous 2021, Anne Salomon à la harpe, Gwenaëlle
Clémino, artiste lyrique - chantre principale de la cathédrale
Notre-Dame de Paris, et Guillaume Foisseau à la trompette
accompagneront Eric afin que le public puisse découvrir et aimer
l’orgue sous toutes ses composantes.

Création : Mairie de

Programme de l’été

www.labresse.fr

« Partir à deux » Cie Apollonia
Il était une fois deux sœurs qui sont parties. On ne sait pas d’où,
ni pour arriver où et à quoi. Elles vivent le présent et le futur, et
continuent à avancer malgré les choix difficiles qu’elles ont dû faire.
Elles s’aiment et se soutiennent, et se déchirent aussi. Entourées
de musique et de souvenirs, elles découvrent toutes les deux une
nouvelle vie, un nouveau monde, et c’est pas tous les jours facile !

Du lundi 16 au mercredi 18 août
« Les Polies Poquettes » Cie L’un Passe, musique et acrobatie en
déambulation
Les Polies Poquettes, ce sont deux artistes du spectacle vivant, une
chanteuse et une acrobate-danseuse, qui dialoguent ensemble sous
forme de courtes performances, en plein air ou en intérieur, dans
des lieux privés ou publics, pour spectateurs prévenus ou surpris !
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Nouveau à La Bresse
Cet été, après une visite et dégustation de bonbons
à la confiserie bressaude, ne manquez pas de venir
découvrir la boutique atelier d’Anne Bochatay et
toutes ses créations et tableaux.
Artiste peintre et praticienne certifiée en mandalas,
elle vous accueille dans son univers pour vous
présenter sa nouvelle collection de plateaux, de
galets, de tableaux... et vous propose entre amis ou
en famille, des ateliers en demi-journée ou journée
pour découvrir les bienfaits de « l’outil mandala »,
Partager un moment convivial, profiter de l’instant
présent et lâcher prise : tout un beau programme.

Renseignements, inscriptions et horaires au 06 51 53 35 21
5 route de Cornimont - 88250 La Bresse (à côté de la Confiserie Bressaude).

MLC-CINEMA
GRAND ÉCRAN

Programme à partir du 7 juillet
Semaine du 7 au 13 juillet
LES OURS GLOUTONS

Sortie : 2 juin 2021 (0h42). Animation réalisée par Alexandra
Hetmerová, Katerina Karhankova
L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… Nico et
Mika ne sont pas n’importe quels ours. Comme tout le monde le sait, les
ours bruns ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont très amis,
vivant dans une confortable maison au milieu de la forêt. Ils partagent
la même passion pour les bons petits plats et sont prêts à tout pour s’en
procurer sans effort, quels qu’en soient les risques.
Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de leurs aventures se termine toujours bien.

JOSÉE, LE TIGRE ET LE POISSON
Ci-dessus.

UN TOUR CHEZ MA FILLE

Sortie : 16 juin 2021 .Comédie réalisée par Eric Lavaine avec Josiane
Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur
Suite de Retour chez ma mère d’Eric Lavaine (2016)
Le film fait partie de la Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez 2021
Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en pleins travaux dans son
appartement, est joyeusement contrainte d’aller vivre « quelques jours »
chez sa fille ainée Carole et son gendre, en pleine thérapie de couple. Ces «
quelques jours » se transforment en «quelques mois », Jacqueline se sent vite chez elle, prépare les dîners,
accapare la télévision, réorganise la cuisine… Elle est là et on ne sait pas pour combien de temps !

MÉDECIN DE NUIT

Sortie : 16 juin 2021 (1h22). Drame réalisé par Elie Wajeman avec
Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmai
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs

Mikaël est médecin de nuit.
Il soigne des patients de quartiers difficiles, mais aussi ceux que personne
ne veut voir : les toxicomanes.
Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, entraîné par son cousin
pharmacien dans un dangereux trafic de fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos.
Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, il doit reprendre son destin en main.

L’entreprise Guy Mougel se diversifie
Activité MIROITERIE : négoce de tous types de produits verriers !
Vitrages isolants, découpes, miroirs, feuilletés, trempés ... Pour particuliers et
professionnels !

Semaine du 14 au 20 juillet
LA BALEINE ET L’ESCARGOTE

Sortie : 21 octobre 2020 (0h40). Animation, Famille réalisée par Max
Lang et Daniel Snaddon

Précédé de deux courts métrages animés en avant- programme : Le
Gnome et Le Nuage Kuap.
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve
de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose
de l’emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette amitié
insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de
l’infiniment petit à l’infiniment grand.

CRUELLA

Sortie : 23 juin 2021 (2h14). Comédie, Drame, Famille réalisée par
Craig Gillespie avec Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter
Hauser

Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine de
talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle
se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences
d’arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle dans les rues de
Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne von
Hellman, une grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais leur relation
va déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre,
au point de donner naissance à l’impitoyable Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de mode
et de vengeance …

IBRAHIM

Sortie : 23 juin 2021 (1h20). Drame réalisé par Samir Guesmi avec
Abdel Bendaher, Samir Guesmi, Rabah Naït Oufella

La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, Ahmed, écailler à la
brasserie du Royal Opéra, sérieux et réservé, et son ami du lycée technique,
Achille, plus âgé que lui et spécialiste des mauvais coups. C’est précisément
à cause de l’un d’eux que le rêve d’Ahmed de retrouver une dignité se brise
lorsqu’il doit régler la note d’un vol commis par son fils et qui a mal tourné.
Les rapports se tendent mais Ibrahim décide alors de prendre tous les
risques pour réparer sa faute...
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Semaine du 21 au 27 juillet
PIERRE LAPIN 2

Sortie : 30 juin 2021 (1h33). Comédie, Aventure, Famille réalisée par
Will Gluck avec Rose Byrne, Domhnall Gleeson, David Oyelowo
Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée,
mais Pierre a beau faire tout son possible, il ne semble parvenir à se
débarrasser de la réputation de voyou qui lui colle à la peau (de lapin).
S’aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel ses
menus délits sont appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir
à sa recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être.

MYSTÈRE À SAINT-TROPEZ

Sortie : 14 juillet 2021. Comédie réalisée par Nicolas Benamou avec
Christian Clavier, Benoît Poelvoorde, Thierry Lhermitte

Août 1970, en pleine période yéyé. Comme chaque année, le milliardaire
Claude Tranchant et sa femme Eliane ont invité le gratin du show-business
dans leur somptueuse villa tropézienne. Rien ne semble pouvoir gâcher les
LE SENS DE LA FAMILLE
festivités, si ce n’est l’inquiétant sabotage de la décapotable du couple. Persuadé
Sortie : 30 juin 2021 (1h40). Comédie réalisée par Jean-Patrick
d’être victime d’une tentative de meurtre, Tranchant fait appel à son ami Chirac
Benes avec Alexandra Lamy, Franck Dubosc, Christiane Millet
pour bénéficier des services du meilleur flic de Paris. Mais au coeur de l’été, seul
Le film fait partie de la Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez 2021
le
commissaire
Boulin,
à
quelques
semaines de la retraite, est disponible. Aussi arrogant qu’incompétent, c’est
Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils découvrent
que l’esprit de chacun est coincé dans le corps d’un autre membre de la avec des méthodes toutes personnelles que le policier va se lancer sur les traces du trouble-fête.
famille ! Chacha, 6 ans, est dans le corps de Papa, Papa dans le corps de
BEDENETTA
son ado de fils, le fils dans le corps de la grande sœur, la grande sœur dans
Sortie : 7 juillet 2021. Drame, Historique réalisé par Paul Verhoeven
le corps de la mère, et la mère dans le corps de Chacha…. Vous n’avez pas
avec Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patakia
suivi ? Eux non plus. Et ce n’est que le début.
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021
Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune Benedetta
MY ZOE
Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge,
Sortie : 30 juin 2021 (1h42). Drame réalisé par Julie Delpy avec
Benedetta est capable de faire des miracles et sa présence au sein de sa
Julie Delpy, Richard Armitage, Daniel Brühl Après son divorce, Isabelle,
nouvelle communauté va changer bien des choses dans la vie des sœurs.
généticienne, tente de reprendre sa vie en main. Elle tombe amoureuse et
décide de relancer sa carrière. Mais son ex-mari, James a du mal à l’accepter
et lui rend la vie dure dans la bataille qu’il mène pour obtenir la garde de EN AVANT - CINÉ PLEIN AIR
leur fille Zoe. Une tragédie les frappe et la famille s’en trouve brisée. Isabelle
Sortie : 4 mars 2020 (1h42). Animation, Fantastique réalisée par Dan Scanlon
décide alors de prendre le destin en main.
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour
découvrir s’il reste encore un peu de magie dans le monde.

Semaine du 11 au 17 août

Semaine du 28 juillet au 3 août

PIERRE LAPIN 2
Ci-dessus

WOLFY ! ET LES LOUPS EN DÉLIRE

Sortie : 14 juillet 2021 (0h37). Animation, Famille réalisée par
Natalia Malykhina, Marion Jamault et Michaël Journolleau

Un programme de six histoires avec des loups pas comme les autres.
Un loup tout rond qui n’a pas de dents. Un loup tout drôle qui n’est pas
méchant. Un loup tout gris qui vit sa vie en rêvant. Des histoires de loups
différents qui vont ravir les enfants.

ANNETTE

Sortie : 7 juillet 2021 (2h20). Comédie musicale, Romance, Drame
réalisée par Leos Carax avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg

Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021
Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l’humour
féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble,
sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La
naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin
exceptionnel, va bouleverser leur vie.

BLACK WIDOW

Sortie : 7 juillet 2021 (2h13). Action, Espionnage, Aventure réalisée par
Cate Shortland avec Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour

Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus sombre
de son passé pour faire face à une redoutable conspiration liée à sa vie
d’autrefois. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour
l’abattre, Natasha doit renouer avec ses activités d’espionne et avec des liens
qui furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers.

Semaine du 4 au 10 août
WOLFY ! ET LES LOUPS EN DÉLIRE
Ci-dessus

AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE

Sortie : 14 juillet 2021 (1h25). Animation, Aventure, Famille réalisée par Richard
Claus et Jose Zelada avec Audrey Lamy, Bernardo De Paula, Thom Hoffman

Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait d’être la
meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les
dangers dans la lutte contre la déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre
natale. Heureusement, elle sait que pour vaincre ses ennemis, coupeurs d’arbres
et chercheurs d’or, elle pourra compter sur ses guides spirituels magiques : Vaca,
un tapir aussi costaud que maladroit et Dillo, un tatou espiègle.

AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE
Ci-dessus

PROFESSION DU PÈRE

Sortie : 28 juillet 2021 (1h 45). Drame réalisé par Jean-Pierre Améris
avec Benoît Poelvoorde, Audrey Dana, Jules Lefebvre

Emile, 12 ans, vit dans une ville de province dans les années 1960, aux côtés
de sa mère et de son père. Ce dernier est un héros pour le garçon. Il a été
à tour à tour était chanteur, footballeur, professeur de judo, parachutiste,
espion, pasteur d’une Église pentecôtiste américaine et conseiller personnel
du général de Gaulle. Et ce père va lui confier des missions dangereuses pour
sauver l’Algérie, comme tuer le général.

KAAMELOTT - PREMIER VOLET

C’EST LA VIE

Sortie : 28 juillet 2021 (1h43). Comédie réalisée par Julien Rambaldi
avec Josiane Balasko, Nicolas Maury, Léa Drucker
Le film fait partie de la Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez 2021

Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, une sage-femme au
caractère bien trempé, est forcée de coopérer avec un jeune obstétricien
arrogant. Ensemble, ils vont devoir accompagner cinq femmes à
accoucher. Elles s’en souviendront toute leur vie….

BERGMAN ISLAND

Sortie : 14 juillet 2021. Drame, Comédie, Fantastique réalisé par
Mia Hansen-Løve avec Mia Wasikowska, Vicky Krieps, Tim Roth
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021

Un couple de cinéastes s’installe pour écrire, le temps d’un été, sur l’île
suédoise de Fårö, où vécut Bergman. A mesure que leurs scénarios
respectifs avancent, et au contact des paysages sauvages de l’île, la
frontière entre fiction et réalité se brouille…

Semaine du 25 au 31 août
LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

Sortie : 4 août 2021. Animation, Aventure réalisée par Samuel
Tourneux

Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve de partir à
l’aventure depuis toujours. L’occasion se présente sous la forme de Phileas
Frog, un explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un pari à plusieurs
millions : établir le nouveau record du tour du monde en 80 jours. De
déserts brûlants en jungles mystérieuses, de princesses intrépides en
criquets adorateurs de volcan, Passepartout va découvrir à quel point le
monde est vaste, merveilleux et dingo.

OSS 117

Sortie : 4 août 2021. Comédie, Espionnage, Aventure réalisée par
Nicolas Bedos avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette
nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il
est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001!

Sortie : 21 juillet 2021. Comédie, Aventure, Historique réalisée par
Alexandre Astier avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat
484. Dix ans après que Lancelot a pris le pouvoir. Il organise une chasse aux
sorcières - aidés par des mercenaires saxons - pour retrouver Arthur et ses
chevaliers, aujourd’hui, divisés et dispersés...

Semaine du 18 au 24 août
HÔTEL TRANSYLVANIE : CHANGEMENTS
MONSTRES
Sortie : 21 juillet 2021 (1h37).Animation, Famille, Comédie,
Fantastique réalisée par Derek Drymon et Jennifer Kluska
La suite de la saga Hôtel Transylvanie.

LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ÈRE

Sortie : 7 juillet 2021 (1h36). Animation, Aventure, Famille, Comédie
réalisée par Joel Crawford
Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de catastrophes mais
ils vont maintenant devoir relever leur plus grand défi : rencontrer une
autre famille. Les Croods ont besoin d’un nouvel endroit où habiter. La
famille préhistorique part alors en quête d’un endroit plus sûr. Quand ils
découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs
problèmes sont résolus... Mais une famille y vit déjà : les Betterman. Avec
leur cabane dans les arbres, leurs inventions étonnantes et leurs hectares irrigués de produits frais, Les
Betterman sont bien au-dessus des Croods sur l’échelle de l’évolution. Ils accueillent les Croods avec joie,
mais les tensions ne tardent pas à s’intensifier entre la famille des grottes et la famille moderne. Mais
une nouvelle menace va propulser les deux familles dans une aventure épique hors des murs, ce qui les
obligera à accepter leurs différences et à se servir des forces des uns et des autres.
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TRIBUNE

Article du groupe majoritaire

Article du groupe minoritaire

L’été est là…
Après un hiver et un printemps bien compliqués à cause de la pandémie COVID, l’été arrive
avec son cortège d’animations et surtout, on l’espère, de la sérénité pour nos professionnels.
Des professionnels motivés pour accueillir toutes celles et ceux qui vont séjourner ou passer
dans notre commune pour profiter des équipements mais aussi de notre écrin de nature,
propice à la décompression et à la recharge des batteries !
La municipalité est à la manœuvre pour offrir le maximum de plaisirs à tous et en
encourageant quand même la prudence avec des mesures barrières toujours d’actualité. En
effet, temps que l’immunité collective ne sera pas atteinte, nous devons rester prudents, pour
nous, pour les autres et surtout pour les Nôtres.
Au cours de ce printemps nous avons mis en œuvre un centre de vaccination éphémère sur 6
jours, qui nous a permis de vacciner près de 600 personnes à la halle des congrès à La Bresse.
En accord avec l’ARS et la Préfecture, ce centre était au départ destiné aux personnes les
plus âgées ou porteurs de pathologies à risques, ou encore ayant des difficultés à rejoindre
un centre de vaccination permanent. Les communes de LA BRESSE, CORNIMONT,
VENTRON ET SAULXURES SUR MOSELOTTE ainsi que les professionnels de santé,
médecins et infirmiers, ont ainsi mené un beau partenariat, avec en ligne de mire, la santé de
nos concitoyens les plus fragiles.
Ce sont notamment nos élus bénévoles qui, assistés de notre CCAS et des communes voisines
ont mis en œuvre et géré ce centre de vaccination. Qualifié d’efficace et performant, c’est au
rythme de 120 à 180 injections par journée que se sont déroulées les injections nécessaires à
tous ceux qui s’était préalablement inscrits.
Nous sommes très satisfaits d’avoir été à l’initiative de ce centre qui a répondu aux besoins
de notre population locale.
A priori, nous ne devrions pas remettre en place de nouvelles journées de vaccination à
moins qu’un besoin impérieux s’en fasse sentir. Notre priorité était de traiter les personnes
les plus fragiles et/ou isolées. Aujourd’hui, des créneaux sont disponibles dans les centres de
Gérardmer et Remiremont, et nous restons attentifs aux problématiques de transports que
certains pourraient avoir.
Nous tenons aussi à préciser que les médecins, infirmiers, pharmaciens, locaux restent à
votre écoute que ce soit pour effectuer des tests ou des vaccinations.
SERVICE PUBLIC ELECTRIQUE : BLACK OUT A LA BRESSE
Vendredi 11 Juin en soirée, l’électricité s’est progressivement arrêtée sur l’ensemble de
la commune… Cela a provoqué beaucoup d’interrogations et d’appels, ce qui a eu pour
conséquence supplémentaire de bloquer les lignes téléphoniques de la Régie Municipale
d’Electricité et de l’astreinte Mairie.
Grâce à la réactivité de l’équipe de la RME, tous les secteurs ont pu être réalimentés
rapidement tout en recherchant l’anomalie qui avait fait sauter l’alimentation générale de
la commune.
Après deux heures de recherches, la panne fut localisée sur un câble souterrain alimentant le
transformateur du secteur de la Rigue. Après l’isolement du réseau endommagé, un groupe
électrogène fut installé et pour 23H30 l’ensemble des abonnés ont pu être alimentés.
Un grand Merci à nos équipes RME qui ont montré une fois de plus que la proximité de notre
service public communal de distribution d’électricité avait toute son utilité et tout son sens.
Nous pouvons encore faire mieux et nous étudions justement une solution pour que
l’information puisse être communiquée en cas de problèmes, sans bloquer les lignes
d’astreintes communales.
A vous toutes et à vous tous, nous vous souhaitons un excellent mois de Juillet propice
peut être au repos ou au travail dans notre commune.
Les élus de la majorité

Tourisme et Office de Tourisme : quel avenir avec la scission de la Communauté de
Communes des Hautes Vosges ?
Depuis la création du premier Syndicat d’initiative en 1936, le tourisme a grandement
mobilisé les énergies et les bressauds soucieux de bien accueillir les vacanciers à la
recherche des bienfaits de la montagne avec, notamment, depuis les années 1960-1980
le développement du ski et ces 2 dernières décennies, celui des activités et des locations.
Après le SI, puis l’Office de tourisme associatif (1987-1999), l’Office de Tourisme et de
Loisirs a pris le relais en 2000 sous l’impulsion de la commune. Cette organisation a
permis de structurer et de développer les équipements de loisirs, piscine, patinoire,
ski de fond, tremplin, camping du Haut des Bluches, VTT, escalade... en rassemblant
les moyens humains et financiers de plusieurs structures en gestion partagée : un bel
exemple de mutualisation et d’économie financière. L’objectif était de diminuer les
coûts de fonctionnement et de partager des objectifs communs et fédérateurs pour le
personnel et les élus dans une structure unique.
Depuis quelques années nous avons noté des évolutions inverses à ces objectifs
de dynamique et de gestion budgétaire rigoureuse. Par exemple, le budget Service
Industriel et Commercial (centrale de réservation) a baissé de plus de 100 000 € entre
2014 et 2019 et depuis 2017, les charges de fonctionnement ont augmenté sans réelles
actions supplémentaires.
Aujourd’hui, avec la scission de la Communauté de Communes des Hautes Vosges au
1er janvier 2022, l’OTL va disparaître et un nouvel OT Intercommunal (OTI) sera créé.
Il regroupera l’Office de Tourisme de Ventron et les bureaux d’informations touristiques
de Cornimont, Saulxures et Vagney.
Nos questions sont multiples. Quelle forme juridique ? Quelle
gouvernance intercommunale ? Et quel financement pour cette nouvelle structure ?
Nous considérons que la maitrise des coûts de fonctionnement et le contrôle des
dotations publiques sont le préalable pour retenir la structure juridique la mieux adaptée
et nous espérons qu’il en sera ainsi. Nous nous interrogeons sur la plus-value de créer un
OTI élargi sur la vallée de La Moselotte alors que nous préconisions un rapprochement
avec Gérardmer beaucoup plus cohérent en termes d’attractivité. Cela aurait permis
d’avoir plus de moyens financiers pour engager des actions plus conséquentes sans pour
autant perdre son entité.
Depuis 4 ans, malgré l’évolution du nombre de prestataires d’activités et d’hébergements
sur La Bresse, il y a une diminution des recettes « adhésion des socio-professionnels ».
Le seul produit de la taxe de séjour suffira-t-il alors à « boucler » le budget du futur OTI ?
Il conviendra sans doute de trouver d’autres recettes communautaires ou de mettre à
contribution les contribuables.
Et maintenant quels objectifs et partenariats sur les Hautes Vosges ?
Au-delà de cette structuration, nous espérons que ce nouvel OTI portera une nouvelle
dynamique perdue à l’OTL de La Bresse et pourra engager de nouveaux projets novateurs
pour le territoire. Pour cela, des partenariats et des synergies sont indispensables pour
relever les enjeux et défis de demain : gestion des pratiques dans l’espace, évolution
climatique, positionnement marketing clair et assumé.
Cette stratégie globale doit s’inscrire à l’échelle des Hautes Vosges avec, nous l’espérons,
l’adhésion de notre futur OTI. Le SIVU Tourisme, par ses compétences transversales
doit, à notre sens, impulser cette dynamique avec tous les acteurs touristiques des Hautes
Vosges et avec pour objectif une rationalisation de nos organisations touristiques dans
une démarche marketing partagée par tous.
Nous souhaitons être acteurs et force de propositions pour soutenir ces évolutions et
l’avenir du tourisme à La Bresse.
Les élus de la minorité
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Article déposé le 7 juin.

Lacs et rivières

Chers lecteurs, cette année nous inaugurons un bulletin couplé pour
les mois de juillet et août, à la place d’août et septembre les années précédentes.
Ce choix a été fait pour faciliter le travail des rédacteurs.
Après un pic de chaleur en juin, nous voici au cœur de l’été.
Aujourd’hui encore, l’eau est un véritable enjeu pour l’avenir.
À La Bresse, elle est chaque jour au cœur de nos vies et de nos paysages.
Charlotte nous en parle dans son premier dossier pour La Bresse Infos.
Profitez tous de cet été pour vous ressourcer
dans nos belles montagnes ou pendant vos vacances ailleurs.
Bonne lecture,
Yannick Daniélou
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Tantôt sauvages et cachés, ou très prisés pour la balade et la pêche, les lacs et rivières de La Bresse sont avant tout
une Histoire avec un grand H ! Lacs de Blanchemer, de la Ténine, de Lispach, des Corbeaux, ruisseaux du Chitelet,
des Feignes sous Vologne, d’Artimont… Ce sont au total cinq lacs, et vingt-deux ruisseaux ou gouttes qui ont tous
une histoire différente. D’ailleurs, commençons par le nom de La Bresse qui tirerait, peut-être, son étymologie d’une
fontaine située à la Grand Basse, lieu de La Bresse, qui se sépare ou se divise pour donner naissance à deux ruisseaux
qui embrassent une montagne : celle de Moyenmont.
Une histoire d’eau donc, mais qui commence par la Pangée et quelques centaines de millions d’années de cycles glaciaires
et de formations géologiques. Puis ce sont les Hommes qui ont su trouver là une force, la force hydraulique, encore utilisée
aujourd’hui pour produire de l’électricité. Les traces de l’utilisation de l’eau par les Hommes sont très nombreuses, mais
il faut savoir les décrypter.
Nos lacs et rivières sont ainsi devenus des trésors, des trésors naturels avant tout avec certaines espèces rares qui habitent
très discrètement nos tourbières et lacs. Ces trésors, ce sont aussi quelques anecdotes que les plus Bressauds d’entre vous
ne connaissent peut-être pas ! La Bresse Infos a mené l’enquête pour vous !
T La Moselotte

Une histoire de géologie…
Chéri, n’oublie pas la glacière !
Pour percer le secret des lacs et rivières, il faut faire un peu de géologie.
En effet, il y a plus de 700 millions d’années, c’est une cassure qui créa La
Bresse… Quoi, aussi simple que ça ? Non, bien au contraire ! La faille de
Vittel, coupant les Vosges en deux, a engendré de nombreuses cassures
annexes. Parmi elles, celle dite de Retournemer a donné naissance à la
commune et ses deux vallées. L’eau et la glace en érosion se sont infiltrées,
créant ainsi le dessin en Y bien
caractéristique !

À l’époque de la dernière glaciation, il y a environ 11 700 ans, de nombreux glaciers de vallée
issus de cirques d’altitude ont laissé leur marque. Plus que ça, certains existent toujours, occupés
désormais par des lacs. Les lacs des Corbeaux, de Séchemer, de Blanchemer, de Machais et de la
Lande par exemple, en font partie. La période postglaciaire a laissé la végétation se développer,
encore et encore, pour accueillir aujourd’hui les forêts vosgiennes principalement peuplées de
hêtres et de sapins.
T Carte postale d’avant 1906.
Retenue d’eau
(Collection Racines Bressaudes)

En formation, soldats !
Tout commence avec
la Moselotte… D’une
longueur de 47,5 km, celle-ci naît à 1 280 m d’altitude et prend sa
source à la fontaine de la Duchesse, sous le Pâquis des Hautes Fées
à l’ouest du Hohneck.
Son embouchure est la Moselle et d’ailleurs, Moselotte signifierait
petite Moselle (en dialecte roman) ! Ce nom fait cependant l’objet
de quelques débats puisque la Moselotte apparaitrait sur les vues
aériennes plus larges que la Moselle… Petit nom affectif, patois ou
erreur ? À vous d’en juger.
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Sa venue au monde est donc due à d’innombrables
fractures, permettant l’infiltration et le stockage de
millions de mètres cubes de liquide ! Et une fois tout
ce liquide en résurgence, forcément, ça coule.
T Ruisseau du Chajoux

Les gouttes d’eau qui font déborder le vase…
Ces ruisseaux affluents qui constituent le Chajoux (et pas seulement) sont
communément appelés les gouttes. Gouttes comme une goutte d’eau, car très
souvent, ces ruisselets coulent presque goutte à goutte et ressemblent en général
à des filets d’eau. On retrouve cette appellation dans les Vosges, mais aussi en
Savoie, dans le département du Rhône, dans le Forez et en Suisse romande.
Voici celles qui composent le ruisseau du Chajoux :
 La Goutte de la Rouge Faigne,
 La Goutte des Champy ou Goutte de la Tenine,
 La Goutte du Saichy,
 La Goutte de l’Etang de la Cuve,
 La Goutte du Haut Rouan.

Envie de partir à
leur découverte ?
Mais qu’est-ce qui coule exactement ? La Moselotte
est approvisionnée par de nombreux ruisseaux. Au
milieu de ceux-ci trône un affluent direct : le Chajoux.
Long de 7,7 km, il coule dans la vallée du même nom
et contient lui-même de nombreux autres ruisseaux
affluents.
T Le Chajoux
et ses affluents

L’Office de Tourisme et Loisirs vous propose
deux livrets prévus à cet effet ! Cinq
randonnées et sept balades familiales sont
à découvrir, histoire de passer un agréable
moment aux côtés de Dame Nature.
Cela dit, encore bien d’autres ruisseaux et gouttes coulent sur La Bresse et ses
alentours.

Le saviez-vous ?
Bien que Bressaude de source, la Moselotte traverse
neuf communes au total (d’amont en aval) :
La Bresse,
Vagney,
Cornimont,
Saint-Amé,
Thiéfosse,
Le Syndicat,
Dommartin-lès-Remiremont,
Saint-Étienne-lès-Remiremont,
Saulxures-sur-Moselotte.
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Les tourbières

…et une histoire d’Hommes !

Autre particularité à La Bresse, les tourbières sont des zones
humides formées grâce à un environnement froid et acide.
Des végétaux morts s’y accumulent et constituent sur le sol un
dépôt de tourbe, d’où le nom. Cette tourbe, une fois séchée,
est d’ailleurs un excellent combustible, maintes fois exploitée
jusqu’en 1945.

Les lacs
T Lac de Lispach

T Exploitation d’une tourbière
au Col de Grosse Pierre

Les paysages tourbeux sont intensément originaux. Par leur
nature flottante ou bombée, ces zones humides font presque
penser à des « toundra ». Vous en trouverez plusieurs à La
Bresse : celle de Lispach, celle de Machais et celle de la Ténine.

Si la nature a joué un grand rôle jusqu’ici, la création des lacs n’est pas
toujours de son ressort. Les besoins en eau (qui vous allez le constater,
seront nombreux) ont amené les Hommes à construire des réserves
d’eau, à l’aide de barrages. Vous connaissez certainement très bien
les petits nouveaux, mais voici une petite présentation quand même :
Le lac de Lispach : altitude de 909 m, superficie de 12 ha, profondeur
de 9 m,
Lac de la Lande : altitude de 1 060 m, superficie de 10 ha, type : lac
artificiel / barrage hydroélectrique,
Lac de la Ténine,
Lac des Corbeaux : altitude de 887 m, superficie de 9 ha, profondeur
de 27 m, longueur de 600 m, largeur de 200 m, type : lac glaciaire,
T Lac des Corbeaux

S Tourbière de Machais
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S Lac de Blanchemer

Lac de Blanchemer : altitude de 984 m, longueur de 350 m, superficie
de 9 ha, largeur de 250 m, type : lac glaciaire

La force hydraulique et les industries
Dès le XVIe siècle, les Hommes n’ont pas tardé à tirer profit de
toute cette eau, puisque des moulins ont vu le jour, utilisant la force
motrice pour faire tourner les roues à aubes. Des scieries, forges et
tourneries ont fait de même. Et plus tard, de nombreuses industries
textiles se sont implantées, utilisant cette force hydraulique plus
qu’efficace.

S Construction de la turbine du Daval par l’entreprise Valdenaire.
Collection Racines Bressaudes

Le paysage artisanal s’est rapidement transformé en paysage
industriel et l’eau est devenue très convoitée, gardée et défendue.
Irrigations, détournements, barrages, canalisations, on l’utilise
à tout va.
En 1905, la première turbine est actionnée grâce à la retenue
d’eau du lac des Corbeaux. Elle sert à illuminer l’église le soir
de Noël.

L’hydroélectricité
À la vue de ces progrès, beaucoup d’entreprises, et même des
particuliers, se munissent de turbines. On compte au XIXe siècle,
pas moins de 18 usines avec turbine au fil de l’eau, et 29 turbines
pour les particuliers.

S En bas à gauche le dernier moulin municipal et à sa droite la
scierie municipale et l’usine de tissage Georges André.
Collection Racines Bressaudes

S Lac de la Lande
LA BRESSE INFOS n°387 Bulletin d’informations - JUILLET-AOÛT 2021 19

T Principe Cote 750

Le saviez-vous ?

Conduite de la prise d’eau
du Chitelet

En cas de manque d’eau durant les périodes
de sécheresse, les industriels faisaient appel au
complément de la machine à vapeur, elle-même
dépendante de l’eau, mais aussi du charbon. Le bois
pouvait également servir de combustible.
De nos jours, la Régie Municipale d’Electricité exploite
six centrales hydroélectriques dont voici une rapide
présentation :
 Les Corbeaux, un lac naturel avec digue, une puissance
installée de 130 kW, mise en service en 1905 (nous en
parlions juste avant),

2
1
Conduite forcée
de LA LANDE

Débit : 300 l/s
Diamètre : 500
Longueur : 340 m
Chute nette : 154 m

3
Récupération des eaux turbinéés de La
Lande et de Blanchemer
Débit : 1250 + 350 = 1600 l/s

Ruisseau de
BLANCHEMER

 La Vertbruche, une centrale au fil de l’eau (rivière), une
puissance de production de 160 kW, mise en service
en 1925,
 Le Daval, une centrale au fil de l’eau également
(rivière), une puissance de production de 220 kW, mise
en service en 1975,

Conduite forcée de BLANCHEMER

Débit : de 0 à 1250 l/s
Diamètre : 700
Longueur : 2060 m
Chute nette : 197 m

Conduite forcée COTE 750
Débit : de 0 à 1600 l/s
Diamètre : 1000
Longueur : 2374 m
Chute nette : 71 m

4

Débit réservé

Hiver : 145 l/s
Été : 250 l/s

Seuil

Rejet dans la Moselotte

 La Lande, un lac artificiel avec empierrement, une
puissance de production de 1800 kW, mise en service
en 1984,
 Blanchemer, un lac naturel avec digue, une puissance
de production de 300 kW, mise en service en 1959.
 La cote 750, un lac artificiel qui récupère l’eau de La Lande et
de Blanchemer, une puissance de production de 900 kW, mise en
service en 2000.
Au total, ces six centrales produisent 15 à 20 % de la consommation
totale de La Bresse. Sur l’année 2020, la production hydraulique
totale s’élève à 7,3 GWh.

S Un détail de la production en 2020 selon les mois de l’année

À la pêche aux truites, truites, truites
Avec autant de molécules H₂O, il n’est pas étonnant que des habitants
à nageoires soient venus s’installer. La truite Fario et le saumon,
remontant depuis la mer baltique, ont pointé le bout de leur nez. À
l’origine libre et gratuite, la pêche a très vite été réglementée afin de
préserver les ressources. Trafic de poisson, pêche de truite trop petite,
engins prohibés, pêche de nuit… Les dérives vont bon train, mais les
amendes aussi !
En 1843, c’est à force d’observation et d’essais que Joseph Remy, célèbre
pêcheur Bressaud, invente la fécondation artificielle de la truite Fario
dans sa ferme des Prés Gaumé. Cette découverte scientifique a pris
un tournant international ! Suite à cela, la pisciculture intéressa de
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nombreux adeptes de pêche et les bassins
d’élevage ne tardèrent pas à sortir du sol.
La truite fut alors préservée, tandis que ses
voisines les écrevisses (vous avez bien lu)
ont disparu des eaux.
Aujourd’hui, on retrouve des chabots, des
brochets, mais aussi des carpes, gardons
et rotengles dans les lacs et rivières, fruits
e
d’alevinages volontaires pratiqués par la S Des pêcheurs surveillés par un garde au début du XX siècle
société de pêche.
Cette société, l’Association Agréée de Pêche et
de Protection du Milieu Aquatique, a été créée en 1925 et se nomme
« La Truite des Hautes-Vosges ». Présidée par Éric Perrin, elle regroupe
200 pêcheurs et son comité se constitue d’une vingtaine de membres.
En 1990, l’AAPPMA a mis en place une écloserie, dans la vallée de
Vologne, permettant aux œufs fécondés artificiellement d’être déposés
ensuite sur des clayettes et surveillés très attentivement avant d’être
installés, via boîte Vibert, dans de petits ruisseaux.

Le saviez-vous ?
Sur le blason de La Bresse, on retrouve
une truite, en hommage à la découverte de
Joseph Remy, mais aussi une roue à aubes,
symbole de l’énergie hydraulique. Le Y,
quant à lui, fait écho aux deux vallées,
formées par la cassure (rappelez-vous) !

L’eau potable

Sous le pont des Tcheuves coule la Moselotte

Avec toute cette population amphibie, il n’est pas
inconvenant de se demander si l’on peut boire l’eau
provenant de la Moselotte sans risquer la tourista ! Si
La Bresse Infos a déjà répondu à la question dans les
bulletins municipaux d’avril 2017 et de mars 2019,
un petit rappel n’est jamais de trop.

La Bresse Infos vous a également déjà concocté un dossier entier sur les ponts en
juin 2018, mais il était inévitable de vous en toucher deux mots ici. À La Bresse,
les ponts, on les construit, on les reconstruit, on les détruit, on les déplace…
Bref, c’est quelque chose. Qu’ils soient de bois, de pierre, ou plus modernes et
faits de métal et d’acier, 22 ponts et deux passerelles y sont répertoriés, rien que
ça !

Les anciens Bressauds ne construisaient pas
n’importe où, il fallait s’assurer d’une bonne source
d’eau à proximité. Elle servait à tout : de la lessive au
nettoyage du pot de chambre.
De nos jours, sept stations de traitement permettent
une utilisation pure de l’eau sur toute la commune.
Avant d’être distribuée, l’eau est collectée, puis
rendue conforme aux normes de l’ARS. Elle est
ensuite stockée dans des réservoirs et livrée à chaque
habitation via un important réseau de canalisations.
S Le pont de la Clairie emporté par la Moselotte. Collection Racines Bressaudes

Catastrophe météo !
Mère Nature a souvent joué des tours aux Bressauds… La crue mémorable de 1947, au sortir de la dernière guerre, ne leur a pas
remonté le moral. Résultat des dégâts : quatre ponts détruits, trois endommagés, les routes d’accès coupées, une Moselotte furieuse.
« La Bresse est isolée du reste du monde », titrait le journal.
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Un patrimoine naturel…exceptionnel !

Quand les plantes s’attaquent aux insectes

Le lac de Lispach, celui de la Ténine, mais aussi d’anciens lacs comme la
tourbière de Machais renferment des trésors d’espèces. Leurs formations,
débutées il y a environ 11000 ans, s’est déroulées sur plusieurs milliers
d’années. Elles se caractérisent par une végétation spécialisée où
dominent des plantes hydrophiles (sphaignes, carex, linaigrettes...),
dont la décomposition partielle sous l’effet de l’engorgement en eau du
milieu produit la tourbe.
À elle seule, la tourbière de Machais abrite plus de 1300 espèces
animales et végétales, et sans doute encore d’autres, encore inconnues !
Ces espèces, témoins, pour certaines, de la dernière glaciation sont à
la fois des joyaux paysagers et des machines-à-remonter-le-temps grâce
aux propriétés conservatrices de la tourbe. Elles jouent, en outre, un
rôle important dans le cycle de l’eau (réservoir, épuration) et le stockage
du carbone. Dernière tourbière lacustre de grande dimension et intacte
du Grand Est, cette tourbière est connue des scientifiques au niveau
international.

Pauvres en éléments minéraux, saturées en eau, acides et
soumises à un climat froid dans le cas présent, les tourbières
sont des milieux extrêmes pour que la vie puisse s’y installer.
Et pourtant, les plantes ont su s’adapter ! Pour faire face à la
pénurie d’azote du milieu, certaines plantes ont élargi leur
régime alimentaire en devenant…insectivores ! La Rossolis,
une espèce de drosera, est couverte de petits poils, appelés
trichomes, qui exsudent un nectar dégageant une odeur
sucrée servant à attirer les insectes. Une fois l’insecte piégé, la
plante défait la chair de sa proie avec ses enzymes digestives
et absorbe les matières nutritives. Quand la digestion est
terminée, la feuille se déploie de nouveau attendant une
nouvelle proie. Elle peut ainsi digérer plusieurs insectes par
semaine ; un régime d’ogre pour une plante !

T Rosselis

Le saviez-vous ?
L’épaisseur de tourbe au lac de la Ténine atteint
15 mètres. La tourbe fut exploitée jusqu’au milieu
du XXe siècle. Les ouvriers y découpaient des
briquettes à l’aide d’un louchet, une sorte de
pelle à fer étroit, qui étaient ensuite séchée
puis vendues comme combustible de
chauffage ou de locomotion.
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La succulente canneberge est une plante qui pousse également
dans nos tourbières. Elle possède des feuilles réduites afin
de supporter les grandes périodes de gel. Outre-Atlantique,
une autre espèce de Canneberge, le Cranberry, est cultivée
industriellement, parfois au détriment des tourbières. En
effet, son fruit au goût acidulé est très apprécié sous forme de
jus, de fruits séchés et de confiture, commercialisés dans le
monde entier. Il est également utilisé dans certains produits
cosmétiques.

S Canneberge

Tantôt naturels, tantôt civilisés, les lacs, rivières, ruisseaux et
gouttes de La Bresse sont des ressources inestimables. Bien que
modulées par l’Homme et peuplées de faune aquatique depuis
la nuit des temps, elles restent, quelque part, indomptables…
Il est agréable de s’y promener, il est bon de s’y rafraichir, il
est reposant d’y plonger ses yeux, il est rassurant de les savoir
proches de nous.

Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h - Fermé le dimanche - Fermé les jeudis matins hors vacances.
Du 11 juillet au 29 août : Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et les dimanches de 9 h 30 à 12 h 30
Cas exceptionnels d’ouverture et de fermeture du bureau d’accueil (jours fériés) à consulter sur :
www.labresse.net - Tél. : 03 29 25 41 29

Horaires complexe piscine loisirs

Laissez-vous guider…

Horaires du 7 juillet au 31 août

Nos brochures touristiques sont à votre disposition
pour vous aider à organiser vos activités, vos loisirs
et vos découvertes à La Bresse et aux environs.

2A rue des Proyes - 88250 La Bresse - Tél. : 03 29 26 21 20
Site internet : www.labresse.net - E-mail : accueil.piscine@labresse.fr
Espace Bien-être
Sauna - Hammam Créneaux promotionnels* ▼ Activités
14 h à 19 h
De 17 h à 19 h
10 h 30 à 13 h 17 h 15 à 18 h 45 De 11 h à 13 h et de 17 h à 19 h
14 h 15 à 19 h sur réservation
10 h 30 à 13 h
De 11 h à 13 h et de 17 h à 19 h Aquagym en musique de 19 h à 20 h
14 h 15 à 19 h
10 h 30 à 13 h
De 11 h à 13 h et de 17 h à 19 h Aquabress de 19 h à 20 h
14 h 15 à 19 h
à 20 h 45
14 h à 21 h 17surh 15
Aquagym en musique de 12 h 15 à 13 h 15
réservation De 19 h à 21 h
10 h 30 à 13 h 15 h à 17 h 45 De 11 h à 13 h et de 16 h à 18 h Aquagym 3e âge de 9 h 30 à 10 h 30
14 h 15 à 18 h sur réservation
les 10 et 24 juillet - 7 et 21 août
10 h 30 à 13 h
14 h 15 à 18 h
Piscine

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Disponibles à l’Office de Tourisme et en
téléchargement sur www.labresse.net

LEÇONS DE NATATION :
SAUNA-HAMMAM :
15 € la leçon de 30 mn / 120 € les 10 leçons (entrées piscine en sus) Réservation au moins 1h à l’avance sur les créneaux indiqués.
Inscriptions directement auprès des Maîtres-Nageurs
Par téléphone : 03 29 26 21 20 / par mail : accueil-piscine@labresse.fr
Un protocole sanitaire est en place afin d’assurer la sécurité des utilisateurs et du personnel.
Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés par un adulte responsable.

Accueils vacanciers
Les accueils vacanciers auront lieu tous les lundis matin de 10h à 12h pendant
les vacances de juillet/août ; retrouvez-nous sur le parvis de l’Office de Tourisme
en compagnie de nos partenaires touristiques.

Balades et activités pour toute la famille
Retrouvez le programme des activités à faire en famille cet été à l’Office
de Tourisme et sur notre site internet www.labresse.net.
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Travaux
Travaux sous tension pour la RME
Afin de sécuriser le réseau de distribution basse tension, les équipes de la Régie Municipale
d’Electricité ont réalisé un chantier conséquent rue de la Clairie et rue des Proyes. Celui-ci
consistait à remplacer 220 mètres de réseau en fil nu par du câble isolé.
Ce chantier a duré une semaine et demie et de multiples phases ont été réalisées sous tension.
Cette méthode consiste à intervenir en maintenant l’alimentation électrique du réseau, elle
nécessite d’avoir les formations adéquates et du matériel adapté (gants isolants, vêtements,
casques, outils isolés). Cette méthode permet donc de limiter le temps de coupures des
clients au strict minimum, car pendant ces phases sous tension l’alimentation, n’est pas
perturbée.

Visite préfectorale
Le mercredi 26 mai 2021, M. Yves Seguy, Préfet des
Vosges, accompagné de Mme Josiane Chevalier,
Préfète de la région Grand Est et du Bas-Rhin, ont
rendu quelques visites dans la région… En effet,
parmi un programme bien établi, Mme le Maire et
son premier Adjoint les ont rejoints au Bike Park
de La Bresse afin de discuter des enjeux du Massif
autour des différentes saisons de l’année.

Cérémonies ensoleillées pour
ce vendredi 18 juin !

À 10 h 30, Madame le Maire et son premier adjoint rendaient hommage à l’appel
du Général De Gaulle, en compagnie d’élus et de représentants d’associations
patriotiques.
À 15 h, une cérémonie au sommet du Hohneck, organisée par le Souvenir
Français, se tenait en présence du conseiller municipal au patriotisme, Yannick
Daniélou.
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Départ en retraite
1er

Recrutée le septembre 1989, Evelyne Vaxelaire a occupé un emploi
d’ATSEM à l’école du Chajoux jusqu’à octobre 2001. De novembre 2001
à août 2003, elle a assuré les fonctions d’agent d’accueil à la piscine,
avant de réintégrer le service scolaire le 1er septembre 2003 en tant
qu’ATSEM à l’école du Centre qu’elle vient de quitter pour des grandes
vacances qui ont débuté le 1er mai 2021.
Une belle carrière au service des jeunes enfants et des usagers de la
piscine. Nous lui souhaitons une belle et longue retraite.

Concours Trajectoires
Pour la création de sa jeune entreprise « Drone Ambition »,
Jordan Perrin, installé rue Paul Claudel à La Bresse a obtenu
un prix au Concours Trajectoires 2020.
Ce concours est organisé par Alexis-Grand-est,
Outil Régional d’Accompagnement à la Création, au
Développement et à la Transmission d’Entreprises.
Ce prix lui a été remis en présence de déléguées de cet
organisme, de M. Jérôme Mathieu, Vice-Président de la
Communauté de Communes CCHV et de Mme Le Maire.
Félicitations à ce jeune lauréat pour sa réussite, sa
persévérance et son ambition.

Terre de jeux
Les écoliers à la rencontre d’un athlète paralympique
Dans le cadre du label « Terre de Jeux », les élèves des écoles primaires
(école du centre et école Saint Laurent) ont rencontré Louis Noël,
para-triathlète et membre de l’équipe de France de para-triathlon. Les
échanges furent très enrichissants pour les enfants qui ont pu pratiquer
quelques activités sportives adaptées au handicap et se confronter à
Louis autour du stade.

Groupe scolaire Saint Laurent

Celui-ci a également beaucoup apprécié ces moments de partage.
Il gardera le lien avec les écoles en racontant régulièrement sa vie
d’athlète et ses performances. Les élèves pourront ainsi le soutenir et
le pousser vers son objectif : la participation aux Jeux Paralympiques
de Paris 2024.

- La maîtresse a dit « demain »

Une naissance très attendue
Cela fait 20 jours que les enfants attendent…
- Alors c’est pour quand ?
- C’est trop long !
- Peut-être qu’on a fait
trop de bruit ?
- Comment ils vont faire
pour sortir ?
- La maîtresse a dit qu’ils
cassaient la coquille avec
leur bec
- On voit rien bouger
- Attendons demain…
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La Bressaude
Le mot du Président :
«C’est bien reparti !
Excepté le ski club qui a connu
une saison hivernale presque
normale et qui poursuit sur sa
lancée les entrainements en vue
des compétitions de Roller-ski, la
plupart des sections ont redémarré
leurs activités, dès le mois de mars
pour certaines. Principalement les
entraînements pour les jeunes mais
pas que.

Le ski nordique vosgien dans la cour des grands
10 compétiteurs du massif sélectionnés en équipes de France de
ski nordique dont 3 du ski club La Bressaude : Delphine Claudel,
leader de l’équipe de France féminine A de ski de fond, Paula Botet,
biathlon groupe B pour sa première année, Mattéo Correia, ski de
fond en jeunes/juniors.
Au-delà de la joie et de la fierté de voir ainsi reconnue la valeur de nos
jeunes, n’oublions pas de reconnaitre aussi la grande compétence des
techniciens formateurs entraîneurs qui se sont occupés d’eux et ont
su les amener au top niveau pour être remarqués et choisis par les
sélectionneurs de la Fédération Nationale. Un grand bravo à eux.
Merci Annick.

Athlétisme
Le voici enfin ce panneau... il a dû affronter aussi la
crise sanitaire.

Le déconfinement progressif va
permettre à tous, jeunes et adultes, de
réoccuper salles de sports, gymnases
et locaux dédiés au sport après avoir
réinvesti les stades, terrains, pistes,
stands en extérieur.

Il va être posé par les Services Techniques.
Merci à la Ville pour le soutien apporté aux
associations et en particulier l’Athlétisme.

Des compétitions officielles ont déjà
été organisées en mai et d’autres
sont au calendrier des prochains
jours : Pétanque, VTT, Athlétisme,
Triathlon, Basket, Roller-ski.
Les premiers podiums 2021 (hors ski)
ont été décrochés par nos licenciés.
Les sections Athlétisme, Moto,
Basket et le Ski Club préparent leurs
manifestations habituelles : Foulées
bressaudes, Montée impossible,
tournoi, Nordic trail.
N’hésitez plus : reprenez contact sans
plus tarder avec vos sections pour
renouveler vos licences et si vous êtes
attiré par le sport mais que vous n’avez
jamais pratiqué dans un club, alors
renseignez-vous sur les diverses offres
de l’Association Omnisports La
Bressaude en vous rendant sur le site
internet de La Bressaude ou sur le site
de la Mairie, rubrique « associations ».
Et bonne nouvelle, afin de compenser
le manque de compétitions et
d’activité en 2020/2021, certaines
fédérations accordent une remise sur
les licences 2021/2022.»

Pêle-mêle des rouleurs qui se sont distingués sur les courses de reprise
Robin Mougel, meilleur Français et 9e au scratch en coupe de Suisse - avec le gratin
international - sur course open
Léo Mougel, 2e sur une coupe Grand Est
Tom Perrin a carrément remporté la course de prépa pour la Coupe de France !

Logo et réseaux
La reprise est aussi signe d’agitation, avec notamment le re-designing
du logo de La Bressaude dont la version définitive vous sera révélée à la
rentrée. Le vote sur la page Facebook en mai a déjà donné une large avance... Rendez-vous
en septembre pour le visuel définitif !
Et suivez nos sportifs et actus sur la page Facebook de La Bressaude et sur le site des sections !
N’oubliez pas le point hebdomadaire du mardi 9 h 30 sur Résonance.fm
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École du Centre
Nous avons tissé avec Marie
« Marie travaille au Musée du textile. Elle est venue une semaine à l’école. Nous avons fait
des ateliers. Il y avait deux groupes : un avec Marie et un avec la maîtresse. Le premier jour,
nous avons tissé au métier à tisser et regardé un « C’est pas sorcier ».
Le deuxième jour, nous avons cardé la laine et fait une natte. Puis nous avons observé de la
laine, du coton, du lin, de la soie et fait un jeu autour de ces éléments.
Le dernier jour, on a tissé des photos d’une façon qu’on ne pensait pas possible et on a à
nouveau utilisé les métiers à tisser. Chacun avait apporté des matériaux différents : de la
paille, des draps, du plastique... Et nous avons tissé avec l’aide de la maîtresse sur une grosse
grille. » La classe de CE2-CM1

Périscolaire
Les enfants inscrits au périscolaire du mercredi ont pu profiter de
nombreuses activités diverses.
Ils ont réalisé des cadres en pâte à sel, des vases, des empreintes
de pieds et de mains en peinture, beaucoup de choses pour faire
plaisir à leur maman.
Les activités en extérieur qui étaient programmées (orientation)
n’ont pu être faites à cause de la météo pluvieuse, elles ont été

remplacées par du tir à l’arc.
Une balade dans la nature a été organisée, accompagnée d’Étienne
le garde-forestier, qui a expliqué les différentes essences d’arbres
qui nous entourent. Les enfants ont ensuite ramassé des feuilles
pour la confection d’un herbier.
Ils ont aussi profité d’un après-midi piscine.

Les P’tits Amis de Oui-Oui
Grandir chez les P’tits Amis de Oui-Oui
Au multi-accueil, vous pourrez rencontrer du personnel gesticulant face
à un enfant, présentant une posture d’arbre ou de cobra ou créant un
univers sensoriel particulier. C’est normal : par le biais de différentes
formations, les salariées ont instauré dans leur quotidien le langage des
signes, du yoga ou encore des instants tirés de l’approche Snoezelen. Ces
pratiques permettent de répondre et de s’adapter aux besoins spécifiques
des jeunes enfants à partir de six mois. Si elles le souhaitent, les familles
peuvent reprendre à la maison cette démarche de développement de leur
enfant : le signe du mois, par exemple, est mis en ligne sur Facebook.
N’hésitez pas à les y retrouver !
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Maternelle La Tourterelle

Une semaine artistique pour la classe des Grands de l’École
Maternelle La Tourterelle
Du lundi 17 au vendredi 21 mai, les élèves ont bénéficié d’une semaine
spéciale avec du théâtre, du sport et des arts visuels.
Le théâtre a été encadré sur la scène du cinéma Grand Ecran par Sophie
Nowak et ce fut l’occasion pour ces élèves de six ans d’exprimer toutes les
émotions possibles avec parfois des accessoires. Ce périple théâtral s’est
conclu par un petit spectacle à travers quatre histoires contées par Sophie.
Une après-midi EPS au gymnase Les Champions avec un intervenant USEP
a permis de se défouler.
La deuxième partie de la semaine s’est déroulée en compagnie de Mme Anne
Maussion, illustratrice. À partir d’un album de jeunesse, « Au fil de l’eau »
(ouvrage édité dans les Vosges), les enfants ont été sensibilisés à la pollution
des eaux et ont fabriqué un mobile représentant la faune et la flore maritimes
en utilisant des « déchets » comme matériaux. Le mobile a été suspendu sous
le préau de la cour de l’école pour pouvoir témoigner de l’importance de
préserver nos rivières, lacs, fleuves, et océans.
« Une semaine vraiment extra » diront les élèves. Même si ce n’est pas comme
un voyage ou une sortie, ce fut une bouffée d’air ébouriffante qui a changé
la façon d’apprendre et le rythme quotidien le temps de quelques jours dans
cette période « couvre-feutée ».
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ÉTAT CIVIL
AVRIL 2021
Naissances


Amaël, né le 15 mai à Remiremont, fils de Mélanie
Quequet et Yannick Danielou



Elsa, née le 26 mai à Remiremont, fille de
Clémence Poirot et de Loïc Poirot



Kaïs, né le 31 mai à Remiremont, fils de Jessica
Jeanningros et René Foerster



Keylane, né le 31 mai à Remiremont, fils de
Jessica Jeanningros et René Foerster

Décès


Jean Marie Marchal, âgé de 88 ans, domicilié 4
route du Droit, décédé le 1er mai à Remiremont,
époux de Lucie Marie Eugénie Arnould



Alban Christophe Claude Lebard, âgé de 53
ans, domicilié 18 Grande Rue, décédé le 21 avril
à Strasbourg, époux de Nathalie Michèle Nicole
Miklas



Thérèse Henriette Mougel, âgée de 66 ans,
domiciliée 3 impasse des Granitiers, décédée le 6
mai à Remiremont



Paul François Gabriel Claudel, âgé de 81 ans,
domicilié 1 chemin du Monument, décédé le 18
mai à Remiremont, veuf de Michèle Marie Renée
Arnould

Services communaux
Mairie : 03 29 25 40 21

Du lundi au vendredi : 9 h-12 h 15 et 14 h-17 h,
Samedi : 9 h-12 h Service Population uniquement

Astreinte des adjoints : 06 08 57 51 94
Services Techniques Municipaux : 03 29 25 53 89
Du lundi au vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h
Accueil du public sur rendez-vous

Service urbanisme et gestion du patrimoine :
03 29 25 53 89

Du lundi au vendredi : 9 h-12 h et sur rendez-vous, 14 h-17 h les
lundi, mardi, jeudi et vendredi

EHPAD (Maison de Retraite)
03 29 25 59 25 - 27 - 32A rue de la Clairie
S.S.I.A.D (Service de Soins Infirmiers À Domicile)
06 88 15 56 42 - 32A rue de la Clairie
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) - Mairie
03 29 25 40 21
Régie Municipale d’Électricité : 03 29 25 54 00
Du lundi au vendredi : 7 h 30-12 h et 13 h 30-17 h

Syndicat Intercommunal d’Assainissement :
03 29 62 54 21
2À rue des Proyes, 88 250 La Bresse
Du lundi au vendredi : 8 h 30-12 h et 13 h 30-17 h

Numéros d’urgence

Services médicaux
Service Médi-Garde
(nuit, dimanche, jours fériés) : 0820 33 20 20

Médecins

Uniquement sur rendez-vous
Dr Arnould

2 rue Joseph Remy - 03 29 25 53 08
Lundi, mardi et jeudi : Journée
Vendredi : matin
Fermé le mercredi

Lundi au samedi 8 h 30 à 9 h 30

Pharmacie de garde : numéro Audiotel 3237
Pharmacie des Montagnes
19 quai des Iranées - 03 29 25 40 65

Dr Hofgaertner
2 rue Joseph Remy - 03 29 25 35 35

Du lundi au samedi : 8 h 30-12 h et 14 h-19 h
Fermé le lundi matin et le samedi après-midi

Lundi : 10 h-12 h et 15 h -17 h
Mercredi : 10 h-12 h et 17 h-19 h
Jeudi et vendredi : 8 h-10 h et 17 h-19 h
Samedi : 8 h-10 h

Pharmacie du Hohneck
23 rue Paul Claudel, 03 29 25 41 13

Du lundi au samedi : 8 h 30-12 h et 14 h-19 h
Fermé le mercredi

Dr Leroy
2 rue Joseph Remy - 03 29 25 40 87
Les matins du lundi au samedi et les soirs à partir de 17 h
sauf le jeudi.

Dr Ménière

11 rue de l’Église - 03 29 25 40 09
9 h-12 h et 14 h 30-18 h 30
Fermé le mercredi après-midi et le samedi

Services sociaux
Maison de services au public
Maison de La Bresse, 7A rue de la Clairie, 03 72 58 00 09

Urgences à domicile : 15
Pompiers et urgences sur la voie publique : 18

ADMR Permanence téléphonique : 03 29 25 62 60

Gendarmerie : 17

Adavie : 03 29 35 23 06

Service des eaux : 06 08 23 56 53
Bâtiments communaux : 06 07 96 51 26
Membres de la municipalité : 06 08 57 51 94

Nathalie Poirot et Anne-Élodie Antoine
12 rue Mougel Bey - 03 29 25 63 96 - 06 07 82 92 35

Pharmacies

Mardi : 13 h 30-17 h sur rendez-vous
Vendredi : 8 h 30-12 h sur rendez-vous
Les autres jours par téléphone au 03 29 24 96 46

En dehors des heures d’ouverture,
pour toute urgence :

Infirmières

Valérie Flieller et Éliette Foucal
6 Grande Rue - 03 29 25 65 49 - 06 71 50 24 41

La Poste
Lundi : 13 h45-16 h 30 / Mardi : 10 h-12 h et 13 h 45-16 h 30
Du mercredi au vendredi : 9 h-12 h et 13 h 45-16 h 30
Samedi : 9 h-12 h

Permanences des élus

Ambulances - Taxi - VSL
Taxi Denis : 03 29 25 40 28 ou 06 76 47 33 95
Transmosel SARL : 03 29 25 60 60
Nuit (20 h à 8 h), dimanches et jours fériés :
faites le 15

Horaires d’été des déchetteries
du 1er avril au 31 octobre

Communauté de communes des Hautes-Vosges
Tél. : 03 29 27 29 04

Les quatre déchèteries de la communauté de communes sont
accessibles à tous les habitants du territoire, quelle que soit
leur commune de résidence.

Déchèterie de Niachamp : 06 70 50 42 78
Niachamp à La Bresse
Jour
Matin
Après-midi
Lundi
14 h - 18 h
Mardi
8 h 30 - 12 h
Mercredi
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h
Jeudi
Vendredi
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h
Samedi
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h 30
Déchèterie de Blanfin : 06 70 09 92 23

Maryvonne Crouvezier - Maire ................................................................................................................. Reçoit sur rendez-vous.
Jérôme Mathieu - Adjoint aux énergies et STM .......................................................................................... Reçoit sur rendez-vous.
Élisabeth Bonnot - Adjointe aux ressources humaines ............................................................................... Reçoit sur rendez-vous.
Raymond Marchal - Adjoint à l’environnement ................................................................................................ Jeudi de 10 h à 11 h.
Fabienne Morel - Adjointe à la population et aux écoles ............................................................................. Reçoit sur rendez-vous.
Nicolas Remy - Adjoint aux sports et au tourisme ........................................................................................... Samedi de 9h à 12h.
Alexandrine Ducret - Adjointe à la culture et aux jumelages ....................................................................... Lundi de 10 h 30 à 12 h.
Jean-François Poirot - Adjoint à l’urbanisme ............................................................................................ Reçoit sur rendez-vous.
Geneviève Demange - Adjointe aux affaires sociales .................................................................................. Mardi de 10 h 30 à 12 h.

Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Blanfin à Saulxures-sur-Moselotte
Matin
Après-midi
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h
14 h - 18 h
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h 30

DÉCHÈTERIE DE LA HEUNOTTE
114 faubourg de Bruyères - 88400 Gérardmer - Tél. : 03 29 41 75 54
DÉCHÈTERIE DE LA PRÊLE
13 route de Gérardmer - 88120 Le Syndicat - Tél. : 03 29 62 28 87
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CULTURE

 Du 10 au 28 juillet
Exposition photos « À qui sont ces yeux ? » Michel Laurent
Maison de La Bresse
••••••••••••••••••••••••• Du mardi au samedi 15 h-19 h
••••••••••••••••• dimanche 10 h 30-12 h 30 - 15 h-19 h
Infos : Mairie - Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
 Du 10 juillet au 5 septembre
Exposition de Mô Morisson
Maison de La Bresse
••••••••••••••••••••• Du mercredi au samedi 15 h-19 h
••••••••••••••••• dimanche 10 h 30-12 h 30 - 15 h-19 h
Infos : Mairie - Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
 30 juillet
Interlude musical
Maison de La Bresse•••••••••••••••••••••• 17 h 30-18 h
Infos : Mairie - Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
 31 juillet
Rendez-vous à l’orgue - concert
Eglise Saint-Laurent•••••••••••••••••••••••20 h 30-22 h
Infos : Mairie - Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
 du 31 juillet au 5 septembre
Exposition Entre rêve et réalité - Antoine Aizier
Maison de La Bresse•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••• Du mardi au samedi 15 h-18 h
••••••••••••••••• dimanche 10 h 30-12 h 30 - 15 h-19 h
Infos : Mairie - Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr

DIVERS
 5, 12, 19 et 26 juillet
Accueil des vacanciers
Parvis de l’Office de Tourisme•••••••••••••••10 h-12 h
Infos : Office de Tourisme de La Bresse
Tél. : 03 29 25 41 29 -partenariat@labresse.fr - www.
labresse.fr
 6 juillet
Don du sang
Etablissement Français du Sang•••••••• 16 h-19 h30
Infos : Tél. : 03 83 44 62 62
du 7 juillet au 18 août
Marché d’été
Place du Champtel•••••••••••••••••••••••••••••17 h-21 h
Infos : Mairie - Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr

Samedi 17 juillet 2021

Foulées

Bressaudes

GE
Mémorial René DEMANCOHM
isme et

organisées par La Bressaude Athlét

ion

it
22 èmè éd

Programme

17h30 Ouverture secrétariat
19h50 Animation BABY
20h00 Course 1 jeunes
20h15 Course 2 jeunes
20h30 Course populaire
21h00 Course populaire
22h00 Palmarès Hall des
Congrès (en fonction des
conditions sanitaires)

SPORT
 Du 6 juillet au 31 août
Concours de pétanque en doublettes (ouvert à tous)
À côté du gymnase
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••14 h-20 h
Infos : La Bressaude Pétanque - Luc Holveck
Tél. : 06 22 75 2263 - holveck.luc@bbox.fr
11 juillet
Rando pour tous
Maison des Associations
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Infos : Club Vosgien
clubvosgien.labresse88@yahoo.fr

8 h30-18 h

11 juillet
Nordic’Trail
Halle des Congrès, Brabant, Blanchemer,
Champis, Moyenmont

9h à 16 h

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LOISIRS

 du 7 juillet au 18 août
Marché d’été
Place du Champtel•••••••••••••••••••••••••••••17 h-21 h
Infos : Mairie - Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
 du 8 juillet au 26 août
Ateliers artistiques 6-12 ans
Maison de La Bresse••••••••••••••••••••••••• 16 h-18 h
Infos : Mairie - Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
 13 juillet
Bal du 13 juillet
Place du Champtel••••••••••••••••••••••••••••••dès 21 h
Infos : Mairie - Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
 30 juillet
Fête Patronale
Complexe Piscine Loisirs••••••••••••••• 18 h vendredi
Infos : Mairie - Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr

Infos : La Bressaude Ski Club - Odile Munsch
odile.munsch.sclb@orange.fr

 17 juillet
Foulées Bressaudes
Halle des Congrès Centre ville••••••••• 17 h 30 - 23 h
Infos : La Bressaude Athlétisme et COHM
Tél. : 06 49 07 68 39 - athlelabressaude@gmail.com
 18 juillet
Montée Impossible
Site du Col de Grosse Pierre••••••••••••••• 9 h à 18 h
Infos : SO La Bressaude section moto - Damien Antoine
Tél. : 06 15 59 81 37 - damienantoine2@aol.fr
www.labressaude.fr
 25 juillet
Trace Vosgienne VTT
Camping de Xonrupt - Passage à La Bresse•••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Dès 9h / journée
Infos : Guillaume Denardin - Tél. : 06 48 91 59 10
guillaume.denardin@gmail.com

