
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’informations de la Communauté de Communes n°28 (mars 2012) 
 

Le Mot du Président 
 

Ce numéro de mars de notre bulletin d’informations vous présentera comme à l’habitude  l’actualité de notre Communauté 

de Communes. L’Evènement proche est bien sûr Natur’Images qui, bien que devenu associatif, représente un moment fort 

pour notre territoire avec des visiteurs venus parfois de très loin pour admirer les chefs d’œuvre de la Nature présentés 

tout au long du week-end des 7 et 8 avril.  

Ce mois de mars voit enfin le démarrage des travaux de la Maison de Marie à Châtillon sur Saône qui deviendra dans 

quelques mois, à l’entrée du village Renaissance, la vitrine du tourisme de notre Communauté de Communes, mais aussi 

des territoires voisins. 

Je voudrais aussi remercier les près de 300 personnes qui ont répondu à l’enquête concernant l’ouverture de la Poste à 

Monthureux ; les résultats de cette consultation vont nous permettre d’affirmer notre volonté d’un maintien de 

l’ouverture de la poste chaque demi-journée ouvrable comme auparavant. Il est, je crois, important que chacun se mobilise, 

aux côtés des élus, pour maintenir de bonnes conditions d’accueil des Services au Public dans notre territoire. 

 
Alain ROUSSEL, Président 

 
 

 
 

 

Programme d’Intérêt Général (2012-2014) : amélioration de l’habitat 

En plein cœur du développement durable, la 
Communauté de Communes du Pays de la Saône 
Vosgienne,  en partenariat avec l’Agence Nationale de 
l’Habitat (ANAH) vous propose des aides financières et 
un accompagnement personnalisé dans vos démarches 
pour la réalisation de travaux d’amélioration de votre 
logement. 
 

 Ce dispositif vous permet : 
 de réhabiliter votre logement très dégradé 

présentant des problèmes liés au chauffage, aux 
sanitaires, à l’humidité ou à l’infiltration, à une 
électricité défectueuse ou à la présence de plomb, 

 de réaliser des travaux d’économie d’énergie pour 
réduire vos factures de chauffage, 

 d’adapter votre logement à vos besoins en raison 
des difficultés liées au vieillissement et au handicap. 
 

La  Communauté de Communes est à votre disposition 
pour vous informer sur l’ensemble des aides auxquelles 
vous pouvez prétendre en fonction de votre projet et de 
vos ressources. Elle pourra également faire  établir un 
diagnostic énergétique et des préconisations de travaux 
ainsi que  préparer vos demandes de subvention et les 
suivre jusqu’à leur versement. 

 

A titre d’exemple ; vous êtes concernés si vos 
ressources annuelles n’excédant pas : 

17 867  pour un foyer d’une personne, 

26 130 € pour un foyer de 2 personnes. 

(Prendre en compte le revenu fiscal de référence perçu en 2010) 
 

RENSEIGNEZ-VOUS  

A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES! 

 

Elise LAURENT, stagiaire à la Communauté de Communes 

Informations pratiques : 
116, rue de l’Eglise  –  88410 Monthureux-sur-Saône 

Ouvert au public du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h30 à 17 h 
Tél. : 03.29.07.57.84  –  Fax : 03.29.09.04.75  –  Courriel : contact@cc-pays-saonevosgienne.fr  

 

Ce journal est imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique 
 

 

 

- Le Relais de Services Publics et la Maison de l’Emploi : Ouvert tous les jours, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.  

Ce dispositif de proximité met à disposition des outils informatiques pour accueillir, informer et orienter les demandeurs d’emploi, 
les salariés, les créateurs d’entreprises ou autres acteurs économiques (inscriptions Pôle Emploi, actualisation mensuelle, rédaction 
de CV, etc.). 

Possibilité également de rencontrer l’assistante sociale de la DVIS, tous les mardis, de 9 h à 12 h (sur rendez-vous), et de consulter à 
distance les services de la CAF et de la CPAM par visioconférence pendant les heures d’ouverture. 

- Halte-garderie itinérante « L’Arbre à Mômes » : Nouveaux horaires           

Monthureux-sur-Saône (03.29.08.30.15) : le lundi de 8h30 à 12h et le mardi de 8h30 à 17h,  

Dombrot-le-sec (03.29.07.82.87) : le jeudi de 8h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 12h. 
- Déchetterie au Pôle d’Activités (Mont-de-Savillon) :  
les lundis de 8h45 à 12h, les mercredis de 13h à 17h et les samedis de 8h à 12h. 

Sont acceptés : ferraille, carton, plastique, papier, gravats, déchets verts, bois, encombrants, céramiques, verre, boitage métallique. 

  

 

 

Rappel des permanences et des différents services 
 

3 avril : projection Natur’Images à Dombrot le Sec. 

6 avril : projection Natur’Images à Monthureux sur Saône. 

7 et 8 avril : 6ème Rencontres Natur’Images à Tignécourt. 

7 avril : repas dansant Club Quad à la M P T à Monthureux. 

8 avril : ouverture du musée de Clairey « Opaline et verres 

moulés ». 

15 avril : Assemblée Générale de Saône Lorraine. 

29 avril : ouverture de l’exposition de Châtillon sur Saône. 
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 mai : foire aux occasions à Claudon.  

6 mai : randonnée pédestre à Nonville. 

7 mai : spectacle Musiques en Mai à la MPT de Monthureux. 

9 mai : « Fête : le cirque ! » de 15 à 18h à la MPT de Monthureux.  

13 mai : Musiques en  Mai à Martinvelle ; finale régionale UNSS 

équitation à la ferme du Bignovre. 

17 mai : marche MJC de Regnévelle ; fête de la Fleur à Nonville. 

Du 17 au 19 mai : reconstitution d’un camp militaire à Bleurville. 

28 mai : rassemblement du foot, stade de Monthureux. 

2 juin : bobine buissonnière à Nonville. 

 

 

 

 

 

 

3 juin : fête de la pêche au pont romain à Les Thons.  

9 juin : feux de Saint Jean du Juminel à Marey. 

10 juin : fête du quad à la Vignotte à Monthureux ; Marche 

populaire à Claudon ; barbecue à Bleurville. 

17 juin : repas champêtre de l’Association Familiale. 

23 juin : fête de la musique à Monthureux et Regnévelle ; visite 

guidée de l’ADP3P à Droiteval ; feux de Saint Jean à Dombrot. 

24 juin : visite guidée de Monthureux. 
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 juillet : concours d’attelage et de cavaliers à Martinvelle, 

marche gourmande à Martinvelle, ouverture du musée de 

Monthureux. 

7 avril, 5 mai, 2 juin et 7 juillet : Marché Bio à Bleurville. 

3 et 24 avril, 15 mai et 26 juin : cinéma à la Maison Pour Tous 

à Monthureux sur Saône. 

27 avril, 25 mai et 29 juin à la salle paroissiale à Monthureux  

11 mai, 8 et 22 juin à la Maison Pour Tous : activités 

manuelles (cuisine, bricolage) et moment convivial, avec les 

bénévoles du Secours Catholique. 

Les jeudis et samedis : monastère de Godoncourt ouvert aux 

visites de 14 h à 16h45. 

 

 

Manifestations diverses concernant l’ensemble du territoire 

 
 
 

 

Une esquisse de jardin se dessine avec un projet commun qui émerge d’un collectif. Ce projet se veut d’être élargi à 

l’ensemble du territoire en devenant un lieu de vie et d’échanges de savoir-faire.   

Vous faites ou souhaitez faire du jardin ? Nous recherchons les bonnes volontés pour développer notre collectif et faire 

de ce jardin non plus un projet mais une réalité !  

Contactez-nous vite à la Communauté de Communes au 03.29.07.57.84. 

De la graine au jardin 

mailto:contact@cc-pays-saonevosgienne.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle association : Natur’Images 
 

La première rencontre « Natur’Images » a animé le village de Tignécourt en Avril 2007.Pendant cinq ans, cette 

manifestation organisée par la Communauté de Communes avec le concours de nombreux bénévoles n’a cessé de 

prendre de l’ampleur pour devenir un événement incontournable bien au-delà de notre territoire et même de notre 

pays. 

Après réflexion, il nous a semblé impossible de poursuivre cette aventure sans créer une association, qui permettra 

une plus grande souplesse dans la gestion  financière. En juin dernier,  l’ensemble des bénévoles a donc défini les 

statuts de l’association « Natur’Images », dont Fabrice Cahez  est devenu le président et Hervé Destrignéville, maire 

de Tignécourt le vice-président. La Communauté de Communes, qui depuis le début, a oeuvré pour obtenir les 

subventions et boucler le budget global de cette manifestation continue à soutenir la nouvelle association. De même 

que le Conseil  Général, partenaire incontournable, qui, cette année encore, subventionne l’événement à hauteur de 

50% tout en prêtant du matériel (grilles, banderoles, …) et en mettant à disposition du personnel. 

Ces 6° Rencontres  se déroulent à Tignécourt les 7 et 8 Avril 2012. Une fois de plus, les exposants vous feront rêver 

avec leurs magnifiques photos de nature, d’animaux ou de paysages, ainsi qu’à travers leurs projections. ll y aura 

toujours des animations et des sorties découvertes. Les enfants des écoles du secteur présenteront une exposition 

d’animaux « fabriqués » et étudiés en classe. Ils participeront la semaine précédente  à  une sortie découverte de 

l’Espace Naturel Sensible du Préfonrupt à Monthureux. Parmi les nouveautés, on peut signaler l’animation sonore du 

site et la visite guidée du village par les syndicats d’initiative. Le document joint vous donne tous les détails. 

N’oublions pas les projections le mardi à Dombrot-le-Sec et la grande soirée du  vendredi soir à Monthureux. 

Bien sûr tout est gratuit mais nous vendons des programmes ainsi que les posters des six affiches. Rappelons que 

l’an dernier plus de 2000 personnes sont passées par Tignécourt en deux jours et l’on espère faire aussi bien cette 

année. L’association « Tignécourt Animations » vous attend avec de quoi vous restaurer. Le soleil est aussi très 

attendu !! 

Danielle Picot, trésorière de l’ association : Natur’Images 

  
 

 

L’architecte est retenu depuis juillet 2010 en la personne de David Grandjean, du Cabinet Square Architecture de 

Nancy. L’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, Denis Lefort, est favorable et le permis de construire est 

accordé depuis le 29 juin 2011. Les financements ont été accordés en fin d’année 2011 et en début d’année 2012 par 

le Conseil Régional de Lorraine, le Conseil Général des Vosges et la délégation départementale de la Fondation du 

Patrimoine. Ceux-ci permettront d’assurer plus de 70% du financement de ce projet estimé à près de 95.000€ HT, 

comprenant les coûts induits par les travaux, la maîtrise d’œuvre et les missions de contrôle technique et de sécurité 

et de protection de la santé.  

Lancé en février dernier, ce chantier qui associera l’Association Intercommunale de Développement de la Saône 

Vosgienne (déblais divers, aménagement du jardinet, pose d’enduit de chanvre et des menuiseries intérieures) à 

plus de quatre entreprises locales (VRD, gros œuvres, façades, couverture, zinguerie, ossature bois, menuiseries 

extérieures, zinguerie, électricité, plomberie), devrait permettre d’aménager au sein de cette modeste maison de 

manouvrier un point d’information touristique équipé de sanitaires publics. Ayant également pour vocation d’être 

une halte pour randonneurs, cette maison a déjà réuni les acteurs du tourisme local. Le Syndicat d’Initiative de la 

Saône touristique et la section monthurolaise du Club Vosgien travaillent actuellement en étroite collaboration avec 

la Communauté de Communes pour mettre au point l’équipement de ce lieu en supports d’information, cartes, 

photographies,… 

Aîné d’un ensemble de haltes qui s’intégreront prochainement dans le paysage de plusieurs de nos villages, ce lieu 

d’accueil a l’ambition de laisser une image de marque positive de notre territoire auprès de nos visiteurs et de les 

inviter à découvrir les charmes que proposent notre nature et notre patrimoine. 

Ingrid Colnet, Agent de Développement  

Maison de Marie : première étape d’un réseau d’accueil touristique 

 
 

 

 

Créée en 1998, l'Association Intercommunale de Développement de la Saône Vosgienne est le premier 

regroupement intercommunal de notre territoire. Son existence n'est pas remise en cause à la naissance de la 

Communauté de Communes du Pays de la Saône Vosgienne en 2004. Toujours gérée par des élus, elle poursuit son 

travail de valorisation du territoire en accompagnant des personnes en difficultés passagères avec la réhabilitation 

du petit patrimoine local. Les six salariés du chantier d'insertion de la Saône vosgienne, et leur encadrant, ont déjà 

rénové de nombreux murs en pierre, lavoirs, ... dans nos villages. Travaillant pour des collectivités et des 

associations, son champ d'action s'étend de plus en plus au-delà de la Communauté de Communes. Ses capacités 

sont également reconnues par le Conservatoire des Sites Lorrains, qui a déjà confié de nombreux travaux 

d'entretien sur des sites reconnus tels que la pelouse calcaire de Lironcourt. Le chantier effectue également 

quelques travaux d'intérieur en hiver (peinture par exemple).  

À travers la mission d'insertion de l'association, les salariés bénéficient d'un accompagnement vers  l'emploi et de 

formations qualifiantes. Récemment, Jean-Paul Chanaux, président de l'association, a pu féliciter, non sans fierté, 

deux salariés fraîchement diplômés : Guillaume a suivi une formation d'agent de sécurité privé, la Préfecture lui a 

délivré sa carte officielle dernièrement. Quant à Damien, il est désormais ambulancier et a décroché un emploi. 

Cette réussite résulte d'un consensus commun entre l'association, ses différents intervenants, et les entreprises 

locales, dont certaines accueillent des salariés en immersion pour quelques semaines. Plongés dans le monde réel 

du travail, certains d’entre eux finissent par trouver leur voie.  

Notons que le chantier permet notamment de reprendre un rythme de vie plus régulier, avec des horaires de travail 

et une vie sociale plus stable.    

Aujourd'hui, de nouvelles perspectives s'ouvrent au chantier, avec d'une part l'ouverture des marchés publics aux 

chantiers d'insertion. Ainsi, l'association intercommunale de développement de la Saône Vosgienne a répondu au 

marché de travaux de la "Maison de Marie" et interviendra sur plusieurs tranches. Cette procédure ne s'applique 

pas dans une démarche concurrentielle, mais elle est l'occasion de côtoyer d'autres entreprises sur un véritable 

marché de travaux.     

Le projet de la Recyclerie, la « Tri'filerie » démarrée en janvier par l'association MINOS sur le site du Mont de 

Savillon, ouvre également de nouveaux horizons et permet de travailler avec d'autres structures, en particulier 

l'autre chantier d'insertion du territoire, la Compagnie l'Odyssée. 

Anne SOYER, secrétaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Intercommunale de Développement de la Saône Vosgienne 

 

 

 
 
 

Tous les enfants de 0 à 99 ans sont conviés à participer à ce moment festif le mercredi 9 mai à la Maison Pour Tous 

de Monthureux sur Saône et le samedi 12 mai à la Maison de l’Enfance de Lamarche.  

 Les services jeunesse de la Communauté de Communes : la halte-garderie « l’Arbre à Mômes », les accueils 

périscolaires, le réseau des bibliothèques, se sont associés à leurs homologues de la Communauté de Communes des 

Marches de Lorraine pour imaginer de nombreuses animations, en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales 

et la Mutuelle Sociale Agricole. Quoi de plus festif que le cirque ? La Compagnie Marcel Grand ouvrira l’après-midi à 

15 heures avec un spectacle clown et  jonglerie. Puis suivront de nombreux ateliers, des jeux de réflexion au 

chamboule-tout, du jongleur à l’apprenti magicien, sans oublier les contes, il y en aura pour tous les âges et pour 

tous les goûts ! Les personnes qui se seront inscrites au préalable pourront vendre des jeux et des objets de 

puériculture. Les gourmands ne seront pas oubliés avec le stand de gaufres !  

Venez nombreux à cette fête qui vous fera redécouvrir les possibilités que notre territoire propose à la jeunesse. 
 

Les services jeunesse de la Communauté de Communes  

 

 
 

 

Fête : le cirque ! 

 


