Tréfil’Art
Faire connaître des savoir-faire et dynamiser le pôle d’activités du Mont de Savillon, voilà l’idée de Philippe Maillard,
sculpteur de la nature. Le projet a séduit de nombreux artisans et artistes, tout comme la Communauté de Communes,
qui apporte son soutien administratif dans la préparation de cette manifestation nommée TREFIL’ART, qui aura lieu les
28 et 29 mai à l’ancienne tréfilerie du Mont de Savillon. Portée par l’Union des Commerçants et Artisans, cette
organisation s’ouvre aux artistes, artisans, mais aussi aux associations qui souhaitent promouvoir leurs activités. Pour
tout renseignement, vous pouvez contacter Philippe Maillard au 06.33.67.84.16 ou Anne Soyer à la Communauté de
Communes au 03.29.07.57.84.

Manifestations diverses concernant l’ensemble du territoire
2 avril : Loto des écoles de Monthureux MPT
ème

9 et 10 avril : 5

Rencontres Natur’Images à Tignécourt

16 avril : A.G. du Syndicat d’Initiative de la Saône Touristique
17 avril : ouverture de l’exposition « Châtillon il y a un siècle »
au Grenier à Sel, Châtillon sur Saône - Grand Marché de Pâques
au Musée de Clairey
er

1 mai : foire aux occasions à Claudon
8 mai : premier Musée Vivant à Châtillon - Ouverture du jardin
des plantes médicinales au Monastère de Godoncourt Randonnée pédestre par le Foyer rural de Nonville
15 mai : Marche à Tignécourt - 25 ans du Club Vosgien à Marey
22 mai : Fête de la Fleur à Nonville
28 et 29 mai : Tréfil’Art au Pôle d’Activités du Mont de Savillon
er

1 juin : Cinéma de plein air à Nonville
2 juin : Marche barbecue à Regnévelle
3, 4 et 5 juin : « Visitez un jardin en Lorraine » chez Jean-Paul
Mougeot à Monthureux

5 juin : fête de la pêche au pont romain des Thons
5 juin : A.G. de Saône Lorraine à Clairey
12 juin : Rassemblement des anciens de l’ASM et de l’USB au
terrain de foot de Monthureux
18 juin : fête de la Musique à Monthureux
19 juin : Repas champêtre de l’Association Familiale {
Châtillon
26 juin : Marche populaire du Club Vosgien à Bleurville
12 avril, 3 et 24 mai, 14 juin : Cinéma à la Maison Pour Tous,
Monthureux sur Saône
er

1 avril, 13 mai et 17 juin : activités manuelles et moment
convivial avec les bénévoles du Secours Catholique, à la
Maison Pour Tous à Monthureux
18 avril, 16 mai et 27 juin : « L’Arbre aux familles »,
animations gratuites pour les moins de 4 ans et leurs parents,
à la Halte-Garderie « L’Arbre à Mômes »
2 avril, 7 mai et 4 juin : Marché Bio à Bleurville

Rappel des permanences et des différents services
- Le Relais de Services Publics et la Maison de l’Emploi :
Ouverts tous les jours, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Ce dispositif de proximité met { 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 { 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 » :
Monthureux-sur-Saône (03.29.08.30.15) : le mardi de 8h à 18h, le vendredi des semaines impaires de 8h30 à 17h30
Dombrot-le-sec (03.29.07.82.87) : le jeudi de 8h à 18h
- Animations Jeunesse :
Pour être informés de toutes les actions et animations destinées à la jeunesse au niveau local, cliquez sur http://jeunes.saone.overblog.com
- Déchetterie : au Pôle d’Activités (Mont-de-Savillon), les lundis et samedis de 8h à 12h, les jeudis de 13h à 17h.
Sont acceptés : ferraille, carton, plastique, papier, gravats, déchets verts, bois, encombrants, céramiques, verre, boitage métallique.

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 : pays.saonevosgienne@wanadoo.fr
Ce journal est imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

Bulletin d’informations de la Communauté de Communes n°24 (mars 2011)

Il me revient de préfacer ce 24° bulletin de la Communauté de Communes ; j’en profite pour vous
remercier de l’intérêt que vous portez à ce petit journal d’informations. Nous restons à votre écoute pour
tout commentaire ou remarque. Le bulletin vous permet de suivre les dossiers traités et de connaître tout
ce que nous mettons en œuvre pour faciliter la vie de tous les jours de chacun.
Ce bulletin met l’accent sur le domaine social avec deux articles : l’un concerne les « Restos du cœur » et
l’autre le « Secours catholique ». Ces deux structures viennent en aide aux plus démunis matériellement
mais aussi moralement. Nous avons enfin repris la gestion du transport scolaire ; on vous en explique le
fonctionnement.
Le village de Fignévelle, un peu reculé de la grande route, n’est peut-être pas bien connu. L’article de
son maire vous donne l’occasion de le découvrir.
Comme chaque fois, nous vous proposons les principales animations (elles sont nombreuses) qui peuvent
intéresser le plus grand nombre d’entre vous ; à commencer par Natur’Images début avril, événement
soutenu par la Communauté de Communes. N’hésitez pas à vous y rendre.
Danielle Picot, vice présidente chargée de la communication et des animations

Programme d’Intérêt Général
En projet, sur la Communauté de Communes, un nouveau programme en faveur de l’amélioration de l’habitat et des
économies d’énergie.
Notre Communauté de Communes est concernée par une étude en vue d’un Programme d’Intérêt Général (P.I.G.)
sur le territoire, étude qui a été confiée aux Centres d’Amélioration du Logement des Vosges et de Meurthe-etMoselle. Ce nouveau programme, qui mettra l’accent sur l’habitat dégradé et les économies d’énergie, s’adressera
aux propriétaires occupants, sous conditions de ressources, et en particulier :
 aux propriétaires confrontés à des problèmes multiples de réhabilitation : problème de chauffage, sanitaires,
présence d’humidité ou d’infiltrations, électricité défectueuse, présence de plomb,…
 aux propriétaires envisageant des travaux d’économies d’énergie, pour réduire leurs factures de chauffage,
 aux propriétaires souhaitant adapter leur domicile à leurs besoins, en raison de difficultés liées au
vieillissement ou au handicap.
Grâce au Programme d’Intérêt Général, les propriétaires occupants pourront bénéficier, en plus des aides fiscales
préexistantes, d’aides financières et de conseils personnalisés en matière de rénovation de l’habitat et de maîtrise
de l’énergie.
Avant de mettre en place ce dispositif, il est indispensable d’évaluer les besoins en matière de travaux à réaliser et le
montant des subventions à réserver, objet de l’étude qui vient d’être lancée.
Si vous pensez que ce programme peut vous intéresser, n’hésitez pas à vous procurer le dépliant d’information
auprès de votre mairie ou de la communauté de communes.
Ce dépliant comprend un coupon-réponse à remplir avant le 15 avril 2011.
Renseignements à la Communauté de Communes au 03.29.07.57.84 ou au Centre d’Amélioration du Logement des
Vosges au 03.29.31.97.00.

Une commune : Fignévelle
L’origine de FIGNEVELLE est probablement très ancienne. Les vestiges découverts dans les communes voisines de
BOUSSERAUCOURT, JONVELLE, CHATILLON et CORRE attestent que le bassin de la Saône était déjà habité à l’époque
Gallo-Romaine. Lieu de passage, la vallée a probablement favorisé, très tôt l’établissement de populations…
Mais elle ouvrira aussi la voie aux différentes invasions qui marquent l’histoire de la région et de la France… Les
lances, lames, sabres et boucles de métal trouvés au lieu dit « Mort homme » pourraient provenir de combats
datant de l’arrivée des Bourgondes au début du VI ème siècle. En 1275, les habitants du village se déclarent
«hommes de pôté » de l’abbé de Fignieyville (1315)… La tradition rapporte que FIGNEVELLE aurait été autrefois une
bourgade importante appelée Fréteville… De ce passé important, il nous reste aujourd’hui l’église du village,
patrimoine remarquable du XII ème siècle avec son clocher à batière et sa statue de Sainte Anne.
Jusqu’à la révolution, FIGNEVELLE et GODONCOURT ne forment qu’une seule paroisse. L’église de FIGNEVELLE
appartient à la Franche-Comté, au bailliage de VESOUL et à la prévôté de JUSSEY… Après la révolution, la commune
de FIGNEVELLE sera rattachée aux agriculteurs. Sa terre permet la culture du froment, du blé, de l’avoine, de l’orge,
des pois, de la pomme de terre… Des chènevières s’étendent dans les terres de la vallée de la Saône alors que des
champs occupent le plateau au dessus du village. Des vignes font aussi partie du paysage…
Le XIXème siècle sera marqué par la construction des édifices communaux. La mairie, tout d’abord en 1863 puis,
après l’achat de la parcelle à l’arrière, l’école en 1884. Vu ses revenus relativement modestes, la commune en
appellera au secours de l’état. Elle sera également contrainte de recourir à l’impôt pour assurer l’entretien et la
réfection de ses lavoirs-fontaines…
Avec l’exode rural, la baisse de la population du village est déjà engagée à cette époque. La mécanisation de
l’agriculture qui fait son apparition au XXème siècle, confortera malheureusement cette tendance en réduisant
fortement les besoins en main d’œuvre.
En 1926, FIGNEVELLE voit arriver l’électricité. Après la seconde guerre mondiale, les chevaux laissent la place aux
premiers tracteurs. La « physionomie » du village change. Le nombre d’exploitations diminue au profit de plus
grosses unités, de nouveaux bâtiments agricoles sont construits à la périphérie du village, un remembrement est
entrepris… parallèlement, la place de l’église sera aménagée dans les années 1990, la mairie rénovée et la fontaine
au centre du village seront restaurées... Dans les années 60, Fignévelle voit la fermeture de son école pour aller
renforcer les effectifs de Monthureux-sur-Saône. L’adduction d’eau sera réalisée en 1973-1974 avec la création d’un
Syndicat intercommunal avec Godoncourt et Les Thons.
Fignévelle n’a pas de massif forestier donc aucun revenu procédant de vente de bois, les habitants n’ont pas
d’affouages pour leur chauffage, les seuls ressources proviennent de l’impôt payé par les contribuables et les
subventions du département pour les investissements. Les atouts sont d’une part la magnifique vue sur la vallée de
la Saône (d’après les touristes) ses lavoirs fontaines qui sont toujours en eau, et le point de vue de la Croix de
Monthureux sur les Trois régions administratives « Franche Comté, Champagne Ardennes et Lorraine » où de
nombreux touristes s’arrêtent pour se restaurer ou faire une pause sur l’aire de pique-nique qui a été aménagée.
Grâce au remembrement et la mise en place de parcelles foncières communales en périphérie du village, la
construction de 4 pavillons a pu être réalisée, attirant ainsi des personnes extérieures au village.
Le maire, Daniel BERNARD

Le marché Bio de Bleurville
L'association du Marché Biologique de Bleurville (MBB), créée en 1998 (régie par la loi 1901) à l'initiative de
producteurs et de transformateurs de produits issus de l’agriculture biologique, organise un marché le premier samedi
de chaque mois et participe à diverses manifestations locales. Son but est de faire connaître les produits et les enjeux
de l'agriculture biologique, dans le cadre d'un échange entre producteurs et consommateurs.
Jacques Banvoy, Président du Marché Bio de Bleurville

Je soutiens « Natur’Images »
Devant le succès grandissant, les rencontres Natur’Images de Tignécourt reviennent en avril pour la 5° année. Nous
accueillons des photographes de renommée nationale, voire internationale dont les vosgiens Fabrice Cahez et
Vincent Munier et beaucoup d’autres parmi lesquels les Suisses et les Belges qui reviennent fidèlement.
Les bénévoles commenceront à s’activer les samedis 26 mars et 2 avril pour installer les chapiteaux et les ateliers
afin que tout soit prêt le lundi 4 avril à l’arrivée des premiers scolaires .Plus de 200 enfants vont se succéder toute la
semaine pour participer à des activités sur le thème de l’eau, encadrés par des intervenants du Conservatoire des
Sites Lorrains, de la fédération de pêche et des bénévoles.
Deux soirées projections sont organisées le mardi 5 à Nonville et le vendredi 8 à Monthureux en plus des
nombreuses expositions et projections proposées le samedi 9 et le dimanche 10 avril. Des sorties découvertes et
des animations vous permettrons de regarder autrement cet environnement naturel que l’on croit connaître. Le
programme joint vous aidera à ne rien rater.
Afin de gérer au mieux cette grande manifestation qui reste gratuite malgré les frais occasionnés, nous vous invitons,
cette année, à montrer votre solidarité en achetant le badge :
« Je soutiens Natur’Images ».
L’équipe des bénévoles met tout en œuvre pour faire de ces rencontres l’événement incontournable de notre
territoire. Les restaurateurs, hébergeurs et commerçants locaux se préparent également à accueillir au mieux les
nombreux visiteurs qui restent souvent plusieurs jours dans la région. L’association « Tignécourt animations »vous
attend avec sa buvette et son barbecue.
Venez nombreux les 9 et 10 avril à Tignécourt dès 9h.
Danielle Picot, vice présidente chargée de la communication et des animations.

Au Pôle d’Activités…
A l’intérieur du pôle d’Activités du Mont de Savillon, la Communauté de Communes loue des emplacements pour
garer caravanes, camping-car ou tout autre véhicule. Des places sont encore disponibles ; le coût est raisonnable et
l’accès facile.
Pour tout renseignement, contacter le secrétariat de la Communauté de Communes.

Les Restos du Cœur
Qui n’a jamais entendu parler des Restos du Cœur ? Cette célèbre association, fondée en 1985 par Coluche, est
présente un peu partout en France. Grâce à ses 25 bénévoles, l’antenne de Darney ouvre ses portes tous les mardis
de 14 heures à 17 heures, durant les 16 à 17 semaines de la période hivernale, du 1er décembre au 31 mars.
Alimentation, vêtements pour les enfants, prêt de livre, … les soixante et une familles qui s’adressent à la section de
Darney y trouvent aussi de l’écoute et du réconfort auprès des bénévoles. En justifiant les ressources de son foyer,
toute personne se trouvant dans le besoin peut avoir recours à l’aide des Restos du Cœur. Il n’est pas facile de se
décider à pousser leur porte ; mais les bénévoles y offrent un accueil sans porter un quelconque jugement et font
preuve d’une grande discrétion. N’hésitez pas à poser vos questions en appelant le responsable M. Roger Petitcolin
au 03.29.09.32.95. ou M. Marcel Heuraux au 03.29.09.33.56. Un dépannage d’urgence est possible à n’importe quel
moment, et également pendant l’intersaison (d’avril à novembre), durant laquelle les plus nécessiteux sont dirigés
vers la section de Vittel.
Anne Soyer, agent de développement

Des Vacances pour Tous
Une nouvelle compétence : le transport
Depuis 1952, notre secteur avait la chance de compter sur l’association « Culture et Loisirs ». Initialement à vocation
culturelle, cette structure s’était orientée vers le transport dès les années 60 pour palier au problème du déplacement
des élèves en milieu rural.
Yves Jacquemin, président de Culture et Loisirs depuis 1984, a désormais pris sa retraite. Il a cependant assuré l’avenir
en travaillant en collaboration avec la Communauté de Communes depuis quelques mois. Depuis le 1er février, le Pays
de la Saône Vosgienne a pris la compétence transport et en assume la gestion sur son territoire. Ce service
indispensable et les emplois existants sont ainsi maintenus.

Comme chaque année, le Secours Catholique des Vosges organise son activité vacances pour la période estivale.
Tout le monde a le droit aux vacances ; pour le Secours catholique, c’est une action prioritaire, un outil
d’accompagnement fabuleux. C’est une opportunité de construire ou de reconstruire du lien. Les vacances au
Secours Catholique, c’est les Vacances en familles : elles permettent à des familles en rupture de liens sociaux ou
jamais parties en vacances de partir une semaine. Les camps et colonies s’adressent aux jeunes de 11 à 17 ans. Et
enfin, l’Accueil Familial de Vacances consiste à permettre aux enfants de 6 à 11 ans l’accès aux vacances par le biais
d’un réseau de familles d’accueil bénévoles. Si vous souhaitez devenir famille d’accueil, ou avoir plus de
renseignements sur ces activités, contacter Alexie Bruant, responsable de l’activité vacances à la délégation des
Vosges au 03.29.29.10.30 ou vosges@secours-catholique.org.

