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Le Mot du Président
Arrivant au début de l’été, ce numéro consacré en partie au chef-lieu du Canton, Monthureux sur Saône, vous
montrera également toute l’activité estivale du territoire de la Saône Vosgienne. Pour ma part, je ferai un point
d’actualité sur la Communauté de Communes. Prenons d’abord un élément qui peut vous paraître négatif : les
élus de la Communauté ont à l’unanimité voté une augmentation de 10 % des taxes locales.
Des explications : La Communauté de Communes gère désormais l’accueil des enfants scolarisés sur tout le
territoire et leur encadrement matin, midi et soir ; elle organise une crèche halte garderie et s’occupe de
nouveaux domaines comme l’entretien des rivières, la location du local de l’ADMR ou les ordures ménagères.
Ces domaines étaient auparavant pour une bonne partie d’entre eux gérés par les communes, qui bénéficient
donc désormais d’un allégement de leurs charges. La mutualisation des services au niveau intercommunal,
mûrement réfléchie par les élus, a également permis la création d’un Relais de Services Publics performant où
tous, en particulier les personnes les plus en difficulté, peuvent trouver des interlocuteurs attentifs à leurs
problèmes et en capacité à y répondre.
La Communauté de Communes va poursuivre cet effort dans les mois qui viennent avec notamment la reprise
du transport scolaire : l’association Culture & Loisirs, qui gérait jusque là la majorité du transport scolaire sur le
territoire, ayant décidé de cesser ses activités, nous allons reprendre le flambeau pour sauvegarder un service très
performant et bien adapté à notre contexte géographique avec, surtout, les emplois qui y sont liés. De même,
la Communauté de Communes va procéder prochainement à l’achat du rez-de-chaussée de la maison de
retraite de Monthureux-sur-Saône pour y installer, dès son déménagement Route de Regnévelle et après des
travaux de réaménagement indispensables, une Maison de Santé Rurale où nos services de soins (médecins,
infirmières, orthophoniste, …) pourront exercer ensemble leurs activités au plus grand profit de tous les
habitants de notre territoire.
La Saône Vosgienne a besoin, malgré ses difficultés, d’avoir des ambitions pour les années qui viennent pour un
mieux-vivre de ses habitants ; pour ses élus, il s’agit de bien mesurer le niveau de ces ambitions. C’est grâce à
leur présence constante aux (nombreuses) réunions que nous avançons.
Merci à eux pour leur motivation !

Alain ROUSSEL, Président

Un apport extérieur bienvenu : les étudiants et stagiaires
En ce dernier trimestre de l’année scolaire, plusieurs lycéens et étudiants sont passés par notre Communauté de Communes
pour réaliser diverses missions dans le cadre de leur formation. Malgré nos capacités d’accueil et notre disponibilité très
réduites, ceux-ci ont réussi à nous apporter une aide appréciable et /ou des analyses intéressantes sur notre territoire et nos
actions. Nous tenons à remercier :
nde

- Laura Sylvestre, en 2 BAC PRO "Métiers des Services administratifs" à Contrexéville, qui vient en aide { toute l’équipe sur
des activités d’accueil et de secrétariat
- Julie Paulus, en 1

ère

année de BTS ESF à Tomblaine, qui participe aux activités de la halte-garderie et de l’accueil périscolaire

- Tiffany Guyonnet, en Master 1 d’Administration Générale et Territoriale à Nancy, qui a travaillé sur le projet de Parc Naturel
Régional et sur le tourisme équestre
- Morgane Toussaint, en Master 1 de Géographie et Développement du Territoire à Nancy, qui intervient pour le compte du
Pays d’Epinal afin d’aider la Communauté de Communes dans l’élaboration d’un nouveau Projet de Territoire.
Benoît THUILLIER, Agent de développement

Une commune : Monthureux-sur-Saône
Comment parler de Monthureux-sur-Saône en quelques lignes ? Depuis deux mille ans, des hommes et des femmes ont vécu
sur les bords des boucles de la Saône qui traversent notre village. Jean-François et Marie-Françoise Michel ont édité deux livres
que nous vous conseillons si l’histoire de notre village vous intéresse, ils sont riches d’enseignement. Une partie de cette histoire
servira de base au spectacle de L’Odyssée, "La fleur du destin", que nous sommes très heureux de soutenir et d’accueillir.
Concernant le présent et l’avenir, Monthureux-sur-Saône, chef-lieu de canton depuis 1790, est également depuis peu, le bourgcentre de notre Communauté de Communes. C’est un nouveau défi pour notre village. Il nous faut mériter la confiance des autres
communes, assumer un rôle moteur tout en permettant { chaque village d’affirmer sa diversité.
Le commerce, l’industrie, les services { la personne, les associations, sont bien vivants. Pourtant nous entrons dans une
période de résistance, c’est de notre survie dont il est question. La population de tout le secteur ne cesse de diminuer.
Les projets communaux sont nombreux : aménagement d’un éco-quartier, construction de pavillons locatifs avec l’OPAC,
réhabilitation de l’ancien abattoir en maison des associations, mise en place d’un site naturel autour du ruisseau du Préfondrupt,
embarcadère pour barques et canoës-kayaks, remise en état des sentiers dans et hors les murs, réflexion sur un camping…
D’autres projets sont également { l’étude avec la Communauté de Communes : mise en place d’une maison de santé,
aménagement d’une zone d’activité, études de faisabilité pour une médiathèque et un pôle culturel intercommunaux. De plus,
nous travaillons au sein du Conseil d’Administration de l’EPISOME, avec les communes membres, { la reconstruction et
l’agrandissement du foyer d’accueil et de la maison de retraite qui accueillera une Unité de Vie Protégée, réalisation permettant
de créer des emplois supplémentaires.
Le plus important est en effet de trouver de nouvelles sources d’emploi. Pour cela il nous faut susciter et favoriser une
économie adaptée à notre milieu rural, par exemple l’économie solidaire. Celle-ci peut concerner entre autres : les services de
proximité, les monnaies sociales, le commerce équitable, l'autoproduction accompagnée, la consommation responsable, les
circuits courts de distribution, le tourisme solidaire, les projets culturels ou événementiels. Avec des projets innovants et
d’envergure { caractère économique mais dont les objectifs seront la création d’emploi et la qualité des actions plutôt que le profit
des investisseurs, il nous parait possible de créer des emplois. Sur le territoire de notre Communauté de Communes, le secteur
associatif emploie déjà 49 personnes
Les Monthurolais de naissance ou d’adoption sont attachés { leur mode de vie, il s’agit pour les villages comme le nôtre d’offrir
une alternative au modèle urbain que l’État et nos élites nous proposent. Nous devons faire reconnaître la spécificité de nos
communes, pour qu’elle soit prise en compte dans la réforme territoriale qui s’annonce pour 2014. Il nous faudra en particulier être
vigilant pour l’avenir de nos écoles et du collège. Pour l’instant, nous sommes l{, bien vivants malgré le désengagement de l’État
et de ses services, bien décidés à défendre notre manière de vivre.
Raynald MAGNIEN, Maire de Monthureux-sur-Saône

Beau succès pour Natur’images
La quatrième édition en quelques chiffres :


Plus de 20 bénévoles pour monter les chapiteaux sous la pluie battante le samedi 3 avril.



230 scolaires accueillis du mardi 6 au vendredi 9 avec des animations adaptées, assurées par le Conservatoire des Sites lorrains
ainsi que par des bénévoles. Un film sur le bois réalisé par les classes de CM2 des regroupements scolaires de Bleurville /
Nonville et de Châtillon / Les Thons a été présenté { l’inauguration.



100 personnes à la soirée du mardi à Viviers le Gras consacrée au lynx.



220 personnes enchantées par le spectacle grandiose proposé le vendredi à Monthureux sur Saône : un matériel de grande
qualité pour présenter de superbes photos de l’univers du chat forestier et des animaux des Alpes. Un des temps fort de
cette manifestation.



1400 visiteurs sont passés par la bonne entrée le samedi et le dimanche à Tignécourt, et plus de 1000 ont assisté aux projections.



35 personnes ont gagné Lironcourt le samedi matin, pour découvrir la pelouse calcaire et son écosystème avec le Conservatoire
des Sites lorrains.



30 personnes le samedi et 15 le dimanche matin ont participé aux observations proposées par « Oiseaux Nature », à proximité
des affûts dressés en forêt pour l’occasion.

Cependant on ne peut pas chiffrer les nuitées en hôtels, gîtes ou chambres d’hôtes, ni les repas pris aux restaurants du secteur en
plus des pizzas et de la restauration rapide proposées sur place. Il est évident que certains visiteurs viennent de loin ; les
photographes et exposants venus des Pyrénées, de Bretagne, d’Auvergne, du Jura, de Belgique ou de Suisse sont restés plusieurs
jours souvent en famille. Tout ceci permet de dynamiser le commerce local qui profite de cette manifestation reconnue de grande
qualité. Retenez déjà les 9 et 10 Avril 2011 pour la 5° édition.
Danielle PICOT, Vice-Présidente chargée de la Communication

La compagnie L’Odyssée et son spectacle « Fleur du Destin »
Créée en 1995 dans le but de développer l'offre culturelle dans notre secteur, notamment par la mise en place d'ateliers de
pratique artistique, l'Odyssée s'est réellement fait connaître du grand public dès 1998 avec son premier grand spectacle :
"Godoncourt 1636". Depuis lors, les spectacles se sont enchaînés. A travers les actions menées par les bénévoles, une forte
volonté de promouvoir le territoire est ressortie. En s’efforçant de faire connaître son patrimoine bâti, culturel mais aussi humain,
c’est tout un potentiel d'hommes et de femmes passionnés qui s’est révélé, montrant que notre secteur, bien que peu connu, est
capable de grandes choses.
L'Odyssée a un but culturel, mais le lien qui unit l'ensemble des bénévoles démontre également l'objectif social de l'association.
Social et culturel devenus indissociables, un chantier d'insertion est né par et pour la création des costumes de spectacle, que six
femmes conçoivent avec leur encadrante. Ce chantier propose également tout au long de l'année des prestations de couture et
de repassage… sans oublier la location de costumes. De nouveaux projets apparaissent, tels que la création d'objets et
marionnettes pour le réseau de lecture publique pour enfants.
Pour l'heure, le chantier d’insertion encadré par Corinne travaille { partir de l'imagination de Magali Rodriguez, costumière
professionnelle. Toute l'équipe de l'Odyssée se concentre sur sa nouvelle création: "La Fleur du Destin". Ce nouveau spectacle, qui
se jouera du 4 au 8 août 2010 à Monthureux, est inspirée de l'histoire de la filature de la Perche, racontée dans le livre de M.F. et
J.F. Michel, Monthureux-sur-Saône, 1789-1914. Agrémentée par l'humour de personnages pittoresques, cette histoire sera mise
en scène dans le cadre magnifique des Jardins du Presbytère par Clair Arthur et Benoît Théberge, sur une musique d’Olivier
Tuaillon et Marc Goujot.
Les répétitions ont commencé et vont se poursuivre tout au long du mois de juillet. La fabrication des décors sera assurée par
Pierre Taranzano qui trouvera du renfort auprès de toutes les bonnes volontés, et également auprès d'un chantier jeunes et
d'ateliers d'enfants provenant de centres sociaux.
Sur un air de guinguette, les spectateurs seront accueillis dès 19h00 par des artisans locaux et pourront se restaurer sur place
ème
avant de se laisser emporter vers le 19 siècle. N'hésitez pas { vous { rejoindre l'Odyssée, pour une heure, une journée, …
Cet été du 4 au 8 août, ne manquez pas cette belle aventure, au cours de laquelle, Monthureux va cueillir la Fleur de son Destin…
Anne SOYER, permanente de L’Odyssée

Le point sur… le Pôle d’Activités de la Saône Vosgienne
En préparation : les journées du patrimoine à Mont-de-Savillon
Les journées intercommunales du patrimoine ont lieu les 18 et 19 septembre. Nous réfléchissons à de nouvelles animations,
regroupées sur le site du pôle d’activités de Mont-de-Savillon. Celui-ci servirait également de point de départ pour une visite
guidée en mini-bus, avec pour étapes certains sites remarquables ou mal connus du territoire.
Il est également envisagé de réaliser durant ce week-end une exposition sur les industries de Mont-de-Savillon, y compris avant
l’arrivée du groupe Gantois. Nous recherchons donc des photos anciennes du site, des diverses tâches et activités quotidiennes,
ainsi que des moments collectifs tels que fêtes (arbre de Noël…), manifestations et événements divers, etc. Si vous acceptez de
nous les prêter, merci de nous contacter.
N’hésitez pas { nous faire part de vos idées au sujet de ces journées. Prochaine réunion le 28 juin sur le site, à 20 heures.
Avis aux propriétaires de camping-cars ou de caravanes
Vous possédez un camping-car ou une caravane mais vous ne disposez pas d’abri pour l’entreposer ? Le Pôle d’Activités vous
propose un espace couvert et fermé, disponible pour un loyer mensuel de 1,20 euros par m². Pour en savoir plus, n’hésitez pas {
contacter la Communauté de Communes.

Réflexions sur nos écoles
En prévision d’éventuelles évolutions démographiques négatives, les élus de la Communauté de Communes ont décidé de créer
une nouvelle commission, chargée de réfléchir { l’avenir du tissu scolaire de la Saône Vosgienne.
Afin de tout faire pour conserver la totalité de nos classes, une enquête a été réalisée auprès de chaque commune pour connaître le
nombre d’enfants scolarisés ou scolarisables dans les années à venir. Mieux connaître la fréquentation de chaque école et son
évolution permettrait notamment de rechercher des solutions afin d’assurer la pérennité du collège du Pervis { Monthureux-surSaône… Dans le même temps, des questions ont été posées sur les établissements fréquentés par les élèves après le collège, afin de
mieux adapter les lignes de transport à leurs besoins.
A partir de ces données, la commission aura pour mission de rechercher des solutions { l’échelle intercommunale.
Danielle PICOT

A destination des 18-30 ans : Le Service Volontaire Européen (SVE)
Dans le cadre de son action internationale, la Ligue de l’Enseignement des Vosges - Fédération des Œuvres Laïques (FOL) est en
charge de la coordination du Service Volontaire Européen dans le Département des Vosges. Le SVE permet à des jeunes âgés de 18 à
30 ans de partir pour une durée de 2 { 12 mois, dans un pays étranger afin d’y exercer une activité de volontariat.
Le volontaire participera à des missions d’intérêt général, liées au développement du pays d’accueil. Les activités peuvent se
dérouler dans plusieurs domaines, comme par exemple la solidarité, la culture, le patrimoine, l’environnement, le social. Pour partir
en SVE, il n’y a pas de critères particuliers. Il suffit d’avoir entre 18 et 30 ans, aucune formation ni diplôme ne sont demandés. Le
volontaire sera accueilli dans une association ou une organisation à but non lucratif, et sera intégralement pris en charge
financièrement par la FOL, par le biais des financements européens Jeunesse en Action. De plus, une certaine somme lui sera
accordée pour financer ses loisirs sur place par exemple.
Rappelons que le SVE concerne tous les jeunes européens. Ainsi, des associations et organisations publiques à but non lucratif
peuvent recevoir des jeunes volontaires étrangers au sein de leur structure.
Renseignements : Reynald CROCHETET - Ligue de l'enseignement - 4, Quai des Bons enfants - 88007 EPINAL CEDEX - 03 29 69 64 64

Manifestations diverses concernant l’ensemble du territoire
4 juillet 2010 : Marche gourmande à Martinvelle
11 juillet, 1er août et 5 septembre : Musées vivants à
Châtillon-sur-Saône
Du 12 au 30 juillet : Centre aéré à Monthureux-sur-Saône
(Association Familiale)
14 juillet : Fête Nationale à Monthureux-sur-Saône
18 juillet : Conférence sur la Jordanie, Abbaye de St-Maur à
Bleurville, 15h
24 juillet : « Ballades Musicales de l’Ouest Vosgien » : concert
{ l’église des Cordeliers des Thons
25 juillet : Grande fête d’été du Juminel, { Marey
7 août : Tournoi de pétanque semi-nocturne, Regnévelle

Du 4 au 8 août : Spectacle de la Compagnie L’Odyssée : "La
Fleur du Destin", à Monthureux-sur-Saône
15 août : Fête de l’Ourche, organisée par Droiteval – Ourche –
Patrimoine. Départ à 9h au Musée de Clairey
22 août : Conférence sur les fouilles archéologiques de
Damblain, Abbaye de St-Maur à Bleurville, 15h
22 août : Tournoi de pétanque, Nonville
5 septembre : Journée du Livre Ancien et Régional, au
couvent des Cordeliers des Thons
14 septembre : Cinéma à la Maison Pour Tous, Monthureux
18-19 septembre : Journées européennes du patrimoine,
animations et expositions à Mont-de-Savillon

Rappel des permanences et des différents services
- Le Relais de Services Publics et la Maison de l’Emploi : 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
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Emploi, actualisation mensuelle, rédaction de CV, etc.).
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Possibilité également de rencontrer l’assistante sociale de la DVIS, tous les mardis, de 9 h { 12 h (sur rendez-vous),
au
et de consulter { distance les services de la CAF et de la CPAM par visioconférence pendant les heures d’ouverture.
- Centre d’Amélioration du Logement :
Les premiers mercredis du mois sauf en août, de 10h à 12h (sans rendez-vous).
Mise à niveau de confort des logements des personnes âgées et réhabilitation des anciens bâtiments en logements locatifs (si vous
avez un projet, une idée, n’hésitez pas { nous contacter).
- 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
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Ferm 0 août Dombrot-le-sec (03.29.07.82.87) : le jeudi de 8h à 18h
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- 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

