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        Le 20 décembre 2012 

 
En ce début de nouvelle année, le Conseil Municipal se joins à moi pour vous adresser à tous des 

vœux de bonheur ce qui nécessite évidemment une bonne santé. A tous donc, meilleurs vœux pour 
2013. Que vos projets familiaux, professionnels se réalisent et que votre santé vous permette tout 

simplement de profiter de la Vie. 
 

Sur vos agendas :  
Coupure électrique EDF nous prévient que des coupures de courant auront lieu sur tout le village 

sauf les Trémeurs le 27.12.2012. de 10 h à 11 h 30 pour améliorer la distribution.. 

Attention à vos chaudières bois et à vos divers appareils électriques sensibles. Des 

coupures d'eau seront liées à cet événement pour tous les secteurs surpressés. 

La déchetterie de notre territoire sera fermée dorénavant les lundis pour permettre d'évacuer les 

bennes qui sont saturées lors de chaque week-end. 

Affouages 2013 : les listes d'affouagistes sont en principe closes. Pour ceux qui ont oublié de 

s'inscrire, il est urgent de le faire en Mairie ou par téléphone. 

Fermeture de la Mairie et de la bibliothèque : En cette fin d'année la Mairie sera fermée du 24 

décembre 2012 au 4 janvier 2013 inclus. Une permanence pour d'éventuelles inscriptions sur les listes 

électorales sera ouverte le 31 décembre de 10 h à 11 h. En cas d'urgence, contacter le Maire ou les 

Adjoints 

« La Chasse aux œufs »: Lydia RUGINIS propose de créer une animation sur le thème d'une « chasse 

  à l'oeuf   à l'intention des enfants du village ainsi qu'aux adultes volontaires pour encadrer nos 

  Jeunes. 

  * Le mercredi 27 mars 2013, de 14 h à 17 h, un atelier bricolage sera ouvert aux enfants 

  souhaitant confectionner des objets sur le thème de Pâques. Un bulletin d'inscription sera 

  disponible en Mairie et à la bibliothèque. 

  * Le lundi 1er Avril, de 14 h à 17 h, la Chasse aux œufs sera lancée à travers tout le village. 

  De plus amples informations seront communiquées aux futurs participants. 

  Contacts pour les personnes intéressées : Lydia RUGINIS tél 0329315961 ou Mairie pendant 

  les heures d'ouverture. 

 

Les tarifs 2013 
  Affouages : 23,36 € HT / stère  Reliquats d'affouages : 27,10 € HT / stère 

  Nettoiements qualité quartier : 7,01 € HT / stère Qualités diverses : 6,07 € HT / stère 

  Eau : 1,06 € /m3 + Taxe de redevance pollution 0,28 € / m3 

  Location de compteurs : 20 €  

  Assainissement : 0,30 € / m3 + taxe de modernisation des réseaux 0,15 € / m3 

 

« Le Club des Etangs »  
Pour les personnes intéressées par les activités de ce club local, il suffit soit de contacter Marie Louise 

Bianchi ou de venir ne serait-ce que pour voir ce qui se passe dans ce club tous les jeudis après midi. 

15 personnes fréquentent actuellement ce club ouvert à tous. 

 

Présence Verte 
La Commune a décidé de passer une convention avec cette association qui fournit des appareils 

destinés à permettre aux personnes isolées de communiquer en cas de problème. La commune prendra 

en charge l'installation de ces appareils. Les personnes qui voudraient de plus amples renseignements 

doivent le faire savoir en Mairie. 
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Bibliothèque 
La bibliothèque connaît toujours une bonne fréquentation. Pour maintenir son intérêt, les animateurs 

viennent d'acquérir des nouveautés qui seront disponibles à la rentrée de janvier. Il s'agit entre autre de 

BD et des documentaires pour adultes et enfants.  

Rappelons que la fréquentation et les prêts sont entièrement gratuits et que chacun peut consulter les 

listings de la bibliothèque départementale pour trouver des ouvrages particuliers. 

 

Projets de terrain de sport pour les enfants  
Dans le cadre de sa politique « Jeunesse » en partenariat avec les Communes, la Communauté de 

Communes du Val de Vôge projette d'installer des terrains de jeux. Le Conseil Municipal est partant 

pour concrétiser ce projet qui devrait prendre corps en 2013. 

Je propose à toutes les habitants volontaires de participer à ce projet en s’inscrivant en Mairie le plus 

tôt possible. 

 

Du côté de la Communauté de Communes du Val de Vôge 
Chacun sait que notre collectivité travaille au sein de cette communauté. Les années qui viennent de 

s'écouler ont permis de mettre en place des actions qui vont se concrétiser dans les mois qui viennent. 

Pour y voir plus clair, voici en quelques lignes le résumé des actions en cours et à venir :  

 

Politique Jeunesse : Deux animateurs, Julien et Elise sont chargés de mettre en place des actions 

 destinées à la jeunesse de notre territoire. Concrètement, les jeunes peuvent profiter d'activités après 

l'Ecole, de développement de projets divers et au cours d'après midi récréatifs. 

 Dans le cadre scolaire la Communauté de Communes finance l'animation culturelle. Cette année le 

thème retenu, La Gare de Bains les Bains, de multiples activités de découverte,  d'histoire et de 

création verront leur aboutissement en juin 2013. 

La maison Commune du Val de Vôge : Préparé depuis 2 ans ce dossier devrait prendre corps à 

 partir de janvier. Pour ce faire, le Val de Vôge va procéder à la réhabilitation de l'Hôtel  Christina, au 

Centre de Bains les Bains. Début des travaux en janvier 2013 pour une durée d'un an. 

 Au Rez de chaussée : médiathèque, salles pour la jeunesse, relais de services publics 

 Au  1er étage : Bureaux de la communauté de communes et salles de réunions modulables. 

Les projets de développement économique 
  * Le Pôle d'excellence rural : C'est un projet de fond qui est très ambitieux et qui est 

 soutenu par l'Etat. Le but : permettre de valoriser notre matière première locale, le hêtre. Pour ce faire, 

le Val de Vôge va créer une structure d'accueil pour les futurs créateurs  d'entreprises issus de l'Ecole 

d'ingénieurs d'Epinal. Cette structure appelée « pouponnière »  d'entreprises devrait voir le jour en 

2013 à proximité de l'Etang Lallemand à Les Voivres. 

  * Les Zones d'activités intercommunales de notre territoire : la zone des bouleaux (Les 

Voivres) et la zone de la Verrière (Bains les Bains) Une publicité verra prochainement  le jour pour 

promouvoir ces zones auprès des  investisseurs.  

Les projets Val de Vôge  
  Déjà réalisés : Le réseau de bibliothèques rurales. 

   Equipement de bus pour permettre aux personnes isolées et aux Associations  

   de se déplacer sur notre territoire. 

   Achat d'un corrélateur de fuites, appareil très performant pour détecter les  

   pertes de charges sur les réseaux d'eau. 

  A venir : Création d'une Maison Funéraire sur la zone de la Verrière (Ouverture prévue  

   prochainement) 

   Projet de création de terrains d'activités sportives dans les communes. 

 

        Le Maire, Rémi RITTER 


