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On en parlait depuis quelques semaines, le centre de       
vaccination a ouvert officiellement jeudi 25 février à 14h00. 
 

Le Docteur Marion MALGRAS, soutenue par ses confrères 
médecins généralistes du territoire et les élus de la        
Communauté de Communes des Vosges Côté Sud Ouest, a 
insufflé cette dynamique collective pour obtenir un centre de 
vaccination sur notre territoire. 
La coopération des forces vives a permis de mener à bien ce 
projet en accord avec nos valeurs et notre volonté        
d’apporter le meilleur service à nos populations dans l’intérêt 
de tous. 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre du Contrat Local de 
Santé validé lors du dernier conseil communautaire par   
l’ensemble des délégués des 60 communes. 
C’est un premier pas pour atteindre nos objectifs visant à 
réduire les inégalités d’accès à la santé et aux soins. 
 

Depuis début janvier, de nombreuses réunions et audio   
conférences ont été tenues à l’initiative du Préfet, de l'ARS 
(Agence Régionale de Santé) et des Élus qui ont validé 
l'autorisation d'ouverture d’un centre de vaccination pour les 
habitants de notre secteur, situé stratégiquement au coeur  
géographique des Vosges Côté Sud Ouest. 

Une liste d'inscription a été ouverte dès le début de l'année. 
Les volontaires à la vaccination se sont inscrits en nombre 
(1200) ! Ce sont les agents de la Communauté de         
Communes qui contactent les personnes et fixent les rendez-
vous. 
 

Un médecin et deux infirmières sont sur place pour accueillir 
et vacciner les patients. La salle a été préparée dans le    
respect du protocole sanitaire. 
 

Si vous avez 75 ans et + et si vous souhaitez être vaccinés, 
prenez contact avec les services de la Communauté de 
Communes, à Darney, au 03.29.09.43.16. 
 

Au delà de cette belle victoire nous poursuivons nos actions 
avec passion et optimisme pour préserver et développer  
l’attractivité de notre ruralité. 
 
 
 

Le Président et 
ses vice-Présidents. 
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D’où vient ce nom ? 
Le plus ancien écrit mentionnant ces localités se trouve sur 
un manuscrit du IXe siècle, faisant état de VALLEISVILLA. 
terme latin pouvant être traduit par maison ou domaine de 
VALLEIS. 
Ce VALLEIS devenant en 1251 : VALLOX, en 1259 :        
VALLOIX, en 1497 : BAN DE VALOIS, et en 1656 : BAN DES 
TROIS VALLOIS. Le BAN DES 3 VALLOIS ou 3 VALLOIS 
étant formé de Lâtes et Chitel (dorénavant Les Vallois) et 
Sans Vallois. 
 

Quelques dates… 
• Au Moyen-Age, le Maire était chargé de percevoir et lever 
chaque année, sur tous les habitants, les récoltes pour le 
chancelier. Les habitants des 3 Vallois ne vivaient que de 
l’agriculture et leur rôle se bornait à travailler et payer de 
lourds impôts, sans autre droit. 
• De 1635 à 1638 l’invasion « des suédois », lors de la guerre 
des 30 ans, laissèrent un souvenir de malheur et de          
cataclysme. La population se réfugiant dans les bois, la     
famine et la peste firent leurs apparitions et leurs ravages. À  
cette époque on dénombrait 10 habitants pour les 3 Vallois, 
6 à Dommartin-les-Vallois et 6 à Jésonville. 
 

• Le 27 juillet 1852, par une chaleur tropicale et un fort vent 
du Nord, un feu d’habitation se déclare et se communique à 
toutes les maisons du quartier, en une heure de temps ce ne 
fut qu’un énorme brasier. 
• Lors de l’année suivante, en 1853, des pluies très           
importantes forment un torrent qui va traverser le village de 
Sans Vallois sur une largeur de 60 mètres, inondant tout sur 
son passage. 
• En 1893, la sècheresse fut épouvantable, le vin fut tout de 
même très bon ! Ce fut hélas une des dernières récoltes car 
le phylloxera fit son apparition et détruisit toutes les vignes. 
 

Bon à savoir… 
• Au cours des longs hivers, il n’était pas rare de croiser des 
loups aux abords du village, un des derniers de ces fauves fut 
tué à Bainville-aux-Saules. 
• Le village des 3 Vallois comptait 3 moulins. 
• Il était cultivé aux 3 Vallois, du froment, du seigle, de 
l’avoine, des pois, des pommes de terre, du lin, du chanvre et 
des vignes (de très bonnes vendanges sont à signaler). 
• En 1289, 1304, 1572 et 1585 les arbres fruitiers fleurissent en 
janvier et en 1540, les vignes fleurissent en avril et les cerises 
donnèrent une deuxième récolte ! 

Sans-Vallois au début des années 1900 Sans-Vallois aujourd'hui 

Elodie Roux - Responsable achat et marchés publics à la CCVCSO 
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La santé ne s’achète pas ! Riches 
ou pauvres, elle est l’affaire du 
patrimoine génétique, de la pré-
vention, de la qualité de vie. Sa 
préservation est multifactorielle. 

La Communauté de Communes se mêle de la santé et développe un Contrat Local de Santé  ?!  Et pourquoi ? 

Nous souhaitons pour nos citoyens et leur qualité de vie : 
• Améliorer l’offre, l’accès aux soins et aux dispositifs de prévention 
• Favoriser l’adoption de comportements favorables à la santé 
• Réduire les conduites addictives et comportements à risques 
• Favoriser le bien-être des citoyens et réduire les troubles mentaux 
et risques suicidaires 
• Prévenir la perte d’autonomie et lutter contre l’isolement 
• Créer des environnements favorables à la santé 

Notre territoire possède de nombreux 
atouts pour préserver la santé, la   
recouvrer, au travers de sa qualité de 
vie, prégnante comme dans tous les 
territoires ruraux.  

Les difficultés d’accès à la santé nécessitent d’être connues par les élus. C’est pourquoi, pour      
contribuer à la réalisation du diagnostic de territoire, indispensable à la rédaction du Contrat Local 
de Santé, nous vous invitons à apporter des témoignages par des exemples précis visant à faire état 
de vos problématiques d’accès à la santé à l’adresse mail : icolnet@vosgescotesudouest.fr 

Parce que la santé est le droit 
de tous ! Parce qu’elle est la 
plus grande des richesses ! 
Parce qu’avec la santé, on fait 
aboutir tous ses projets ! 

L’objectif de la Communauté de Communes est de 
contribuer à la réduction des inégalités territoriales, 
environnementales et sociales : la proximité du   
territoire, la connaissance de ses problématiques et 
sa volonté de soutenir l’équité dans l’accès aux 
soins sont ses leitmotiv. 

Mais c’est quoi 
la santé ? 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé : 
La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste 

pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. 

C’est quoi un Contrat 
Local de Santé ? 

Ça m’apporte quoi en 
tant que citoyen ? 

C’est un dispositif innovant de la loi du 21 juillet 2009 relative aux patients, à la   
santé, aux territoires. Ses intérêts : apporter des réponses adaptées aux différentes 

problématiques de santé que sont les cancers, les addictions, les suicides, etc... 

Comment ? En renforçant les partenariats sur notre territoire pour mieux prendre en charge la santé 
des habitants, pour un accès aux soins pour tous et à la prévention des conduites à risques. 

Avec quels 
appuis ? 

Un engagement des différents partenaires : Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Mutualité 
Sociale Agricole, Centre Hospitalier de Ravenel, Education Nationale, 

Association Vosgienne des Réseaux de Santé... 
Et le Conseil Départemental en corrélation avec le plan santé Vosges qui vise à renforcer 
l’attractivité des professionnels de santé, participer et structurer l’organisation de l’offre 

dans les territoires, permettre un vieillissement en bonne santé. 
Et en articulation avec le Programme Régional de santé qui ambitionne 

les mêmes objectifs que le Département. 

Un lien avec les  
compétences de 

notre collectivité ? 

OUI ! Parce que la santé est un domaine transversal et que la Communauté de 
Communes a des compétences diverses et variées qui contribuent directement ou 

indirectement à la santé de ses administrés, comme : 

Le logement et le cadre de 
vie : le vivre mieux avec le  

programme « habitez mieux » 

Les maisons de santé pluri-
professionnelles (Darney, Lamarche, 

Lerrain, Monthureux-sur-Saône) 

Les services à la personne : 
- portage de repas des ainés 
- soutien des associations 
locales d'aide à la personne 

Mais la santé est partout ! 

Carole Thiébaut-Gaudé - Vice-présidente de la CCVCSO en charge de l'accès à la santé et du Service à la population 
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Depuis le 1er janvier 2021, le Pôle Petite Enfance de Darney propose un service de 
multi-accueil. Grâce au soutien de la Caisse d'Allocations Familiales et la Protection 
Maternelle Infantile, le statut de la garderie itinérante « Le Jardin des Lapins » a 
changé pour devenir un multi-accueil. Cela permet d'offrir au territoire des places 
d’accueil régulières ou occasionnelles en milieu collectif, et de compléter l’offre locale 
en matière de mode de garde du jeune enfant. Ce nouveau service de 12 places, où 
les tarifs individuels sont calculés en fonction des ressources financières du foyer,   
inclut dorénavant la fourniture des repas et des couches. 
Directrice : Audrey MARTIN                 Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h 
     3 Chemin des écoliers 88260 DARNEY          03.29.08.07.11           haltegarderie.lejardindeslapins@vosgescotesudouest.fr 
 

Le Pôle Petite Enfance propose également deux autres services : 
  • Le LAEP, Lieu d’Accueil Enfants Parents, propose un accueil gratuit des enfants accompagnés de leur.s parent.s ou d’un 
adulte responsable. Ce lieu anonyme permet de profiter d’un espace de socialisation et d’échange. Il se déroule en horaire 
libre les mercredis de 8h30 à 11h30 (entrée cour du Collège de Darney). 
  • Le RAM, Relais Assistants Maternels, est un service gratuit qui s’adresse aux parents, futurs parents et assistants mater-
nels agréés, et vous propose un accompagnement dans votre recherche de mode d’accueil, vos démarches administratives, 
des informations sur le statut d’assistant maternel, ainsi que des temps de rencontres et d’animations sur plusieurs sites de la 
Communauté de Communes.      03.29.08.07.11 / 07.88.08.63.15            ram@vosgescotesudouest.fr 

 
  

 Accompagnatrice de bus pour 15 minutes de 
transport, je veille à la sécurité des enfants dans le car.  
 

 Arrivée sur le parking, j’aide les enfants à         
descendre puis, avec une collègue, nous regroupons 
tous les enfants de maternelle pour les diriger à l’école 
de Monthureux-sur-Saône. 
 

 Arrivée à l’école, j’endosse mon rôle d’ATSEM à 
l’école maternelle où je dois, avant même pouvoir enle-
ver mon manteau, laver les mains de tous les enfants 
(transportés par les cars ou non). Ma mission d’ATSEM 
consiste ensuite à apporter une aide à l’institutrice, je 
m’occupe des PS et MS, cela représente 23 enfants. 
 

 Je prépare les lits pour la sieste de l’après-midi. 
 

 Pause déjeuner. 
 

 Direction la cantine au collège de Monthureux/S. 
pour apporter mon aide aux collègues. Je m’occupe 
d’un groupe de 12 enfants le midi. Je débarrasse les 
tables puis les enfants font des activités périscolaires ; il 
s’agit de les occuper et de trouver des activités pour 
qu’ils se défoulent avant de retourner à l’école ! 
 

 Retour à l’école maternelle, je surveille les enfants 
qui font la sieste et prépare les activités de l’après-midi.  
 

 Fin de l’école. Reprise du groupe d’enfants de   
maternelle qui prennent le car pour rentrer chez eux, 
direction le parking ! Arrive le moment de répartir les 
enfants dans les différents cars en fonction du lieu de 
destination, alors il faut être attentif, car certains enfants 
vont parfois emprunter un autre car pour se rendre 
chez la nounou. Puis je reprends mon rôle d’accompa-
gnatrice de bus : j’aide les enfants à monter dans le car, 
à mettre la ceinture de sécurité et nous partons… 
 

 Fin de journée ! 

Combien d’heures hebdo de travail faites-vous ? 

Je fais 23h50 par semaine. 

Depuis combien de temps faites-vous ce métier ?  

J’ai fait ma 16e rentrée des classes en septembre 2020. 
C’est ma 2e année à l’école de Monthureux/S., avant 
j’étais ATSEM à l’école de Bleurville.  

Qu’aimez-vous le plus et le moins dans votre travail ? 

Le + : le contact des enfants et le fait de pouvoir les faire 
grandir ! Le - : le passage des enfants aux toilettes… 

Pour quelles raisons avez-vous choisi votre métier ? 

J’ai toujours voulu travailler avec les enfants... J’ai       
commencé comme Assistante maternelle, puis à la 
suite du départ de l’ATSEM à l’école de Bleurville j’ai 
passé mon CAP petite enfance. J’ai fait mes stages 
dans cette école puis j’ai passé le concours d’ATSEM, 
et j’ai eu la chance d’être titularisée sur ce poste.  

Trouvez-vous que votre travail est reconnu ?  

Oui je pense. Des parents vous remercient, vous offrent des 
petits présents. Au niveau des enseignants, il faut, comme 
dans tout travail, faire ses preuves, montrer ses compé-
tences, mais j’ai le sentiment que mon travail est reconnu.  

Souhaitez-vous ajouter quelque chose pour terminer ? 

Le rôle de l’ATSEM peut être vu comme dégradant, mais 
c’est au bon vouloir de l’instituteur de faire en sorte de nous 
confier des tâches valorisantes, pour cela il faut savoir faire 
ses preuves et instaurer un climat de confiance. J’ai une cer-
taine frustration : celle de ne pas pouvoir passer beaucoup 
de temps avec les enfants car ils sont trop nombreux ! 

Merci à Caroline TOUSSAINT d’avoir accepté cette interview.  
Merci à tous les agents qui, comme Caroline, cumulent différentes activités avec dynamisme et professionnalisme !  

Audrey Martin - Responsable Multi-accueil "Le Jardin des Lapins"  

Carole Reis de Barros - Secrétaire générale à la CCVCSO 
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Le massif forestier de Darney-Pays de la Vôge, qui comprend plus de 18 000 hectares de forêts communales et départe-
mentales et plus de 10 000 hectares de forêts domaniales, a été retenu pour prétendre au label « Forêt d’Exception » régi 
par l’Office National des Forêts (ONF). 
 

Portée par 72 communes, l’ONF, le Conseil Départemental des 
Vosges, l’interprofession Fibois Grand Est et d’autres acteurs de 
l’aménagement du territoire dont la Communauté de Communes, 
cette démarche a pour objectif de valoriser et d’aménager cette 
forêt qui présente une biodiversité et un patrimoine exceptionnels. 
Pour cela, des outils pédagogiques seront mis en place, des actions 
de préservation de son patrimoine naturel et historique seront 
menées, et la collaboration entre les acteurs de la filière-bois et les 
forestiers sera favorisée. 
 

Cette forêt pourrait donc rejoindre la liste prestigieuse des 14 
autres « Forêts d’Exceptions » de France et être reconnue comme 
l’un des plus beaux massifs forestiers, aux côtés de Compiègne, 
Fontainebleau ou encore la Grande Chartreuse... 
 

Vous ne verrez plus la forêt de la même façon ! 

 

Chêne de Genevoivre 

Crédit photo : VM - Jérôme HUMBRECHT 

 
Conscientes de leur perte progressive d’attractivité, les communes de Lamarche et Monthureux-sur-Saône ont candidaté à 
l’appel à projets « Bourg-centres, Petites Villes de Demain », et ont appris avec bonheur en décembre dernier qu’elles 
étaient lauréates ! 
 

Ces deux bourgs pourront donc bénéficier de moyens humains et financiers (aides de l’Etat, de la Région et du Départe-
ment) pour redynamiser leur territoire, comme la ville de Darney qui est déjà inscrite dans cette démarche depuis 2018. 
Pour mener à bien ces projets qui s’étendront sur plusieurs années, le recrutement d’un chef de projet sera l’une des       
premières étapes, ainsi que le choix d’un bureau d’étude qui permettra de réaliser un diagnostic de la situation, de définir 
une stratégie et de décliner le projet par un programme d’actions.  
 

Associer toutes les forces vives du territoire et travailler en complémentarité entre les trois bourgs sera essentiel pour la 
réussite de ces projets et ainsi impulser une nouvelle dynamique sur Les Vosges Côté Sud-Ouest ! 

Ce n’est pas une nouveauté, notre centre-bourg a connu ces dernières     
années des difficultés grandissantes. Nous devons agir aujourd’hui pour   
maintenir notre population en lui offrant un cadre de vie agréable avec des 
commerces de proximité, des services publics, mais aussi un accès aux soins 
dont elle a besoin. C’est là tout l’enjeu de ce projet ! 
 

Daniel VAGNE, Maire de Lamarche 

Vue aérienne de Monthureux/S. 

Hôpital de Lamarche 

Chacun sait que la revitalisation des bourgs-centres en milieu rural est une 
nécessité. Pour avancer il est important de s’appuyer sur un socle existant, se 
projeter avec volonté et ambition. Nous devons tous nous mobiliser afin de 
valoriser notre formidable potentiel rural. C’est le défi que nous nous          
apprêtons à relever ! 
 

Pierre SYLVESTRE, Maire de Monthureux-sur-Saône 

À un stade plus avancé sur Darney, l’étude pour la démarche de revitalisa-
tion est terminée et a été validée ce 29 Janvier dernier. C’est ainsi que la 
feuille de route est établie par la proposition d’une dizaine de fiches actions 
valorisant tout le patrimoine bâti et le patrimoine naturel de son territoire, et 
qui permettront à Darney de retrouver l’attractivité nécessaire à son        
développement à venir.  
 

Yves DESVERNES, Maire de Darney 

Anciens abattoirs de Darney 

Sabine Binckly - Chargée de mission tourisme et communication à la CCVCSO  
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L’Espace France Services de MONTHUREUX-SUR-SAÔNE, qui se 
situe dans des locaux entièrement rénovés de l’ancien bureau de 
poste, a été labellisé en janvier 2021 !  
 

Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h 
et le mardi et vendredi de 13h30 à 17h 

 

En raison de la crise sanitaire, l’accueil se fait uniquement sur     
rendez-vous au 03.29.09.86.25 avec masque obligatoire, stylo     
personnel et dans le respect des gestes barrières. 

 

L’espace d’accompagnement numérique en libre accès est actuellement fermé, mais les animatrices sont à votre disposition 
pour vous accompagner dans vos démarches administratives. 
Les partenaires ont repris leurs permanences (Mission Locale, Prescri’Mouv, CAP Emploi, FMS, MSVS, Gendarmerie         
Nationale, Prêts à Bosser…) mais sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire. 

Mis en place depuis 2008, les Relais de services aux publics implantés sur le Pays d’Epinal sont devenus des Maisons de   
Services au Public (MSAP), puis France Services en 2020. En créant le label « France Services », l’Etat établit un cahier des 
charges pour garantir un même niveau d’exigence et de qualité aux citoyens sur toute la France. 
 

Un Espace France Services est un lieu unique d’accueil avec des agents chargés d’accompagner les citoyens dans leurs    
démarches administratives qu’elles relèvent d’une ou de plusieurs administrations ou organismes publics. Cet accueil de 
proximité, ouvert 5 jours par semaine, offre aux habitants une aide, une écoute et un accompagnement de qualité dans 
leurs démarches de la vie quotidienne : aides et prestations sociales, emploi, insertion, retraite, énergie, prévention santé, 
accès aux droits, mobilité, vie associative… 

 

 

Un centre de distribution des Restos du Cœur a ouvert à Lamarche ! 
Samedi 9h-10h : inscription • Samedi 10h-11h30 : distribution 

Pour l’inscription, apporter un justificatif de revenus et de charges  
 07.63.34.77.81 

6 Rue de Bellune (Hôpital) 

Murielle Brioni - Coordinatrice MSAP / MFS au PETR Pays d'Epinal 



 
Voyons le PLUi, nous parlerons du « H » ensuite. 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est 
un document d’urbanisme à l’échelle de la             
Communauté de Communes. 
Ce plan a 3 objectifs : 
• étudier le fonctionnement du territoire et en déduire 

les enjeux à venir; 
• intégrer les spécificités du territoire en respectant les 

politiques nationales et territoriales d’aménagement; 
• établir des règles d’utilisation des sols. 
 

Pour faire simple : 
le PLUi, c’est définir collectivement un projet de        
territoire et les mêmes règles de construction 
sur l’ensemble des Vosges Côté Sud-Ouest. 

 
 
 

Maintenant, intégrons le « H » de Habitat.  
Le PLUi-H permet de faire du « 2 en 1 » en intégrant 
des orientations en matière d'habitat, comme le           
programme « Habiter mieux ». 
Le PLUi-H permet de mutualiser les moyens humains et 
financiers pour aboutir à un document plus qualitatif. 
En s’engageant dans un PLUi-H, le territoire va se    
doter d’un outil à la fois stratégique et opérationnel en 
déclinant les actions à engager en matière d’habitat. 
Travailler à l’échelle de notre territoire des Vosges    
Côté Sud-Ouest va également permettre de valoriser 
la complémentarité des communes, en renforçant la 
solidarité entre elles et en conciliant les différents     
besoins. Les projets, ainsi portés à l’échelle intercommu-
nale, sont mieux répartis sur le territoire. 
 

Pour faire simple :  
le PLUi-H, c’est être plus efficace et plus solidaire. 
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DDT, EPFGE, PLUi-H... encore des abréviations, des acronymes appelez ça comme vous voulez, mais c’est souvent 
incompréhensible pour les non-initiés ! Cela reflète la complexité des domaines de l’habitat et de l’urbanisme. 
Voyons ensemble ce que cela veut dire et comment cela se transforme concrètement... 

Commençons par la DDT ! 
Ces trois lettres désignent la    
Direction Départementale des 
Territoires. C’est un service      
déconcentré de l’État placé sous 
la direction du préfet. La DDT 
assure plusieurs missions telles 
que la délivrance des permis de 
construire et la mise en œuvre 
des politiques d'aménagement du 
territoire. Elle joue ainsi un rôle 
central dans l’habitat avec les   
programmes de l’Anah, qui fait 
partie intégrante de la DDT, et 
dans l’urbanisme. 
 

Pour faire simple : il s’agissait    
anciennement des DDE ou DDA 

EPFGE : Etablissement Public Foncier de Grand Est 
C'est un établissement public à caractère industriel et commercial, 
créé par décret en conseil d’État. Il existe un Établissement Public  
Foncier dans chaque région. L’EPFGE est un outil opérationnel       
précieux qui contribue à la mise en œuvre des politiques publiques. 
En partenariat avec la Communauté de Communes, son intervention 
consiste principalement à : 
• étudier, contractualiser, démolir, dépolluer, valoriser…etc; 
• céder des biens fonciers/immobiliers pour faire émerger des projets. 
La stratégie qui est mise en œuvre permet la mobilisation de foncier, 
de lutter contre l’étalement urbain, et de contribuer à la création de 
logements en tenant compte des priorités définies par les              
programmes locaux de l’habitat. 
L’Etablissement Public Foncier de Grand Est participe également aux 
développements des activités économiques, et à la préservation des 
espaces naturels et agricoles. 
 

Pour faire simple : l’EPFGE accompagne le territoire pour donner 
une nouvelle vie aux sites dégradés ou abandonnés. 

Le Conseil communautaire a voté sa prescription le 09/02/2021 pour étendre le PLUi à tout notre territoire. 
Vous tous : agriculteurs, propriétaires fonciers, élus et citoyens, etc… vous aurez prochainement 

l’occasion de co-construire ce bel outil de développement territorial ! 

 

  

Kévin Varin - Chargé de mission habitat, développement territorial & économique à la CCVCSO  



Crédit photo : AC Nancy-Metz 
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1. Dommartin-lès-Vallois : statue St-Martin • 2. Nonville : fontaine Ste-Catherine • 3. Ameuvelle : calvaire • 4. Les Vallois : 
calvaire • 5. Frénois : clocher sans église (mairie) • 6. Belrupt : viaduc • 7. Provenchères-lès-Darney : calvaire • 8. Belmont-
lès-Darney : lavoir • 9. Hennezel : Musée du verre "La Résidence" • 10. Lignéville : lavoir • 11. Dombrot-le-Sec : horloge de 
1896 • 12. Tollaincourt :   Addi Bâ, résistant de la 2eGM • 13. Darney : château • 14. Relanges : Belle Roche • 15. Ainvelle : 
fresque murale de l’ancien café • 16. St-Baslemont : distillerie • 17. Esley : crypte • 18. Morizécourt : ancien prieuré •        
19. Robécourt : grand four de la fonderie de cloches • 20. Lerrain : pont • 21. Châtillon-sur-Saône : hôtel du gouverneur • 
22. Jésonville : monument aux morts • 23. Bonvillet : carrière de grès • 24. Romain-aux-Bois : manoir • 25. Martigny-les-
Bains : pavillon des sources • 26. Monthureux-sur-Saône : jardins en terrasse du presbytère • 27. Bleurville : lavoir •        
28. Sans-Vallois : grottes de Débain • 29. Martinvelle : Comtois d’attelage et de travail • 30. Attigny : Monument Victor 
Noir • 31. Claudon : Pont Tatal • 32. Dombasle-devant-Darney : fontaine 
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Siège de la Communauté de Communes  
« Les Vosges Côté Sud-Ouest » 

43 rue de la République 88260 DARNEY 
Tél. : 03.29.09.43.16 

Horaires d’ouverture au public :  
Lundi, mardi, mercredi : 8h30-12h/13h30-17h 

Jeudi : 8h30-12h30/13h30-17h 
Vendredi : 8h30-12h/13h30-16h 

Antenne de Lamarche  
ZA Chéri buisson 

88320 LAMARCHE 
Tél. : 03.29.09.43.43 

Horaires d’ouverture au public :  
Lundi, vendredi : 8h30-12h 

Mardi, jeudi : 8h30-12h/14h-16h 

Antenne de Monthureux-sur-Saône  
61 Rue du Pervis 

88410 MONTHUREUX/SAÔNE 
Tél. : 03.29.07.57.84 

Horaires d’ouverture au public :  
Du lundi au vendredi : 
8h30-12h/13h30-17h 

Email : contact@vosgescotesudouest.fr  / Site internet : www.vosgescotesudouest.fr 
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