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 Bernard SALQUEBRE 

Madame, Monsieur, 

En cette fin d'année 2018, nous comptons bientôt deux années de fonctionnement de notre 
nouvelle structure intercommunale. 
La Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), qui impacte tous les        
niveaux (régions, départements, intercommunalités), a bouleversé les relations entre chacun d'eux, les rôles et 
compétences ayant changé, ce qui demande un travail conséquent pour reconstruire par conventions, contrats… 
l'organisation permettant de retrouver les moyens de faire vivre notre territoire, et a fait perdre beaucoup de 
temps ! 
Vous trouverez les décisions marquantes de l'année actées par les élus communautaires et confirmées quand cela 
est nécessaire par les 60 conseils municipaux. D'ailleurs je m'interroge comment un Maire, souvent seul délégué de 
la commune, peur faire délibérer son conseil municipal sur des sujets très techniques et compliqués lorsqu'il n'a pas 
assisté aux conseils communautaires. 
Toute cette situation imposée ne donne pas beaucoup de visibilité et de compréhension parfois pour certains élus 
eux-mêmes, pour vous concitoyens. Seulement, l'intercommunalité est nécessaire pour conduire les actions que nos 
prédécesseurs et nous avons décidé de mettre en commun, pour faire fonctionner les services à la population, pour 
dynamiser notre territoire et donc assumer les responsabilités et les décisions que nous prenons collectivement. 

 Bonnes fêtes à tous ! Et bonne lecture. 
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Le premier Forum des associations organisé par la Communauté de Communes a eu lieu le 15 septembre 2018 à 
Provenchères-lès-Darney. Patrimoine, culture, sport, loisirs... autant de domaines qui ont été représentés par les 36 
associations du territoire présentes ce jour-là ! Certaines ont même fait démonstration de leurs activités à l'extérieur 
de la salle. Face à l'enthousiasme des associations à participer au Forum, celui-ci sera renouvelé en 2019 ! A noter 
dans vos agendas, la 2e édition aura lieu le samedi 7 septembre 2019 (lieu pressenti : Monthureux/S.).  

Par délibération du 22 mai 2018, le Conseil Communautaire a dressé le bilan de la concertation et a arrêté le projet 
de PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal).  
Conformément au code de l’urbanisme, le document a été soumis pour avis aux Personnes Publiques Associées (Etat, 
DREAL, Chambres consulaires,…). A l’issue du délai légal, plusieurs avis ont été réceptionnés, les derniers ayant été 
reçus à la fin du mois d’octobre. La Communauté de Communes a sollicité le Tribunal Administratif pour la nomina-
tion d’une commission d’enquête afin de procéder à l’enquête publique. Celle-ci se déroulera à partir du 21 janvier 2019 
à 9h jusqu’au 25 février 2019 à 17h. Les 3 lieux d’enquête seront les suivants : Mairie de Dombrot-le-Sec, Antenne de la 
Communauté de Communes à Monthureux-sur-Saône et Mairie de Lironcourt. Le dossier PLUi sera consultable sur 
ces 3 sites aux horaires d’ouverture au public. Les permanences des commissaires enquêteurs pour chacun des 3 lieux 
de l’enquête sont les suivantes : 
 - 1ère permanence à l’ouverture de 9h à 12h 
 - 2ème le 29 janvier de 14h à 17h  
 - 3ème le 14 février de 9h à 12h 
 - 4ème  à la clôture de 14h à 17h  
Les habitants des communes concernées (ex-Saône Vosgienne) pourront prendre connaissance des documents et  
formuler d’éventuelles remarques. 
Un arrêté d’ouverture d’enquête précisera toutes les informations utiles (modalités de consultation des dossiers et de 
déroulement de l’enquête, permanences,…) et sera notamment téléchargeable sur le site internet de la Communauté 
de Communes. Des affichages et des publications dans plusieurs journaux sont prévus avant et pendant l’enquête.  

 

Sabine BINCKLY, Chargée de mission tourisme 

Elise LAURENT, Responsable du pôle Aménagement du territoire 
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Un collège rural mais engagé. 
A travers son projet d’établissement, l’ensemble des personnels du collège du Pervis accompagne les élèves vers 
leurs réussites.  

Tout en favorisant le bien vivre ensemble, le collège tient à développer et faire vivre les partenariats. Il contribue 
au développement d’une culture éco citoyenne et la promotion de la santé. 

 

La section sportive Scolaire 
C’est dans cet état d’esprit que la section sportive scolaire est née. 

Depuis la rentrée 2017, un groupe d’élèves, volontaires et de niveaux scolaires variés, bénéficient d’un pro-
gramme d’activités orienté sur des sports de pleine nature. A travers le sport plaisir, les élèves découvrent puis 
se perfectionnent dans plusieurs disciplines tel que le kayak, l’escalade, le ski, le run-and-bike ou encore la 
course d’orientation. 

La section RAID souhaite impulser plusieurs aménagements du territoire à venir en terme sportifs et orientés 
vers le tourisme vert sous le slogan « Aucune trace de notre passage ». 

 

Un collège, une carte 
Ce programme est proposé à Jean-Charles THIERRY, Animateur 
sportif stagiaire de la communauté de communes. Il permettra de 
développer une zone de course d’orientation agréée pour les 
compétitions sportives. Utilisé régulièrement par le collège, ce 
circuit de compétition sera utilisable par les clubs et les simples 
promeneurs. 

 
Un mur d’escalade naturel ? 

 

 

 

Il semble relativement simple de convertir une ancienne carrière en mur d’escalade. 
Une telle action contribuerait à valoriser le territoire en apportant un site utilisable 
pour les clubs environnants et les passionnés de grimpe. 

 
 
 
 

 
Et si on proposait un circuit de kayak ? 
La Saône est assez sinueuse. Imaginons un circuit de 7 km de long 
dont les débarcadères de départ et d’arrivée seraient séparés de 
moins de 1 km. Facilement aménageable, en respect avec les normes 
écologiques actuelles, ce circuit serait utilisable par les initiés comme 
par les débutants.  

 
Mais encore ? 
Ces projets sont les premiers d’une série qui contribueront au développement du tourisme vert autour de  
Monthureux-sur-Saône et ses environs. Les différentes structures seraient accessibles aux clubs sportifs, aux 
Centres de Loisirs Sans Hébergement (CLSH), aux novices, aux familles et à toute forme de tourisme          
respectueux de la nature.  

Emmanuel MARCHAL, Principal du collège du Pervis de Monthureux-sur-Saône 
Florent JEANNET, professeur de sport du collège du Pervis de Monthureux-sur-Saône 
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Votre contact à la Communauté de Communes : Hugo KINTZLER - 03 29 09 43 16 - habitat@vosgescotesudouest.fr 
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habitat@vosgescotesudouest.fr 
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Le site internet de l'Office de Tourisme des Vosges Côté Sud Ouest est en ligne ! N'hésitez pas à aller y faire un 
tour pour (re)découvrir votre territoire. 
 

www.tourisme-vosgescotesudouest.fr 

 

Une réunion d'information à destination des hébergeurs du territoire s'est déroulée le 19 novembre dernier à 
Monthureux-sur-Saône sur le sujet de la Taxe de Séjour. 14 hébergeurs y ont assisté. Après le mot d'accueil de 
M.MAGNIEN-COEURDACIER, vice-président de la Communauté de Communes (CC) délégué au tourisme, 
M.SALQUEBRE, Président de la CC, a présenté les projets de développement touristique en cours 
(réhabilitation de l'Hôtel de la Gare à Darney, Parc de la préhistoire 
à Darney, Sentiers de randonnées sur l'ensemble du territoire). Le 
président de l'Office de Tourisme, M.GUILLAUMEY, a ensuite fait le 
point sur la création de ce dernier, ses objectifs et ses premières    
réalisations. S'en est suivie une présentation par le cabinet d'études 
Nouveaux Territoires de la plateforme de télé-déclaration que les 
hébergeurs pourront utiliser afin de reverser le produit de la Taxe 
de Séjour qui aura été récoltée auprès de leurs clients. 
La Taxe de Séjour entrera en vigueur sur notre territoire au           
1er janvier 2019. 
 

Pour plus d'infos : www.vosgescotesudouest.taxesejour.fr 
 

Contact : Sabine BINCKLY au 03.29.09.43.16 ou par mail à vosgescotesudouest@taxesejour.fr 

 

Par délibération du 11 septembre 2018, les élus communautaires ont décidé, en partenariat avec le Département, de 
mettre en place un dispositif d’aide aux porteurs de projets touristiques en matière d'hébergement, de restauration et 
de sites de loisirs (création et travaux de rénovation). Ce dispositif a pour objectif de soutenir les entreprises (TPE, PME, 
grandes entreprises, particuliers, associations) dans le département des Vosges qui investissent dans l’immobilier pour 
des opérations de construction, d’extensions, de travaux d’aménagement ou de rénovation d’un bâtiment et les frais 
inhérents. Ces projets devront respecter la réglementation européenne en vigueur au moment du dépôt de la de-
mande. L'aide prend la forme d'une subvention versée au demandeur. Conformément à la réglementation européenne 
et suite à l’analyse du dossier, le montant de l’aide peut varier de 0 à 30% des dépenses éligibles avec des plafonds en 
fonction du montant des travaux.  
Exemple de projets soutenus : projet de développement pour améliorer l'accueil et l'hébergement, projet d'héberge-
ment collectif porté par une association, projet de reprise suite au départ à la retraite du dirigeant… 
Contacts : Julie RIU, chef du Service Tourisme au Conseil Département 88 au 03.29.82.60.94 ou jriu@vosges.fr 
       Sabine BINCKLY, chargée de mission tourisme à la CC au 03.29.09.43.16 ou sbinckly@vosgescotesudouest.fr 
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JANVIER 
20 : Loto - Lamarche 
 

FEVRIER 
2 : Théâtre Les Z'Amateurs - Monthureux 
9 : Théâtre Les Z'Amateurs - Lamarche 
10 : Choucroute - Tollaincourt 
16 : Théâtre Les Z'Amateurs - Lamarche 
16 : Soirée jeux - Monthureux/S. 
 

MARS 
2 au 17 : Semaine des Arts - MPT Darney 
2 : Théâtre - Claudon 
3 : Bourse aux jouets et vide-armoire - Darney 
8 : Théâtre - MPT Darney 
16 : Théâtre - Attigny 

AVRIL 
6 : Café-Histoire - Isches 
6 : Café-Histoire - Châtillon 
7 : Repas des anciens - Tollaincourt 
13 : Soirée jeux - Monthureux/S. 
14 : Marché de Pâques - Hennezel 
21 : Chasse à l'oeuf - Darney 
 

MAI 
1 : Foire aux occasions - Claudon 
1 : Vide-grenier - Darney 
11-12 : Foire aux escargots - Martigny 
12 : Musée vivant - Châtillon/S. 
18 : Marche et soirée pizza - Tollaincourt 

Retrouvez toutes les dates 
sur le site de la Communauté 

de Communes : 
www.vosgescotesudouest.fr 

 

Onglet "Actualités" 
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Ces décisions sont toutes issues des délibérations prises par vos élus lors des conseils communautaires. Les plus 
marquantes, dans les divers domaines de compétences intercommunales sont : 
 
 Au niveau de l'environnement 
La reconduction de la maitrise d'oeuvre et de la convention d'animation avec la Direction Régionale de           
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) 
 
 Dans le cadre du label Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) 

 le choix du Maitre d'Oeuvre pour le projet de réhabilitation et la reconversion du site industriel du Mont 
de Savillon (anciens Ets GANTOIS) 

 l'acquisition d'un pressoir et d'une ligne de conditionnement 
 l'amélioration thermique du gymnase de Monthureux-sur-Saône 

 
 Pour l'aménagement et le développement du territoire 

 une convention de gestion de la zone de Damblain avec le Département 
 un contrat de territoire 2018-2020 avec le Département 
 la convention de financement du réseau Très Haut Débit (fibre optique) avec la Région Grand-Est et le        

Département permettant une mise en place complète de ce réseau au niveau de toutes les habitations, des 
entreprises et des exploitations agricoles du territoire sur les cinq prochaines années 

M. Bernard SALQUEBRE, Président de la Communauté de Communes 

 le soutien de la Communauté de Communes auprès de la Région pour les projets d'aménagement de bourg    
porté par les communes du territoire et soutien particulier sur la démarche "Revitalisation Bourg Centre" pour la 
commune de Darney (avec le soutien de la Région, du Département et de l'Etat) 

 
 En matière de développement économique 

 l'adhésion à l'association ECOPLAINE, réseau d'entrepreneurs actifs à l'implantation de nouvelles entreprises 
 une convention d'aide à l'immobilier d'entreprise avec le Département 
 l'élaboration d'un Pacte Offensive Croissance Emploi (POCE) entre les 4 Communautés de Communes de la 

Plaine 
 la création d'une association pour le développement économique avec l'ensemble des intercommunalités         

vosgiennes pour être relais auprès de la Région Grand-Est 
 
 Au niveau du tourisme 

 la création de l'Office de Tourisme Intercommunal associatif 
 l'instauration de la Taxe de Séjour 
 la mise en place d'un dispositif d'aide aux porteurs de projets touristiques en matière d'hébergement, de          

restauration et de sites de loisirs en partenariat avec le Département 
 
 Les services à la population 

 avec la Caisse d'Allocations Familiales et la Mutualité Sociale Agricole la mise en place d'un Contrat Territorial     
Global (CTG) avec en premier lieu un diagnostic territorial 

 le projet éducatif du territoire 
 avec l'éducation nationale et l'Agence Régionale de Santé, le projet PRALIMAP-INES : lutte contre l'obésité des 

enfants 
 la création d'accueils périscolaires à Damblain et Sans Vallois, d'accueils extra-scolaires de proximité 
 l'harmonisation des tarifs périscolaires (garde et cantine) sur le territoire 
 le projet d'extension de la micro-crèche à Monthureux-sur-Saône 
 le projet de réhabilitation de la Maison des Services à l'ancienne Poste de Monthureux-sur-Saône 

 
 Et les premiers forums 

 forum de l'emploi 
 forum des associations 

 
Ainsi que l'élaboration d'un guide du territoire et le développement du site internet. 
 
Ceci pour répondre à l'indispensable besoin d'amélioration de l'attractivité de notre territoire, aux besoins de nos    
entreprises et de nos habitants. 
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Partenaires Permanences 

Mission Locale 
Mardi après-midi sur RDV 
  03.29.29.89.65 

Jeunes Prêts à Bosser 
Sur RDV 
  03.29.29.89.65 

Conciliateur de justice 
Sur RDV 
  03.29.09.43.16 

Assistante sociale CAF 
Mardi de 9h à 12h 
Reste de la semaine sur RDV 
  03.29.07.00.93 

Centre d’Addictologie de 
l’Ouest Vosgien 

Vendredi sur RDV 
  03.29.94.35.31 

Fédération Médico-Sociale/ 
Référent RSA 

Sur RDV 
  03.29.31.88.20 

Fédération Médico-Sociale/ 
Référent logement 

Sur RDV 
  03.29.31.88.20 

CPAM Jeudi 9h à 12h sans RDV 

ADALI - Médiation Fami-
liale 

Sur RDV- adavie@adavie.fr 
03.29.06.19.82  

- -  
Partenaires Permanences 

Mission Locale Epinal 
Mardi matin sur RDV 
  03.29.82.23.05 

Assistante sociale MSVS 
Vittel 

Mardi matin sur RDV 
  03.29.09.89.89 

Cap Emploi Sur convocation 

Jeunes Prêts à Bosser 
Sur RDV 
  03.29.29.89.65 

Fédération Médico-
Sociale / Référent RSA 

Sur RDV 
  03.29.31.88.20 

Gendarmerie Nationale Mardi 16h-18h / Samedi 10h-12h 

Atelier de Développe-
ment de Darney 

Mardi des semaines impaires 
14h-16h 

 
Partenaires Permanences 

Assistante sociale et psychologue 
– MSVS Vittel 

Sur RDV 
  03.29.08.02.33 

Médiation familiale 
Sur RDV 
  03.29.06.19.82 

Conciliateur de justice à la mairie 
de Lamarche 

Sur RDV 
  03.29.09.50.11 

Mission Locale - Plaine des Vosges 
Sur RDV 
  03.29.94.07.60 

CSAPA - Centre de Soins, d'Ac-
compagnement et de Prévention 
en Addictologie 

Sur RDV 
  03.29.94.35.31 

Fédération Médico-Sociale Sur convocation 
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Communauté de Communes  
« Les Vosges Côté Sud-Ouest »  
43 rue de la République 
88260 DARNEY 
Tél. : 03.29.09.43.16 
Email : contact@vosgescotesudouest.fr 
Site internet : www.vosgescotesudouest.fr 
Horaires d’ouverture au public :  
Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h 
Le vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h 
 

Antenne de Lamarche  
ZA Chéri buisson 
Tél. : 03.29.09.43.43 
Horaires d’ouverture au public :  
Lundi, mardi, jeudi : 8h30-12h / 14h-17h 
Mercredi : 8h30-12h / 14h-17h 
Vendredi : 8h30-12h / 14h-16h 
 

Antenne de Monthureux-sur-Saône  
Tél. : 03.29.09.86.25 
Horaires d’ouverture au public :  
Du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h 

 

 

Lieu Horaires d'accueil 

Darney 
CCVCSO 

43 rue de la      
République 

Catherine LADIER 
Lundi, mardi, jeudi : 8h30-12h / 
13h30-17h 
Mercredi : 8h30-12h 
Vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h 

Monthureux/Saône 
61 rue du Pervis 

Joëlle JAEGER 
Lundi au vendredi 
8h30-12h / 13h30-17h 

Lamarche 
Antenne de la CC 
ZA chéri Buisson 

Laurène TISSERAND 
Lundi : 8h30-12h / 14h-17h 
Mercredi : 14h-17h 
Vendredi : 8h30-12h / 14h-16h 

Dombrot-le-sec 
Mairie 

161 rue du Centre 

Laurène TISSERAND 
Mardi et Jeudi : 8h30-12h / 
13h30-17h 
Mercredi : 8h30-12h 

 


