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Avec un effectif de 782 élèves de la petite section au CM2 sur 19 écoles pour l’année scolaire 2018-2019, la Commu-
nauté de Communes compte 101 élèves de CM2 qui vont poursuivre leurs parcours scolaires en 6e sur les collèges de 
Monthureux-sur-Sâone, Lamarche, Contrexéville, Vittel et Dompaire.  
Afin de les accompagner, la Communauté de Communes a offert à chaque futur collégien un dictionnaire. Nous leur 
souhaitons de bonnes vacances avant d’intégrer leurs nouveaux établissements. 

Madame, Monsieur, 
 
Le moment de la rentrée est arrivé et notre bulletin « Les Echos de l’Interco » aussi, 
très attendu auprès de certains d’entre vous. En effet, nous considérons qu’il est un 
vecteur d’informations essentiel et nous essayons de présenter chaque thème de  
manière objective, en toute transparence, de donner la situation d’avancement des divers dossiers et 
d’informer sur l’actualité intercommunale. Ce moyen d’information semble suffire, les réunions publiques 
sont souhaitées par celles et ceux qui y ont participé, toutefois une faible mobilisation a été constatée… 
 

Le Parc de la préhistoire est ouvert, le gymnase de Monthureux est opérationnel, une partie de nos 
écoles est équipée en matériel numérique, voilà ce qui vient de se concrétiser. 
D’autres projets sont en cours et bon nombre de sujets sont sur la table, relatifs à l’économie, au      
portage des repas à domicile, à la santé : il nous faut travailler, en équipe, avec nos collègues au niveau 
des commissions et ensuite proposer pour décider. 
Nous allons par ailleurs suivre de très prés les fréquentations des divers services mis en place et         
optimisés dans leur fonctionnement. 
Nous souhaitons bonne rentrée à tous les élèves, dans leur nouvelle école d’affectation pour certains et 
bonne rentrée à toutes celles et ceux qui œuvrent auprès de nos jeunes et très jeunes. 
 
Bonne lecture.  

 
Dans le but de vous faire connaitre le fonctionnement et les domaines de compétences de 
la Communauté de Communes, nous avons organisé courant juin 3 réunions publiques (à 
Darney, Lamarche et Monthureux-sur-Saône). Après présentation 
de nos actions et du contexte financier restreint dans lequel nous 
évoluons, des échanges ont eu lieu avec les participants. Différents 
thèmes ont pu être abordés : la santé, la mobilité, le développe-
ment économique, l'emploi, les finances, le déploiement de la fibre 

optique, les écoles, etc. Nous remercions chacun d'entre vous, en espérant avoir répondu       
efficacement à toutes les interrogations. 

Elise LAURENT, Directrice Générale des Services 

Corinne THENOT, Coordinatrice école 

Escles Martigny-Les-Bains 
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Le Parc de la préhistoire a ouvert ses portes depuis le 1er juillet 2019 ! 

" Sur les pas du mammouth… " Des reconstitutions grandeur nature de mammouth, cerf mégacéros, bison des 
steppes, rhinocéros laineux et ours des cavernes vous attendent dans un environnement typique de la fin de l'ère 
glaciaire de 1 500 m². Vous retrouverez toujours l'espace intérieur de 300 m² " De l'homme à l'outil " dédié à 
l'évolution de l'Homme, de ses outils et de ses habitats, ainsi que de nombreuses animations interactives ! 

La Communauté de Communes travaille avec le PETR 
Pays d'Epinal Cœur de Vosges depuis plusieurs mois pour 
la création de circuits VTT sur tout le territoire. 19 
boucles représentant plus de 300 km ont ainsi été       
balisées cet été, de difficultés et de longueurs différentes, 
tout le monde y trouvera son bonheur ! Elles font partie 
d'un ensemble plus large de circuits et sont reliées aux 
territoires voisins par des itinéraires de jonction. 
Pour plus d'informations sur ces circuits, vous pouvez dès 
maintenant consulter les cartes sur le site de l'Office de   
Tourisme (OT) dans "Balades et randonnées" rubrique "A 
vélo" (www.tourisme-vosgescotesudouest.fr) 
Une carte papier de l'ensemble des circuits à l'échelle du 
PETR sera également disponible dans les bureaux de 
l'OT à Darney, Martigny-les-Bains et Monthureux-sur-
Saône. 

 

 
L'Office de Tourisme Intercommunal (OTI) organise son premier Rallye touristique le dimanche 15 septembre 2019. Un 
circuit d'environ 100 km en voiture est prévu pour découvrir le patrimoine local tout en vous amusant ! 
Départ de Darney entre 8h30 et 9h30, retour pour 17h maximum. GRATUIT et OUVERT À TOUS. Paniers garnis 
pour les 3 premiers ! Infos et règlement : www.tourisme-vosgescotesudouest.fr / tourisme@vosgescotesudouest.fr / 03.29.09.43.16 

Inscription avant le 11/09 auprès de l'OTI à tourisme@vosgescotesudouest.fr ou au 03.29.09.43.16. 

Sabine BINCKLY, chargée du développement touristique 

 

Tél. : 03.29.09.80.66 
Mail : prehistoire.darney@orange.fr 

Site internet : centreprehistoiredarney.fr  
Facebook : Préhistoire Darney 

Ouverture 
Du 01/04 au 30/09 : tous les we de 14h à 19h 

Vacances scolaires : tous les jours de 14h à 19h 
Fermeture des caisses à 18h 

BLEURVILLE Abbaye de St-Maur  22/09 14h-18h  1€ 
CHÂTILLON/S. Visite guidée  22/09 15h  4€  07.81.88.93.08 // Hôtels de Sandrecourt, du Gouverneur, et du Faune  
Démonstration de métiers d'art et produits du terroir  21 et 22/09 14h-18h  Gratuit 
CLAUDON Centre d'art et culture de Droiteval  21 et 22/09 14h-18h  Gratuit  03.29.07.00.66 
DARNEY Musée Damia  21/09 14h-17h et 22/09 10h-12h/14h-17h  Gratuit  03.29.09.33.22 
DOMBROT-LE-SEC Visite commentée de l'église et du château  22/09 14h et 15h, église ouverte 14h-17h  Gratuit 
ESLEY Crypte  22/09 10h-12h/14h-18h  Gratuit 
HENNEZEL Musée du verre  21 et 22/09 14h30-18h  3€ adulte, gratuit pour les enfants 
LIGNEVILLE Chapelle St-Basle  21 et 22/09 9h-18h  Gratuit  06.78.99.00.93 
MARTIGNY-LES-BAINS Pavillon des sources  22/09 15h-18h  Gratuit  03.29.09.71.13 
MARTINVELLE Martinvelle Jadis  21 et 22/09 10h-19h  Gratuit / Eglise St-Pierre  21 et 22/09 14h-17h  Gratuit  
ROBECOURT Fonderie de Cloches  22/09 14h-17h30  1€ 
MONTHUREUX/S. Eglise  21 et 22/09 9h-17h  Gratuit // Maison du Patrimoine  21 et 22/09 14h30-17h30  Gratuit  
LES THONS Eglise des Cordeliers  21 et 22/09 10h-18h  Gratuit // Visite du village  21 et 22/09 14h-18h  Gratuit 

ZOOM sur le périmètre du Pays d'Epinal 
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gymnase de Monthureux-sur-Saône où les travaux sont désormais terminés. Après le déménagement du    
matériel sportif sur place, la salle est maintenant prête à accueillir les clubs sportifs et écoles du territoire dans 
un confort nettement amélioré. Profitez du Forum des associations prévu le 7 septembre de 10h à 17h sur place 
pour (re)découvrir l’installation ! 
 
Du côté de la Maison des Services de Monthureux-sur-Saône, les entreprises travaillent depuis le mois de juin à 
la rénovation de la partie arrière du bâtiment et de la toiture. Une fois cette première phase terminée en     
novembre, la MSAP et l’agence postale y trouveront provisoirement leur place afin de pouvoir maintenir leur 
activité pendant la réfection de l’autre partie des locaux. La Maison des Services devrait être pleinement    
fonctionnelle au printemps 2020 pour y accueillir nos partenaires sur un point central du territoire. 

 

-  
Les travaux de rénovation de la micro-crèche de Monthureux-sur-Saône         
débuteront en novembre. Installé dans un  ancien logement, le bâtiment devenu 
vétuste se révélait peu fonctionnel au quotidien pour le personnel et les enfants 
gardés. Au-delà d’un agencement plus pertinent, les modifications permettront un 
accès aux personnes à mobilité réduite et la création d’un bureau pour la        
directrice de la structure tout en diminuant les coûts de chauffage. Pour ne pas     
perturber le service pendant la durée des travaux, la micro-crèche sera transférée 
à l’étage de la Maison des Services voisine. Le coût de l’opération estimé à 
225 000 € HT est pris en charge à 80% par la DETR (Etat) et la CAF, le reste  
provenant des fonds propres de la Communauté de Communes. 

 

Elodie ROUX, Responsable achats et marchés publics 

Hugo KINTZLER,  Chargé de mission Développement du territoire 

A compter de la rentrée scolaire 2019/2020, c’est au total 16 Vidéoprojecteurs Interactifs 
ainsi que 105 tablettes tactiles qui seront installés dans 7 écoles élémentaires du territoire 
(Escles, Damblain, Darney, Lamarche, Martigny-les-Bains, Monthureux-sur-Saône et Sans
-Vallois). Chaque école sera équipée d’une classe mobile de 15 tablettes ainsi que d'un ou 
plusieurs vidéoprojecteurs. Subventionné à 50% par l’éducation nationale, le projet 
« Equipement Numérique » s’élève au total à 98 117 € HT. L’équipement numérique des 
écoles doit permettre, par un usage des ressources et des outils mis à disposition, d’ensei-
gner des activités d’apprentissage. Une phase n°2 est prévue pour la rentrée 2020/2021 
pour 4 autres écoles du territoire : Clairey, Dombrot-le-Sec, Hennezel, Lerrain et Isches. 

Travaux en cours à la 
maison des services 
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Acquis en 2018 par la Communauté de Communes avec l’aide de financements provenant du programme des 
Territoires à Energie Positive et pour la Croissance Verte, le pressoir intercommunal entrera en service dès le 
mois de septembre sur le site de l’ancienne entreprise Gantois au Mont de Savillon (Monthureux-sur-Saône). La 
gestion de l’outil est confiée à l'association Acti’Sov et à son chantier d'insertion qui accueillera les personnes   
intéressées sur rendez-vous pour le pressage des fruits. Concernant le conditionnement, les bouteilles pourraient 
être mises à disposition des utilisateurs. Les habitants du territoire de la Communauté de Communes              
bénéficieront d’un tarif préférentiel. 
Pour plus d’informations, contacter Acti’Sov au 03.29.08.20.09 

 

Hugo KINTZLER,  Chargé de mission Développement du territoire 

Autrefois largement présentes sur les coteaux du territoire, les vignes ont progressivement laissé place à des friches au 
cours du siècle dernier. Afin d’entretenir cette tradition mais surtout d’expérimenter le potentiel local avec des        
techniques modernes et dans le contexte actuel de réchauffement climatique, la Communauté de Communes s’est   
portée acquéreur de deux parcelles situées sur le vignoble du Charmont à Lironcourt. Après la réalisation d’une étude 
pour identifier les propriétés du sol, un premier travail de défrichage a été entrepris au printemps. L’heure est désormais 
à la sélection des variétés à planter. La première parcelle accueillera 5 cépages largement répandus que sont           
l'Auxerrois, le Pinot Noir, le Pinot Gris, le Gamay et le Chardonnay. Dans le souci de diversifier au maximum           
l’expérience, trois nouveaux plans proposés par l’INRA ainsi que le Kuhlmann trouveront leur place sur la seconde    
parcelle. Une démarche de labellisation en bio est entreprise en parallèle. En attendant les vendanges 2022 qui         
devraient apporter les premiers résultats, un groupe de travail composé d’élus et d’habitants intéressés par la démarche 
se réunit régulièrement pour suivre l’avancée du projet et espère générer de nouvelles vocations sur le  territoire. 
 
Redécouvrez ce lieu en empruntant le circuit pédestre " Sentier des vignes " de 8 km au départ de Les Petits Thons 
(balisage Club Vosgien rond vert). 

Résultat attendu !   Parcelle défrichée 

Pressoir et broyeur 

Tireuse et pasteurisateur 
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Le Conseil Départemental a réalisé un Plan Santé en concertation avec l'Agence Régionale de Santé (ARS),       
l'Assurance Maladie et les organisations des professionnels de santé. L'objectif majeur est d'apporter une offre de soins 
la plus pertinente possible en plaçant les professionnels au cœur du dispositif, en créant un réseau départemental des 
acteurs de la santé et en accompagnant les changements. Cette dynamique s'articulera autour de 4 axes             
stratégiques : 
 

 L'attractivité des professionnels de santé ; 
 L'organisation de l'offre dans les territoires ; 
 Vieillesse et santé pour réussir son vieillissement en bonne santé ; 
 La télémédecine et les pratiques émergentes en tant que thématiques alternatives et complémentaires. 

 

Toujours dans le but d'augmenter l'attractivité envers les professionnels, le plan prévoit d'accompagner le projet    
professionnel et personnel du professionnel de santé (emploi du conjoint, logement, crèche, activités de loisirs, etc). 
 

Autres points importants : vieillir en bonne santé (accentuer la prévention, mieux organiser le maintien à domicile, ou 
encore médicaliser les EHPAD et les positionner comme lieu de soins dans le territoire). Pour ce faire, la télémédecine 
sera un moyen primordial à développer. 

 

Elise LAURENT, Directrice Générale des Services 
Carole REIS DE BARROS, Secrétaire générale 

Le 19 juin dernier, le cabinet ACSANTIS missionné par l'Agence Régionale de Santé (ARS), a restitué auprès des élus 
et des professionnels de santé du territoire, une étude sur les soins primaires ainsi que plusieurs perspectives        
d'évolution. La priorité numéro une consiste à l'installation de nouveaux professionnels de santé afin de consolider 
l'offre existante et d'anticiper les départs à la retraite. Il est également proposé de renforcer la coopération entre les 
maisons de santé (Darney/Lerrain, Monthureux et Lamarche), le partage d'expérience et le développement de      
partenariat avec d'autres établissements (hôpitaux par exemple). Enfin, il a été proposé de travailler à la création 
d'une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) afin d'apporter davantage de coordination, de     
mutualisation d'actions et de pouvoir formaliser un projet de santé à l'échelle de la Communauté de Communes. Des 
réunions de travail entre professionnels de santé devraient se tenir dès le mois de septembre. 

 

Par délibération du 28 mai 2019, le Conseil Communautaire a approuvé le Plan Local d'Urbanisme Intercommu-
nal (PLUi). Cette décision découle d'un travail de longue haleine, initié par l'ancienne Communauté de         
Communes (CC) du Pays de la Saône Vosgienne en décembre 2013 et poursuivi par la CC Les Vosges Côté Sud 
Ouest. Désormais, le territoire des 19 communes dispose d'un projet global d'aménagement et de développe-
ment ainsi que de règles communes d'urbanisme bien définies et applicables à partir de fin juillet. Les orientations 
du projet sont les suivantes : 

 Définition d'une stratégie de territoire en phase avec les besoins des habitants 
 Amélioration du cadre bâti et l'environnement urbain 
 Définition d'une politique de développement local valorisant le potentiel et les atouts du territoire 
 Gestion, préservation et renforcement des paysages ressources 

 

Il s'agit du 1er PLUi du département des Vosges. Il est financé sur fonds propres de la CC avec l'aide du            
Département, de la Région et de l'Etat. 
 

La réflexion future portera sur « l'extension » de ce Plan sur l'intégralité du territoire des 60 communes avec une 
volonté de renforcer notre action sur le domaine de l'habitat (lutte contre les ruines et la vacance des logements 
par exemple). 

Elise LAURENT, Directrice Générale des Services 
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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- info-vosges@adali-
habitat.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-16h 
Vendredi : 8h30-12h 
 

Antenne de Monthureux-sur-Saône  
Tél. : 03.29.07.57.84 
Horaires d’ouverture au public :  
Du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h 

 

 

Lieu Horaires d'accueil 

Darney 
CCVCSO 

43 rue de la      
République 

Lundi, jeudi : 8h30-12h/13h30-17h 
Mardi : 13h30-17h 
Vendredi : 8h30-12h 

Monthureux/Saône 
61 rue du Pervis 

Mardi au samedi : 8h30-12h 

Lamarche 
Antenne de la CC 
ZA chéri Buisson 

Lundi : 8h30-12h/13h30-17h 
Jeudi, vendredi : 13h30-17h 

Dombrot-le-sec 
Mairie 

161 rue du Centre 
Mardi : 8h30-12h / 13h30-17h 

 

Horaires susceptibles d'être modifiés. 


