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Madame, Monsieur, 
 
Nous approchons de la fin de l'année 2019, marquant aussi la fin des trois premières    
années de fonctionnement de la Communauté de Communes " Les Vosges Côté Sud-           
Ouest". 
Vous trouverez l'organigramme des services actualisé au 01/12/2019 qui définit les responsabilités et le 
rôle de chacun et qui est le résultat des recrutements liés aux divers mouvements traduisant ainsi le   
caractère évolutif et à la fois la stabilité de notre structure. 
Notre collectivité fonctionne comme une entreprise, avec des moyens adaptés et ajustés, avec la mise en 
place récente d'un suivi budgétaire approprié à son fonctionnement, après en avoir discerné toutes les 
particularités. Tout cela va permettre de respecter le budget alloué en 2019 et de bâtir le prochain. 
Nos maîtres mots sont organisation, harmonisation des services sur le territoire afin de satisfaire le 
mieux possible les divers besoins, et ils sont nombreux ! 
 
Vous souhaitant une bonne lecture, et à l'approche de la fin de l'année, je vous souhaite de bonnes fêtes 
à toutes et à tous. 

 

Retrouvez toutes les informations de votre Communauté de Communes sur www.vosgescotesudouest.fr 
 et toutes les informations touristiques sur www.tourisme-vosgescotesudouest.fr 
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Carole REIS DE BARROS, Secrétaire générale 
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Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement, le tarif applicable par personne et par nuitée 
est de 3 % du coût par personne de la nuitée dans la limite maximale de 0,73 €. 

 

 
Depuis l'ouverture du nouveau Parc extérieur au Centre de la Préhis-
toire début juillet, le nombre de visiteurs a explosé ! En effet, 2800   
visiteurs sont venus voir les animaux préhistoriques grandeur nature. 
Depuis juillet, la fréquentation a doublé ! 4000 scolaires et 850 enfants 
de centres aérés sont également passés. Le projet du Parc a par    
ailleurs été récompensé par un trophée aux Lauriers des Collectivités 
en septembre, dans la catégorie "développement du territoire". La  

manifestation a été rehaussée par la présence de Jacques LEGROS et Jean-Marie CAVADA. 

 

L'Office de Tourisme a organisé son 1er Rallye touristique le     
dimanche 15 septembre. Sous un magnifique soleil, 13 équipages 
se sont lancés sur les routes du territoire à la (re)découverte du 
patrimoine des Vosges Côté Sud-Ouest. Les gagnants sont     
repartis avec des paniers garnis de produits offerts par les        
artisans  locaux !  

Sabine BINCKLY, Chargée du développement touristique 

 
Fruit d'un travail collaboratif avec le Pays d'Epinal, 19 sentiers VTT ont été balisés cet été sur le territoire. 
Vous pouvez ainsi emprunter des circuits de difficultés et dénivelés différents, il y en a pour tous ! Par  
ailleurs, des panneaux d'information sont répartis sur l'ensemble de notre territoire. 
Retrouvez tous les sentiers sur : www.tourisme-vosgescotesudouest.fr/sentiers-vtt.html 
Un livret avec l'ensemble des sentiers est également à votre disposition dans les bureaux de l'Office de 
Tourisme (Darney (comcom), Monthureux/S. (maison des services), Martigny-les-Bains (gare)). 

 
Tarifs 
2020 

Tarifs 
2019 

Palaces 0,80 € 0,77 € 
Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme 5* 0,80 € 0,77 € 
Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme 4* 0,80 € 0,77 € 
Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme 3* 0,55 € 0,55 € 
Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme 2* 
Villages de vacances 4*, 5* 0,40 € 0,33 € 

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme 1* 
Villages de vacances 1*, 2*, 3* 
Chambres d'hôtes 
Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques 
par tranche de 24h 

0,30 € 0,22 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage 3*, 4*, 5* ou équivalent 0,30 € 0,22 € 
Terrains de camping et terrains de caravanage 1*, 2* ou équivalent, Ports de plaisance 0,22 € 0,22 € 

La Communauté de Communes a décidé de revoir les tarifs de la taxe de séjour en les arrondissant, quand cela 
était possible, afin de simplifier la collecte. Le Conseil Communautaire du 24/09/19 a donc  
voté les montants suivants, qui seront appliqués à partir du 1er janvier 2020 : 

ZOOM : la Taxe de séjour est payée par toute personne qui passe au moins une nuit dans un hébergement touristique 
(hors mineur, saisonniers et hébergement d'urgence). Elle est reversée par l’hébergeur à la collectivité et contribue au déve-
loppement touristique du territoire. Les tarifs affichés comprennent une taxe additionnelle de 10% pour le Département. 
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Entreprises du territoire, vous avez un projet de construction, d’extension, de rénovation ? 
Contactez-nous pour étudier votre projet et vos éventuels droits à une aide financière ! 
La Communauté de Communes, en partenariat avec le Conseil Départemental peuvent aider, sous conditions, 
les projets immobiliers des entreprises. L’aide prend la forme d’une subvention directe versée à l’entreprise.          
Conformément à la règlementation 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. Nous pouvons vous     
accompagner dans la procédure administrative. Depuis la mise en place du dispositif il y a quelques mois, 2 entre-
prises ont déjà bénéficié de cette aide pour un montant total d’aide d'environ 53 000 €. 
Contact : Kévin VARIN, agent de développement du territoire à la Communauté de Communes - 03.29.09.43.16 - 
kvarin@vosgescotesudouest.fr 
 

Tout comme pour les entreprises, le Département et la Communauté de Communes peuvent vous aider pour  
un projet de construction, d’extension, de travaux d’aménagement ou de rénovation d’un bâtiment dans            

le domaine du tourisme sur notre territoire. 
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.  
Contact : Isabelle BONNARD du Conseil Départemental des Vosges - 03.29.29.88.09 - ibonnard@vosges.fr  

 
Vous désirez lancer une activité ? Recherchez un savoir-faire ? Nos Zones d’Activités et Zones Artisanales proposent 
terrains à bâtir et artisans aux grands savoir-faire ! Situées sur tout le territoire (Lamarche, Damblain, la Barbeline, 
Dombrot-Le-Sec, Lerrain et Monthureux-Sur-Saône), ces Zones sont situées aux confluents des réseaux routiers (voire 
ferroviaire à Damblain) desservant Vittel, Bulgnéville, Nancy et Epinal.  

S’installer ou se réinstaller n’est pas une simple affaire, c’est pourquoi la Communauté de Communes Les Vosges Côté 
Sud-Ouest propose un accompagnement de votre projet d’installation en ZA, tant par le conseil que par le dépôt de 
demande de financement auprès de la Région.  
N’hésitez pas à contacter notre agent de développement territorial au siège de la Communauté de Communes de   
Darney (03.29.09.43.16) pour plus d’informations.  

Elise LAURENT, Directrice générale des services 
Pierrick VIRION, Chargé du développement territorial et Habitat 

Zone Desserte routière Ils occupent déjà la zone.. Prix / contact 

Zone d'activités du 
Chéri Buisson à 

LAMARCHE  

 
Vittel - Contrexéville : 20 kms 
A31 Robécourt : 12 kms 
A31 Val de Meuse : 27 kms 
Nancy : 100 kms 

L'entreprise PETITJEAN, l'entreprise 
DESHAYES, la marbrerie DIDIER, la  
déchetterie intercommunale, la station 
service, la station de lavage, l'antenne de 
la Communauté de Communes 

PRIX : 5€ HT / m² 
Contact : M. VARIN Kévin 
Tél : 03.29.09.43.16 
Mail : kvarin@vosgescotesudouest.fr 

Zone d'activités de 
DAMBLAIN  

A31 : 5 kms (accès dédié) 
Nancy : 95 kms 
+ Desserte ferroviaire 

Scierie PERRU, Méthanisation THEVENY, 

LOMATER, Jacques PREVOT Artifices 

PRIX : 5€ HT / m² 
Contact : Mme HENRIETTE France 
Tél : 03.29.82.83.11 
Mail : hfrance@vosges.fr 

Zone d'activités de 
la Barbeline à 

DARNEY 

Vittel - Contrexéville : 20 kms 
A31 Bulgnéville : 25 kms 
Epinal : 40 kms 
Nancy : 80 kms 

Point Vert, Angle de Vue, Centre de tri 
de la Poste, l'entreprise DAUSSY 

PRIX : se renseigner en mairie 
Contact : M. DESVERNES Yves 
Tél : 03.29.09.33.45 (Mairie) 
Mail : ydesvernes@darney.fr 

Zone artisanale de 
DOMBROT-LE-

SEC 

Contrexéville : 4 kms 
A31 Bulgnéville : 15 kms 
Nancy : 90 kms 

L'entreprise SMD, l'entreprise Luis     
SIMOES 

PRIX : 14€ HT / m² 
Contact : M. VARIN Kévin 
Tél : 03.29.09.43.16 
Mail : kvarin@vosgescotesudouest.fr 

Zone artisanale de 
LERRAIN  

Epinal : 29 kms 
Nancy : 80 kms 

Le SICOTRAL, l'entreprise GENTET, 
l'entreprise KIEFFER 

PRIX : 6,50€ HT / m² 
Contact : M. VARIN Kévin 
Tél : 03.29.09.43.16 
Mail : kvarin@vosgescotesudouest.fr 

Zone d'activités de 
MONTHUREUX-

SUR-SAÔNE  

Epinal : 45 kms 
Nancy : 100 kms 

En lisière de la zone : 
Association MINOS, MERRAIN INTER-
NATIONAL 

PRIX : 5€ HT / m² 
Contact : M. VARIN Kévin 
Tél : 03.29.09.43.16 
Mail : kvarin@vosgescotesudouest.fr 
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Les activités proposées dans le cadre de nos mercredis permettent aux enfants de s’émanciper en acquérant des 
compétences essentielles à leur autonomie future : prise d’initiative, respect des règles, inventivité, sens des      
responsabilités…  
 

Les activités sont conçues dans une logique de loisirs et de découverte et relèvent de thématiques diversifiées 
(culturelles, artistiques, manuelles, environnementales, numériques, citoyennes et sportives). Elles reposent sur une 
approche ludique, récréative et créatrice, et sont ponctuées de sorties.  
 

Fin 2019, le thème proposé par l'équipe d'animation de Martigny-les-Bains était "Au fil de la forêt" avec la créa-
tion d'objets de décoration en bois, l'intervention d'un animateur Natura 2000, une initiation à la peinture, des 
moments de relaxation avec une sophrologue, etc. Nous accueillons vos enfants de 7h30 à 18h sous inscription.  
 

Cette année scolaire, à Escles, les enfants voyagent dans le monde des dessins animés qu'ils connaissent. Ils en 
découvriront l'univers à travers les activités proposées qu'elles soient manuelles ou sportives. Chaque mois, un 
atelier pâtisserie est organisé : les enfants cuisinent le goûter qu'ils dégustent ensuite. Nous accueillons vos      
enfants de 8h à 18h sous inscription.   
 

Venir aux mercredis à Monthureux-sur-Saône, c'est s'épanouir en faisant des activités : manuelles, culinaires, des 
jeux de sociétés, des jeux extérieurs, des balades en forêt... Pour cette fin d’année, bricolages d'automne,        
calendrier de l'avent, animation autour de St Nicolas, cuisine, décoration de Noël... Nous accueillons vos enfants 
de 8h à 18h30 sous inscription. 
 

L’art sous toutes ses formes trône aux mercredis à Darney. A travers des activités, les enfants sont baignés dans 
l’art visuel (peinture-origami-utilisation de différents matériaux), expression gestuelles (mimes...), sensibilisation 
aux différents sons, l’approche de la lecture. Nous accueillons vos enfants de 7h30 à 18h sous inscription. 

 

N’hésitez pas à joindre les directrices pour tous renseignements ! 
Nathalie MARCHAL, directrice des mercredis à MARTIGNY LES BAINS : 06.84.21.46.88 

Marion RENAUD, directrice des mercredis à ESCLES : 07.87.86.89.34 
Marie Hélène GATA, directrice des mercredis à MONTHUREUX : 06.70.91.16.04 

Edwige FARON, directrice des mercredis à DARNEY : 07.87.08.01.61 

 

Site périscolaire Horaire matin Horaire midi Horaire soir Directrice et coordonnées 

DAMBLAIN 7h30 - 8h30 12h00 - 13h30 16h00 - 17h45 
Nathalie MARCHAL 

 06.84.21.46.88 
03.29.08.43.47 

periscolaire.lamarche@vosgescotesudouest.fr 

ISCHES 7h30 - 8h30 12h00 - 13h30 16h00 - 18h00 
MARTIGNY-LES- 

BAINS 
7h30 - 8h30 12h00 - 13h30 16h00 - 18h30 

LAMARCHE 7h00 - 8h30 11h30 - 13h30 16h30 - 18h30 

DOMBROT-LE-SEC 7h15 - 8h45 11h30 - 13h30 15h45 - 18h30 
Caroline PIERREL 

 06.33.85.88.02 / 09.61.64.68.99 
periscolaire.dombrot@vosgescotesudouest.fr 

MONTHUREUX-
SUR-SAÔNE 

7h30 - 8h25 11h25 - 13h15 16h15 - 18h30 
Marie-Hélène GATA 

 06.70.91.16.04 
periscolaire.monthureux@vosgescotesudouest.fr 

DARNEY 7h00 - 8h30 11h30 - 13h30 16h30 - 18h30 
Edwige FARON 
 07.87.08.01.61 

periscolaire.darney@vosgescotesudouest.fr 

HENNEZEL 7h30 - 8h40 12h00 - 13h45 16h15 - 18h00 
Marion RENAUD 

07.87.86.89.34 
periscolaire.ehl@vosgescotesudouest.fr 

LERRAIN 7h00 - 9h00 11h55 - 13h25  
ESCLES   11h45 - 13h15 16h20 - 18h00 

SANS-VALLOIS 7h30 - 8h45 12h05 - 13h45 16h15 - 18h00 
LES VALLOIS   12h00 - 13h40  

Justine GRANDCLAIR, Coordinatrice enfance, jeunesse 
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Justine GRANDCLAIR, Coordinatrice enfance, jeunesse 
Elise LAURENT, Directrice générale des services 

Les fréquentations de certaines cantines ont augmenté depuis cette rentrée. Pour certains sites, 
comme Monthureux et Darney, ceci s’explique par le rapprochement des enfants des écoles de 
Les Thons, Châtillon, Nonville et Bleurville. Pour d’autres, l’augmentation du nombre d’élèves dans 
les écoles a fait évoluer les présences au périscolaire. 

Jusqu’alors, notre cuisinière de Les Vallois préparait des repas pour les enfants des périscolaires de Escles, Lerrain, Les  
Vallois, Sans Vallois et Dombrot-le-Sec. Un mois après la rentrée scolaire, la cuisine a connu une nouvelle organisation 
car l’agrément autorisé était largement dépassé. 
L’idée a été de continuer à travailler avec nos fournisseurs de proximité habituels garantissant la qualité des repas. Ainsi, 
afin de conserver l'agrément, Dombrot-le-Sec est toujours livré par l'Atelier de développement, mais les repas sont    
fournis par le collège de Lamarche depuis le 30 septembre. 

Pour toutes activités périscolaires, vous pouvez gérer l’inscription de vos enfants en ligne :  
https://vosgescotesudouest.portail-familles.net/ 

 

Le Relais Assistants Maternels est un service gratuit qui s'adresse aux parents, futurs parents, assistants           
maternels agréés. 

Pour les Assistants maternels 
 

Vous accueillez des enfants ou vous 
souhaitez en accueillir. 

Vous trouverez au RAM : 
 Des renseignements sur la forma-
tion pour devenir assistant maternel 
 Une écoute, un soutien dans    
l’exercice de votre profession 
 Des informations actualisées sur 
votre statut, vos droits et vos        
obligations 
 Des temps de rencontres et     
d’animations 

Pour les jeunes enfants 
 

Le RAM propose aux jeunes 
enfants : 

 Des activités d’éveil à         
destination des enfants de moins 
de 6 ans accompagnés de leur 
assistant maternel ou de leur(s) 
parent(s) 
 De partager des temps festifs 
et ludiques 

Pour les parents et futurs parents 
 

Vous cherchez un mode d'accueil ou 
vous confiez déjà votre enfant à un 

assistant maternel agréé. 
Vous trouverez au RAM : 
 Des informations sur l’ensemble des 
modes d’accueil du territoire 
 Un accès à la liste des assistants 
maternels agréés 
 Un accompagnement dans vos   
démarches administratives 
 Un lieu d’écoute et de conseils 

Activités proposées : 
DARNEY : Pôle Petite Enfance - les mardis de 8h30 à 10h30   
DOMBROT-LE-SEC : Centre de Ressources Les Petites Graines - les jeudis de 9h à 11h  
LAMARCHE : Maison de l’Enfance - vendredi (selon planning) de 9h à 11h  
LERRAIN : Bibliothèque municipale - les jeudis semaines impaires de 8h30 à 10h / Salle polyvalente : les jeudis semaines 
paires de 8h30 à 10h30 
MARTIGNY-LES-BAINS : Micro-Crèche - vendredi (selon planning) de 9h à 11h  
MONTHUREUX-SUR-SAÔNE : Salle de motricité de l’école maternelle - les lundis de 8h30 à 10h30 
 

Horaires d'ouverture et accueil téléphonique : 

 

Contact animatrices : ram@vosgescotesudouest.fr 
Laëtitia PETOT (Darney-Lerrain) - 03.29.08.07.11 / Anne-Laure SARRE (Lamarche-Dombrot-Monthureux) - 07.88.08.63.15 

Pôle Petite Enfance Antenne de la Comcom Maison de Services Au Public Centre de Ressources 

3 Rue des Ecoles, 
88260 DARNEY 

03.29.08.07.11 

ZA Chéri Buisson, 
88320 LAMARCHE 

07.88.08.63.15 

61 Rue du Pervis, 
88410 MONTHUREUX-SUR-SAÔNE 

07.88.08.63.15 

141 Rue du Centre, 
88140 DOMBROT-LE-SEC 

07.88.08.63.15 

Lundi 8h-17h, Mardi 8h30-
11h, Jeudi 11h-12h/13h-17h, 

Vendredi 8h-17h 

Mardi 9h-16h30, Vendre-
di 13h30-16h15 

Lundi 13h30-16h Jeudi 9h-16h 
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s Alors que notre département perd environ 900 élèves à cette rentrée, nous constatons des effectifs scolaires très 
stables entre la rentrée 2018 (802 élèves) et celle de 2019 (797 élèves). 
Une nouvelle classe a été ouverte à Monthureux-sur-Saône suite à l’affectation des élèves de Châtillon-sur-
Saône, Les Thons et Bleurville. Les enfants de Nonville sont eux scolarisés sur les écoles maternelle et             
élémentaire de Darney. 
Suite au constat de la hausse effectifs scolarisés à l’école de Martigny-les-Bains, et après consultation du Comité 
Technique Spécial Départemental, Madame MILLOT, Inspectrice de l’Education Nationale, a décidé l’affectation 
d’une aide pédagogique à temps complet pour l’année 2019/2020. Le conseil des maitres de l’école a statué sur 
le fait de créer une nouvelle classe pour une meilleure répartition des élèves. 
Une nouvelle organisation de la carte scolaire a été validée par le conseil communautaire, désignant les écoles 
de Viviers-le-gras et Dombrot-le-sec comme écoles d’affectation pour les villages de Lignéville et Saint-
Baslemont. Il en est de même pour les enfants de Frenois et Pont-lès-bonfays, pour partie déjà scolarisés, vers les 
écoles de Les Vallois et Sans-Vallois. Les enfants déjà scolarisés dans des écoles en dehors du territoire bénéfi-
cient de dérogations scolaires et/ou poursuivent leurs cycles scolaires. Les nouvelles affectations concernent les 
nouveaux élèves. 
 

 

Nous avons fait le choix dans notre école, de demander l’installation du VPI dans la classe 
de regroupement. Ainsi les deux classes, de façons indépendantes, peuvent utiliser ce    

matériel pour différents ateliers. Cela permet également de travailler ensemble lors d’un        
visionnage de film ou pour une écoute de chants ou de musiques. De plus du fait que nos classes 
comportent plusieurs niveaux, nous pouvons adapter et mélanger les groupes pour un travail 
ciblé sur certaines matières (sciences-histoire). Nous n’utilisons pas uniquement ce support, mais 
c’est un outil de travail qui apporte un plus dans nos pratiques pédagogiques.  Agnès PERNEY 
Directrice enseignante de Damblain. 

 

J’utilise ce matériel tous les jours par petites séquences, sur différentes matières tels que les 
mathématiques, l’anglais et "questionner le monde". Cela permet d’animer et de faire   

participer les élèves. Cela permet une visualisation générale et apporte un support  lors de 
l’étude de documents tels que des articles ou des photos, mais aussi pour la diffusion de films  
pédagogiques.  Carole MARIANI Directrice enseignante classe de CP-CE1-CE2 de Sans Vallois. 

 

C’est un matériel de travail que j’utilise tous les jours en complément des supports papiers, 
prioritairement en  vidéo-projection, en sciences, en histoire mais également en français. 

Les enfants peuvent compléter certains exercices en écrivant sur le tableau. Nous démarrons 
seulement le côté interactif. Nous utilisons les tablettes en mathématiques pour la résolution de 
problèmes.  Elodie DEPRUGNEY enseignante classe de CM1 et CM2 de Sans Vallois. 

 

La Régie de transport a la responsabilité d’acheminer vos enfants jusqu’à leur école de   
rattachement et ce, sur le secteur de Monthureux et Darney. Elle compte 13 chauffeurs 
avec un parc de véhicules allant de camionnettes 9 places à des cars de 63 fauteuils.  
Angélique, Carole, Francine, Katia, Marie-Adeline, Marie-Claire, Marie-Thérèse, Sonia, 
Christian, David, Jacques, Joël et Xavier, sont les chauffeurs qui nous permettent d'exercer 
cette compétence transports sur notre territoire et nous offrent assurément proximité,    
réactivité et adaptation. Par ailleurs, le fait de disposer de ce parc permet de répondre à 
des prestations extérieures. 

Seulement, aujourd’hui, nous tirons la sonnette d’alarme car la Régie de transports est confrontée à la difficulté de    
recruter des chauffeurs possédants le permis D.  
 

Alors, si vous souhaitez rejoindre l’équipe de la Régie de Transports, n’hésitez pas à prendre contact auprès du        
secrétariat général au sein de la Communauté de Communes, au 03.29.09.43.16. 

 

Carole REIS DE BARROS, Secrétaire générale 

Ecole d'Escles 

Ecole de Sans Vallois 

Corinne THENOT, Coordinatrice écoles 

Corinne THENOT, Coordinatrice écoles 
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Une convention a été signée pour 5 ans avec l'Atelier de Développement, et une autre avec l'EPHAD de Darney 
et l'Hôpital local de Lamarche pour la production des repas, ceci afin de pérenniser le service, l'organiser et  
l'harmoniser. La distribution (personnel + véhicule) préalablement assurée et financée par l'Hôpital de Lamarche 
est devenue un service de la Communauté de Communes. L'Atelier de développement, opérationnel sur le     
secteur de Darney pour la distribution des cantines et du portage des repas, devient désormais le seul acteur sur 
l'ensemble du territoire. 
Les élus communautaires ont décidé de maintenir le prix existant pour le secteur de Darney et d'échelonner un 
rattrapage sur 3 ans pour les bénéficiaires du secteur de Lamarche.  
Par ces décisions, la Communauté de Communes assure une égalité de traitement pour les habitants du        
territoire : tarifs, réglementation, qualité du service... 
Le numéro unique pour les premières inscriptions est celui de la Communauté de Communes : 03.29.09.43.16. 

On y est presque ! La première phase de travaux s’est 
achevée début novembre à la Maison des Services de 
Monthureux-Sur-Saône. Cet ancien centre de tri a désor-
mais fait peau neuve pour accueillir la Maison des Services 
Au Public et la Poste afin d’y maintenir un service public 
de qualité pour toute la population locale. Ces travaux 
sont financés par la Région Grand est, le Département, la 
DETR (l’Etat) et par la Communauté de Communes Les 
Vosges Côté Sud-Ouest. Lorsque la deuxième tranche des 
travaux sera terminée au printemps 2020, d’autres      
partenaires viendront s’installer (ADMR, L'Odyssée…), ce 
qui fera de cette Maison des  services un point central 
pour la vitalité du territoire. 
 

A noter que les locaux restent ouverts aux horaires habituels pendant les   
travaux. La nouvelle entrée (avec accès PMR) se fait sur le côté, face aux écoles. 

 

 

La Communauté de Communes (CC) tient à soutenir financièrement les associations du territoire, c'est pourquoi elle 
attribue des subventions toute l'année sur demande et sous conditions. 
En 2019, le budget d'environ 70 000 euros sera entièrement réparti entre une trentaine d'associations de divers types : 
club sportif, culture, événement phare, patrimoine, service à la population, insertion... 
 

Pour bénéficier d'une subvention, les associations sont invitées à remplir un dossier fourni par la CC disponible : 
 sur simple demande par mail à Sabine BINCKLY : sbinckly@vosgescotesudouest.fr  
 ou par téléphone au 03.29.09.43.16 
 le dossier est également disponible en ligne sur le site internet de la CC : www.vosgescotesudouest.fr, onglet "Vie 
du territoire", rubrique "Vie associative". 

Pierrick VIRION, Chargé du développement territorial et Habitat 

Sabine BINCKLY, Chargée du développement touristique 

Bernard SALQUEBRE, Président de la Communauté de Communes 
Justine GRANDCLAIR, Coordinatrice enfance, jeunesse 

La communauté de Communes offre aux enfants un paquet de chocolats pour clôturer l’année de  
façon gourmande. Ce sont environ 800 paquets qui sont livrés aux écoles du territoire. 
Chaque école organise la distribution lors de la venue de Saint-Nicolas ou de son spectacle de Noël. 

 

Corinne THENOT, Coordinatrice écoles 
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Dresser un bilan annuel est le moyen de faire ressortir les décisions importantes de l’année qui s’inscrivent dans 
une continuité d’actions, pour mettre en ordre de marche notre collectivité dans le nouveau contexte de la    
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe du 7 août 2015), nos anciens repères et notre 
façon de travailler étant largement remis en cause, qu’on le veuille ou non. 

Toute décision est le fruit d’un travail collaboratif avec nos agents responsables et les élus, validée par le conseil 
communautaire réuni autant que de besoin, soit 8 fois en 2019.  

Ainsi, l’année 2019 aura connu en matière de décisions importantes : 

 l’application de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU), les règles de répartition entre les communes 
membres, l’harmonisation et l’application du taux minimum de Contribution Foncière des Entreprises 
(CFE) ; 

 un avenant à la convention avec l’Office du Tourisme Intercommunal définissant les objectifs et les moyens 
alloués ; 

 L’approbation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) sur l’ancien territoire de la Communauté 
de Communes du Pays de la Saône Vosgienne et l’institution du Droit de Préemption Urbain (DPU)      
partagé avec les communes ; 

 la signature de conventions relatives à la production et au portage de repas à domicile prenant en compte 
les aspects règlementaires et sanitaires et la pérennisation du service harmonisé sur le territoire ; 

 la signature d’un contrat avec 17 communes en matière d’investissement dans les domaines de l’eau et 
l’assainissement sur le bassin Rhône Méditerranée Corse et toutes les administrations concernées afin 
d’aboutir collectivement à des aides, étant en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR), dépassant 3 millions 
d’euros de subvention sur 5 millions d’euros de travaux. C’est tout l’intérêt de conduire ensemble de tels 
dossiers ; 

Je remercie sincèrement mes collègues vice-présidents qui ont conduit ces dossiers et les délégués communau-
taires qui ont approuvé les décisions. 

Et c’est aussi la nomination en interne d’Elise LAURENT au poste de Directrice Générale des Services (DGS) à 
partir du 1er avril 2019, poste qui n’avait pas pu être créé en 2017 après la fusion des Communautés de         
Communes et dont la nécessité n’est plus à prouver. Grâce à son action, l’efficacité globale s’en trouve grandie et 
le binôme Président-DGS, sur le pont en permanence, fonctionne et garantit une activité fluide des services.  

La maison « Communauté de Communes Les Vosges Côté Sud Ouest » est réellement en ordre de marche pour 
traverser les périodes électorales de 2020 ! 

Bernard SALQUEBRE, Président de la Communauté de Communes 
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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 
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, mardi, jeudi : 8h30-12h / 14h-16h 
Vendredi : 8h30-12h 
 

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 

 

 

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. 


