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Urgences
• Urgence médicale (SAMU) ......................................... 15
• Pompiers .................................................................... 18
• Police-secours............................................................ 17

Médecin
• Dr Sabrina Michel-Leuvrey ..................... 03 29 23 98 22

Kinésithérapeute
• M. Valentin .............................................  03 29 62 52 10

Thérapie manuelle, générale et crânienne
• M. Demengeon, sur rendez-vous ........... 06 25 05 17 89

Ostéopathe
• Mme Chaput............................................. 03 29 23 14 63

Naturopathe
• Mme André-Petitdemange ....................... 06 03 53 65 90

Réflexologie
• Massage et santé :

Mme Hussmann ....................................... 06 04 13 58 46

Praticienne Reiki et bien-être
• Mme Catherine Colin................................ 06 70 03 90 32

Dentistes
• Mme Antoine ............................................ 03 29 23 30 93

Pharmacies
• Mme Barthelemy-Claude.......................... 03 29 23 08 74
• M. Petitjean............................................. 03 29 23 02 59

Infirmières
• Mme Catherine Duval . 06 78 47 78 86 ou 03 29 22 90 72
• Mme Sophie Thouvenin............................ 06 83 13 01 18
• Mme Cécilia Antoine................................. 06 38 56 38 05

Taxis
• Taxi Chol ................... 03 29 23 24 17 ou 06 08 43 89 13
• Joelle Taxi ............................................... 06 73 10 86 48

Paroisse.................................................. 03 29 23 25 12

Services administratifs
Mairie de Saint-Etienne-lès-Remiremont
• Heures d’ouverture : du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Et le samedi matin de 9h à 12h

• Accueil .................................................... 03 29 26 18 00
• N° astreinte générale .............................. 06 07 52 16 98
• Garderie/Accueil de Loisirs..................... 03 29 62 34 03

Bureau de Poste
à Saint-Etienne-lès-Remiremont
• Horaires du lundi au vendredi de 9h à 11h30

(Fermeture le samedi) ............................. 03 29 23 24 20

Déchèteries
• Saint-Nabord .......................................... 06 43 46 26 86

Du lundi au jeudi : de 14h à 19h
Les vendredis et samedis : de 9h à 12h 
et de 14h à 19h - Le dimanche : de 9h à 12h 
A noter en période d’hiver (1er novembre au 1er mars) : 
fermeture à 18h. Fermeture les jours fériés.

• Eloyes ..................................................... 03 29 31 33 75
Lundi et dimanche : fermé
Mardi, jeudi et vendredi : de 13h à 18h 
Mercredi et samedi : de 9h à 12h et 13h à 18h

RAMASSAGE
DES ORDURES MÉNAGÈRES
LES LUNDIS.

TRI SÉLECTIF
CHAQUE MERCREDI,
(SACS JAUNES distribués
gratuitement en mairie).

Directeur de la publication : Michel DEMANGE
Collaboration : Jean-Charles TISSERAND, adjoint à la communication
Dépôt légal : 2ème trimestre 2022

Ce produit est certi�é - Réalisation - 2022020060

Suivez nous

    sur Facebook

  et sur Instagram

saintetiennelesrmt_officiel
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Les numéros utiles



Stéphanoises, Stéphanois,
Cher(e)s ami(e)s,

Cette nouvelle année a démarré dans les mêmes conditions et les 
mêmes particularités qui ont vu 2021 naître.

Dans ce contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, 
cette situation anxiogène ne fait qu’accroître le désarroi ambiant malgré la levée progressive et 
peut-être prématurée de certaines mesures.

Les inconvénients du port du masque, le respect strict des gestes barrières, les règles de non-
rassemblement collectif, l’annulation d’évènements festifs et associatifs, la mise en sommeil de 
toute vie sportive, des protocoles valables un jour ne l’étant plus le lendemain, l’absence de lien 
social, nous ont conduit à un sentiment de suppression de notre liberté individuelle.        

Cela étant, je tiens à remercier chacune et chacun d’entre vous pour le respect de ces mesures 
difficiles mais nécessaires. Nos efforts collectifs ne seront pas vains et nous montrerons 
ensemble nos capacités de résilience. Cette pandémie a bouleversé en profondeur nos habitudes 
de vie, et tous, nous avons été touchés de près ou de loin par des disparitions aussi brutales 
qu’incompréhensibles.

Au quotidien, l’ensemble des élus du conseil municipal et les services municipaux ont poursuivi 
et poursuivent leur travail afin d’assurer la continuité d’un service public de qualité. 

Au cours de l’année 2021, vos élus ont travaillé pour faire évoluer votre commune. Ainsi, des 
travaux ont été engagés et réalisés comme la réfection du sol de la salle polyvalente, la poursuite 
de l’équipement de l’éclairage public en LED, la réfection de voiries et trottoirs, sans compter les 
travaux d’entretien et de rénovation de nos réseaux d’eau et d’assainissement. 

2022 ne sera pas en reste ! De nouveaux projets verront le jour, la mise en place d’un système de 
vidéoprotection, le début du programme de rénovation de certains de nos bâtiments communaux, 
la sécurisation et la modification de l’accueil du public au monument aux morts, le lancement de 
l’étude de faisabilité du réaménagement de l’aire de jeux de la moutière etc… 

Mais ceci ne peut se faire qu’avec une équipe unie et dont les objectifs vont dans la même 
direction. 

Chacun est à sa place et agit dans l’intérêt collectif, j’en suis le garant et je prends beaucoup de 
plaisir à voir que tous aspirent à cette même unité et à construire un collectif fort au service de 
la collectivité.

En 2022, nous souhaitons vivement retrouver une vie avec un fonctionnement normal. 

Pour cela, continuons de respecter les prescriptions des pouvoirs publics pour le bien de tous. 
Ne soyons pas égoïstes, respectons notre environnement, respectons les autres.

C’est sur cette note positive, qu’au nom de l’équipe municipale mais aussi de tous les employés 
municipaux, que je souhaite 2022 comme une année de renaissance, de projet, d’humanité et 
de liberté retrouvée.

Michel DEMANGE
Maire
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Le mot du Maire
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La page finances
■ Budget 2022

■ Fonctionnement résultats 2021

Un excédent de fonctionnement 2021 à hauteur de 674 943,70€, ajouté 
à l’excédent antérieur cumulé de 1 134 916.73€ porte notre excédent global 
cumulé à 1 809 860.43€ nous permettant d’effectuer en 2022 un virement à la 
section d’investissement conséquent pour �nancer nos projets. 
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■ Evolution des recettes et des dépenses de fonctionnement (budget principal)

Dépenses réelles de fonctionnement entre 2007 et 2021

Recettes réelles de fonctionnement entre 2007 et 2021
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La vidéo Surveillance
La commune de Saint-Etienne-lès-Remiremont va se 
doter d'un dispositif de vidéosurveillance de certaines 
voies publiques, ainsi que des abords de certains 
bâtiments publics communaux sur l'ensemble du 
territoire communal.

Cette démarche s'inscrit dans les objectifs suivants :

• prévenir les actes de délinquance,

• assurer la protection des personnes et des biens,

• permettre l'assistance aux personnes en situation 
de détresse sur la voie publique,

• répondre aux demandes sociales en matière de 
prévention et de tranquillité publique et favoriser 
ainsi le sentiment de sécurité des habitants.

Le choix de la mise en place d'un système de 
vidéoprotection par la municipalité s'appuie sur la 
volonté de réduire les faits d'actes d'incivilité et de 
vandalisme qui pourraient concerner le centre de la ville 
et les infrastructures communales déjà présentes et à 
venir. Elle souhaite également lutter contre les vols et 
cambriolages et aider à l'identi�cation de leurs auteurs.

Par la prise en compte des axes pénétrants, le système 
pourra en outre permettre de déterminer les itinéraires 
de la délinquance exogène tout comme il permettra 
d'identi�er des particuliers ou entreprises effectuant 
des dépôts sauvages de déchets en milieu naturel.

La mise en place de ce système de vidéoprotection 
peut, chez certains, susciter une certaine crainte 
quand au respect de la vie privée et de l'utilisation des 
images enregistrées. Ci-dessous des réponses à ces 
interrogations :

• Il n'y aura aucun visionnage en direct et en temps 
réel,

• Les enregistrements ne seront conservés que 15 
jours et détruits automatiquement.

• Les personnes autorisées à regarder les 
enregistrements : le Maire, la police ou gendarmerie 
sur réquisition du Procureur de la République. 
Aucune autre personne ne sera autorisée à visionner 
les enregistrements sous peine de sanction.

La Police municipale à vos côtés
VIOLENCES INTRAFAMILIALES
Depuis plusieurs mois, la Police Nationale nous a fait 
part d’augmentation de différents cas de violences 
conjugales sur la commune. 

Le maire de la commune veut montrer son engagement 
dans ce domaine.  C’est pourquoi, il souhaite indiquer 
aux Stéphanois que la Cheffe de service de la police 
municipale est formée pour l’accompagnement des 
personnes confrontées aux violences intrafamiliales. 

En premier lieu, il s’agit de l’accueil et de l’écoute 
des victimes. La policière municipale est habilitée à 
faire le lien avec la Police Nationale et le Parquet, un 
simple signalement peut contribuer à vous aider et des 
solutions existent. 

Le recours à la police municipale peut aussi aider les 
personnes parfois démunies face à la connaissance de 
cas de violences. 

Gaëlle TOUSSAINT, Cheffe de service de la police 
municipale : « Je souhaite instaurer un dialogue avec les 

habitants pour créer un lien et permettre de faire plus 
de prévention à ce sujet. Il ne faut pas hésiter à venir 
en parler, même si la victime n’a pas envie de porter 
plainte. Je reste disponible et à l’écoute de chacun. 
Aucun jugement n’est porté envers les hommes ou les 
femmes qui viennent me voir »

Pour joindre la police municipale, vous pouvez la 
contacter de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h du lundi au 
vendredi soit par téléphone : 03.29.26.18.05 soit par 
mail : police.municipale@ville-st-etienne-remiremont.fr
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La noyade est un risque qui concerne tous les âges et 
tous les lieux de baignade :
• Baignoires, jacuzzis • Piscines
• Cours d’eau • Etangs, lacs, mers

Chaque année, environ 100 personnes meurent 
noyées dans une piscine et beaucoup d’autres restent 
traumatisées après un accident de baignade. Elle est 
la première cause de mortalité par accident de la vie 
courante chez les moins de 25 ans en France.

La noyade accidentelle chez les enfants :

• Lieu : baignoire, piscine

• Raisons :
– L’enfant ne sait pas nager,
– Manque ou relâchement de la surveillance

de l’adulte responsable,
– Absence de dispositif de sécurité.

1. Les piscines privées/familiales

à usage individuel ou collectif doivent être équipées 
d'un dispositif de sécurité pour prévenir les risques 
de noyade en dehors du temps de baignade 
(OBLIGATOIRE – Code de la construction et de 
l’habitation), comme :
• Détecteur de présence piscine
• Barrière de protection
• Couverture de sécurité ou volet
• Abri de piscine

Selon Francis

Il faut porter une vigilance particulière lors des 
baignades dans une piscine « hors-sol », non enterrées, 
car elles ne disposent pas de dispositif de sécurité.

2. Cours de natation :

A partir de la Grande Section jusqu’au CM2, les enfants 
vont en général 10 fois par an à la piscine pendant 
leur scolarité. Un apprentissage est assuré en piscine 
suivant un encadrement composé d’enseignants, de 
Maîtres-Nageurs Sauveteurs et de parents agréés. Cette 
approche vise à faciliter la familiarisation avec l’eau dès 
le plus jeune âge. Cela favorise l’apprentissage de la 
natation avec une évaluation à la �n de chaque cycle. 

Les objectifs sont :
• Aisance aquatique,
• Le savoir nager.

Les Maîtres-Nageurs du Centre Aquatique de 
Remiremont sont à votre disposition pour des leçons 
de natation. Elles se font à partir de 6 ans. En moyenne, 
il faut compter 10 leçons pour devenir autonome et 
maitriser quelques gestes techniques. Les leçons sont 
adaptées à l’âge et au but recherché (aspect sécuritaire, 
perfectionnement).

Centre Aquatique de Remiremont : 03 29 62 43 21

3. Les bons gestes :

• Apprendre aux enfants à nager le plus tôt possible 
et les familiariser à l’aisance aquatique dès le plus 
jeune âge.

• Surveiller les enfants en permanence, toujours rester 
près d’eux quand ils jouent au bord de l’eau et se 
baigner avec eux lorsqu’ils sont dans l’eau.

• Chaque enfant doit être surveillé par un adulte qui en 
prend la responsabilité.

La PREVENTION est le meilleur allié contre la noyade.

Bonne baignade
Francis HANS

La sécurité en piscine



L’équipe

Zone  Commerciale Leclerc
St-Etienne-lès-Remiremont

Tél. : 03 29 61 04 90
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Les services communaux
■ Départs

Début 2021, Jean-Charles BECKRICH, agent des 
services techniques a fait valoir ses droits à la 
retraite après 44 ans passés aux services techniques 
communaux.

Printemps 2021, après 34 années passées au service 
de la commune et des Stéphanois, André ROMARY, 
responsable des services techniques est parti en 
retraite.

Le début de cette nouvelle année a vu voguer vers 
d’autres horizons Philippe ANDRE, responsable du 
service �nances depuis 1984 et Patrick BELLEFLEUR, 
policier municipal.

■ Arrivées

Au cours de l’année 2021, sont venus en remplacement 
ou renforcer les équipes, M. Patrick BALLET, nouveau 
responsable des services techniques, Mme Stéphanie 
GRISE au service entretien ménager et périscolaire 
ainsi que M. Kévin PELLETIER au sein des services 
techniques.

M. Gil LAVILLAUREIX remplace depuis le début 
de l’année 2022 Philippe ANDRE et Mme Gaëlle 
TOUSSAINT, Patrick BELLEFLEUR.

Un grand merci aux jeunes retraités pour les années 
passées au service des Stéphanois et bienvenue aux 
nouveaux.

■ Zoom sur le service des eaux :

La commune gère en régie la production, le transport et 
la distribution de l’eau potable.

Deux agents assurent l’ensemble des missions 
nécessaires au bon fonctionnement de 
l’approvisionnement en eau potable. Ils surveillent 
et entretiennent toute l’année les différents sites de 
production, traitement et distribution.

A leur disposition, un système de télégestion qui permet 
de gérer la production et la distribution à distance. 
Ainsi, les paramètres des ouvrages de traitement et de 
stockage sont suivis en temps réel : débits, hauteurs 
d’eau, compteurs, etc.

Par ailleurs, le système de production et les réseaux 
sont sous contrôle 24 h sur 24 et 365 jours par an grâce 
au service d’astreinte mis en place.

Missions principales du service des eaux :
• Suivi de la télégestion : station de neutralisation, 

réservoirs, station de pompage
• Surveillance et entretien des sources (7u), des 

réservoirs (3u) et de la station de pompage
• Contrôle et gestion au quotidien du réseau d’eau 

(36.4 km de conduites) et des poteaux incendie
• Réparation des fuites
• Remplacement et relevés des compteurs d’eau
• Travaux de maintenance sanitaires des bâtiments 

communaux
• Réalisation et réhabilitation des branchements d'eau 

des particuliers
•  Suivi et contrôle des travaux réalisés par les 

entreprises
• Astreinte de week-end et de nuit

La facturation est gérée par le service administratif 
« bureau de l’eau ».
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Visite de l’Hôtel de Ville et des ateliers municipaux
par les conseillers municipaux

Les Conseillers en visite



Plâtrerie - Isolation - Peinture

10 rue du Pré du Puits
88390 LES FORGES
Tél. : 03 29 82 09 83

7, rue des Vanneaux
57155 MARLY
Tél. : 03 87 55 91 18

sarlgallois@wanadoo.fr
www.gallois-platrerie-isolation.com
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Du côté des travaux
■ Création d’un passage piétons

surélevé rue du Bois des Petits

Création d’un passage pour piétons surélevé a�n de 
faire ralentir les véhicules, dont la vitesse est excessive.

Les travaux :
• Réalisation d’une fondation en grave bitume après 

décaissement.
• Création de deux grilles avaloirs en point bas.
• Réalisation de deux rampants en pavés granit avec 

pente et longueur normalisées.
• Pose de bordures granit de chaque côté des 

rampants, et mise en place d’une signalisation 
adaptée.

Aménagement réalisé par l’entreprise MOLINARI. 
Montant de l’opération : 23 304 €

Subvention de l’Etat (Préfecture des Vosges) : 5 262 € 
au titre des amendes de police.

■ Remplacement de conduites
Rue du Bois des Petits

Suite à une inspection télévisuelle du réseau 
d’assainissement réalisée le 04/06/2020, il a été 
constaté que le réseau de la rue du Bois des Petits 
n’était plus étanche.

Ce réseau a donc été remplacé.

Pro�tant des fouilles du réseau eaux usées, la conduite 
d’eau potable a également été remplacée.

Travaux réalisés par l’entreprise PEDUZZI VRD pour un 
montant de 68 031 € TTC pour l’eau et 64 314 € TTC 
pour l’assainissement.

Subvention du Conseil Départemental pour l’eau à 
hauteur de 14 740 € et subvention de l’Agence de 
l’Eau Rhin Meuse pour un montant pressenti de 34 
965 €.

■ Mur de soutènement
Rue de l’Eglise

Le mur de soutènement, faisant limite entre les 
propriétés situées en contre bas et le trottoir de la rue 
de l’Eglise, a été conforté car il présentait des signes 
de vétusté.

Un nouveau mur de soutènement en L a été mis en 
place par l’entreprise BASTIEN et FILS.

Coût total des travaux : 30 240 €

Travaux - Bâtiments - Voirie - Réseaux
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■ Citerne incendie

En collaboration avec le SDIS, une troisième citerne 
souple de 120 m3 vient d’être installée sur le secteur du 
Cutty au Pré des Gouttes.

Montant de la citerne livrée par la société MC RESEAUX 
TP : 4 137.60 €

La plateforme a été réalisée par l’entreprise BASTIEN 
ET FILS pour un montant de 6 511.20 €.

Une clôture a été posée pour sécuriser cette citerne : 
3 960 € TTC.

■ Réfection de trottoirs et de voirie
Rue de la Chaume

Les travaux ont consisté à rénover l’ensemble de la 
chaussée, avec remplacement des bordures béton et 
mise en place d’enrobés sur le trottoir à la place du 
stabilisé.
La chaussée a été traitée en enrobés à chaud.
(1 250 m2)

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise MOLINARI 
pour un montant de 49 786,80 €.

Subvention du Conseil Départemental : 9 174 €.

■ Mise en place d’un coussin Berlinois
Rue Emile Desjardin

A�n de réduire la vitesse excessive des automobilistes 
lorsqu’ils empruntent la rue Emile Desjardin en venant 
de la rue de la Moselotte, un coussin berlinois a été mis 
en place.

Ce dispositif a déjà fait ses preuves au sein de la 
commune au niveau du chemin de la Scierie.

Coût :
• Fourniture du coussin berlinois par l’entreprise 

SIGNAUX GIROD (Chavelot) pour un montant de 
941.69 €.

• Fourniture de la signalisation par l’entreprise 
SIGNATURE (Heillecourt) pour un montant de 
575.64 €.

Subvention de l’Etat (Préfecture des Vosges) : 440 €
au titre des amendes de police.

Travaux - Bâtiments - Voirie - Réseaux Travaux - Bâtiments - Voirie - Réseaux
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■ Réfection d’enrobés
Rue de la May

Après avoir raboté l’ancien support, balayé et appliqué 
une couche d’accrochage : pose d’un revêtement 
en enrobés à chaud, avec bouches à clé et tampons 
d’assainissement.

Travaux (2600 m2) réalisés par l’entreprise MOLINARI 
pour un montant de 50 562 €.

Subvention du Conseil Départemental : 7 815 €.

■ Réfection de trottoirs
Carrefour avenue Val Moselle /
Rue de la Cotolle

Une réfection des trottoirs particulièrement détériorés 
au niveau du carrefour rue de la Cotolle / Avenue Val 
Moselle a été réalisée.

Les travaux (110 m2) ont été effectués par l’entreprise 
MOLINARI pour un montant de 15 888.00 €.

Subvention du Conseil Départemental : 2 190 €.

■ Remplacement de conduites
Avenue Val Moselle

Identi�é comme réseau fuyard dans le diagnostic 
PAPERI et en PVC collé, la conduite d’eau potable 
de l’avenue Val Moselle a été remplacée, et plus 
particulièrement le tronçon situé entre la rue Jacquard 
et la rue de la Cotolle, avec reprise de 5 branchements.

Travaux réalisés par l’entreprise PEDUZZI VRD pour un 
montant de 35 873 € TTC.

Subvention du Conseil Départemental : 7 772 €.

■ Création de trottoir
Rue du Pont de Cheneau

Le cheminement piétonnier depuis la nouvelle voie du 
Vélodrome vers l’éco-quartier a été sécurisé grâce à la 
réalisation d’un trottoir jusqu’en limite de la commune 
de Remiremont.

De son côté, la Ville de Remiremont a entrepris les 
mêmes travaux.

Travaux réalisés par l’entreprise MOLINARI pour un 
montant de 8 162.40 €.

Subvention de l’Etat (Préfecture des Vosges) : 1 960 € 
au titre des amendes de police.

Du côté des travaux

Travaux - Bâtiments - Voirie - Réseaux



■ Réfection des escaliers de l’ancienne
école de la Suche

L’escalier de l’ancienne école de la Suche a été rénové 
car il était vétuste et dangereux.

Les anciennes marches constituées de traverses de 
chemin de fer ont été remplacées par des marches 
préfabriquées en béton après reprise des fondations 
de l’escalier.

Une main courant a été posée.

Coût : 10 717.08 €.
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■ Programme éclairage public 2021 :

Les travaux ont consisté à procéder au :
• Remplacement de 182 luminaires énergivores sur 

l’axe principal (rue des Grands Moulins, une partie de 
la rue de la Moselotte, avenue Val Moselle et RN 66)

• Abaissement de la puissance de 50 %, de 22 h à 6 h.

Travaux réalisés par l’entreprise SNC INEO RESEAUX 
EST pour un montant de 59 032,80 €.

Travaux amortis en 30 mois environ.

Subvention au titre de la DETR :19 677 € et subvention 
du Conseil Départemental : 7 871€.

■ Préau école maternelle
de la Tortue Bleue

Le prolongement  du auvent existant a été réalisé pour 
offrir un préau couvert d’une super�cie supplémentaire 
de 42 m2.

Travaux réalisés par l’entreprise CAGNIN PASCAL pour 
un montant de 7 745.47 €.

Yves LE ROUX
Adjoint aux travaux, bâtiments communaux, voirie, réseaux, 

eau, assainissement et éclairage public.

Travaux - Bâtiments - Voirie - Réseaux Travaux - Bâtiments - Voirie - Réseaux
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■ Remplacement du parquet par un revêtement en résine

Création d’une ouverture plus importante pour permettre 
aux engins de chantier d’engager les travaux.

Dépose du parquet et de l’enrobé.

Mise en place d’un dallage et essais de plaque.

Travaux à la salle polyvalente

Travaux - Bâtiments - Voirie - Réseaux



ZA La Chaume 88200 Saint-Etienne-lès-Remiremont
Tél. : 03 29 23 14 14   Fax : 03 29 62 06 09

OUVERT DU
LUNDI AU SAMEDI de 8h30 à 20h

LE DIMANCHE de 9h à 12h30

CHEZ E.Leclerc, VOUS SAVEZ QUE VOUS ACHETEZ MOINS CHER

24H

24H

CARBURANTS
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Travaux - Bâtiments - Voirie - Réseaux Travaux - Bâtiments - Voirie - Réseaux

Réalisation d’un revêtement
de sol en résine.

Montant de l’opération : 253 706,06 €

Marquage des sols sportifs.

Yves LE ROUX
Adjoint aux travaux, bâtiments communaux,

voirie, réseaux, eau, assainissement et éclairage public.



AUTO CONTRÔLE STÉPHANOIS
à côté du Leclerc

Avec ou sans Rendez-vous

Ouvert
du lundi matin au samedi midi

Rendez-vous en ligne sur
www.ct-stephanois.securitest.fr

03 29 600 800
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Avancée numérique

Urbanisme

■ Dématérialisation de vos démarches

Depuis le 1er janvier 2022, toutes les communes 
de France sont désormais équipées pour recevoir 
les demandes d’autorisation d’urbanisme par voie 
électronique. Les communes de plus de 3500 
habitants doivent, quant à elle, assurer l’instruction des 
demandes sous forme dématérialisée.

Le but de cette avancée numérique est de permettre à 
tous les usagers de déposer leurs demandes en ligne, 
à tout moment et n’ importe où.

Les béné�ces de cette opération nationale, décidée 
par l’Etat et qui répond aux enjeux de simpli�cation et 
de modernisation des services publics sont multiples, 
à savoir :

• Plus de transparence sur l’avancée de l’instruction 
de son dossier,

• Réduire, voire supprimer les frais d’impression et 
d’affranchissement,

• Un gain de temps grâce à la possibilité de déposer 
son dossier en ligne et à tout moment.

A noter que les dépôts en version papier sont toujours 
possibles pour les Stéphanois qui préfèrent cette 
solution, mais la saisie par voie électronique est à 
privilégier.

A cet effet, la Communauté de Communes de la Porte 
des Vosges Méridionales (CCPVM) a mis en place une 
plateforme dénommée Guichet Unique, qui recevra les 
dossiers de notre commune.

Ainsi, pour déposer votre demande d’autorisation 
d’urbanisme, il convient d’utiliser désormais

le lien suivant :

https://guichetunique.geosphere.fr/cc-vosges-meridionales

Madame Aurélie COCHET, responsable du service 
Urbanisme et Madame Nathalie MILLOTTE, Adjointe 
chargée de l’urbanisme, sont à votre disposition pour 
toutes précisions complémentaires utiles à la réalisation 
de votre projet.
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Urbanisme Urbanisme

Nathalie MILLOTTE, Adjointe à l'Urbanisme

■ Récapitulatif des dossiers traités en urbanisme

2017 2018 2019 2020 2021

PERMIS DE CONSTRUIRE Maison 6 8 7 6 11

PERMIS DE CONSTRUIRE Commerce 2 2 1 3 5

PERMIS DE CONSTRUIRE Divers 10 10 15 13 18

AUTORISATION DE TRAVAUX 5 3 1 3 11

PERMIS D'AMENAGER 0 1 0 0 2

DECLARATION PREALABLE 58 53 68 77 113

CERTIFICAT D'URBANISME 72 79 83 83 114

DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER 58 75 66 68 76

TOTAL 211 231 241 253 350

Nouveau nuancier communal

A�n de mieux répondre aux attentes des Stéphanois, le conseil municipal, par délibération du 13 
décembre 2021, a modi�é son nuancier communal.

Désormais, les Stéphanois auront à disposition un éventail de teintes élargi et plus actuel. 

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2021, une déclaration préalable est obligatoire pour tous les 
travaux de rénovation, ravalement, peinture, isolation, ajout de bardage… 

Ils doivent être entrepris dans le respect de notre plan local d’urbanisme et donc du nuancier 
communal.

Nous vous invitons donc vivement, a�n d’éviter tout contentieux, à nous contacter préalablement 
à tout commencement de travaux.
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Du côté de l 'école

Affaires scolaires - Jeunesse

■ Une matinée d’éducation routière pour 
les CM1/CM2 de Seux et du Fossard

Jeudi 24 juin 2021 s’est tenue sur l’espace de La 
Moutière une matinée destinée aux élèves de CM1, 
CM2 de Mme Comisi, Mme Barbaux et M. Toba sur le 
thème de la sécurité routière.

L'activité animée par Patrick Belle�eur, ancien policier 
municipal, s'intègre dans le programme pédagogique 
d’enseigenement de la sécurité routière du cycle 3 : » 
être un cycliste responsable ».

Les élèves ont pu expérimenter un parcours 
matérialisant une "vraie" chaussée, dotée de stop, 
de feux tricolores, de priorité ou d'interdiction et 
appréhender ainsi les bases du code de la route.
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Affaires scolaires - Jeunesse Affaires scolaires - Jeunesse

■ Remise de dictionnaires et de calculatrices 
aux élèves de CM2 passant en 6e

Cette année encore, à l’approche des vacances 
d’été, a eu lieu la traditionnelle distribution des 
récompenses scolaires à destination des futurs 6e  : 
un  dictionnaire Larousse avec mot personnalisé de 
M. le Maire, calculatrice collège et dico de poche 
anglais. Un geste sans nul doute très apprécié par 
ces futurs collégiens.

31 enfants au total (11 à l’école de Seux et 20 à l’école 
du Fossard) ont ainsi été équipés pour leur rentrée à 
venir.

■ Rentrée scolaire

262 ! C’était le chiffre du jour de cette rentrée 
2021/2022. Ils étaient 262 les écoliers qui ont 
retrouvé le chemin des 3 écoles stéphanoises 
( Fossard, Seux et Tortue Bleue)en ce jeudi 2 
septembre. Des effectifs en légère progression 
cette année : 9 élèves de plus . Une hausse 
encourageante !

L'équipe dynamique de 
l'école de la Tortue Bleue 
compte une nouvelle 
enseignante, venue de St-
Amé : Hélène GRIGNON 
qui a en responsabilité 
les moyennes et grandes 
sections. Bienvenue à elle !



■ De nouveaux tableaux numériques
interactifs pour la réussite des écoliers
stéphanois.

L’installation de nouveaux tableaux numériques 
interactifs a été réalisée dans les écoles stéphanoises 
de Seux et du Fossard. Ce ne sont pas moins de 7 
nouveaux tableaux qui ont remplacé les anciens TBI, 
qui connaitront une seconde carrière dans les salles de 
classe de Saint- Amé, une belle synergie entre les deux 
communes.

Ces nouveaux tableaux sont motorisés et s’ajustent 
parfaitement à la taille des élèves du CP au CM2, 
équipés d’un dispositif anti re�et, ils sont mieux 
visibles par l’ensemble des élèves dans les salles de 
classe. L’équipement a été complété par l’installation 
de visualiseurs (petite caméra sur pied qui permet de 
�lmer et projeter l’image d’un objet, d’une production,
d’une page de livre…) et la mise en place d’un espace
numérique de travail (similaire à Mon bureau numérique
que les collégiens et lycéens connaissent déjà) qui permet 
de renforcer les échanges et le suivi du travail entre
enseignants, élèves et parents. Une formation spéci�que
à ces outils a été proposée aux professeurs des écoles.

Dans le cadre du plan de relance, la municipalité a pu 
béné�cier d’importantes subventions : 28 000 € pour 
une opération chiffrée à 32 700 € !

Gageons qu’avec de tels équipements, la réussite des 
écoliers sera pleinement au rendez-vous !
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Du côté de l 'école

Affaires scolaires - Jeunesse

■ Des bénévoles en renfort
au restaurant scolaire

Le renforcement du protocole sanitaire lié à 
l’épidémie de Covid a amené la municipalité à revoir 
l’organisation du restaurant scolaire a�n d’assurer le 
bon déroulement des repas : limitation du brassage 
des élèves, séparations des classes des différentes 
écoles, vigilance particulière au lavage des mains, 
renforcement de l’encadrement etc…

Un grand merci aux élu(e)s bénévoles qui ont apporté 
leur précieuse aide au �l des mois suite aux diverses 
recommandations sanitaires. Le travail du personnel 
communal en a ainsi été grandement soulagé !

■ La cantine à un euro pour les familles
les plus modestes

Adopté par la commune depuis janvier 2022, le 
dispositif « cantine à un euro », soutenu par l’Etat, vise 
à favoriser l’accès à la cantine aux enfants des familles 
les plus modestes. Au �nal 40 enfants (soit environ 
1/3 des effectifs) béné�cient de ce tarif préférentiel 
et ont ainsi accès à une alimentation équilibrée et de 
qualité confectionnée directement par nos agents 
communaux. Pour rappel, la municipalité s’est toujours 
efforcée de proposer des tarifs de restauration scolaire 
très contenus (de 1€ à 3,65€ maximum).

Nathalie MILLOTTE, Michel DEMANGE, Maria Isabel DE JESUS ALVES 
DA SILVA, Agnès CLEMENT-DEMENGE, Déolinda FERREIRA, Marie-
Françoise ADAM, Aline JACQUEL, Yves LE ROUX, Marie-Hélène DOLL 
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Affaires scolaires - Jeunesse

■ Création d’un nouveau service d’aide aux
devoirs : l’atelier de Léo

Un dispositif d'aide aux devoirs, "l'atelier de Léo" (en 
référence au bâtiment Léo Lagrange qui sera bientôt 
restauré) a été mis en place depuis le 4 octobre pour 
les élèves du CP au CM2 dans le cadre du périscolaire.

Cet atelier est encadré par une équipe passionnée de 5 
bénévoles (Lysiane, Agnès, Marie Françoise, 
Françoise, Dominique) chapeautée par Francis 
Blaison, professeur des écoles retraité qui en est le 
référent.

La vingtaine d’élèves inscrits est répartie en 
petits groupes de niveau et béné�cie des conseils 
avisés et du soutien bienveillant des bénévoles pour la 
réalisation de leurs devoirs. Cette aide qui se déroule 
les lundis et jeudis de 16h30 à 17 h00 est une 
activité intégrée à l’accueil périscolaire sans 
supplément de facturation.

Si vous souhaitez donner un peu de votre temps 
au service de la réussite des petits stéphanois, 
vous pouvez  rejoindre cette équipe dynamique  
(contactez la mairie au 03 29 26 18 00) Merci à 
vous et à ces formidables bénévoles !

Affaires scolaires - Jeunesse
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Accueil de Loisirs Sans Hébergement

M. DUPEY Stéphane
Por. : 06 17 47 24 13

130, Route de Xennois
88200 SAINT-ETIENNE-LÈS-REMIREMONT

contact@metallerie-labreuche.fr

06 73 10 86 48 ou 03 29 23 98 86

Transport de personnes 7j/7
Conventionné toutes caisses

pour le transport de malades assis

Accompagnement personnalisé
pour les entrées et sorties

hospitalières

ST ETIENNE LES REMIREMONT  •  taxi-joelle.com

Affaires scolaires - Jeunesse

■ Cet été l’accueil de loisirs a fait
peau neuve !

C'était le projet phare du mois de juillet à l’ALSH : 
le bâtiment Léo Lagrange et diverses installations 
extérieures ont été totalement redécorés lors de 
la semaine graff. Les enfants encadrés par Laura 
DESMOUGIN et ses équipes ont ainsi pu participer 
directement à cette démarche culturelle et artistique. 
Un grand bravo aux graffeurs d'R -Play.



Magasin de
Saint-Etienne-les-Remiremont

Zone commerciale Leclerc

Tél. : 03 29 22 11 50

®
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Affaires scolaires - Jeunesse

■ Au mois de juillet…
découverte de différents sports

Le cyclisme avec l’Espoir Cycliste Stéphanois.

Affaires scolaires - Jeunesse

Le tennis avec le Tennis Club Stéphanois.

Initiation au tir à l’arc.
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Affaires scolaires - Jeunesse

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

■ Mini-camp au Domaine du Bugnon dans 
le Jura du 19 au 23 juillet dernier

Une vingtaine d'enfants âgés de 7 à 12 ans ont partagé 
des moments forts et ont pu pro�ter de journées au 
lac, de randonnées, de découverte des gorges de la 
Langouette, de cuisine au feu de bois, de veillées avec 
chants, de couchages sous tente... et sur le chemin du 
retour, sont allés visiter La Grande Saline de Salins-les-
Bains ! Une belle aventure collective, et des souvenirs 
plein la tête.
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Affaires scolaires - Jeunesse

■ En août…

• Journée avec
l’association
« les nez rouges ».

• Journée au Parc du Petit Prince.

Affaires scolaires - Jeunesse
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Affaires scolaires - Jeunesse

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

• Fête de fin de centre

Fin juillet et �n août, s’est déroulée la traditionnelle fête 
de �n de centre pour clôturer les sessions d’activités. 
Soigneusement préparé par les enfants selon leurs envies 
(danse, théâtre, sketch, …), le spectacle a eu lieu sur la 
scène ouverte de l’Espace Pont des Fées SMA.

Le vendredi 30 juillet 2021, M. Christophe NAEGELEN, 
Député, s’est joint à cette petite fête en présence de M. le 
Maire Michel DEMANGE, et de l’équipe encadrante.
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Affaires scolaires - Jeunesse Affaires scolaires - Jeunesse

■ Zoom sur une belle initiative lors d'Assoc' 
en fête

Samedi 18 septembre 2021, en parallèle de la journée 
consacrée aux associations stéphanoises, Assoc’ en 
fête, le personnel de l’accueil de loisirs a proposé une 
fête du jeu basée sur une sensibilisation des enfants 
au respect de l'environnement et l'utilisation de jeux et 
d'objets en matériaux recyclés. Une vraie pédagogie 
au service du développement durable.
Bravo au personnel communal et aux enfants qui ont 
participé !

Fin novembre, 
préparation de son 
propre calendrier
de l’Avent.

■ Les mercredis récréatifs
Fin septembre, une douzaine d'enfants de l’accueil de 
loisirs, encadré par Marie-Jeanne et Lucie, a pu assister à 
l’avant-première exceptionnelle du �lm « le loup et le lion » 
en présence du réalisateur Gilles De Maistre à Plombières.

Un moment magique, les enfants sont revenus enchantés 
et très émus pour certains.

Action en partenariat 
avec la Communauté 
de Communes, 300 
enfants de 6 à 12 ans 
de l’ensemble des 
communes ont pu être 
présents à cette avant-
première.
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Affaires scolaires - Jeunesse

Le conseil des jeunes

■ Espace de loisirs de La 
Moutière

Samedi 19 juin 2021, le Conseil 
des Jeunes de St-Etienne-lès-
Remiremont est parti à la découverte 
des installations des aires de jeux 
des communes du Val-d’Ajol et de 
Ramonchamp dans le cadre du futur 
projet de restructuration de l’espace 
de loisirs de La Moutière. 

Sous la responsabilité de Jean-
Charles Tisserand, adjoint aux affaires 
scolaires, de Michel Demange, maire 
et des membres de la commission 
« affaires scolaires et jeunesse »., 
les jeunes ont pu découvrir et tester 
les diverses structures de « L’île aux 
enfants » du Val d’Ajol, le skatepark 
et le city-park de Ramonchamp. 
Un immense merci aux élus (Anne 
Girardin, Sonia Brice ;  Michel Remy 
et Jean-Paul David) de ces deux 
communes pour leur disponibilité et 
leur accueil.

Une matinée riche 
d’échanges avec les 
jeunes conseillers 
stéphanois.
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Affaires scolaires - Jeunesse

■ Elections

Samedi 11 septembre : le Conseil des jeunes 
of�ciellement installé a élu sa présidente et 
ses deux vice-présidentes. Composé en pleine 
pandémie le Conseil des jeunes n’avait pas pu être 
of�ciellement installé ni élire son président et ses 
deux vice-présidents. C’est désormais chose faite !

Les membres présents de la commission affaires 
scolaires et jeunesse (Sandrine RENAUX, Marie-
Françoise ADAM, Agnès CLEMENT-DEMENGE et 
Francis HANS) ont pu veiller au bon déroulement 
du vote et rappeler les étapes successives d’un 
scrutin : dépôt de candidature, vote à bulletin secret 
dans l’isoloir, dépouillement sous le contrôle de 
scrutateurs etc. Les urnes ont parlé : c’est Lorine 
Thiriat qui a été élue présidente, Kiara Chainel et 
Agathe Lignon, vice-présidentes. Un beau moment 
de démocratie et de citoyenneté.

Affaires scolaires - Jeunesse
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Affaires scolaires - Jeunesse

■ Visite

Visite de l’Hôtel de Ville, des services 
administratifs et des ateliers municipaux le 
lundi 25 octobre 2021.

Les membres du Conseil des Jeunes étaient 
conviés, avec les conseillers municipaux 
adultes, à découvrir les différents services et 
personnels de la mairie : police municipale, 
urbanisme, affaires scolaires, �nances, 
CCAS, archives, animation, communication 
et bien sûr le bureau du maire et son 
fauteuil que les jeunes conseillers ont pu 
tester à tour de rôle ! Le passage par les 
services techniques a permis de réaliser 
le renouvellement des matériels et des 
véhicules de la commune.

Le conseil des jeunes
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■ Des cartes de voeux pour les résidents
de  l'Ehpad

Pour la deuxième année consécutive, les jeunes 
élus du CDJ ont de nouveau répondu à l'appel pour 
confectionner une soixantaine de cartes de vœux 
destinés aux résidents de l'Ehpad du Home Fleuri à 
Saint-Etienne-lès-Remiremont.

Un geste plein de 
générosité qui a 
profondément touché 
nos aînés. Bravo aux 
jeunes conseillers ! ■ Réunion de travail du 02 avril 2022 :

le CDJ fourmille de projets !

Intense réunion de travail a�n de plani�er les 
actions futures du CDJ : les jeunes conseillers 
ont pu proposer et livrer leur opinion sur des 
projets multiples.

Une rencontre intergénérationnelle avec les 
résidents du Home Fleuri articulée autour 
d’activités manuelles (réalisation de maquettes 
en commun) sera prochainement programmée. 

Dès le mois de mai, les jeunes conseillers 
iront découvrir le fonctionnement du conseil 
Départemental des Vosges. Puis ils participeront  
à l’animation de la fête du jeu le 11 juin et 
visiteront le Centre d'Incendie et de Secours de 
Remiremont (caserne des pompiers) le 18 juin.

Des actions solidaires et environnementales en 
partenariat avec des associations locales sont 
également envisagées.

Une séance d'une grande richesse avec un 
groupe de jeunes conseillers très motivés et 
débordant d'idées. A noter, la présence de Clara, 
une jeune allemande originaire de Hanovre qui 
effectue un séjour de 3 mois dans la famille 
d'une jeune conseillère de la commune.

Le conseil des jeunes

Affaires scolaires - Jeunesse Affaires scolaires - Jeunesse
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Le Centre Communal d 'Action Sociale

Affaires sociales

■ La mission du CCAS : accueil, écoute et 
orientation

Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-
Etienne-lès-Remiremont est une structure au sein 
de la commune. Ses recettes sont principalement 
constituées par la subvention versée par la commune. 
Il fonctionne avec un personnel mis à disposition, Aline 
JACQUEL, en est la responsable administrative.

Michel DEMANGE, Maire est Président de droit.

Le CCAS est géré par un conseil d’administration 
composé de 12 membres, 6 issus du conseil municipal 
et 6 représentants d’associations. J’occupe le poste de 
vice-présidente, et assure une permanence en mairie, 
les mardis et jeudis de 9 à 11 heures, et sur rendez-
vous.

Le CCAS est également présent en direction des aînés 
stéphanois, en priorisant des actions en leur faveur.

• Tous les ans, les personnes de 60 ans et plus sont 
conviées à un après-midi « guinguette ». L’animation 
est assurée par un groupe de musiciens alsaciens 
accompagnés de danseurs. Au vu du contexte 
sanitaire, celui-ci n’a pu avoir lieu.

• Le repas du 9 janvier 2022, concernant les plus de 70 
ans, a subi le même sort… Comme en 2021, seule la 
distribution des colis a été d’actualité, soit : 366 colis, 
201 pour une personne, 165 pour deux personnes, 
et 62 sachets gourmands en direction des résidents 
du Home Fleuri. 23 bénévoles, membres du CCAS 
et élus stéphanois ont sillonné les rues de Saint-
Etienne a�n d’assurer cette distribution.

• Notre adhésion au programme « Seniors en
Vacances  », proposé par l’Agence National des 
Chèques Vacances, ANCV, favorise le départ
en vacances des personnes de 60 ans et plus à
coût réduit. Ce voyage annuel se voit également,
doté d’une participation du CCAS, en fonction
des revenus des intéressés. Cette organisation
visant à rompre l’isolement,
favoriser la convivialité et
renforcer le lien social aura lieu
en septembre 2022.
Bienvenue en Méditerranée…
au village vacances
Le Pescadou, les
pieds dans l’eau !

La mission du CCAS est d’accueillir, d’écouter, 
d’orienter les personnes en situations précaires et de 
rechercher avec elles des solutions, voire, après étude 
de leur dossier, leur apporter des aides ponctuelles ou 
les diriger vers des structures adaptées.

Mais c’est également par le biais des associations 
caritatives que s’exprime la solidarité de la collectivité 
envers les personnes les plus démunies. A Saint-
Etienne-lès-Remiremont, différentes associations sont 
ainsi impliquées, renforçant le rôle du CCAS.

Ne disposant pas de fonds propres, le CCAS ne peut 
lui-même soutenir leurs actions. Aussi, c’est par le biais 
de versements, d’aides �nancières par la commune, 
ou de mise à disposition de locaux gratuits, que la 
commune répond à leurs attentes.

L’Abri
5 rue des Grands Moulins
88200 St-Etienne-lès-Remiremont
03 29 36 97 55 / 03 29 62 57 71

France Services
22 rue Charlet, 88200 Remiremont
03 29 62 84 91
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h

Site unique pour rassembler les services publics et pôle 
administratif qui articule présence humaine et outils numériques 
à l’attention de tous les publics. Il permet, à chacun, de connaître 
ses obligations, d’exercer ses droits et de faire ses démarches 
au quotidien.

Mission Locale du Pays de Remiremont et de 
ses vallées
26 rue Charlet, 88200 Remiremont
03 29 62 39 15 – missionlocale@mlprv.fr

St Vincent de Paul et L’Entraide Stéphanoise
4, rue Jacquard
88200 St-Etienne-lès-Remiremont
03 29 62 46 87

Groupe Solidaire Citoyen
10 chemin de la Cotolle
88200 St-Etienne-lès-Remiremont
thom.c@orange.fr

Associations sociales complémentaire au CCAS

 Danièle FAIVRE,
Adjointe aux affaires sociales
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Affaires sociales Affaires sociales

A l’occasion des 100 ans de Mme Andrée CLAUDEL, 
le maire Michel DEMANGE, accompagné de 
Madame FAIVRE, Adjointe aux affaires sociales 
et responsable du CCAS, a tenu à remettre en 
main propre un joli bouquet de �eurs. C’est 
ensuite en mairie que Mme CLAUDEL s’est vu 
remettre un cadre, image d’Epinal personnalisée 
offert par le Conseil Départemental, en présence 
de sa �lle et des membres du CCAS.

En ce début d’année 2022, Mme Jeanne ANDRÉ 
a fêté ses 100 ans à l’EHPAD Le Home Fleuri, 
entourée de ses enfants, du maire, de Danièle 
FAIVRE, de Jean-Pierre CALMELS, maire de St-
Nabord. Pour célébrer l’événement, l’équipe du 
Home Fleuri a organisé un repas en conséquence. 
Mme ANDRÉ a reçu également des mains du 
maire son image d’Epinal.

■ Distribution des colis de Noël

■ La commune célèbre deux
centenaires
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Le voyage des Séniors

Affaires sociales

■ A Vogüe en Ardèche du 4 au 11 septembre

Les séniors stéphanois de plus de 60 ans, ont pu 
pro�ter de vacances automnales du 4 au 11 septembre 
2021 en Ardèche méridionales.
Ce projet 2020 reporté pour raisons sanitaires... mis 
en place par le CCAS en partenariat avec l’ANCV 
« Seniors en Vacances », était donc très convoité et 
fut très apprécié par les 45 personnes présentes à ce 
séjour.

C’est au Domaine Lou Capitelle, dans un cadre naturel 
d’exception, que nous avons été accueillis. La rivière, 
l’Ardèche, qui a donné son nom au département coule 
à nos pieds, notre vue se porte sur les falaises calcaires 
du début des gorges de l’Ardèche et adossé à une 
falaise, le village de Vogüé, classé village de caractère, 
fait partie des Plus Beaux Villages de France, avec son 
château �anqué de tours imposantes !

L’Ardèche nous a séduit et enthousiasmés, une 
magni�que région touristique qui, a su préserver 
sa beauté naturelle, avec son territoire prisé pour 
sa ruralité et sa nature omniprésente. Sauvage et 
pittoresque, authentique terre d’évasion, les villages à 
la personnalité af�rmée, resserrés autour d’un clocher, 
d’un château, d’une place ombragée… desservis par 
des petites ruelles pavées, tortueuses et �euries et 
la réserve de ses gorges resteront des souvenirs très 
forts.

Découvrir les Gorges de l’Ardèche, site naturel et 
emblématique c’est plonger dans un monde fascinant ! 
Nous avons emprunté la route des belvédères et 
balcons. Fabuleuse route touristique qui nous a offert 
des panoramas à couper le souf�e, entre canyons et 
falaises calcaires abruptes, qui dominent à plus de 300 
mètres, beauté magique…

La découverte de ses milles visages entre doux re�ets 
et gorges majestueuses, un mélange d’histoire et de 
patrimoine, des moments ludiques et riches en culture, 
ont permis à nos seniors de béné�cier d’un séjour 
agréable en toute convivialité, dans une ambiance 
chaleureuse et familiale.

Le tout agrémenté d’une sortie en petit train des 
Cévennes avec visite d’une bambouseraie, d’une 
soirée dansante et karaoké… animations et activités, 
ont suscités un engouement certain auprès des seniors 
stéphanois, qui sont rentrés avec plein de souvenirs, 
heureux de se retrouver et d’avoir pu partager cette 
semaine en groupe.

Danièle FAIVRE,
Adjointe aux affaires sociales et solidarité.

 Le groupe devant le pont suspendu de Saint Martin en Ardèche.

Vue du petit village de Vogüé… un vrai paysage de carte postale !
Son château, immense et protecteur, ses ruelles étroites, et ses maisons 
ramassées les unes contre les autres au pied d’imposantes falaises… se 
reflètent sur l’Ardèche.

Le pont d’Arc de Vallon Pont d’Arc, arche naturelle monumentale et 
pittoresque de calcaire sous laquelle la rivière continue de s’écouler, 
surnommée porte d’entrée naturelle des gorges de l’Ardèche !

La célèbre Rue des Puces à Vogüé, la 
plus étroite rue de France !!!

Balazuc, l’authenticité
d’un vieux village.



Jumelage

Vila Das Avès 33e Anniversaire

Le jumelage entre la commune de Saint-Etienne-lès-
Remiremont et Vila Das Avès (« paroisse civile » du 
Portugal) a été of�cialisé le 29 décembre 1986. Les 
initiateurs de cette aventure sont Jean VALROFF 
et Oscar DE GOUVEIA pour St-Etienne et Américo 
Luis CARVALHO FERNANDES pour la délégation 
portugaise.

Le 33ème anniversaire du jumelage entre Vila Das 
Avès et Saint-Etienne-lès-Remiremont a eu lieu sur 
les terres de la délégation portugaise du 31 mai au 
3 juin 2019.

22 personnes (adjoints et membres de l’Association 
Récréative Portugaise) ont été chaleureusement 
accueillies par des familles portugaises et ont pu 
pro�ter d’un riche programme : visites d’entreprises 
(de réclames, de confection de textiles), du centre 
culturel municipal de Vila Das Avès, de Santo Tirso, 
cérémonie, messe à l’église de Vila Das Avès,…
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Animations 2021

■ CÉRÉMONIE DE LA FÊTE DES MÈRES

Samedi 12 juin 2021, la municipalité et le CCAS ont 

honoré les nouvelles mamans lors d’une cérémonie très 

chaleureuse à l’espace Pont des Fées SMA. 13 familles 

ont répondu présentes à ce rendez-vous incontournable 

et unique. Pour l’occasion, les mamans ont reçu un 

bouquet de �eurs et une carte cadeau Orchestra.

Un agréable moment de rencontres et plein de vie avec 

ces nouveaux petits habitants tendres « à croquer »

En 2021, notre calendrier culturel a encore dû s’adapter à la crise sanitaire.

Certaines manifestations ont malheureusement été annulées : la galerie des artistes en février, le parcours 
du cœur en avril, la marche populaire en mai. Les feux de la Saint-Jean en juin reportés au 14 juillet.

La chavande érigée par la maison EEDF les Tronches a pris feu quelques jours avant le 14 juillet.

Heureusement, beaucoup de nos manifestations culturelles et sportives ont pu avoir lieu. Elles ont 
apporté des moments de partage aux multiples émotions fortement appréciés en ces moments encore 
difficiles.

Notre objectif était d’impulser un renouveau dans le domaine de l’animation culturelle.

Pour cela nous avons créé deux partenariats. Le 1er avec l’association PACCT (Partenariat des Acteurs 
Culturels Citoyens et Territoriaux) et les communes de Remiremont et St-Nabord. Il nous permet de 
recevoir des spectacles et animations variés.

Le 2ème avec l’association La Chapelle des Arts de la Suche orienté vers des concerts classiques, de 
musiques du monde.

En 2020, les associations ont fortement été impactées par la pandémie. Pour les aider en 2021 à obtenir 
de nouvelles adhésions ou tout simplement de se faire connaitre, 2 évènements se sont déroulés dans 
la commune.

Le 1er a réuni les associations sportives le 18 juin pour une journée scolaire sportive destinée uniquement 
aux écoles stéphanoises.

Le 2ème a réuni toutes les associations qui ont répondu à notre demande pour « Assoc’ en fête » le 28 
septembre. L’occasion pour tous, des petits aux seniors, de discuter avec les responsables, bénévoles 
et animateurs des associations.

Je tiens à remercier toutes nos associations qui portent des valeurs primordiales : la solidarité, l’entraide, 
le lien social et qui œuvrent à l’animation de notre commune.

Sandrine RENAUX
Adjointe à la culture, sport loisirs et vie associative
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■ JOURNÉE SPORTIVE SCOLAIRE
Vendredi 18 juin 2021 a eu lieu, à l’initiative de la 
mairie, une journée sportive scolaire dédiée aux 
écoliers stéphanois.

A défaut d’avoir pu organiser la traditionnelle marche 
scolaire qui devait avoir lieu le mardi 18 mai 2021 
mais annulée en raison du contexte sanitaire, la 
mairie avec la collaboration de M. Boris BENZADA, 
Conseiller pédagogique EPS de la Circonscription 
de Remiremont, a souhaité mettre en place une 
journée sportive dans le but de faire découvrir les 
associations sportives de la commune, de proposer 
aux scolaires plusieurs activités physiques de 40 
min et de favoriser les petits jeux de manipulation, 
coordination, échanges, courses, équilibre, …

6 associations stéphanoises se sont portées 
volontaires pour animer les ateliers : Courir Ensemble 
Vosges, la Pétanque Stéphanoise, le Tennis 
Club Stéphanois, l’Espoir Cycliste Stéphanois, le 
Remiremont St-Etienne Football Club et le Rugby 
Club Vosgien des 2 Vallées.
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Les enfants, 118 au total, ainsi que les 
enseignants des écoles de Seux et du 
Fossard ont très apprécié cette première 
édition riche en activités. Pour certains, ce fut 
la découverte, pour d’autres, l’occasion de se 
défouler qui plus est, sous un soleil radieux.

Un véritable succès.

Animations 2021
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■ FEU D’ARTIFICE
En raison de pluies diluviennes annoncées, la soirée du 
14 juillet 2021 a malheureusement dû être annulée. Les 
festivités ont été reportées au 14 août sans le dé�lé des 
lampions. Animation danse, DJ et tir de feu d’arti�ce 
ont ravi le public venu en nombre.

■ PETIT TOUR DES VOSGES

Le week-end des 28 et 29 août 2021, 150 petits 
cyclistes allant des catégories poussins à minimes 
ont effectué une course sur route en traversant neuf 
communes. Cette épreuve organisée par l’Espoir 
Cycliste Stéphanois est un rendez-vous incontournable 
des écoles de vélo et remporte toujours un franc 
succès.
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■ VIDE-GRENIERS

C'est sous un soleil radieux que 126 
exposants ont répondu à l'appel du 
traditionnel vide-greniers organisé 
par les chasseurs de La Stéphanoise 
avec l'aide de la municipalité 
dimanche 5 septembre 2021.

■ ASSOC’ EN FETE

Samedi 18 septembre 2021, première édition d’Assoc’ 
en fête. Cette journée riche en activités et animations 
avait pour but de faire connaitre les associations et de 
les aider à de nouvelles adhésions. 21 associations 
étaient présentes. En parallèle, le personnel de 
l’accueil de loisirs a proposé aux enfants une fête du 
jeu sur le thème de la sensibilisation et au respect de 
l'environnement.

La cérémonie d’accueil des nouveaux habitants a eu 
lieu lors de cette journée et a rassemblé une trentaine 
de nouveaux résidents sur 128 invitations envoyées.

Animations 2021



• Couverture
• Zinguerie
• Bardage
• Charpente
• Installation sanitaire
• Chauffage
• Solaire

LAGARDE FRÈRES
03 29 62 23 48

37, rue des Poncées 88200 St-Etienne-lès-Remiremont
E-mail : lagardesarl@orange.fr
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Animations 2021

■ THÉÂTRE 
« ADOPTE UN JULES.COM »

Samedi 9 octobre 2021, la célèbre 
pièce de théâtre parisienne « adopte 
un jules.com » a fait salle comble. 
450 personnes sont venues assister 
à cette comédie légère et hilarante 
qui a permis de redonner le sourire 
en cette période de contexte 
sanitaire compliqué.

■ CONCERT « ESCROCS DU SWING »

Première représentation organisée à l’espace Pont des Fées 
SMA par la Chapelle des Arts de la Suche en collaboration 
avec la ville de St-Etienne-lès-Remiremont.

Samedi 6 novembre 2021, le quintet de 
musiciens des « Escrocs du Swing » a 
enchanté 169 spectateurs. Une belle 
soirée. Beaucoup d'enchantements.

Un concert qui restera dans les annales.



■ MARCHÉ D’AVANT L’AVENT

Une nouveauté pour notre commune, samedi 20 et 
dimanche 21 novembre 2021 s’est déroulé sur deux 
jours le premier marché d’avant l’Avent réunissant 
divers exposants et chalets de petite restauration 
en extérieur dans une ambiance festive.

L’ambiance musicale fut assurée par Radio Gué 
Mozot le samedi et les groupes musicaux et 
folkloriques portugais ont joué le dimanche après-
midi.

Une animation destinée aux enfants a été con�ée 
à « TOFBLANC », un clown jongleur, déambulateur, 
dompteur de ballons, les enfants étaient ravis.
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■ CYCLO-CROSS

L’Espoir Cycliste Stéphanois en partenariat avec la ville 
a organisé son traditionnel cyclo-cross mémorial Michel 
Bolmont le jeudi 11 novembre 2021. Cette année, le 
club avait une pensée particulière pour Christophe 
Thomas qui s’est éteint à 55 ans et qui fut Président du 
club de novembre 2008 à septembre 2015.
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■ SPECTACLE DE MAGIE
Le célèbre magicien professionnel, Clément 
DEMANGEL, est venu présenter son nouveau 
spectacle « le grenier magique » dimanche 28 
novembre 2021. Ce show interactif et familial a réuni 
250 personnes.

■ CONCERT « MOLTO VIVO/
ACCORDES DE ST-NABORD »

Samedi 15 janvier 2022, la scène de l’espace 
Pont des Fées SMA a reçu les musiciens du 
groupe Molto Vivo (formation des professeurs de 
l'école de musique de la CCPVM) accompagné 
de l'orchestre des Accordés de St-Nabord. Une 
palette de morceaux très éclectiques qui ont 
séduit l'auditoire durant près de 2 heures.

Ce concert était organisé en partenariat avec la 
Chapelle des Arts de la Suche.

Animations 2021

■ TÉLÉTHON

Cette année encore le conseil municipal a 
décidé d’octroyer une subvention de 500 € 
au pro�t du téléthon.

■ VIDE-ARMOIRES/BABY BOURSE

Pour cette 5ème édition organisée le dimanche 
5 décembre 2021, l’Amicale du Personnel 
Communal était accompagnée de Saint 
Nicolas, visite qui a ravi petits et grands.

■ LOTO PÉTANQUE STÉPHANOISE

Dimanche 19 décembre 2021, Carton plein 
pour le premier loto proposé par la Pétanque 
Stéphanoise.

150 personnes sont venues tenter leur chance 
dans une ambiance conviviale.

Au vu de cette forte af�uence, la Pétanque 
réitère cet événement et vous donne RDV le 
dimanche 11 décembre 2022 !



■ SPECTACLE DE MAGALI RIPOLL

Dans le cadre des « jeudis du rire » - programmation 
culturelle intercommunale, la commune, en partenariat 
avec PACCT, a eu plaisir à recevoir la musicienne et 
chanteuse, Magali Ripoll, jeudi 3 février 2022. Ce 
spectacle humoristique décalé a réuni 350 personnes.
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Nous remercions 
vivement l’association 
de la Chapelle des 
Arts de la Suche 
présidée par M. Hervé 
COURRIER, pour 
le riche programme 
culturel proposé tout 
au long de l’année.

Yann ROBISCHUNG et Hervé COURRIER
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■ VIDE-ARMOIRES/BABY BOURSE
Belle réussite pour le vide-armoires/baby 
bourse organisés par l'Amicale du Personnel 
Communal dimanche 13 février 2022.

518 visiteurs adultes et une cinquantaine 
d'enfants ont pu découvrir un large choix 
d'articles de seconde main, un franc succès !
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Parcours les Amis de la Suche

Saint-Etienne-lès-Remiremont est une commune d’une 
super�cie de 33,81 km2 qui est très étendue du Nord 
(Dilla Sur le Rupt vers Eloyes) au Sud (Les Tronches 
vers Dommartin-lès-Remiremont).

La Suche
C’est par la célèbre RD 42, que vous allez accéder à La 
Suche, commune de Saint-Etienne-lès-Remiremont. 
Cet hameau qui regroupe Dilla Sur Le Rupt, Nexixard, 
La Suche, Les Cailles Joliot, Les Cailles, compte 
environ 340 habitants.

Les lieux connus sont : La Chapelle des Arts, l’ancienne 
école de La Suche faisant of�ce de salle polyvalente 
(pouvant accueillir 49 personnes), le monument du 
maquis à Ménafaing, le Mausolée de Sainte Thérèse…

Le hameau est animé par 2 associations qui sont aussi 
très actives dans les manifestations de la commune :
• « Les Amis de La Suche »
• « La Chapelle des Arts »

L’Association « Les Amis de La Suche »
Cette association a été créée par une bande de copains, 
il y a une trentaine d’années. Elle regroupe environ 80 
adhérents.

Les animations sont nombreuses :
• Galette des rois
• Concours de belote
• Randonnée pédestre autour de La Suche
• Sortie vélo, …
• La chasse au Darou
• Le repas de quartier
• Saint-Nicolas
• La Chavande
• …

Randonnée avec les « Amis de La Suche »
Le samedi 23 novembre à 9h, une partie du conseil 
municipal a été accueillie au parking de l’ancienne 
école par les Amis de La Suche (le noyau dur) pour 
découvrir « la randonnée des Amis de La Suche ».

Après un croissant et un petit café, nous avons pris la 
direction de Purifaing pour suivre les pancartes jaunes 
et tourner rapidement à droite.

Saint-Etienne-lès-Remiremont
« Du Nord au Sud »

Praticienne certifiée 
en massages bien-être, 
énergétiques et de 
remise en forme

Annie MOREL
3559 D, RD 42
Lamanvillers
Saint-Etienne-lès-Remiremont
06 30 93 52 51
anniebienetre88200@gmail.com
www.annie-bien-etre.com
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Nous avons traversé le ruisseau de La 
Suche par un pont fabriqué de toutes 
pièces par « Les Amis de La Suche ».

Légende d’O. :

Il y a bien longtemps, un habitant de La Suche était 
renommé pour la fabrication d’épée. Ce forgeron 
confectionnait des lames de qualités, légères et très 
aiguisées.
Un géant venant de la forêt du Fossard lui acheta une 
épée. En remontant la montagne, a�n de véri�er les 
caractéristiques de la lame, il coupa d’un seul coup 
un énorme rocher qui est toujours visible sur le bord du 
chemin.

Au milieu de la randonnée, il a été nécessaire de 
faire une pause pour recharger les 
batteries. On y sentait des odeurs 
de mirabelle/poire et peut-être de 
pomme.

Puis, nous avons continué à suivre 
la signalétique jaune.

Et à la croisée des chemins, nous 
avons eu la chance d’apercevoir un 
Darou de La Suche (animal sauvage 
qui a 2 pattes latérales plus courtes 
que les 2 autres) dans la prairie.

Pour revenir au point de départ 
après 3 heures d’effort, 8 kms parcourus et 330 m de 
dénivelé.

Effectivement, nous avons pris le temps de découvrir 
le paysage sauvage, d’observer la faune, d’écouter les 
commentaires de nos accompagnateurs et de faire des 
escales nourriture à l’odeur de mirabelle. Le parcours 
est accessible à tous les marcheurs.

Pour 2022, sur le site Facebook de la commune, il 
vous sera proposé des rendez-vous pour suivre cette 
randonnée animée par « Les Amis de La Suche » et la 
municipalité. 

Un panneau sera mis en place sur le parking, pour 
visualiser la randonnée, avec la possibilité de raccourcir 
le parcours à tous moments en fonction du niveau des 
marcheurs ou de la météo.

Merci encore pour le travail et la convivialité des 
membres de cette association dynamique et à son 
Président Olivier MAXANT.

La randonnée se poursuit à 
travers la forêt

Pour arriver à la pierre du GEANT
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■ Point sur la centrale d’enrobé
Dans le cadre du Plan Climat-Air-Energie Territorial, la 
Communauté de Communes de la Porte des Vosges 
Méridionales (CCPVM) a commandé et �nancé en 
2021 une campagne de mesures de polluants sur notre 
commune. 

Ainsi, 3 capteurs ont été placés sur 3 lieux différents 
de Saint Etienne. Ces capteurs effectuent des relevés 
sur une semaine avec des mesures ciblées. Pour 
respecter la saisonnalité des mesures, 5 campagnes 
ont été effectuées en 2021 et 3 campagnes auront lieu 
en 2022.

■ Protection de l’eau 
Nous avons conclu un accord gagnant/gagnant avec 
le club bouliste de Saint Etienne a�n de supprimer 
l’utilisation de produits phytosanitaires sur le terrain 
de boule de la Moutière. Le président du club a 
accepté de désherber « à l’huile de coude » ce terrain.

Nous tenons à remercier ici son président ainsi que ses 
bénévoles.

■ Renaturation des affluents de la Moselle
La communauté de communes exerce la compétence 
GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations). Thomas PROQUEZ, chargé de 
mission à la communauté de communes, coordonne 
les travaux de renaturation.

En 2022, il est prévu de renaturer une partie du 
ruisseau de Seux qui a été classé comme prioritaire.

■ Réduction de l’empreinte carbone
Des travaux ont été engagés ou vont l’être pour 
diminuer notre empreinte carbone et respecter le Plan 
Climat-Air-Energie Territorial (objectif zéro émission de 
gaz à effet de serre en 2050).

Eclairage public

En 2021, la commune a procédé au remplacement de 
182 points lumineux parmi les plus énergivores (rue de 
la Moselotte, Grande Rue, rue des Grands Moulins, …).
Le coût d’environ 60.000€ sera amorti en 2 ans et 
demi grâce aux subventions boni�ées du département 
et aux Certi�cats d’Economie d’Energie (CEE).

3 tranches de travaux supplémentaires seront 
nécessaires pour �naliser la rénovation complète de 
l’éclairage.

Rénovation thermique des bâtiments communaux

Pour pouvoir béné�cier de l’appui �nancier de la Région 
Grand Est via le programme Climaxion, nous avons 
commandé un audit énergétique sur 12 bâtiments.

L’audit a permis de quanti�er les besoins en énergie 
(gaz et électricité) en kWH/m2.an (kilowatts heure par 
mètre carré et par an) de nos bâtiments et de préconiser 
des solutions techniques. 

A partir de ces données, un programme pluriannuel 
de rénovation énergétique est en cours d’élaboration. 

Consommations gaz + électricité en kWH/m².an
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Reforestation aux Lieux dit 
PRES BLAISE ET CHARBONNIER »

Après avoir abattus tous les bois secs sur cette parcelle, 
il a été décidé avec l’ONF de faire de cette parcelle 
une expérimentation en replantant des essences plus 
méditerranéennes. Aujourd’hui, il est impossible de savoir 
si cette expérimentation sera concluante même si le 
réchauffement climatique est bien réel. 

Ce projet a été �nancé à hauteur de 50% environ grâce au 
plan de relance (6239€).

Cette plantation en damiers a été réalisée début 2022 et 
comporte :

• 3 essences de feuillus (Chêne sessile, Chêne 
pubescent et Châtaignier)

• 5 essences de résineux (Pin laricio de Corse, Robinier 
faux acacia, Cèdre de l’Atlas, Mélèze d’Europe et Douglas)

David BOLMONT

■ Forêts

Etat sanitaire

Les sécheresses successives ont fragilisé 
encore la forêt malgré une année 
météorologique plus conforme à notre 
région.

En 2021, nous avons dû commercialiser 3371 
m3 de bois secs dont 70% de sapin ce qui en 
fait une année exceptionnellement mauvaise 
en termes d’essence de bois sec et de chiffre 
d’affaires.

Tourbière

Cette année, des travaux engagés par l’ONF 
ont permis la pérennisation d’une tourbière 
toute proche de la pierre Kerlinkin.

Dans le cadre du Plan National d’Actions du 
Grand Tetras, l’ONF a reçu un �nancement 
national et régional qui a permis cette 
restauration.

Ces tourbières indispensables sont des 
«  zones humides  » et agissent comme 
des «  éponges  » qui limitent l’érosion et la 
sécheresse. Elles représentent également 
une grande source de biodiversité.



Steph’Infos 2022 / Commune de Saint-Etienne-lès-Remiremont50

Petit Rappel du bien vivre ensemble...

■ Les animaux domestiques
La détention d’un chien ou d’un chat est soumise à 
un certain nombre de règles. Le propriétaire d’un 
animal de compagnie est en effet responsable des 
troubles qu’il peut causer. A�n que chacun respecte la 
tranquillité d’autrui et l’environnement, voici un rappel 
de vos obligations.

Les déjections canines sont autorisées dans les seuls 
caniveaux à l’exception des parties de ces caniveaux 
qui se trouvent à l’intérieur des passages pour piétons. 
En dehors de ce cas précité, les résidus de nos chiens 
sont interdits sur les voies publiques, les trottoirs, les 
espaces verts publics, les espaces des jeux publics 
pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de 
procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au 
ramassage des déjections canines sur toute ou partie 
du domaine public communal. A noter que plusieurs 
distributeurs de sacs sont implantés sur la commune.

Un chien laissé en liberté peut s’avérer dangereux 
pour lui-même et pour autrui. Un chien divagant et qui 
surgit sur la route peut provoquer un accident de la 
circulation. De même, un chien peut être à l’origine de 
morsures s’il est considéré comme dangereux par la loi 
du 6 janvier 1999.

C’est pourquoi, tout propriétaire doit être responsable 
de son animal pour la sécurité de tous. Le manquement 
à ses responsabilités et le non-respect d’une de 
ces obligations constituent des infractions (arrêté 
municipal 2020-116). Le Code rural prescrit le montant 
des amendes encourues.

Les aboiements du chien peuvent être considérés 
comme une nuisance sonore extrême. Ces bruits 
domestiques peuvent constituer un trouble anormal de 
voisinage aussi bien au sein d’un immeuble que dans 
une maison individuelle, et à la fois en pleine nuit qu’en 
journée.

Quant aux chats errants, il n’est pas permis de les 
nourrir comme le souligne le règlement Sanitaire 
Départemental. En déposant de la nourriture, on 
augmente leur durée de vie et par conséquent on favorise 
leur surnombre. Les chats sont terriblement prolifères 
puisqu’un couple de chats errant peut engendrer 

jusqu’à 20 736 chatons en 4 ans. La prolifération des 
chats favorise les maladies infectieuses comme la griffe 
du chat, la toxoplasmose etc. surtout lorsqu’il y a des 
enfants à proximité, dans une école ou un jardin public. 
Cette pratique constitue une gêne pour le voisinage.

■ Les nuisances
Les nuisances sonores causées par un 
habitant (bruits de pas sur un plancher, 
cris, chant, instrument de musique…), par 
une chose (véhicule, télévision, 
tondeuse, perceuse, feux 
d’arti�ce…) ou par des animaux 
peuvent troubler la tranquillité du 
voisinage de manière anormale. 
Aucun bruit particulier ne doit, 
par sa durée, sa répétition ou son 
intensité, porter atteinte à la tranquillité 
du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu 
public ou privé.

Ainsi, selon l’article 10 de l’arrêté préfectoral n°964/08/
DDASS/SE du 26/12/2008 du département des Vosges, 
l’utilisation d’appareils bruyants n’est autorisée qu’aux 
horaires suivants :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30.
- Les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h.
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

■ Les règles de circulation
La loi impose au maire d’assurer le bon ordre, la sûreté, 
la sécurité et la salubrité publiques dans sa commune 
et notamment de veiller à la commodité du passage 
dans les rues, quais, places et voies publiques (art.L. 
2212-2 du code général des collectivités territoriales).

C’est pourquoi, l’accès aux écoles, au centre de loisirs, 
aux trottoirs pour tous (piétons, poussettes, PMR…) ne 
doit en aucun cas être gêné par un véhicule à l’arrêt 
ou en stationnement. Plusieurs parkings à quelques 
minutes de marche de votre destination sont à votre 
disposition sur la commune. L’espace public appartient 
à tous. La police municipale est présente pour garantir 
un cadre de vie serein et agréable. Cependant, elle est 
aussi amenée à verbaliser en cas de récidive.

Environnement / Forêts / Cadre de Vie
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Cérémonies Commémoratives

■ Journée Nationale
du Souvenir des victimes
et des héros
de la Déportation

Dimanche 25 avril 2021, Monsieur le 
Maire, entouré de cinq adjoints et de Jean-
Luc LEVAIN, conseiller municipal, a rendu 
hommage à tous ces hommes, femmes 
et enfants qui ont subi la déportation au 
cours de la guerre 1939-1945.

La cérémonie consacrée au souvenir et 
au devoir de mémoire collective, s’est 
déroulée sans musique, sans public 
selon les prescriptions en vigueur de la 
Préfecture.

■ Commémoration
de la victoire
du 8 mai 1945

Environnement / Forêts / Cadre de Vie
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Les cérémonies commémoratives

■ Journée Nationale d’hommage
aux « Morts pour la France »
en Indochine

Cérémonie du 8 juin 2021

■ Cérémonie commémorative
de l'Appel du 18 juin 1940

Suite à l’assouplissement des consignes 
sanitaires, (mais dans le respect des gestes 
barrières) se sont joints aux côtés du maire 
Michel DEMANGE, le député Christophe 
NAEGELEN, la conseillère départementale 
Valérie JANKOWSKI, quelques élus 
et participants, des représentants des 
anciens combattants, des forces de l’ordre 
et de la sécurité, et porte-drapeaux.

Cérémonies Commémoratives
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■ Armistice du 11 novembre 1918

Une commémoration du 11 novembre placée sous le 
signe de la jeunesse et du recueillement.

C'est une vingtaine de jeunes des écoles 
stéphanoises et du Conseil des Jeunes qui ont 
assisté à cette cérémonie, en présence de Valérie 
JANKOWSKI, conseillère départementale et de M. le 
maire Michel DEMANGE entouré de l'ensemble de 
ses adjoints.

■ Cérémonie commémorative
à la mémoire des sept F. F. I.
tombés glorieusement au Champ
d’Honneur le 25 septembre 1944
à Ménafaing



Sur place et à emporter
Tél. : 03 29 23 02 53
Saint-Etienne-lès-Remiremont 

• Ouvert tous les midis du lundi au samedi
• Cuisine maison et traditionnelle
• Produits frais et locaux
• Spécialités : couscous, paëlla, cassoulet, baeckeoffe…
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Club de Badminton Stéphanois

Club amical et convivial accueillant les joueurs de 13 à 
99 ans de tous niveaux à la salle polyvalente le mercredi 
de 18h15 à 20h15 et le vendredi de 19h à 22h30.

Cotisation annuelle :
• 15€ (13-16 ans) 
• 30€ (+16 ans)

Séances d’essai gratuites.

Contact mail : badminton.stephanois@laposte.net

l’Atelier
des Doigts de Fée

Les principales activités sont : couture, cuisine, 
petits bricolages, objets de décoration, 
cartonnage...

L'Atelier participe au forum des associations.

Adresse : 8, place de l’hôtel de ville, à Saint-
Etienne-lès-Remiremont. Tous les jeudis de 14h à 
16h30, sauf vacances scolaires.

Contacter la présidente
Mme Clairette Satre-Buisson au 06 79 74 74 77.

Tarifs 2021/2022

Cotisations à la fédération :

• Cotisation annuelle ffb licence adulte : 65,00 €
• Licence moins de 21 ans : 23,00 €
• Licence decouverte uniquement la 1re année : 31,00 €

Cotisation au club :

• Cotisation mensuel adulte : 13,00 € sur 9 mois
• Cotisation mensuel moins de 21 ans :

de 0 à 5€ sur 9 mois
• Package familial (parents et enfants)
pour les horaires possibilités à la demande

Billard Club
Stéphanois

Contact :
lopez pedro au 06 13 75 52 70
ou pedro.lopez@orange.fr

club : bcs.billardclub stephanois@sfr.fr

site web club : billardclubstephanois.simplesite.com
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Courir Ensemble Vosges
Les années passent mais la passion reste la même ! 5e saison 
pour l'association stéphanoise Courir Ensemble Vosges.

Dans le massif du Fossard ou sur les montagnes voisines, en 
mode "trail" ou avec le groupe de marcheurs, nous arpentons 
les magni�ques sentiers vosgiens. Ici on ne parle pas de 
performance mais uniquement du plaisir de se retrouver pour 
partager notre passion du sport et de la nature.

Les séances de renforcement musculaire à la salle 
polyvalente ajoute un peu de piment à notre pratique, 
avec cette cohésion et ce formidable esprit d'équipe, on 
cherche le dépassement de soi et on le trouve !

Alors envie d'essayer ? N'attendez plus et venez nous 
rejoindre !

Pour tout renseignement : 06.33.33.55.20

Le 02 octobre 2021, RADIO GUÉ MOZOT a fêté ses 
40 ans !

Accompagné de groupes exclusivement locaux 
(1frékençable, Séluj et Léon and Shoka/ Gauthier 
TISSERANT/ DREX, COSMOS/ Asymetric), des stands 
de :  Vosges We Trust et de la Mc Connexion, la présence 
du grapheur Coverone, du chef Dominique LAMBERT 
de La Gastronomie à Dom et de l'ingénieur son Fred 

BADEROT de Audio Fill 
Studio nous avons vécu un 
moment inoubliable ! Merci 
à l'entreprise ROUILLON 
pour son prêt de remorque 
que nous avons transformé 
en scène et à la ville de St-
Etienne-lès-Remiremont 
pour son soutien ! Un 
immense merci à tout le 
public présent !

Nous sommes régulièrement à la recherche de 
bénévoles pour proposer de nouveaux programmes 
sur nos ondes et il est possible d'adhérer tout au long 
de l'année à notre association directement sur place (20 
euros pour l'année et 10 euros pour les béné�ciaires du 
RSA / étudiants etc.)

Pour tous renseignements :
contact@radioguemozot.eu / 03 29 62 40 40

Radio Gué Mozot



Michel DEMANGE, 
Maire, les adjoint(e)s et 
le conseil municipal et 
les membres du CCAS  
souhaitent rendre un 
dernier hommage à
M. Francis VAXELAIRE, 
Président du Club Les Bons Amis, 
disparu en ce début d’année.

Francis VAXELAIRE a été nommé 
Président du Club suite à la démission 
de M. COLIN le 21 décembre 2009.

Figure stéphanoise, bien connue du 
monde associatif et très appréciée, M. 
VAXELAIRE fut pleinement dévoué dans 
ses fonctions et était un maillon fort pour 
la cité. La ville souhaite remercier son 
engagement.

Hommage
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Le Club "LES BONS AMIS" a été mis en sommeil durant 
2020/2021 suite aux mesures sanitaires imposées.

Mais depuis septembre 2021, celui-ci a rouvert ses 
portes en respectant les gestes barrières et le contrôle 
"pass-vaccinal".

On se retrouve donc chaque lundi à 14 heures pour 
jouer à la belote, tarot ou scrabble et un goûter est servi 
en milieu d'après-midi.

En plus du repas annuel au restaurant et la sortie 
d'une journée, nous fêtons les rois, carnaval, Pâques 
et 2 repas sont organisés au Club. Tout ceci dans une 
ambiance conviviale.

Toute personne intéressée sera la bienvenue.

Contact : Alain MANGEL – alainmangel@orange.fr
03 29 23 04 98 / 06 14 90 12 73
Secrétaire : Claudine LAURENT, laurent-jo@orange.fr

Club Les Bons Amis

Ride In Vosges
Ride In Vosges est une jeune association de 
BMX/DIRT Freestyle qui offre la possibilité 
de progresser dans divers skatepark local 
ou régional ainsi que les champs de bosses 
et pumptrack.

Pour adhérer à notre association, il suf�t de nous 
contacter par E-mail : rideinvosges88@gmail.
com puis de remplir les différents documents. 
L’adhésion est de 80€ par an. Une licence FFC vous 
sera attribuée après l’adhésion a�n d’être assuré et 
pour ceux qui voudront pratiquer en compétition.

Les personnes doivent posséder des protections et 
avoir leur propre BMX/DIRT.

Président RIDE IN VOSGES
Loche Jérémy  – 06 18 34 78 25
rideinvosges88@gmail.com
https://www.facebook.com/Ride-In-
Vosges-100401469152041/

sera attribuée après l’adhésion a�n d’être assuré et 
pour ceux qui voudront pratiquer en compétition.

Les personnes doivent posséder des protections et 
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Dans les Yeux bleus de Lucie
Retraité ou actif… Vous avez un peu de temps à donner, vous aimez jouer, chanter, faire d’un instrument… ? 
Venez l’offrir en tant que bénévole auprès d’enfants extraordinaires. Cela permettra aux familles d’avoir une 
bulle de bonheur, un temps de répit...

Rejoignez-nous à l’association « Dans les yeux bleus de Lucie » pour faire avancer ces enfants avec autisme 
vers la socialisation et la communication grâce au jeu et à l’interaction. Tout en permettant à la famille, à la fratrie 
de se retrouver un moment.

Comment ? Venez jouer pendant 1h/2h ou plus sur un samedi après-midi ou pendant les vacances scolaires, 
de temps en temps.

Vous serez accompagné et guidé. Et vous verrez c’est plus simple qu’il n’y parait.

Bienveillance-Motivation-Convivialité-Partage-Vous donnez et vous recevez en retour.
Renseignements : Catherine Millotte au 06 95 27 32 91

Club de danse enfants et adultes cours collectifs.

Enfants : dance-show, moderne, rock’n’roll, street-jazz, 
gala �n année, chorégraphies. (TOUS LES SAMEDI DE 
10H A 11H)

Adultes couples : danses de société, danses latines, 
danses standards, salsa, bachata, rock’n’roll, swing.

Adultes danses en ligne (line dance) madison, tarentelle, 
cumbia, baion, jérusaléma, disco, twist, salsa, bachata, 
tango, cha cha cha, chorégraphies, etc.

(TOUS LES MERCREDIS DE 18H A 22H).

Venez nous rejoindre au 20 rue de la May salle ancienne 
école du centre à St-Etienne-lès-Remiremont.

Info : 06 48 85 76 83 / Facebook : Pascal Georgel

Pascal GEORGEL est un professeur diplômé A.F.D.A., 
juge national et international, chorégraphe professeur 
de 10 danses (standard et latine) organisateur de 
trophées, de compétitions nationales et internationales.

Pour réussir dans l'enseignement de la danse, il faut 
aimer danser, communiquer son plaisir, et le faire avec 
patience et amour.

1er COURS D’ESSAI GRATUIT.

Faites le premier pas je ferai le reste !

Jocelyne BECKRICH, Présidente

Everybodydance Club Stéphanois



8 rue de Grands Moulins
88200 ST-ETIENNE-LES-REMIREMONT

Tél. : 03 29 23 30 54
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Eclaireuses Eclaireurs de France

■ Les Tronches

Les Éclaireuses Éclaireurs de France (EEDF) sont un 
mouvement de scoutisme laïque, ouverts à toutes et 
tous, sans distinction d’origine ni de croyance. Association 
d’Éducation Populaire créée en 1911 et reconnue 
complémentaire de l’École Publique par le ministère de 
l’Éducation Nationale, les EEDF se sont donnés comme 
mission de contribuer à la construction d’un monde meilleur 
en formant des citoyen·nes engagé·es, conscient·es des 
enjeux de leur société et attaché·es à y répondre. Pour ce 
faire l’association s’appuie sur ses centres, lieux de vie et 
d’innovation pédagogique, écologique et sociale.

Les Tronches, centre national des EEDF, basé sur la 
commune de Saint Etienne-lès-Remiremont, s’inscrit 
dans cette dynamique territoriale forte. Le lieu est situé 
dans un paisible écrin de verdure où forêts, prairies, 
rivières et cascades s’entremêlent. Le terrain d’aventure 
peut accueillir une centaine de campeurs et le gîte 
plus d’une cinquantaine de personnes. Toute l’année y 
sont organisées activités de plein air (section locale de 
scoutisme laïc : Les Darous), séjours (camps à chaque 
vacances scolaires), formations (BAFA, BAFD, etc.), 
ateliers (confection de produits ménagers, d’entretien, 
fabrication de pain, pizza, jardinage, transformation et 
conservation alimentaire, travail du bois, matelotage, 
etc.), et bien d’autres activités.

Contact : Les Tronches 
www.maisondestronches.eedf.fr 

lestronches@eedf.fr • 03 55 56 42 37
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Rugby Club Vosgien des 2 Vallées

Issu de la fusion en 2018 des 2 clubs locaux, le Remiremont-St Etienne Football Club est 
présidé par M. Joël GANTOIS depuis janvier 2021 et comprend plus de 300 licenciés. Accueillis 
dès l'âge de 5 ans, les joueurs garçons ou �lles participent aux compétitions organisées par le 
District des Vosges ou de la Ligue Grand Est dans laquelle l'équipe fanion évolue en Régional 
3. En plein essor, la section féminine dirigée par M. Christian THIRIAU évolue dans toutes les 
compétitions of�cielles de football réduit (à 4, 5, ou 8 joueuses).

Pour rejoindre le RSEFC, contact par mail à : rsefc.foot@gmail.com
Site internet : www.rsefc.com / Adhésion : Jeune 75€, plus de 18 ans 85€.

Remiremont Saint Etienne Football Club

Le bilan de l’année 2021 est très positif pour le 
RC2V ; l’école de rugby a notamment vu son 
effectif quasiment doubler. Ce résultat est en 
partie le fruit des journées découvertes des 
différentes associations sportives stéphanoises le 
18 juin et « Assoc’en fête » le 18 septembre.

Nous accueillons les enfants à partir de 3 ans les 
mercredis et samedis à 14h, les cadets, juniors et 
seniors les mercredis et vendredis à 19h. Toute 
bonne volonté souhaitant s’investir est également 
la bienvenue.

Le club souf�era sa 20e bougie cet été et pour 
fêter cet événement symbolique, nous réunirons 
un maximum de licenciés, éducateurs, dirigeants 
et parents qui ont fait vivre le club de sa création 
à aujourd’hui !

Contact Laurent : 06 37 33 17 76
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Tennis Club

Stéphanois
C’est un club qui se porte bien à Saint-Etienne, sous la 
présidence d’Alexandre Renaux. Malgré la crise sanitaire, 
le club a vu croître ses effectifs : 30 jeunes et 37 adultes.

Sarah Laurent, coach diplômée, entraîne les adultes une 
fois par semaine et les jeunes dès l’âge de quatre ans. Les 
trois terrains extérieurs permettent aux licenciés de jouer 
dehors une grande partie de l’année. La salle multisports, 
entièrement rénovée permet de jouer et de s’entraîner 
selon les créneaux dédiés, les mardis, jeudis et samedis.

Le TCS, c’est le plaisir de jouer en loisir ou en compétition. 
C’est un club qui grandit, où il fait bon vivre et passer du 
bon temps !

Tarifs : 60 € pour les enfants, 75 € pour les adultes, 50 € 
licence découverte de juin à septembre.

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Mail : tennisclubstephanois@gmail.com

Nous avons pu organiser deux épreuves grâce à la Municipalité et de nos 
bénévoles que nous remercions.

28-29 août Petit Tour des Vosges : 135 participants (6 à 14ans), qui s’est 
passé entre Bussang et St-Etienne-lès-Remiremont. La dernière épreuve s’est 
déroulée sur le site de la Moutière ainsi que les récompenses.

11 novembre, sous le soleil les coureurs et les spectateurs ont répondu 
présents pour le Mémorial de Mr Bolmont.

Ces organisations ont fait du bien à tout le monde en cette période compliquée.

La Présidente, Patricia TYMCZYCK

Espoir Cycliste Stéphanois
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Le club de gym « LA BONNE HUMEUR » est en activité 
depuis 1974. Il est présidé par Sylvie CHATELIN.

On compte 59 adhérentes de 21 à 79 ans domiciliées 
dans 9 communes environnantes, dont plus de la moitié 
dans notre commune.

Il est animé par Murielle CHOLEZ et Aurélie NEFF qui 
prennent soin trois fois par semaine, de la forme des 
adhérentes.

La cotisation annuelle est de 60 € et pour ce tarif, 
les adhérentes participent au choix à une, deux ou 
trois heures de gym. Les séances ont lieu à la salle 

polyvalente les lundis de 9h15 à 10h15 et de 18h30 à 
19h30 ; le jeudi de 20h à 21h.

Cours dynamiques, ciblés, pour faire travailler chaque 
partie du corps, pour certains en musique mêlés à des 
chorégraphies, ils permettent à toutes de choisir leurs 
séances en fonction de leur envie.

Il y règne une ambiance familiale et la bonne humeur en 
est le maître mot.

N'hésitez pas à venir découvrir et essayer, la 
première séance est gratuite.

2, rue des Pêcheurs • 88200 Saint-Etienne-les-Remiremont
06 73 75 04 80 • 06 72 86 50 31 • 03 29 22 04 38

ghvautomobiles@gmail.com • www.ghvautomobiles.fr

• Achat / Vente
de véhicules neufs et occasion
Toutes marques

• Location de véhicules
• Entretien / Réparation

Toutes marques
• Lustrage / Polissage
• Nettoyage intérieur-extérieur

Club de Gym La Bonne Humeur
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Voilà un peu plus de deux ans que, conseillers 
municipaux d’opposition, nous nous investissons 
au sein du conseil municipal de notre commune. 
Notre connaissance de plus en plus approfondie du 
fonctionnement de notre collectivité nous permet de 
jouer pleinement de notre force de proposition, sans 
grande écoute hélas de la majorité en place.

Quelques exemples de nos interventions : 

Nous nous sommes étonnés que la voiture électrique dite 
de fonction (véhicule de location) qui a pour utilisateur 
principal le Maire n’ait pas de carnet de bord : aucun 
contrôle des kilomètres effectués, absence d’ordres de 
mission.  

Nous avons alerté à plusieurs reprises sur la qualité de 
l’eau : en effet, l’eau potable distribuée à Saint-Etienne, 
si elle est de bonne qualité microbiologique,  n’est pas 
conforme au niveau chimique préconisé par l’Agence 
Régionale de Santé, et ce depuis plus de quinze ans.  Il 
est bien noté sur la facture d’eau des stéphanois  que son 
niveau d’agressivité est de 4 sur une échelle qui va de 0 à 
4 : l’eau distribuée est agressive, elle peut être corrosive 
et dissoudre les métaux présents dans les canalisations, 
engendrant une corrosion des réseaux  tant communaux 
que domestiques tels les chauffe-eau électriques, 
radiateurs, etc. La commune engage des travaux de 
changement des conduites régulièrement et non de 
mise aux normes chimiques de l’eau : c’est une course 
sans �n ! Dans une commune voisine, Remiremont, l’eau 
est conforme. Pourquoi ne le serait-elle pas à Saint-
Etienne ? D’autre part, la station de pompage de l’eau 
potable est située à proximité de la centrale d’enrobé 
TRB. Elle pompe dans la nappe phréatique de la Moselle 
qui reçoit en outre les pesticides des prés : pourquoi 
ne pas privilégier et renforcer le captage des sources 
dans le massif forestier ? L’actuelle majorité se �atte de 
la baisse de l’endettement de la commune mais il faut 
savoir investir au bon moment pour faire des économies 

Libre Expression
en béné�ciant de subventions élevées : ainsi, si des 
travaux importants ne sont pas engagés au niveau de 
l’eau, cela laisse prévoir des dépenses de réfection 
des réseaux d’eau potable et de voirie de plus en plus 
importants.  

Nous insistons pour qu’en cette période de pénurie 
énergétique soit accéléré le remplacement des 
lampes d’éclairage public énergivores par des lampes 
économiques avant que ne baissent les subventions 
accordées  pour cette réalisation.  

Notre commune prend une physionomie de plus en 
plus négligée : certaines rues sont impraticables et 
les habitants font des détours pour ne pas les utiliser 
(la palme revient peut-être à la rue du Caron). Des 
couleurs de façade, des terrassements non conformes 
au règlement de la commune se multiplient. Précisons 
que c’est à notre initiative que la subvention communale 
pour la réfection des façades a été augmentée.  

En�n, nous dénonçons le comportement autoritaire 
du Maire qui envoie ainsi une invitation aux conseillers 
municipaux pour une réunion d’information sur le 
patrimoine immobilier communal précisant « réunion 
ne donnant lieu ni à avis ni à vote ». Nous ne pouvons 
même pas donner un avis ! Alors que le Maire voulait 
faire voter le remboursement d’une facture à son 
nom pour l’achat de lampes pour la commune, nous 
lui avons fait remarquer que cette pratique n’est pas 
légale. Avec beaucoup d’assurance, le Maire a fait 
voter par sa majorité ce remboursement. Le Préfet a 
bien sûr rappelé au  maire qu’il s’agit là d’une pratique 
illégale. Ignorer cela au bout de deux mandats !  

Vous pouvez compter sur notre pugnacité à défendre 
les intérêts de notre commune et de tous nos 
concitoyens. Nous restons à l’écoute de chacun, 
n’hésitez pas à nous contacter (Demande en cours de 
boîte aux lettres à la Maison des Associations).

Liste d’opposition
« Saint-Etienne Gagnante »
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Propriétaire des réseaux haute tension de catégorie A (20 
000 volts) et basse tension (400/230 volts), il en a con�é la 
gestion (près de 11 000 km et 5700 postes de transformation) 
à l’entreprise ENEDIS, dont il contrôle annuellement l’activité.

Depuis 2008, le Syndicat exerce également les missions de 
maîtrise d’ouvrage sur le réseau électrique, et notamment :

• des travaux d’enfouissement (dissimulation par la mise en 
souterrain) pour les communes (rurales et urbaines).
En 2020 : 5 850 000 €

• des travaux d’extension (prolongement d’une ligne 
existante) dans les communes rurales.
En 2020 : 1 330 000 €

• des travaux de renforcement (amélioration du réseau 
en vue d’obtenir une qualité d’électricité satisfaisante 
pour les usagers) et de sécurisation (remplacement des 
réseaux basse tension en �ls nus par du câble torsadé) 
dans les communes rurales.
En 2020 : 2 450 000 €

Compétence bornes de recharge pour 
véhicules électriques
Le SDEV a élaboré un schéma directeur de déploiement 
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et 
hybrides rechargeables, maillant l’ensemble de département.

Il est envisagé d’installer 130 bornes d’ici 4 ans.

Compétence optionnelle éclairage public
Le service « éclairage public » représente près de 3 équivalents 
temps plein au sein du SDEV. Un agent est spéci�quement en 
charge de la gestion de la maintenance.

L’adhésion au service « éclairage public » n’est pas soumise 
à cotisation. Seules des participations aux prestations 
exécutées pour le compte des communes sont sollicitées par 
le SDEV.

RÉPARTITION DES COÛTS

Créé en décembre 1994, le Syndicat 
Départemental d'Electricité des 
Vosges (S.D.E.V.) est un établissement 
public de coopération intercommunale 
chargé d'organiser et de gérer 
le service public de distribution 
d'énergie électrique sur le territoire 
de l’ensemble des 507 Communes 
Vosgiennes (377 569 habitants).

Investissement : 

Maintenance :

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le Syndicat ou à visiter son nouveau site internet www.sdev88.fr
Notre équipe de 19 agents vous accueille au 28 Rue de la Clé d’Or à Epinal, du lundi au vendredi 8h -12h / 13h-17h.

65

Infos générales Infos générales

SDEV Infos



■ Faire connaître notre territoire
et notre identité

La Communauté de Communes s’est dotée d’un 
service communication avec le recrutement d’un agent 
mutualisé avec l’Of�ce de Tourisme. Un des objectifs 
�xé par la nouvelle équipe des élus est de faire connaître  
le territoire et les services proposés par la collectivité. 
Une stratégie de communication a été déployée dont 
la première étape est l’identi�cation des services avec 
de nouveaux logos. 

Au niveau touristique, la nouvelle directrice de l’Of�ce 
de Tourisme recrutée en septembre 2021, impulse 
une dynamique soutenue par la Communauté de 
Communes, et le comité de direction a dé�ni une 
stratégie en pleine cohérence avec cette dernière. 

■ Le développement économique
et touristique avant tout pour
l’attractivité du territoire !

2021 a vu également la poursuite du déploiement de la 
�bre optique co�nancé par le Département des Vosges 
(70%)  et la Communauté de Communes (30%). Ces 
deux collectivités sont également partenaires dans 
le �nancement de l’aide à l’immobilier d’entreprises 
et au tourisme avec notamment la rénovation des 
gites. Un market place local (plateforme numérique 
de commerçants locaux) voit le jour �n 2021 suite au 
succès de l’opération « j’aime mes commerçants ». Les 
unions de commerçants du territoire se sont associées 
pour donner une visibilité aux commerces locaux. 

■ Les nouveaux services 
aux habitants 

Une micro-crèche a ouvert ses portes en janvier 2021 
à Eloyes avec l’accueil de 12 enfants (20 à terme). « La 
p’tite cabane » offre des conditions d’accueil des enfants 
optimales idéalement placée proche des accès routiers. 

L’école intercommunale de musique «  Le Cube  » 
accueille les élèves dans ses nouveaux locaux à 
Remiremont suite à l’acquisition de l’ancienne CPAM 
et à des travaux d’aménagements.  Ce bâtiment dédié 
à la musique est également mutualisé pour accueillir 
réunions, atelier technique et archives. Plusieurs 
associations partageront aussi ces locaux. 

Le réseau des médiathèques intercommunales «  Le 
Cercle  »  offre de nouveaux services à la population 
depuis début novembre (choix de documents pour 
les personnes souffrant de dys, grainothèque, prêt 

d’instruments de musique et jeux de société). La 
médiathèque d’Eloyes a ouvert de nouveau ses portes 
après un an de fermeture due à un sinistre et en a 
pro�té pour s’offrir un rafraichissement.  

La Communauté de Communes a postulé au dispositif 
conseiller numérique et béné�cie d’un �nancement de 2 
ans pour permettre la réduction de la fracture numérique. 
L’agent débute ses fonctions en décembre 2021. 

Il a été décidé de proposer la gratuité des aires de 
camping-car du territoire pour permettre un accès 
simpli�é aux touristes, et pour éviter des frais de 
maintenance colossaux à la collectivité.  L’aire de 
Dommartin-les-Remiremont recueille depuis son 
déplacement un grand succès. 

■ Ensemble pour faire mieux 
Depuis septembre 2021,  l’antenne de la médiathèque 
de Dommartin-les-Remiremont  est mutualisée avec le 
service périscolaire de la commune. Les enfants des 
écoles pro�tent ainsi des documents mis à disposition 
par la Communauté de Communes. 

Grâce à la Convention Territoriale Globale, les enfants 
des établissements périscolaires ont béné�cié d’une 
séance de cinéma gratuite à  Plombières-les-Bains, en 
présence du réalisateur Gilles DEMAISTRES (Le loup 
et le lion).

■ Des projets innovants qui vont voir le jour
La Communauté de Communes est lauréate du programme 
national «  Petites Villes de Demain  ». Ce dispositif de 
revitalisation des bourgs centre ne concerne pas seulement 
les communes de Remiremont, Plombières-les-Bains et le 
Val-d’Ajol mais va rayonner également sur tout le territoire. 
Une superbe opportunité pour dynamiser nos centres 
villes, lutter contre la vacance des commerces et rénover 
l’habitat entre autres thématiques. 

Nous sommes également engagés dans le Plan 
Climat Air Energie Territorial avec les Communautés 
de Communes des Hautes Vosges et des Ballons des 
Hautes Vosges. Le plan d’actions sera validé en �n 
d’année (mobilités douces, rénovation énergétique…). 

Un projet de stade VTT est à l’étude sur la commune 
de Remiremont. Il s’agit d’un équipement sportif libre 
d’accès et adapté à tout utilisateur équipé d’un VTT. 
L’aménagement labellisé FFC se composerait d’un 
parcours de cross-country  et d’une zone enduro au 
standard international. Il associera sentiers naturels 
et zones techniques aménagées et offrira plusieurs 
options de différents niveaux de dif�cultés.

Une année haute en couleur
pour la Communauté de Communes ! 
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L’objectif est notamment d’organiser des évènements 
permettant de développer l’attractivité de notre 
territoire. 

La Communauté de Communes des Hautes Vosges 
(CCHV), la Communauté de Communes de la Porte 
des Vosges Méridionales (CCPVM) et l’Of�ce National 
des Forêts (ONF) portent un projet d’aménagement du 
massif du Fossard, qui comporte  l’aménagement de 
8 sites, pour l’accueil du public, à travers la mise en 
place de divers équipements et mobiliers ainsi que des 
équipements de sécurisation, et  l’aménagement d’une 
desserte. Un parcours d’interprétation est à l’étude. 

La Communauté de Communes de la Porte des Vosges 
Méridionales est éligible au dispositif micro-folie. Il 
s’agit d’un musée numérique qui présente une sélection 
d’œuvres issues des collections de 12 établissements 
culturels nationaux, et de plusieurs modules qui  
complètent l’offre (espace de réalité virtuelle..). 

Infos générales Infos générales
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Agenda des Manifestations 2022
DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

AVRIL

Vendredi 22 et 
samedi 23 Théâtre Les Tréteaux Counehets Espace Pont des Fées SMA

Vendredi 29 Spectacle clown
« Felix ou le triomphe » Compagnie S.A.Y.N. Espace Pont des Fées SMA

MAI

Jeudi 5 « les jeudis du rire » :
Valentin REINEHR PACCT Espace Pont des Fées 

SMA

Dimanche 8 Commémoration de la Victoire
de 1945 Ville Monument aux morts

Du 14 au 29 Expo photos animalières Aurélien 
VILLEMIN Chapelle des Arts de la Suche Chapelle des Arts

de la Suche

Dimanche 15 Marche Populaire Internationale CMSCL/assos Salle polyvalente

Jeudi 19 Marche scolaire CMSCL

Vendredi 20 Concert Jean SAMUEL BEZ Duo
ou quintet Chapelle des Arts de la Suche Chapelle des Arts

de la Suche

Samedi 21 La Bajon PACCT Espace Pont des Fées SMA

Mercredi 25 Grand Prix des ainés
et de la municipalité Pétanque Stéphanoise/Ville La Moutière

Jeudi 26 Grand Prix de la municipalité
Mémorial JC Vaubourg Espoir Cycliste Stéphanois/Ville La Moutière

JUIN

Samedi 4 Cérémonie fête des mères Ville/CCAS Espace Pont des Fées 
SMA

Samedi 4 Après-midi jeux enfants
TSA + fratrie Dans les Yeux Bleus de Lucie Salle de la Suche

Samedi 18
Journée nationale commémorative 
de l’appel historique du
Général de Gaulle

Ville Monument aux morts

Du 4 au 19 Expo photos et concert
guitare/diaporama Sylvie PIERRAT Chapelle des Arts de la Suche Chapelle des Arts

de la Suche

Vendredi 10 Concert de GUEULE de LOUVE Chapelle des Arts de la Suche Chapelle des Arts
de la Suche

Samedi 11 Fête du jeu, chavande, feu d’artifice CMSCL/assos La Moutière

Du 25/06 au 
02/07

Expo peintures Marie Laurence 
ALEXANDRE Chapelle des Arts de la Suche Chapelle des Arts

de la Suche

Dimanche 26 Vide-greniers Pétanque Stéphanoise La Moutière

JUILLET

Vendredi 1er Concert de Lily YUNG (duo) Chapelle des Arts de la Suche Chapelle des Arts
de la Suche

Jeudi 14 Défilé lampions, feu d’artifice, 
soirée DJ CMSCL/assos La Moutière

Du 18 au 31 Expo peintures de Cédric MOREAU Chapelle des Arts de la Suche

Vendredi 22 Duo S. KIENOU et Soledad KALZA Chapelle des Arts de la Suche Chapelle des Arts
de la Suche
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DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

AOUT

Du 6 au 21 Expo photos animalière et
conférence de Marie Claire BECK Chapelle des Arts de la Suche Chapelle des Arts

de la Suche

Vendredi 13 Christophe TOUSSAINT
et Mathilde MICLO Chapelle des Arts de la Suche Chapelle des Arts

de la Suche

Du 27/08 au 
11/09 Expo peintures de Joëlle SPESS Chapelle des Arts de la Suche Chapelle des Arts

de la Suche

27-28 Petit Tour des Vosges Espoir Cycliste Stéphanois/Ville

SEPTEMBRE

Vendredi 3 SUZANNE Chapelle des Arts de la Suche Chapelle des Arts
de la Suche

Dimanche 4 Vide-greniers Société de chasse La Moutière

Du 17 au 02/10 Expo peintures de DIDELON Chapelle des Arts de la Suche Chapelle des Arts
de la Suche

Vendredi 23 IONNADA (harpe écossaise) Chapelle des Arts de la Suche Chapelle des Arts
de la Suche

Dimanche 25 CRC Provençal Pétanque Stéphanoise

OCTOBRE

Du 8 au 23 Expo peintures de N’GUENE Chapelle des Arts de la Suche Chapelle des Arts
de la Suche

Vendredi 14 RASTOWNIK Chapelle des Arts de la Suche Chapelle des Arts
de la Suche

Samedi 22 Après-midi jeux enfants
TSA + fratrie Dans les Yeux Bleus de Lucie Salle de la Suche

NOVEMBRE

Vendredi 11 Cyclo-cross Mémorial
Michel Bolmont ECS/Ville La Moutière

Dimanche 13 Thé dansant CCAS Espace Pont des Fées SMA

Samedi 19 et 
dimanche 20 Marché d’avant l’Avent CMSCL Espace Pont des Fées SMA

Dimanche 27 Spectacle de magie CMSCL Espace Pont des Fées SMA

DECEMBRE

Vendredi 2 Concert Chœur des Abbesses La Chapelle des Arts
de la Suche

Espace Pont des Fées 
SMA

Dimanche 11 Loto Pétanque Stéphanoise Espace Pont des Fées SMA
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Place de l’Hôtel de ville
88200 SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT

Tél. : 03 29 26 18 00

Mail : info@ville-st-etienne-remiremont.fr 
Web : www.ville-st-etienne-remiremont.fr
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