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VIE MUNICIPALE
EDITORIAL
L’été, malgré les caprices de la météo, est la saison propice aux activités de
plein air. C’est le cas des travaux agricoles et de voirie. C’est aussi le cas des
animations dont peuvent bénéficier forfelets et vacanciers. A ce sujet, le dynamisme des associations doit être souligné.
Ces festivités intéressent aussi, par leurs retombées, les professionnels du
tourisme et les commerçants locaux.
Maintenir, voire développer les services et particulièrement les services de
santé, est un enjeu fort pour Corcieux. Le projet de pôle médical se poursuit,
avec toutes les lenteurs liées à la complexité technique et financière d’un tel
projet.
Les incertitudes quant aux financements de l’Etat doivent nous amener à une
grande prudence sur les engagements budgétaires. Ainsi lors des votes des budgets, un provisionnement a été
prévu afin de pouvoir engager le projet de pôle médical en limitant le recours aux emprunts.
A plusieurs reprises le conseil municipal s’est prononcé contre le projet de fusion des intercommunalités du Val
du Neuné et Brouvelieures. La commission départementale de coopération intercommunale a finalement accepté
l’amendement visant à maintenir la communauté de communes du Val du Neuné en intégrant la commune de
Barbey-Seroux au 1er janvier 2014.
Le Maire,
Je vous souhaite un bon été et bonne lecture de ce journal.
Christian CAEL

FINANCES COMMUNALES
ANALYSE 2012
Moment fort de la vie du conseil municipal, le vote des budgets. Avant la présentation des budgets de l’année
2013, le conseil a étudié les bilans de l’année 2012. Madame la perceptrice a présenté au conseil son analyse financière de 2012. Il ressort de ce rapport que la situation financière de la commune est bonne. La collectivité
poursuit son effort de désendettement tout en maintenant un effort d’investissement conséquent. La commune a
investi en moyenne 453 € en équipement et travaux par habitant en 2012.
Pour le budget de fonctionnement 2013, le conseil municipal, sur proposition du Maire, a décidé de ne pas augmenter les taux des impôts locaux .
BUDGET D’INVESTISSEMENT COMMUNAL 2013
DEPENSES
TOTAL
RECETTES
TOTAL
Remboursement des emprunts (capital)
39 230 Autofinancement total dont
1 507 768
Travaux en régie
Excédent fonct 2012 capitalisé 492 768
10 000
Achat de matériel, outillage, mobilier
63 659 Autofinancement prévisionnel 2013 1 015 000
Aménagement de bâtiments communaux
93 700 Subventions dont
155 496
Aménagement mise aux normes accessibilité mairie
Aménagement mairie
225 000
20 750
Travaux aménagement vestiaire foot, cure, dispensaire 382 000
Vestiaire foot
86 000
Bâtiment coopérative agricole (rachat et travaux)
Voirie
250 000
48 746
Travaux de voirie et réseau pluvial
292 402 Recettes fiscales (FCTVA + TLE)
116 059
Travaux d'éclairage public (enfouissement, sécurité)
31 891 Emprunts
0
Zone d'activités des Grandes Fourrières
70 000 Recouvrement de créances
73 935
Zone d'habitations Pré de l'Epine (VRD)
580 061 Excédent investissement reporté
214 685
Changement chaudière gymnase
30 000
TOTAL
2 067 943
TOTAL
2 067 943

VIE MUNICIPALE
CONSEILS
BREVES DE CONSEIL
Toutes ces délibérations sont
consultables en mairie sur simple demande ou bien sur le site
www.corcieux.fr dans la rubrique « Administratif »

Pays de la Déodatie : désignation de 2 délégués
Communauté de Communes : modification des statuts
Composition du prochain conseil communautaire

Urbanisme - Patrimoine
Cessions et acquisitions de terrains au lotissement des
Prés de l’Epine et au lotissement des Voyaux
Rattachement de la voirie des lotissements des Prés de
l’Epine et de la ZA des Grandes Fourrières au budget
général
Déclassement de voirie communale au lotissement des
Prés de l’Epine
Rachat par la commune de la part appartenant aux Arrentès de Corcieux du bâtiment de la cure

Finances
Approbation des comptes administratifs 2012
Approbation des comptes de gestion 2012 du Trésorier
Affectation de résultat de l’exercice n-1 des budgets
Vote des taux des impôts directs locaux
Participations syndicales pour 2013
Gestion du personnel
Vote des subventions 2013 aux associations
Fixation des taux de promotion pour les avancements de
Vote de la subvention 2013 à l’office du Tourisme
grade
Vote des budgets primitifs 2013
Mise à jour du tableau des emplois
Participation communale au séjour ado
Participation en prévoyance dans la cadre d’une procéTravaux forestiers - Validation du programme 2013
Fixation des montants de la redevance d’occupation du dure de labellisation
Création d’emplois à temps complet au titre de besoins
domaine public (RODP) de France Télécom
occasionnels (pour emplois saisonniers)
Révision des tarifs pour assainissement non collectif
Demande de subventions au conseil général, à la région
Enseignement
et au Pays de la déodatie
Loi sur les rythmes scolaires : Position communale
Assiette complémentaire de coupes en forêt
Eau/Assainissement
Intercommunalité
Point sur le service de l’eau/assainissement
Création d’un itinéraire de grande randonnée et valorisaRapport sur le prix et la qualité des Services de l’eau et
tion de sentiers de promenade sur le territoire du Pays de
de l’assainissement
la Déodatie.
Fusion des intercommunalités
Vie communale
Désignation d’un délégué suppléant au Syndicat mixte Dénomination de la salle de sports
du Parc Régional des Ballons des Vosges
Demande d’adhésion au Syndicat Mixte pour l’Informa- Fonctionnement municipal
Désignation d’un représentant de la commune à l’office
tisation Communale
de tourisme suite à démission d’un conseiller

DON DE LA FAMILLE HOUOT
Un grand merci à Mme Odette
HOUOT et à ses enfants pour le
don fait à la municipalité de trois
tableaux peint par M GILLON
Pierre, ancien instituteur de
CORCIEUX.
Ces tableaux peints dans les années
50, dont un représentant Corcieux en
feu, seront présentés aux forfelets.

DÉJECTIONS CANINES
Nos espaces publics sont jonchés de déjections canines
autour desquelles il faut slalomer. Un exercice déplaisant pour tous les forfelets mais aussi une bien mauvaise
image que nous donnons aux nombreux vacanciers.
Avant de passer à la répression, la municipalité fait
encore une fois appel au
sens civique des maîtres
pour maintenir les trottoirs,
les rues et les espaces verts
propres et agréables.
Propriétaires de chiens,
ramassez les déjections de
votre animal !

TRAVAUX
VOIRIE
PROGRAMME DE VOIRIE 2013
Renforcement de structures de chaussées communales sur les portions de
voie au Chenel, à la Nolle, à Vichibure et à Rambaville. élargissement
des voies par couverture et busage du fossé et réfection du réseau pluvial
existant.
Après marché d’appel d’offres, l’entreprise BROGLIO a été retenue pour
exécuter ces travaux.
Programme d’enrobés attribué à COLAS EST sur la voie de la zone d’activités des Grandes Fourrières et sur
la place du parking poids lourds
Rue des Sports.
Programme de gravillonnage pour des voies moins abîmées mais qui nécessitent de l’entretien : voiries route du Haut de Bémont, rue du Champ
d’Evraux, rue de la Croix Florence et place des Parrainages. Ces travaux
démarreront courant août et seront réalisés par l’entreprise COLAS EST.

DÉMOLITION DE LA CHEMINÉE DE L’ANCIENNE
SCIERIE « BARADEL »
La dernière cheminée de Corcieux est tombée.
Située à l’ancienne scierie « Baradel », la cheminée de plus de 11m de haut très endommagée à sa base, menaçait
de tomber.
Compte tenu de l’urgence de la situation, il a été décidé de l’abattre.
C’est la société VICHARD TP qui s’est chargée de ces travaux spectaculaires, qui ont été exécutés sans qu’aucun
dégât ne soit à déplorer sur le hangar attenant.

ACHÈVEMENT DES TRAVAUX AU LOTISSEMENT
DES PRÉS DE L’ÉPINE
Les travaux du lotissement des Prés de l’Epine sont terminés.
Les trottoirs et la mise en enrobé des voies de circulation permettent dorénavant l’accès aux parcelles qui sont à vendre. (Contact mairie)
La voie principale (entrée par la Rue de la Gare qui se prolongera par la
suite) aura pour nom « Rue des Prés de l’Epine », la voie secondaire (qui
entre par la droite et dessert les 2 cotés de voirie) a été dénommée « Rue
des Eglantiers ».

DÉMARRAGE DE LA ZONE D’ACTIVITES DES
GRANDES FOURRIÈRES
Une première entreprise, Tchizz (Cars Ferry), s’est déjà installée
sur la zone et d’autres projets sont en cours de discussion.
Une réflexion est menée avec la Direction Départementale des Territoires afin de sécuriser l’accès par la Rue de la Gare.

TRAVAUX
BÂTIMENTS
FUTUR PÔLE MEDICAL
L’avancement de ce dossier est lent car plusieurs acteurs interviennent. Cependant, le projet se poursuit.
L’avant-projet définitif a donc été présenté au mois d’avril dernier par le cabinet Format Urbains, maitre d’œuvre pour l’EPFL
en présence de représentants de l’EPFL, de la Région Lorraine,
d’élus et des professionnels de santé intéressés par le projet.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF :
QUI PAYE EN CAS DE TRAVAUX
L'assainissement est dit "collectif" lorsque l'habitation est
raccordée aux égouts par un réseau communal d'assainissement.
La commune a confié au délégataire (ou exploitant) SAUR
le soin exclusif d’assurer la gestion et la continuité du service public de l’assainissement collectif (collecte et transport).
L’exploitant prend alors à sa charge les frais d’entretien, de
réparations et les dommages pouvant résulter de l’existence
du branchement.
En revanche, tous les ouvrages nécessaires pour amener les
eaux usées jusqu’au réseau communal sont à la charge exclusive du propriétaire de l'habitation. L’entretien, le renouvellement et la mise en conformité de ces installations
lui incombent complètement. Cependant, il doit laisser l’accès à son installation privée à la collectivité et à
l’exploitant (ou à celui désigné par le délégataire).
L’exploitant ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par le fonctionnement des installations
privées ou par leur défaut d’entretien.
Si les réparations ou l’entretien ont lieu à partir de la boîte de branchement (vers la résidence) ou si les travaux
sont consécutifs à un mauvais fonctionnement des installations privées, les frais sont facturés au propriétaire.
Pour information, le schéma ci dessus indique la répartition entre l’espace public et privé des installations .

MAISON DE RETRAITE
La construction de la nouvelle maison de retraite s’est terminée ce printemps. Les pensionnaires qui ont suivi le déroulement des travaux ont bien
intégré leur nouveau logement spacieux et confortable.
Ce bâtiment construit de plain-pied permet d'accueillir plus de 50 résidents et
a la particularité d’avoir une UVP (unité de vie protégée) de 14 chambres.
Bon séjour à tous dans cette nouvelle structure.

FLEURISSEMENT DU VILLAGE
Après un printemps plus que maussade qui désespérait les
jardiniers, le soleil s'est enfin installé, ce qui permet au fleurissement communal de nous faire admirer sa palette de couleurs.

VIE LOCALE
VIE CULTURELLE ET SPORTIVE
INAUGURATION DE LA SALLE DES SPORTS
ROGER PERRIN
C’est devant un parterre imposant de jeunes et anciens basketteurs que
le Maire Christian CAËL a « baptisé » la salle de sport, le 1er juin dernier, salle des sports Roger PERRIN.
La cérémonie a eu lieu en présence de nombreux élus, Adjoints au Maire, Conseillers Régionaux, Conseiller Général... A l’occasion du 50ème
anniversaire du club de Basket, la municipalité a souhaité donner un
nom à la salle des sports construite en 1979 sous l’impulsion du 1er
Adjoint de l’époque, Roger Perrin. La salle a été baptisée à son nom et
en sa présence. Un hommage on ne peut plus mérité avec 50 ans d’un
dévouement quotidien et des milliers d'heures passées sur les terrains.

MAISONS FLEURIES
Chaque année les habitants de CORCIEUX sont honorés par la
municipalité pour le fleurissement de leur maison. Ce qui fut fait
dimanche le 14 avril.
En attendant la floraison 2013 les forfelets aux mains vertes se
sont vu offrir un joli bouquet de fleurs et une petite enveloppe
pour acheter de nouvelles semences. Encore bravo aux lauréats.

FÊTE DES MÈRES
A l'occasion de la fête des mères, le plaisir de féliciter, le
bonheur de complimenter et le désir de souhaiter à toutes
beaucoup de joie et de satisfaction dans l'accomplissement
de la belle et noble mission de mère, ont été au centre des
vœux formulés aux nouvelles mamans. Ces vœux étaient
accompagnés d'un joli bouquet de fleurs.

RALLYE DE LORRAINE
Les 22 et 23 juin, Corcieux, ville étape, accueillait le 58ème Rallye
de Lorraine organisé par l’ASAC Lorrain qui compte pour la coupe
de France des rallyes.
De nombreux amateurs ont fait le déplacement pour flâner au milieu
du parc de regroupement et d’assistance des véhicules.
69 véhicules et 47 voitures historiques ont couru 3 spéciales sur 2
circuits distincts : «Val du Neuné» 18 km et «Clair Sapin» 7,6 km.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Organisé par 4 associations (Office du Tourisme, CLE, Attelage Passion du
Neuné et Judo club), cette première fête de la musique a été une réussite.
A noter la sympathique prestation de Michel LOISELLE, auteur compositeur
venu du Québec que nous espérons revoir cet hiver.

VIE LOCALE
VIE SCOLAIRE ET PERI SCOLAIRE
VOYAGE A PARIS
En mai dernier, les élèves de CM2 et trois élèves de CLIS quittant l’école pour
le collège ont bénéficié d’une journée de visite à Paris.
Encadrés par leurs instituteurs Lionel PERRIN et Cyril WITCZAK et par un
parent d’élèves, ils ont pu découvrir de nombreux monuments comme la Tour
Eiffel, l’Arc de Triomphe, les Champs Elysées,…mais aussi la vie trépidante
des Parisiens et leur métro !
Ce voyage en TGV, financé entièrement par la commune, a été valorisé en
cours d’histoire et de géographie.

DICO CM2 / TROUSSE GRANDE SECTION
C’est dans la salle du conseil municipal que les élèves de CM2, qui quittent
l’école primaire, se sont vu remettre un dictionnaire par M. Yves LACAQUE,
1er Adjoint et des conseillers municipaux
membres de la commission scolaire. Les
élèves de Madame BROCARD, grande
section de maternelle, qui quittent l’école
maternelle pour l’élémentaire, ont reçu
une trousse.
Ce « cadeau » de fin d’année se veut un encouragement pour nos élèves qui
vont rejoindre une autre école à la prochaine rentrée

PRÉPARONS LA RENTRÉE
Accueil périscolaire. Avant et après l’école...
Ouvert de 7h00 à 8h30 et de 16h30 à 18h30 tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les enfants doivent présenter des tickets d’une demi-heure achetés préalablement en mairie. Toute demi
-heure entamée est due.
Le service de restauration scolaire accueille les enfants à la sortie de l’école à 11h30. Le service fonctionne les
mêmes jours que la garderie. Les tickets vendus en mairie, doivent être transmis aux animateurs ou enseignants le
matin pour le repas du midi.
Une préinscription, le jeudi pour la semaine suivante, est obligatoire.
Avant la rentrée scolaire, vous devez fournir une fiche d’inscription à retirer et à rendre à la mairie de Corcieux.
(Tarif modulé en fonction du quotient familial)
Renseignements et contacts : Jean Bernard DUBOIS au 03 29 50 75 32

ACCUEIL DE LOISIRS
Le show a été préparé avec motivation pendant plusieurs jours par les jeunes
qui ont présenté le fruit de leur travail devant un public nombreux. Chaque
groupe d’âge est ainsi monté tour à tour sur scène pour présenter son numéro.
Chant, danse, il y en avait pour tous les goûts et tous les styles musicaux.
Le bilan de cet été est positif avec 149 jeunes de 3 à 14 ans du 08 au 26 juillet.
Préparé en amont par 15 animateurs dont 10 en jobs d’été, l’Accueil de Loisirs
de Corcieux comprend des activités récréatives, d'expression, des jeux sportifs,
de la cuisine, des sorties adaptées aux thèmes d'activités (parc de Sainte Croix,
Fraispertuis, parc aquatique). Les enfants sont répartis par groupe d’âge afin de
mettre en place des activités propres au rythme et à l’intérêt de l’enfant.

L’AGENDA DES MANIFESTATIONS

HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE

Août :
Tous les jeudis : Marchés nocturnes place de l’Eglise
Vendredi 2 :
Soirée « râpées » par l’Office du Tourisme
Dimanche 4 :
Concours d’attelage par Attelage Passion du
Neuné
Du 7 au 18 :
Fête foraine
Jeudi 15 :
Vide jardin par CLE

Lundi, Mardi, mercredi : 8h à 12h, 14h à 18h00
Jeudi : 8h à 12h00
Vendredi : 8 h à 12 h et 14h à 17 h00

Septembre :
Samedi 07 :
Samedi 28 :

Cinéma à 20h30
Cinéma à 20h30

Octobre :
Samedi 05 :
Vendredi 12 :
Samedi 13 :
Lundi 14 :
Samedi 19 :
Dimanche 20 :
Dimanche 27 :

Repas dansant par les AFN
Théâtre par l’ADMR
Loto par la FNACA
Don du sang à 16h30
Cinéma à 20h30
Repas des anciens
Championnat de France de Marche

Novembre :
Samedi 02 :
Samedi 09 :
Dimanche 10 :
Samedi 16 :
Dimanche 17 :
Dimanche 17 :
Samedi 23 :
Samedi 30 :

Repas dansant par les Jeunes agriculteurs
Cinéma à 20h30
Chute d’Arts par Corcieux Arts Plastiques
Concert de Clarika à 20h30
Concert de Clarika à 15h
Repas dansant par la FNACA
Soirée Amérique latine par Festi’ Musique
Cinéma à 20h30

Décembre :
Du 06 au 08 :
Samedi 21 :

Téléthon
Cinéma à 20h30

NOUVEAUX GÉRANTS AU SPAR
Arrivés mi-avril, Sylviane et Jean-Pierre
SEILER, originaires de Meurthe et Moselle,
exercent le métier de commerçants depuis plusieurs années et tenaient dernièrement une petite épicerie à Besançon.
Très accueillants, ils apprécient de disposer
d’une surface plus importante et se sont bien
intégrés parmi les forfelets et les nombreux
vacanciers ! Bienvenue à eux.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE MARCHE
Pour l’édition 2013, la fédération Française
d’Athlétisme a de nouveau fait confiance à la
Commune de Corcieux afin d’organiser le championnat de France des 100km marche Hommes et
le Critérium National Dames 20km.
Cette manifestation sportive se déroulera le dimanche 27 octobre dans les rues de la commune.
A cette occasion, la circulation sera règlementée
dans le centre du village.

« CLARIKA VERSION CHŒUR ET ORCHESTRE SYMPHONIQUE »
La résidence CLARIKA se poursuit dans les Vosges
Accompagnée par ses musiciens, Clarika interprétera son répertoire dont une
dizaine de chansons harmonisées spécialement pour cette rencontre avec
chœur et orchestre.
Participation de : la chorale « l’Ile aux chansons » de l’Ecole d’Arts Vivants
des Cantons de Brouvelieures et Corcieux et l’harmonie « les Gens d’air »
de Granges-sur-Vologne, la chorale « Coup d’chœur » de Fraize, l’orchestre
à cordes et chœur d’adolescents du Centre d’Eveil Musical Olivier Douchain
de Saint-Dié-des-Vosges, des collégiens des chorales Saint-Laurent de La
Bresse et Sainte Jeanne d’Arc de Rambervillers, la chorale du collège de
Cornimont, la chorale « Elmantia » d’Amance.
2 concerts sont programmés à Corcieux Salle des Sports Roger Perrin
Samedi 16 novembre à 20h30
Dimanche 17 novembre à 15h
Réservation : Office de tourisme - 03 29 50 73 29
10 € plein tarif / 5 € enfants de – de 12 ans

