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BREVES DE CONSEIL

Le Conseil a pris une motion pour demander le renfort
en agents de la Trésorerie. Le Contrat Enfance Jeu-
nesse 201 5-201 7 a été signé. Le rachat du Pôle médi-
cal a été acté et celui-ci est mis à disposition de la
pharmacie pour ses travaux. Le Conseil a voté la re-
prise des concessions du cimetière en état d'abandon.

Un échange de parcelles boisées a été voté. Les Con-
seil lers ont fait le choix de rejoindre le projet de Com-
munauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. De
nombreuses demandes de subventions ont été votées.
Les comptes administratifs, de gestion et les budgets
primitifs sont votés. Des parcelles vont êtres vendues à
la Zac et au Pré de l'Epine, le SIVU TV doit être dissout
et le bail de chasse va être renouvelé.

VIE MUNICIPALE2

Les travaux du Pôle
médical ont bien avancé

depuis le début d'année. La
partie rénovation réalisée par l'EPFL (isolation, fenêtres,
extérieurs) touche à sa fin. Bientôt, la pharmacie pourra
prendre possession des lieux. Les aménagements intérieurs
du reste du bâtiment vont se poursuivre jusqu'à la fin de
l'année. Infirmière, kinésithérapeute, sage-femme pourront
alors s'installer. La recherche active d'autres professionnels
de santé se poursuit. L'objectif reste bien de réunir sur ce site
un maximum de professionnels. La Commune de Corcieux
se sera ainsi dotée de moyens attractifs pour les accueillir et
rendre un service essentiel à la population : l'accès aux soins
de proximité.
Le bâtiment qui alliera préservation du patrimoine et
modernité devra être bien desservi en accès. C'est pourquoi
le lien entre le parking (à côté de l'étude notariale et de
l'église) et la rue du château jusqu'à la mairie, sont également
réhabilités. Il faut qu'à terme cette liaison privilégiée pour les
piétons soit de qualité et donne envie d'y venir et revenir.

Parfois, il faut faire des mises au point. Ce fut le cas lorsque
la « rumeur publique » disait, affirmait, que tout allait fermer à
Corcieux. Il suffit parfois d'une réalité (fermeture de la Caisse
d'Epargne) et d'un article de presse et c'est parti. C’est à qui
en rajoutera le plus... avec certitude ! Bien que tout ne soit
pas rose... La perception qui ferme (même si elle était peu
fréquentée) c'est un service en moins, une banque qui ferme,
c’est aussi un appauvrissement. Mais on peut aussi regarder
ce qui se fait de positif : un commerce qui ouvre, un qui se
développe. Plutôt que s'appesantir sur notre sort, d'alimenter
la spirale négative, regardons ce que nous pouvons faire,
chacun à notre niveau :
- Par exemple, fréquenter, tous, en tant qu'habitants les
commerces, les entreprises et les services locaux.
- Par exemple, pour les commerçants et artisans, montrer du
dynamisme collectif dans leurs activités, ce qu'ils vont faire
sans doute avec la relance de l'association des
commerçants.

Tout cela donnera d'autant plus de sens, de force aux actions
menées par la Commune : investissements dans le Pôle
médical, services à l'enfance et à la jeunesse, amélioration
de l'école, mise en place d'activités culturelles...

Autre sujet d'importance, l’époque est aux agrandissements,
aux regroupements, aux concentrations. Les collectivités
(communes, communautés de communes, régions) n'y
échappent pas.
Réelle nécessité financière ? Efficacité des services ? La
centralisation des pouvoirs et des moyens, l'éloignement des
services vers les pôles urbains apporteront-ils du meilleur ou
plus de difficultés pour nos concitoyens ? Je doute tout de
même du bien-fondé de tous ces chambardements réalisés
à marche forcée. Les milieux urbains s’en trouveront peut-
être confortés, j'en suis moins sûr pour les milieux ruraux. Et
pourtant nos campagnes ne manquent pas d'atouts.
Le Conseil municipal de Corcieux a majoritairement opté
pour un rattachement de la Communauté de communes à
celle de Saint-Dié-des-Vosges. L'autre choix était de se
tourner vers Gérardmer. Les avis étaient partagés sachant
que le choix, dans tous les cas, aura des incidences sur la vie
municipale à terme. La future communauté d'agglomération
de Saint-Dié-des-Vosges sera un grand territoire allant du
Donon et Raon-l'Etape, jusqu'à Plainfaing et Corcieux. Je
n'étais pas favorable à ce choix pour des raisons de
représentativité (Corcieux représentera 1 voix sur 11 5 !), de
compétences très larges que prendra la communauté et
surtout de fiscalité avec la TPU (taxe professionnelle unique)
qui aura pour conséquence à l'avenir, une baisse des
ressources pour la Commune. Reste que le choix a été fait et
une majorité s'est dégagée. Maintenant, il faut travailler tous
ensemble de manière constructive. J'y veillerai et j'œuvrerai
personnellement pour que Corcieux soit bien prise en
compte et garde toute sa place de bourg-centre. Soyons en-
semble combatif et positif pour nos territoires !
Je vous souhaite bonne lecture de ce bulletin.
Cordialement,

Christian CAËL,
Maire de Corcieux
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Baisse des dotations et

intercommunalité

La Commune a préparé un budget
201 6 qui anticipe une fois encore les
baisses de dotations. La question de la
future communauté d’agglomération
autour de Saint-Dié-des-Vosges laisse
cependant planer quelques incertitudes
sur la réorganisation des services, et
donc des dépenses, qui pourrait en
résulter. Le budget 201 6 reste donc
assez « fidèle » à celui de 201 5, avec
une part assez importante accordée, en
dépenses à l'autofinancement pour
conforter les investissements.

Provisionnement acté pour

le Pôle médical

La section d’investissement est marquée par
le report des dépenses prévues dans le
cadre du projet de Pôle médical. Cela signifie
que la Commune va pouvoir investir dans de
nouveaux projets.

Taux d'imposition 2016

Le conseil municipal a voté le maintien des
taux d'imposition. Rappel :
Taxe d'habitation : 24,15%

Foncier bâti : 1 4,1 0%

Foncier non bâti : 35,63%

Taux CFE : 15,57%



La commune de Corcieux va bientôt être dotée
d’un « pôle culturel » dans le bâtiment de l’ancienne cure
à côté de l’égl ise, déjà uti l isé l ’année dernière pour les
expositions du 60ème anniversaire de la reconstruction
de Corcieux. C’est l ’occasion pour la commune de
valoriser un bâtiment vacant et surtout d’offrir un service
aux habitants qui faisait défaut car la bibl iothèque qui
existait avant dans les locaux de l’école ne répondait
plus aux attentes depuis plusieurs années. La proximité
du cinéma permet de former un ensemble culturel qui
fera écho au Pôle médical.
Le bâtiment est certes petit mais i l permettra quand
même d’accueil l ir au rez-de-chaussée
- une salle de bibl iothèque pour adultes avec un petit
salon de lecture où l’on trouvera également des
magazines et des journaux
- une ludothèque avec des jeux pour les enfants
- une salle audio-visuel le et informatique avec 2
ordinateurs mis à disposition du public avec Internet, des
CD et des DVD avec les appareils de lecture.
A l’étage : 3 sal les d’expositions pour des expositions
permanentes et temporaires (histoire locale, peinture,
etc) et peut-être, à terme, un petit musée.
Les travaux d’aménagement sont en cours, le mobil ier

commence à être instal lé et les
l ivres et documents sont en
train de s’accumuler en
attendant d’être répertoriés,
enregistrés et préparés pour le
grand jour. La commune a déjà

acheté de nombreux ouvrages, neufs ou d’occasion et, si
vous avez des livres pour enfants, ados et adultes, des
jeux, des CD ou des DVD dont vous souhaitez vous
séparer, tout ce matériel est le bienvenu, à condition que
tout soit en bon état et pas trop vieux. Vous pouvez pour
cela vous adresser au Service Animation de la Mairie.
I l est prévu une quinzaine d’heures d’ouverture par
semaine. Les horaires ne sont pas encore définis et un
questionnaire est disponible dans ce bulletin pour
recueil l ir les avis. Une participation modique à l’année
sera demandée pour le prêt de l ivres et de documents qui
sera informatisé.
Le pôle culturel sera géré par des employées de la
mairie, épaulées par des bénévoles. Si vous êtes
intéressés, vous pouvez
vous faire connaître
auprès du personnel de
la Mairie et rejoindre
l ’équipe en place.

Le rendez-vous pour
l’ouverture est fixé au
23 mai 201 6.
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CULTURE, MANIFESTATIONS & COMMUNICATION

Pour la deuxième année, la Communauté de Communes
du Val du Neuné organise une semaine culturel le du 1 7
au 25 juin avec des événements qui auront l ieu dans
toutes les communes. Pour Corcieux, voilà déjà les
festivités annoncées :
Vendredi 1 7 :
- 1 5h 30 à 1 7h : fête des TAP à la salle des Fêtes
- A partir de 1 9h : fête de la musique et des voisins à
l ’espace Robert Petit.
Samedi 1 8 :
- De 9h à 1 8h : festival des petits chaperons (théâtre) à
la sal le de fêtes, organisé par le Syndicat Mixte des Arts
Vivants
- 11 h : inauguration officiel le à la CCVN avec exposition
des travaux réalisés par les différentes écoles
- A partir de 1 4h : peintres dans la rue, place de l’Hôtel

de Vil le organisé par Corcieux Arts plastiques
Lundi 20 juin :
- 1 8h : spectacle des élèves danseuses et pianistes à la
sal le des fêtes, (SMAV)
Vendredi 24 :
- 1 4 h : séance de tapis de lecture pour les tout petits au
Pôle culturel (inscription obligatoire) organisée par la
bibl iothèque de Biffontaine
Samedi 25 :
- Matinée : remise du prix du l ivre
- Après-midi : fête des écoles suivie de la kermesse
organisée par l ’Association des Parents d’Elève
- 20h30: concert à l ’égl ise par la chorale l ’île aux
chansons organisé par le syndicat de musique (SMAV)
Le programme complet sera disponible dans toutes les
mairies courant juin.

CULTURE, MANIFESTATIONS & COMMUNICATION

COMMUNICATION
CULTURE



MANIFESTATIONS
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UN NOUVEAU SITE POUR
LA COMMUNE !

À VENIR

PANNEAU ÉLECTRONIQUE

Le panneau électronique instal lé à proximité
de la mairie et destiné à vous informer a été
démonté pour des travaux de consolidation. En
effet, suite aux vents violents qui ont touché
Corcieux il y a quelques mois, le panneau s'est
désaxé et a provoqué une fragil isation de la
dalle. Le panneau a donc été retiré pour la
coulée d'une autre dalle. I l reprend bientôt du
service pour continuer à vous faire part des
activités de la commune.

• Le 1 7 Juin 201 6, à partir de 1 9h

• BAL POPULAIRE ET FEU D'ARTIFICE - 1 3 Juil let
201 6

• MARCHE POPULAIRE - 31 Jui l let 201 6
Cette année, départ au stade de football

&

A l’ initiative de la bibl iothèque de Biffontaine et en l ien avec
la commission culture de la Communauté de Communes,
les 4 bibl iothèques du territoire (Biffontaine, Gerbépal, La
Houssière et la future bibl iothèque de Corcieux) organisent
un prix du l ivre qui sera décerné au cours de la semaine des
arts. Le thème retenu est « Les auteurs Lorrains », qu’i ls
écrivent ou non sur la région. C’est ainsi que six ouvrages
ont été sélectionnés par les bibl iothèques pour être lus par 8
lecteurs (2 par bibl iothèque) qui désigneront à la mi-juin leur
l ivre préféré. Les l ivres seront ensuite disponibles dans les 4
bibl iothèques.
Pour les personnes intéressées qui voudraient d’ores et déjà
l ire les ouvrages, la l iste est disponible à la mairie, sur le site
Internet de la commune et sur la feuil le jointe à ce bulletin.
Paral lèlement, un prix du l ivre jeune est organisé par les
Centres d’Information et de Documentation des collèges de
Bruyères et de Corcieux qui sera décerné en même temps.
L’opération devrait être renouvelée l ’année prochaine avec
en plus un prix des écoles primaires.
Sans avoir de grandes prétentions, ces prix du l ivre ont bien
sûr pour but d’encourager les jeunes et les moins jeunes à
lire et à fréquenter les bibl iothèques, à l ’école, au collège et
dans les communes.

PRIX DU LIVRE

CULTURE, MANIFESTATIONS & COMMUNICATION CULTURE, MANIFESTATIONS & COMMUNICATION

Le nouveau site internet de la commune de
Corcieux sera bientôt en l igne. En construction
depuis quelques mois maintenant, ce site, mo-
derne, clair et simple pour naviguer sera dans
quelques jours à votre disposition pour trouver
tous les renseignements nécessaires sur la
commune. Municipal ité, Jeunesse, Santé et So-
cial, Culture, Sports, Tourisme. . . Tout y est ! Un
agenda sera également mis à jour régul ièrement
pour que vous ne passiez à côté d'aucun
événement, manifestation ou activité. Alors,
rendez-vous très bientôt sur : mairie-corcieux.fr

& COMMUNICATIONCOMMUNICATION
CULTURE
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AFFAIRES SCOLAIRES & PERISCOLAIRESAFFAIRES SCOLAIRES

SCOLAIRES

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DANS LES ÉCOLES

CENTRE AÉRÉ : BILAN ET PERSPECTIVES

CM2 - VOYAGE DE FIN D'ANNÉE
En raison de l’actual ité, le traditionnel voyage à Paris sera cette année remplacé par une sortie plus « locale ». Le
1 9 mai prochain, les CM2 et 5 élèves de la classe d’ULIS iront visiter le centre Pompidou à Metz le matin, puis la
journée se poursuivra de manière ludique au zoo d’Amnévil le, avant de se terminer par quelques descentes en
luge au Snowhall . A défaut de Tour Eiffel, les futurs collégiens devraient malgré tout garder un bon souvenir de
leur fin d’année primaire. . .

Dans le cadre de l’Accueil de Loisirs des vacances de printemps, les enfants ont participé à deux semaines de
loisirs. Durant la première semaine, les 44 enfants de 3 à 11 ans ont travail lé sur le thème « Zootopie » avec au

programme : bricolage, expression, grand jeu, cuisine et un spectacle
de cirque, proposé par l 'association" La Récré", de la Baffe avec l 'aide
de l 'association les "Nez Rouges" de Saint Dié.
Grâce à l'investissement des animateurs et un car aménagé de la
société Tchizz, nous avons accueil l i un enfant en fauteuil roulant. Le
groupe a profité d'une sortie au Zoo de Mulhouse.
Quant aux 24 adolescents, i ls ont profité d’une semaine pleine d'ativi-

tés : cuisine, sensations fortes au cours d'une journée à Europapark, un après-midi d’accropierre à Fort Aventure et
le lendemain, au parc aquatique Galaxy de Titisee.

Prochainement le directeur de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Corcieux, Jean-Bernard DUBOIS, va
inviter l ’équipe d’animation de la saison estivale 201 6, composée d'une vingtaine d'animateurs, dont plusieurs
viennent pour la quatrième année, à une première rencontre afin de faire connaissance et de découvrir les l ieux. I l

sera secondé, cet été, par un directeur adjoint.
Jean-Bernard et son équipe préparent un bel été aux enfants de 3 à 1 5 ans qui vont
fréquenter l 'Accueil de Loisirs. I l y aura un thème pour les trois semaines, « Les Régions »\
I l y aura des activités ludiques, sportives, artistiques, gourmandes, magiques\sans
oublier les sorties : Fraispertuis, ral lye pédestre, parc du petit Prince. . . .Tout pour des
vacances parfaites qui auront l ieu du 11 au 29 juillet.

Les inscriptions auront l ieu à partir du 1 7 mai , en mairie.
Renseignements au 03.29.50.75.32

L'équipement de toutes les classe de l'école élémentaire en Tableaux Blancs Numériques (TBI) vient de se terminer
avec la sal le de classe ULIS. Quatre bancs ont été posés le long de la haie séparant les cours des deux écoles et
deux ensembles tables et bancs instal lés sous le préau afin que les enfants profitent des beaux jours.
Pour cet été :
- Pose d' un faux plafond dans la classe de moyenne section, qui comme dans les salles déjà équipées (garderie et
grande section) permettra de réduire le bruit et la consommation d'énergie.
- Réfection du couloir de l 'école élémentaire, à l 'étage.
- Changement de la fontaine à eau dans les sanitaires de l 'école maternelle
- Changement de toute la tringlerie des classes de l'école maternelle
- Isolation des portes de la sal le Rotonde de l'école maternelle
- Changement des deux portes d'entrée de l'école élémentaire



Le projet annoncé dans le précédent bul letin se concrétise : un "City Stade" sera effectivement instal lé entre l 'école et
le col lège, composé d'un terrain principal multisports à destination des ados et des adultes et d'un terrain secondaire
pour les plus jeunes. La dalle support, en enrobé, a été réalisée à l 'automne. La structure, quant à elle, sera instal lée
durant l 'été, les consultations étant encore en cours pour le choix du fournisseur.
Notons qu'un espace sera aménagé pour les joueurs de boules.
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PERISCOLAIREAFFAIRES SCOLAIRES

TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

UNE NOUVELLE ENCEINTE SPORTIVE

Les TAP ont toujours autant de succès avec une fréquentation
moyenne de 1 30 enfants pour une dizaine d’atel iers variés. Sur la
période d'avri l à jui l let, un groupe d'enfants participera à un atel ier
"mimes" (organisé conjointement entre nos animateurs et les ani-
mateurs du Foyer Forfelet) avec les pensionnaires de la Maison de
Retraite de Corcieux. En pratiquant des activités communes, les
personnes âgées et les jeunes enfants partagent de précieux
moments de plaisir, qui profitent aux uns comme aux autres.

La commune a également envoyé en formation des agents
communaux volontaires afin de pouvoir proposer de nouvelles
activités à la rentrée de septembre prochain. Une nouvelle activité
sportive sera également proposée par la S.R.D Volley-bal l de Saint-
Dié des Vosges.

VIE SCOLAIRE

UN CLUB D'ATHLETISME A CORCIEUX

Un club d'athlétisme a été créé à Corcieux, en collaboration avec le club ACHM
de Saint-Dié, sous le nom de ACC (Athlétisme Club Corcieux). I l accueil le les
enfants dès l 'âge de 6 ans et ce jusqu'à 1 2 ans. A compter de cet âge, les en-
fants suivent un entraînement à Saint-Dié (sauf modification à venir par la sui-
te). L'entraînement a l ieu soit au gymnase Roger Perrin, soit à la sal le
intercommunale, soit en extérieur, le mercredi de 1 4h à 1 5h30. Des compéti-
tions ont l ieu régulièrement et nos "nouveaux" athlètes sont déjà revenus avec
coupes et médail les. Nous accueil lons les enfants même en cours d'année, ain-
si que pour une séance d'essai.

Louis COMESSI (Président), Jean-Pierre SEILER (Vice-Président)

Carlos AMADO (Secrétaire), Céline STEBENER (Trésorière)



PÔLE MÉDICAL

8 PÔLE MÉDICAL

PÔLE MÉDICAL

Projet phare de la municipal ité, la construction du Pôle médical est en voie
d’achèvement. Avec sa structure particul ière qui permet en son axe de
constituer une véritable « rue » intérieure, la si lhouette de l’ancienne
coopérative agricole a été préservée pour se marier avec l’esthétique
contemporaine retenue en collaboration avec l’EPFL il y a déjà plusieurs
années.
Bien évidemment, le Pôle médical est un projet architectural mais aussi et
surtout un projet pour les professionnels de santé qui feront le choix de
venir s’y instal ler.
Au cœur du centre-bourg, son objectif final est de maintenir et de
péreniser, voire de développer, l 'offre de santé pour la population locale
sur un l ieu accessible.

A droite, travée à l’étage. En bas à gauche, parking sous l’église. En bas à

droite, vue du bâtiment depuis la rue du Château.

PÔLE MEDICALPÔLE MEDICAL PÔLE MEDICAL
PÔLE MEDICAL
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AMÉNAGEMENT DE LA RUE DU CHÂTEAU
Le projet du Pôle médical, rue du Château, a été l ’occasion d’engager une
réflexion plus large sur le réaménagement du carrefour et de la l iaison
entre le secteur de la Mairie, des écoles et des équipements sportifs, au
secteur du Parc Robert Petit, du Cinéma et du Pôle culturel.
Ainsi, les jeunes (et les moins jeunes), pourront emprunter la Rue du
Château par un escalier en pente très douce, qui rel ie la Rue des Sports à
la Rue du Château en passant par le Gymnase. Plus haut, une ou deux
placettes pourront accueil l ir les passants, marcheurs fatigués ou autres
lecteurs, sur des bancs. Priorité sera donnée aux piétons.

A gauche, vue de l’escalier en

pente douce. Ci-contre, projet d’a-

ménagement. En bas à droite, la

rue du Château avec ses pavés

pour les piétons.

QUELQUES CHIFFRES...
• Près de 790 m² de surface pour les professionnels de santé et plus de 400 m² de

logements

• 6 logements à destination prioritairement des personnes âgées

• 27 places de parking (dont 4 places pour personnes à mobilité réduite)

• 9 cellules pour les professionnels de santé (dont une cellule triple)

• 7 entreprises pour le clos-couvert, 12 pour les aménagements intérieurs et 3 pour la voirie

• Plus de 3 millions d’euros de financement pour le bâtiment et la voirie, dont les deux

tiers pris en charge par l’EPFL, 1 20.000 € par le département et un dossier de demande

de subvention déposé à l’Etat par la Commune.

PÔLE MEDICAL

PÔLE MEDICAL
PÔLE MEDICAL



L’éclairage du gymnase datait de
la construction du bâtiment. I l
était donc vétuste et risquait de
présenter des problèmes de
sécurité. I l était aussi très
énergivore (1 2.000W/H). Dans notre démarche de réduction de nos dépenses
d’énergie, les néons obsolètes viennent d’être remplacés par 42 rampes à LED. Pour
des raisons de sécurité, le chantier s’est déroulé pendant les deux semaines de
vacances d’avri l . Rondement mené il était terminé pour la rentrée scolaire, les usagers
n’ont donc subi aucun désagrément. Mettant à profit la compétence en éléctricité d'un
de nos employés, les travaux ont été réalisés par notre service technique (quatre em-
ployés à plein temps). Deux nacelles avaient été louées pour l ’exécution à la chaîne
des tâches. Maintenant une lumière blanche inonde le gymnase. Pour l ’ instant el le
éclaire à sa pleine puissance mais un modulateur sous clé va être posé

prochainement, avec programmation de deux puissances :
-la puissance standard , fixée après tests entre 300/400 lux pour une consommation de 3000W/H ;
-la puissance maximale (4200W/H-500 lux) : pour une uti l isation exceptionnelle et sur demande expresse.

TRAVAUX

NOUVEAU VÉHICULE

La commune de Corcieux s'est dotée d'un tracteur de marque

SAME, modèle Explorer, acheté aux établissements Michel

Balland et Fils. Cette acquisition permet à la commune d'être

ainsi très bien équipée pour les travaux de voirie et de transport.

Le montant de ce tracteur, avec le chargeur et accessoires, est

de 48 600 euros HT. Les agents municipaux ont réceptionné ce

nouveau véhicule en présence des élus.

1 0

ÉCLAIRAGE DE LA SALLE DES SPORTS

ANCIENNE CURE - PÔLE CULTUREL
Une fois la décision prise d’util iser l’ancienne cure

pour en faire un pôle culturel, les employés

municipaux du service technique ont effectué

quelques travaux pour rendre les locaux plus

accueil lants et plus pratiques pour cet usage.

Une cloison a été posée pour couper l'espace cuisine

en deux et créer ainsi un petit salon de lecture ; les 7

pièces concernées ont été équipées de rampes de

spots ; des étagères ont été posées et les pièces

d’exposition sont maintenant équipées de cimaises qui permettront d’accrocher des tableaux.

Par la suite, i l pourra être envisagé de faire des travaux de plus grande envergure, comme de changer les volets,

mais en attendant le pôle sera très bientôt opérationnel pour vous accueil l ir.



TRAVAUX

La Commune de Corcieux a fait le choix de l 'usage de produits
labell isées NF environnement, comme ceux labell isés Ecolabel
Européen, qui contribuent à un comportement de consommateurs éco-
responsables. En choisissant des produits qui sont écolabell isés, nous
contribuons à la protection de l’environnement, nous faisons un vrai
geste écologique !
Ces produits remplissent toutefois les
mêmes performances d'usage qu’un autre
produit ou service qui ne porte pas le logo et
sont uti l isés depuis quelques semaines à
l 'ensemble des bâtiments communaux.
Dans la même démarche, la Commune a
également fait le choix de supprimer
l 'uti l isation des produits phytosanitaires
(pesticides) pour le traitement de la voirie.
Dorénavant les agents communaux
effectueront le désherbage par un traitement
thermique, mécanique et manuel .

ECO LABEL & PRODUITS PHYTOSANITAIRES

FLEURISSEMENT ET ESPACES VERTS

TRAVAUX
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Grâce au travail de nos employés communaux, les premiers rayons printaniers éclaboussent Corcieux d’un
patchwork de couleurs.
À l’automne, les employés ont enterré 2000 bulbes et tai l lé les rosiers. Mi-mars, accroupis deux jours durant,
deux employés ont patiemment repiqué une à une près de 700 pensées dans les plates-bandes et jardinières du
bourg que leurs corol les vont tapisser jusqu’à ce qu’en juin d’autres plantes viennent garnir les parterres. Pour
l ’ instant les tul ipes aux couleurs bonbons acidulés volent la vedette aux pensées. Grâce au rabattage des
rosiers, les mariés de l’été poseront devant une floraison luxuriante dont les tons pastel et vermil lon
s’harmonisent avec le grès de nos pierres. Ces ouvrages resteraient vains sans un arrosage estival efficace,
effectué par un employé communal dès 5h du matin.
Pour saluer le travail fourni par l ’équipe municipale, i l faudrait aussi parler de l ’élagage des ti l leuls et prunus, de
la tonte des nombreux espaces verts disséminés sur le territoire (du plus petit à l ’angle d’une rue au plus grand
comme le pré des Gravières), de la pose de la trentaine de bancs qui jalonnent la cité et les hameaux (1 jour et
demi de manipulation heureusement facil itée depuis l ’acquisition d’un tracteur chargeur).
Le jardinage est un art reposant, dont les bienfaits sont médicalement reconnus. Lupins majestueux, pivoines
odorantes, capucines, géraniums au balcon, vasques de pétunias, carré de plantes aromatiques\, plantes

vivaces ou éphémères, ravissent l ’œil et/ou l ’odorat. Chacun d’entre
nous, selon ses moyens et sans esprit de compétition, peut
participer à cet émerveil lement des sens. Contribuons ensemble à
embell ir notre commune, que nous puissions nous flatter de sa
séduction.
Le jury communal du concours des maisons fleuries parcourra la
commune fin jui l let pour apprécier les réalisations visibles depuis les
voies publiques et décerner ses récompenses.

VOIRIE
Programme des travaux de voirie
201 5 qui seront réalisés au cours
de l’année 201 6 :

- voirie et assainissement au
lotissement de la croix Egline
- réfection du terrain derrière
l ’école
- parking de la caserne des
pompiers
- élargissement de la première
section de la route du Champ
d’Evraux
- Rue des sports (entre le collège
et la route de La Houssière) :
création d'un trottoir et d'éclairage
public, notamment pour la sécurité
des enfants du collège.



ACTION SOCIALE

ACTION SOCIALE
ACTION SOCIALESOCIALE

1 2

CHASSE AUX OEUFS

EHPAD - LE FOYER FORFELET - NOUVEAUX TARIFS

COLIS DES ANCIENS

LOGEMENTS DISPONIBLES

Savon, tisanes, terrines et chocolat, cet inventaire à
la Prévert est l ’assortiment des présents offerts par
le CCAS à nos seniors qui n’avaient pu se joindre à
nous pour le repas d’automne. Tous ces produits
avaient été sélectionnés auprès d’artisans des
Hautes-Vosges de bonne réputation (Val d’Argent,
Jardins de Bernadette, CDHV, Ferme de Bémont,
Thil l). Pour un peu on aimerait être "septantenaire".
La gaieté régnait pendant que les bénévoles du
CCAS remplissaient en cadence les 1 75 sacs
cadeaux décorés des couleurs festives de Noël.
C’est avec entrain que la distribution a eu lieu aux
quatre coins de la commune. En retour partout les
bénévoles ont été gratifiés d’un accueil chaleureux.

DépendanceHébergement
permanent
& temporaire

Total à charge
du résident

(hébergement + GIR 5-6)

RéservationGIR
1 & 2

GIR
3 & 4

GIR
5 & 6

54,55 €54,55 € 20,36 € 1 2,74 € 6,39 € 60,94 € /jour 36,55 € /jour

Eligibles à l 'Al location Perso-
nalisée d'Autonomie (APA)

Le forfait « hébergement » (frais de logement, blanchisserie,
repas, animation, etc. ) : partie fixe.
Le forfait « dépendance » : fonction du degré de perte
d’autonomie du résident (GIR) pour accomplir les gestes

essentiels de la vie courante. Le niveau de dépendance est
noté de 1 (très forte dépendance) à 6 (faible dépendance)
suivant une gril le nationale d’évaluation.
Le tarif « réservation

» s’applique en cas
d’absence pour
hospitalisation ou
convenance person-
nelle.

La commune possède plusieurs logements dispo-
nibles au centre de Corcieux, F2, F3 et F4. Pour
plus de renseignements, adressez-vous directe-
ment à la mairie.

Les enfants ont sorti le verdoyant square Robert-Petit de
son hibernation. Le lapin de Pâques du CCAS les y avait
invités pour une cueil lette chocolatée. Au cœur d’un
week-end pluvieux, le solei l , lui , ne nous a pas posé de
lapin. L’attente du départ fut donc une récréation
joyeuse, les enfants s’ébattaient tandis que leurs parents
conversaient en lézardant sur la murette. À l’heure H, 69
glaneurs se sont égrainés sur le parc, les l i l l iputiens de 5
ans ouvrant la fête. Pendant que les uns cherchaient leur
tribut, les autres se divertissaient en dessinant ou par
des jeux de société, baignés de chaleur devant le
cinéma. Farfouil lant les nids de foin et de sapin,
inspectant avec précaution la pelouse parsemée d’œufs,
chacun a récolté deux poulettes, un lapin doré et des
œufs, aux saveurs variées et emballages chatoyants.
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La Commune de Corcieux a fait le choix de l 'usage de produits
labell isées NF environnement, comme ceux labell isés Ecolabel
Européen, qui contribuent à un comportement de consommateurs éco-
responsables. En choisissant des produits qui sont écolabell isés, nous
contribuons à la protection de l’environnement, nous faisons un vrai
geste écologique !
Ces produits remplissent toutefois les
mêmes performances d'usage qu’un autre
produit ou service qui ne porte pas le logo et
sont uti l isés depuis quelques semaines à
l 'ensemble des bâtiments communaux.
Dans la même démarche, la Commune a
également fait le choix de supprimer
l 'uti l isation des produits phytosanitaires
(pesticides) pour le traitement de la voirie.
Dorénavant les agents communaux
effectueront le désherbage par un traitement
thermique, mécanique et manuel .

MERCI À NOS POMPIERS, ET BRAVO A NOS JSP !

Nature des interventions 2015Beaucoup de nos jeunes sapeurs pompiers (JSP) marchent
dans les pas d’un parent. I ls savent que ce n’est pas un jeu,
et ont choisi la voie de cet engagement citoyen pour
s’épanouir et plus tard servir. Cependant i ls sont trop peu
nombreux pour assurer la relève de la caserne. Rejoignez-
les. Renseignez- vous auprès du Centre de secours.

Outre l ’apprentissage des gestes de secourisme, i ls
s’entrainent physiquement avec assiduité chaque semaine
et leurs performances sportives de haut niveau reflètent leur
motivation et leur sérieux : • Au Challenge GIRACAL

(Groupement interrégional SP de 1 0 départements du Grand
Est) à Bar-le-DUC le 30 mai 201 5, Théo RODRIGUES :
3ème au 80m. Catég. minime
• Au Championnat de France d’athlétisme Sapeurs-

pompiers à MILLAU (4 jui l let 201 5) :
Chloé DURAND : 4ème au saut en hauteur. Catég.

minime (1 ère au GIRACAL)
Antonin SIMON : 2ème au lancer du poids 4kg .

Catég.minime (1 er au GIRACAL)

Félicitations à tous ces jeunes !

SERVICES
SERVICES
SERVICES
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Sapeur-Pompier volontaire,
moi aussi

Vous pouvez vous engager à partir de -1 6 ans quelle que

soit votre nationalité si votre casier judiciaire est vierge.

Comment devenir volontaire ?
Adressez-vous au service départemental d'incendie et
de secours de votre l ieu de résidence. Des conditions
d'aptitude physique et médicale sont vérifiées. Vous
exercerez les mêmes missions de secours que les
professionnels.

Une formation adaptée, initiale et continue
La formation dispensée permet de vous former aux
gestes qui sauvent, à la lutte contre les incendies, de
vous perfectionner et spécial iser. Progressivement,
au rythme de l'acquisition de vos compétences, vous
serez engagé sur le terrain.

Les droits et devoirs du volontaire
Cet engagement citoyen donne droit à des indemnités
horaires et à une protection sociale spécifique.
Le sapeur-pompier volontaire donne librement le
temps qu'i l a choisi. I l peut rompre son engagement à
tout moment.

L'activité des volontaires
Les missions confiées aux sapeurs-pompiers
volontaires sont principalement le secours à personne
(65 %), la lutte contre les incendies (8%) , les
accidents de la route (7%).Les sapeurs-pompiers sont
également les principaux formateurs du grand public
aux gestes de premiers secours.



Le Camping Au Clos de la Chaume *** est un camping famil ial crée en 1 993 par Michel et Béatrice COLIN

qui ont développé le camping ainsi que son confort et aspect paysagé pour atteindre le niveau de camping 3

étoi les avec piscine. Dans le même esprit de qualité et de continuité, le camping a été repris en 201 0 par

leur fi l le Pascaline et son mari Michael WOOD. Le couple Franco-Britannique continue le développement du

camping en y ajoutant une piscine couverte très appréciée, ainsi qu’une vingtaine de locatifs variés, Chalets,

mobil-homes mais aussi des Cotton Lodge Nature en Insolites. En l isière de forêt et bordé par le Neuné, le

camping est également très connecté à la nature puisqu’i l possède le label environnemental national la Clef

Verte, le label LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) : c’est d’ai l leurs le seul camping en Lorraine à le

posséder. Membre également du Réseau « Sites et Paysages » au niveau national,

pour donner au camping notamment plus de portée à l’étranger. Classé Gîtes de France, Clévacances

ainsi que Qualité Tourisme au niveau National, le camping participe également à la vie du vil lage en

ayant des partenariats avec les commerçants locaux et les Offices de Tourisme de Corcieux et

alentours.

En Camping-car, caravane ou tente, le camping accueil le notamment sur ses emplacements grand

confort Néerlandais, Britanniques et Français et pour l ’anecdote quelques Ital iens et Austral iens !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à les contacter au 03 29 50 76 76 ou par email info@camping-

closdelachaume.com ou www.camping-closdelachaume.com et sur Facebook !

VIE DE LA CITÉ

VIE DE LA CITÉACTIVITÉS DES CAMPINGS

Le camping Au mica vient d’être repris par Samuel Boiteux et son épouse. Jeune ingénieur ayant exercé en Alsace, M. Boiteux

n’est pas étranger au monde de l’hôtellerie de plein air car son père tenait un camping repris ensuite par son frère. Son cousin a

aussi un camping en Savoie où il a eu l’occasion de travailler pendant ses vacances.

Le Mica a toujours eu une clientèle à grosse majorité néerlandaise due aux différents propriétaires précédents, tous néerlandais, et

M. Boiteux souhaite continuer à les accueill ir. Pour faciliter la communication, il envisage d’embaucher un saisonnier d’origine

hollandaise. D’autre part, grâce à son épouse allemande, enseignante en Allemagne, qui travaillera avec lui au camping pendant

l’été, il compte aussi attirer des touristes allemands en insistant sur le côté nature du camping situé sur un terrain boisé d’un hectare

et demi près d’une petite rivière.

I l a des projets pour le développement du camping qu’il veut familial : des aires de jeux et

des animations pour les petits ainsi que l’ouverture d’un lieu de petite restauration. Le

camping ne comporte pas actuellement d’hébergement en dur mais il envisage

l’installation de 2 bungalows toilés par an de type Habitation Légère de Loisir (pas de

mobil-homes).

Le camping ouvrira le 1 5 mai, pour laisser le temps à la famille Boiteux de s’installer et de

savourer le plaisir de s’occuper du bébé né début avril.

UN NOUVEAU PROPRIÉTAIRE AU MICA
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LE CLOS DE LA CHAUME
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CITÉ
A l’heure où des changements se profilent dans plusieurs établissements, un état des lieux permettra aux forfelets de

mieuxconnaître ces endroits qu’ils n’ontpas l’occasion de fréquenteretceuxqui les fontfonctionnertoutau longde l’été.

Le camping de la Tour est un petit camping situé au centre de Corcieux avec 28

emplacements dont 4 mobil-homes qui peuvent être loués pour 6 personnes et une caravane

pour 4 personnes.

Les vacanciers peuvent se détendre dans la piscine chauffée à 28 degrés et prendre leur

repas au restaurant La Mangeoire, situé dans l’enceinte du camping. Pouvant accueil l ir 1 50

convives à l’ intérieur et sur la terrasse abritée, i l est aussi ouvert aux personnes extérieures au

camping.

Les famil les bénéficient d’animations dans la journée et une aire de jeux est à disposition des

enfants.

CAMPING DE LA TOUR



Depuis février 2016, le groupe Odesia vacances (villages clubs,

résidences de tourisme & campings) a repris en location/gérance toute

la partie locative du Domaine des Bans, sous l’enseigne commerciale

Yelloh ! ainsi que tous les services : piscines, bar/restaurant/ animation

/supérette Casino et bar de la Meule. Les résidents permanents, quant

à eux, sont toujours gérés par la société Gérard Loisirs mais

bénéficient à ce titre de toutes les prestations d’Odesia.

Le nouveau directeur, Bruno

Giraud, un ancien militaire, a

une longue expérience du

tourisme aux 4 coins de la

France et à l’international.

Installé à Corcieux, il réside

désormais sur le Domaine et

pourra ainsi être présent pour

gérer la structure qui fera

travailler une soixantaine de personnes en saison, dont 80 % sont

originaires de la région. Il a gardé aussi 9 permanents et souhaite être

au plus prêt de son équipe dont chaque membre a son importance et

doit voir son travail valorisé. Il se donne 5 ans pour imprimer sa

marque et rendre le Domaine des Bans conforme à l’image attendue

par le groupe Yelloh ! et sa chartre qualité. Le potentiel énorme du

domaine, qui est le plus gros camping du Grand Est, ne demande

qu’à être développé. Il envisage de réorganiser les installations,

notamment avec l’ouverture,

près de la piscine, d’un un

bar/snack/restaurant de 70

couverts avec terrasse, qui

s’appellera « Le brimbel »

pour faire couleur locale,

ouvert toute la journée, alors

que le bar de la Meule ne sera ouvert que le soir. M. Giraud souhaite

que les touristes se sentent bien au domaine, en sécurité, et rappelle

que c’est un domaine privé, interdit au public. Il encouragera

cependant les vacanciers, qu’ils soient originaires d’autres régions de

France, de Belgique, d’Allemagne ou des Pays-Bas (maintenant

minoritaires) à découvrir la vie locale et à y participer et il souhaite tisser

des liens avec les partenaires locaux, notamment l’Office du Tourisme.

Des balades découvertes seront organisées pour découvrir le

patrimoine, la nature, la faune et la flore. Le camping sera ouvert cette

année du 4 mai au 12 septembre, les périodes de fermeture étant

consacrées aux travaux d’investissement et de rénovation.

VIE DE LA CITÉ

MARCILLAT SE MODERNISE
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L’entreprise Marcil lat-Corcieux, appartenant au groupe
Lactalis, basé à Laval dans la Mayenne, se modernise
pour rester compétitive dans un marché désormais
mondial et assurer ainsi la pérennité du site. Après
plusieurs mois de travaux intensifs, la nouvelle unité de
fabrication, entièrement automatisée, qui est déjà
opérationnelle, constituera un outil plus productif qui
garantira aussi une meilleure régularité des produits.
Le personnel, au nombre de 400 à 450 personnes en
permanence, ne sera pas affecté, seul le recours au
travail temporaire en sera limité.
L’entreprise traite 200 mill ions de litres de lait par an, en
provenance de tout le Grand Est, pour produire
notamment 25 000 tonnes de brie, produit phare de
l’entreprise, de marque Président, (emblème de
l’entreprise qui figure sur le fronton), Roitelet et Marcil lat,
à la coupe ou en libre service, mais aussi du Salakis
pané.
Les horaires en 3 x 8 (5h-1 3h/1 3h-21 h/ 21 h-5h pour
certains ateliers) qui rythment aussi la vie de la commune
où résident de nombreux employés (boulangeries
ouvertes, éclairage public, fréquentation de la cantine
scolaire) ne seront pas modifiés. Les parkings ont été

goudronnés à la demande des clients et aussi pour
améliorer le confort des employés. Plus spacieux, ils
permettront à tous de s’y garer et un deuxième accès
piéton depuis les parkings sera aménagé pour réduire le
trajet. La clôture qui entoure maintenant la fromagerie
permet de sécuriser le site.
Des travaux sont aussi effectués pour la construction d’un
nouveau garage pour la maintenance des camions de la
flotte locale, environ 20 camions, mais aussi de tous les
camions du Grand
Est. L’ancien garage
sera alors démoli.
Le magasin de vente
sera prochainement
transféré dans la
ferme qui se trouve
de l’autre côté de la
route, dans des
locaux plus grands,
plus accueil lants où la population locale mais aussi les
touristes retrouveront toute la gamme de produits que l’on
peut attendre d’une laiterie.

VIE ÉCONOMIQUE



MAIRIE DE CORCIEUX : Tél : 03 29 50 67 21 / Fax : 03 29 50 72 05
Courriel : corcieux-mairie@wanadoo.fr / Site Internet : www.corcieux.fr

VIE DE LA CITÉ

L'AUMÔNERIE PIERRE NICOLE REVIT

C'est avec plein d'enthousiasme que les bénévoles de l'association "L'aumônerie
Pierre Nicole" ont ouvert en avril leur lieu de restauration et d'hébergement, à
Vichibure. L'association s'est donné pour objectif de remettre en pleine activité ce
lieu historique pour permettre, à tous, de profiter de cet endroit.

LE PLAISIR D'OFFRIR

UNE SPHERE DE SOLIDARITÉ A CORCIEUX

KEBABERIE DE CORCIEUX

ASSOCIATION DES COMMERCANTS

NETTOYAGE DU MOULIN
Pour le nettoyage de vos tapis,
moquette, l iterie, canapé, intérieur
de voiture, etc, une seule adresse
à Corcieux : 1 Rambavil le. Plus
d'information au 06 86 64 45 1 3

C'est la famille Oya qui a repris la
Kebaberie de Corcieux. Les nouveaux
gérants, qui travaillaient auparavant à
Saint-Dié, proposent plusieurs spécia-
lités et veulent dynamiser leur
commerce en organisant, par exemple,
des petits concerts.

L'association "La sphère" instal lée depuis 201 4 à Saint-Dié-des-Vosges, vient
d'ouvrir une deuxième antenne à Corcieux. Cette association redonne une
deuxième vie aux meubles, vêtements et objets du quotidien que nous vou-
lons jeter. Ces dons, après nettoyage, réparation ou restauration sont vendus
à petits prix. Pour donner ou pour acheter, n'hésitez plus, al lez faire un tour du
côté de la Rue d'Alsace !

Instal lée au n°2 de la rue
de l'Hôtel de Vil le depuis
le mois de février, la
boutique "plaisir d'offir"
vous propose de jol ies
compositions florales.

- Nombre de naissances : 1 4 (hors Commune)

- Nombre de mariages : 4

- Nombre de décès : 23 (Commune : 1 4 / hors Commune : 9)

ÉTAT CIVIL
2015
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L’association des commerçants, artisans et professions
libérales Corcieux Animations Promotion soit CAP,
créée en 1 969, qui avait disparu du paysage forfelet
depuis près de 20 ans, vient de renaître grâce à
l’initiative de Jean-Luc Tisserand (restaurant le
Commerce) et Gilles Mougeolle (meubles Mougeolle),
par ailleurs conseiller municipal délégué au commerce.
Face à la morosité ambiante, ils souhaitent redynamiser
les activités commerciales et redonner de l’attractivité à
Corcieux.
I ls reprennent donc l’association là où elle s’était
arrêtée, à l’époque où Christian Clément en était
président. Le nouveau bureau est constitué de Jean-
Luc Tisserand (président) ; Matthieu Collin (vice-
président) ; Pascaline Wood (secrétaire) ; Colette
Vichard (vice-secrétaire) ; Rachel Le Paige (trésorière)
et Nathalie Petitdemange (vice-trésorière).
Les idées ne manquent pas et, très bientôt, le CAP
devrait se faire (re)connaître avec l’organisation de
projections de matches de l’Euro de foot au cinéma.
L’été sera aussi propice pour des animations et
manifestations en liaison avec d’autres associations. On
parle aussi de la décoration des vitrines et même de la
création d’une foire ou
braderie\.
Beaucoup d’activités en
perspective pour cette
nouvelle équipe à qui la
commune apportera tout
son soutien.




