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L’ÉDITO DU MAIRE
2021 se termine et c’est encore une année bien particulière que nous venons de vivre…
Créer un pôle médical attractif pour des services de santé efficaces était et reste l’objectif
de notre ambitieux projet municipal. Il a fallu du temps et de la persévérance. Les installations cette année d’une psychologue puis de deux médecins confirment tout l’intérêt des
professionnels de santé pour notre commune. Fort de cette dynamique, 2022 devrait voir
l’installation d’un troisième médecin, d’un podologue pédicure et d’une orthophoniste.
Avec la santé, l’éducation des jeunes est un axe prioritaire de notre projet communal. Ainsi, nous continuons à améliorer les bâtiments et équipements de nos écoles maternelle et
primaire (nouveaux sanitaires, outils numériques, sécurisation des bâtiments, …)
Corcieux vient d’obtenir le label « Ville sportive », reconnaissance de notre investissement
dans les équipements sportifs et le soutien aux associations. Le pumptrack viendra compléter ces équipements.
Le dynamisme et l’attractivité de notre commune passent aussi par des animations tout au long de l’année. J’adresse
un grand merci aux bénévoles, agents municipaux et élus qui œuvrent pour la création d’évènements qui ont rencontré un large succès auprès des Forfelets et des touristes en séjour à Corcieux.
L’évolution climatique doit désormais être une préoccupation pour chacun. Nous devons tous y apporter une contribution. Ainsi, nous poursuivons la rénovation de l’éclairage public (luminaires moins énergivores), nous étudions la
désimperméabilisation des espaces publics dans le cadre de l’étude d’aménagement de bourg, nous travaillons sur la
préservation de la biodiversité aux Gravières des Grandes Nolles et sur la création de sentiers pédagogiques.
Je vous invite à partager nos projets et nos réalisations grâce à l’application Intramuros et notre nouveau site internet qui sera en ligne prochainement.
Le déploiement de la fibre accessible mi 2022 facilitera l’utilisation de ces moyens de communication.
Je vous souhaite une bonne fin d’année.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.

LISTE « UNISSONS NOUS POUR CORCIEUX »

Chers Forfelets,
Notre enthousiasme et notre détermination à faire remonter les remarques et doléances que nombre d’entre vous nous
font part portent leurs fruits. La majorité est à notre écoute et ensemble nous parvenons à vous apporter des réponses.
Élodie, fraîchement élue suppléante au Conseil départemental, a aujourd’hui un rôle qui n’est pas sans incidence sur
l’avenir de notre commune. Nous restons à votre entière disposition et vous pouvez compter sur notre implication à tous
deux afin d’être vos interlocuteurs.
Belles fêtes de fin d’année à tous !
Frédéric BRABANT & Élodie MATHIEU
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VOTE DU BUDGET
Le budget 2021 s’équilibre à 2 305 837 € en dépenses et en recettes de fonctionnement et à 2 367 244 € en
dépenses et en recettes d’investissement.
Dans un contexte économique difficile marqué par une forte baisse des dotations de l’État et d’augmentation
des dépenses courantes, le budget 2021 propose une politique d’investissement ambitieuse et sans augmentation de la pression fiscale en s’appuyant sur les subventions obtenues auprès de nos partenaires et sur une
bonne maitrise des dépenses de fonctionnement.
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INTRAMUROS :
L’ACTUALITÉ 100% FORFELAISE
Retrouvez toutes les actualités forfelaises en quelques
clics via l’application mobile INTRAMUROS !
Associations, vie locale, commerces, manifestations.... Soyez alertés et recevez uniquement les notifications qui vous intéressent.
L’application INTRAMUROS est simple d’utilisation et
gratuite.

UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR
PLUS DE VISIBILITÉ
En réflexion depuis plus d’un an, le projet de création du nouveau site internet de la Commune aboutira à sa mise en ligne début 2022.
Un travail de fond et de création réalisé par le bureau municipal d’une part et par l’Agence Alchimy
de Saint-Dié d’autre part, missionnée pour la création graphique et la mise en page. Forte du développement des manifestations et animations sur notre
territoire, du solide tissu associatif, de la richesse
du patrimoine naturel et historique, soucieuse de répondre aux besoins des habitants par de nombreux
services, la Municipalité souhaitait offrir aux utilisateurs, habitants, professionnels ou vacanciers, un
site à l’image de la Commune : moderne, attractif et dynamique. Le projet s’élève à un montant de
11 000 € HT, dont une partie subventionnée par l’État au titre du FITN d’un montant de 8 780 €.
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NOUVEAUTÉS MUNICIPALES

LA FIBRE : BIENTÔT À CORCIEUX

Le déploiement du réseau fibre optique se divise
en 4 étapes. Après l’étude et la vérification des
tracés, la 2ème étape qui représente celle des travaux, a pu débuter.
Une rencontre a eu lieu récemment entre le premier magistrat Christian CAËL et les représentants de la société Losange mandatée par la Région Grand Est pour le déploiement de la fibre sur
le territoire. Il en ressort que l’accès aux particuliers et aux entreprises à la fibre sera effectif en
milieu d’année 2022.
La mise en place dernièrement des artères principales ainsi que la pose de deux armoires de raccordement sont une première étape à cette installation.
Qu’est-ce que la fibre ?
La fibre est un système de transmission des informations et des données à vitesse très élevée.
Cette vitesse de transmission offre une connexion
haut débit de qualité aux particuliers et entreprises.
Pour tous les opérateurs ?
Oui, quel que soit votre opérateur, vous pouvez
bénéficier de la fibre.
Un abonnement plus cher ?
Un abonnement à la fibre n’est pas systématiquement plus cher qu’un abonnement ADSL, tout dépend de votre fournisseur. Pour la plupart d’entre
eux, la première année reste au même tarif puis
augmente sensiblement entre 2 et 5 € selon l’opérateur.

L’HEURE DE LA RETRAITE POUR
ANNICK NICOLAS & PASCAL FLEURANCE

Annick Nicolas et Pascal Fleurance en 2015, ayant reçu
ensemble la médaille du travail pour leurs années
réalisées au sein de la Commune.

Départ en retraite d’Annick Nicolas célébré avec les
élus, ses collègues et anciens collègues.

Annick et Pascal ont intégré les services municipaux
en 1977.
Au sein du service animation, Annick a vu passer de
nombreux jeunes Forfelets à la garderie périscolaire,
service qu’elle a contribué à dynamiser et à améliorer.
Agent des services techniques municipaux, Pascal
était notamment chargé des travaux de menuiserie.
Nous leur souhaitons une bonne et heureuse retraite
et leur adressons tous nos remerciements pour leur
investissement au service de notre Commune et des
habitants.

INFOS MAIRIE
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11 NOVEMBRE 1918 :
LA FIN DES COMBATS
Aux côtés de Christian CAËL, le député Gérard Cherpion,
la conseillère régionale Charline Prince, les conseillers
départementaux Élisabeth Klipfel et Thomas Gion ainsi
que les élus du secteur et de nombreux habitants, se sont
rassemblés pour célébrer le 103ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918.
À la suite de la cérémonie, Marcel Villaume fut mis à l’honneur pour sa participation aux combats en Algérie. Il s’est
vu remettre la Croix du combattant et la Médaille commémorative AFN agrafe Algérie.
La cérémonie a pu se dérouler sans protocole
sanitaire et de nombreux élus
y ont pris part.

Marcel Villaume, ancien combattant en Algérie
s’est vu remettre deux distinctions.

La journée s’est poursuivie par une conférence savamment animée par Christian Marchal, forfelet d’origine, passionné d’histoire,
qui a exposé ses recherches et ses connaissances sur le thème de la « Guerre à Corcieux ». Son intervention, suivie du film
« Au revoir là-haut », proposés gratuitement,
ont attiré plus de 80 personnes au cinéma.
Ci-contre, une photographie extraite du diaporama de M. Christian Marchal, expliquant le choix
de l’épitaphe «À nos morts pour la patrie»
inscrit sur le Monument.
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Les da
Février
Du 7 au 11 : ACM (3 - 11 ans)
Du 14 au 18 : ACM (8 - 14 ans)
Samedi 19 : Concert et exposition hommage à
Georges Brassens
Lundi 28 : Collecte - Don de sang
Mars
Samedi 12 : Carnaval
Samedi 19 : Cérémonie patriotique
Journée de l’environnement (date à venir)
Cérémonie des maisons fleuries (date à venir)
Avril
Dimanches 10 & 24 avril :
Élections présidentielles
Du 11 au 15 : ACM (3 - 11 ans)
Du 19 au 22 : ACM (8 - 14 ans)
Mardi 26 : Cérémonie patriotique
Chasse aux œufs de Pâques (date à venir)

Mercredi 13 : Soirée foodtrucks
Mercredi 13 : Feux d’artifice
Jeudi 14 : Prise d’armes & marché nocturne
Jeudis 21 & 28 : Marchés nocturnes
Dimanche 31 : Marche populaire
Août
Jeudis 4, 11, 18 : Marchés nocturnes
Lundi 15 : Vide-grenier de CLE
Septembre
Vendredi 2 : Collecte - Don de sang
Samedi 10 : Forum des associations
Octobre
Octobre rose (date à venir)
Du 24 au 28 : ACM (3 - 11 ans)
Samedi 29 : Sentier féérique d’Halloween
Novembre
Mercredi 9 : Collecte - Don de sang
Vendredi 11 : Cérémonie patriotique
Repas des aînés (date à venir)

Mai
Samedi 7 : Journée de l’écotourisme & concours
des Champs Golot
Décembre
Dimanche 8 : Cérémonie patriotique
Vendredi 2 : Fête de la Saint Nicolas
Mardi 17 : Collecte - Don de sang
Dimanche 4 : Cérémonie de la Sainte-Barbe
Lundi 5 : Cérémonie patriotique
Juin
Du 2 au 17 : Boîte à lettres du Père Noël
Samedi 4, dimanche 5 & lundi 6 :
Rassemblement militaire
Dimanche 12 : Rallye vosgien
Élections :
Dimanches 12 & 19 : Élections législatives
Pensez à vous inscrire ou faire vos
Samedi 18 : Cérémonie patriotique
changements sur les listes électorales !
Samedi 25 : Fête de la musique & kermesse des
écoles
Date limite d’inscription Présidentielles
Juillet
Dimanche 3 : «Cavalons chez les forfelets»
Jeudi 7 : Marché nocturne
Du 11 au 29 : ACM d’été (3 - 15 ans)

04/03/2022
Date limite d’inscription Législatives :
06/05/2022

CALENDRIER 2022
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LE MOT DE L’ADJOINT
Comme chaque année, la municipalité porte un projet d’investissement conséquent qui permet d’entretenir les équipements communaux et améliorer le cadre de vie et les services que
la commune apporte à nos habitants.
Cette année nous avons notamment engagé la 2ème phase de travaux de modernisation de
notre parc d’éclairage public, réalisé des travaux importants afin d’améliorer le confort et la
sécurité des élèves de l’école, réhabiliter la façade du pôle culturel et poursuivi le programme
d’entretien de la voirie communale. En matière d’urbanisme, une réflexion a été engagée en
concertation avec le CAUE et la Communauté d’agglomération de Saint-Dié des Vosges afin
de définir les grandes orientations d’aménagement qui permettront de dynamiser le centre
de la Commune, d’améliorer la sécurité et la qualité des espaces publics et renforcer la place
du piéton.
En matière d’habitat, la municipalité travaille sur l’aménagements de deux nouveaux lotissements qui permettront de proposer de nouvelles parcelles de terrain à bâtir. Les nombreuses
subventions obtenues auprès de nos partenaires permettent de maintenir une dynamique
d’investissement ambitieuse, d’aménager de nouveaux équipements et d’améliorer la qualité
de nos infrastructures. Je tiens à les remercier à travers ce bulletin qui détaille les principales
réalisations de cette année.

ÉCLAIRAGE PUBLIC : LA 2ème TRANCHE SE POURSUIT
La 2ème tranche du projet de modernisation de l’éclairage public s’est poursuivie et s’achèvera prochainement. Le projet une fois abouti, permettra une économie d’énergie de 55% et de ce fait, baissera considérablement les émissions des gaz à effet de serre produites
sur notre Commune. La vie nocturne et la biodiversité
seront également préservées.
Au total, près de 7 km de réseau souterrain et 2,6 km
de réseau aérien seront installés, 302 luminaires et
supports neufs ainsi que 109 platines rétrofits fonctionnant en LED seront posés. Le montant des travaux de
cette 2ème tranche s’élève à 384 553 € et fera l’objet
d’une aide de l’État de 153 822 € au titre de la Dotation
d’Équipements des Territoires Ruraux (DETR) et sera
susceptible d’être financé par le Conseil Départemental
et la Communauté d’agglomération de Saint-Dié-desVosges au titre des fonds de concours.

CIMETIÈRE : PROJET DE VÉGÉTALISATION CETTE ANNÉE
Le désherbage des allées du cimetière a été confié à l’association d’insertion « Chantiers Eau et Pierre », sur décision de la Commission Syndicale des Biens Indivis qui
regroupe les Communes de Corcieux et des Arrentès de
Corcieux, pour un montant de 560 €.
En mars dernier, Jean-Yves Pentecôte et Thierry Vendrot
se sont rendus dans les cimetières de Vagney et Anould,
afin d’étudier le projet de végétalisation prévu pour le cimetière de Corcieux. Une subvention a été demandée à
l’agence de l’Eau pour ce projet qui a pour objectif de désimperméabiliser les sols et ainsi favoriser l’infiltration des
eaux pluviales.
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TRAVAUX

TRAVAUX TRAVAUX
PROGRAMME VOIRIE 2021

La pandémie n’avait pas permis en 2020 que le programme des travaux qui avait été établi par la commission voirie et aménagement urbain soit totalement réalisé.
Les entreprises ont donc finalisé les travaux cette année.
En 2021, ont également été réalisés :
- les enrobés de la route des Voistines pour 13 920 € HT,
- la reprise du carrefour du Rein des Bouleaux avec la route de la Charmelle pour 4 955 € HT,
- un enduit bicouche route du Bas de la Goutte et impasse du Champ-Balland pour 12 795 € HT,
- des enrobés sur le parking de la Rue des Sports (dispensaire) pour 6 275 € HT.
Pour 2021, la facture globale des travaux de voirie s’élève donc à 37 945 € HT.

UN ABRI BUS RUE D’ALSACE

UN TOTEM POUR LE PÔLE MÉDICAL
La commune a décidé d’installer un nouveau totem qui permet de renforcer la signalétique du pôle
médical. Ce projet répond à une demande des
professionnels de santé et de la pharmacienne qui
souhaitaient améliorer la visibilité du pôle pour les
visiteurs.
Ce totem lumineux a été installé en septembre par
l’entreprise «Communiquez malin» pour un montant de 3 792 € HT.

L’ancien abri de bus installé rue d’Alsace a été
remplacé par un nouvel équipement, plus accueillant, plus visible et plus accessible.
Banc, poubelle, panneau d’affichage des horaires
et un toit, permettent d’améliorer le confort des
usagers.
Cet arrêt appelé « le Conti », bénéficie aux collégiens, lycéens et aux habitants utilisant les lignes
régulières de bus. Le montant de cet aménagement s’élève à 3 000 € HT.

TRAVAUX
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CADRE DE VIE
ILLUMINATIONS DE NOËL

Comme chaque année, la Municipalité a investi dans de nouvelles décorations de Noël. Des motifs lumineux
et des guirlandes pour le sapin ont été renouvelés et la boîte aux lettres du Père Noël a été de nouveau installée devant la Mairie pour le plus grand bonheur des enfants.

FLEURISSEMENT & ESPACES VERTS

Afin d’assurer la tonte des espaces verts communaux, un nouveau tracteur tondeuse a été acheté pour un
montant de 18 175 € HT.
Près de 3000 plantes vivaces, fleurs annuelles, bosquets et arbustes ont été plantés à divers endroits de Corcieux. L’embellissement de notre commune passe également et depuis plusieurs années par une démarche
écologique caractérisée par la suppression des produits phytosanitaires pour l’entretien de l’espace public.
Cette année, afin d’embellir les abords de la caserne des pompiers, un nouvel aménagement a été réalisé.
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CADRE DE VIE

URBANISME
VÉGÉTALISATION DE L’ESPACE PUBLIC
La Commune a engagé une réflexion avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des
Vosges, la Communauté d’agglomération afin de végétaliser les espaces publics et réduire les surfaces
imperméables. Une demande de subvention a été adressée à l’agence de l’eau pour la réalisation d’une
étude préalable.
Lorsqu’on permet à l’eau de pluie de s’infiltrer dans le sol au lieu d’être collectée dans les réseaux unitaires,
les avantages sont nombreux :
- On collecte moins d’eau de pluie dans les réseaux unitaires et on réduit leurs débordements quand il pleut.
- On limite le ruissellement et le lessivage des polluants vers les cours d’eau.
- On gère l’eau en surface avec des ouvrages moins coûteux en investissement et en entretien.
- On recharge les nappes en laissant s’infiltrer l’eau de pluie.
- On contribue à réduire les îlots de chaleur en végétalisant les zones d’infiltration pour plus d’ombrage et
plus d’évaporation.

RENFORCEMENT ÉLECTRIQUE
Les campings et les constructions qui se sont érigées tout au long de la rue d’Alsace depuis plusieurs années rencontraient des problèmes avec
des coupures d’électricité liées à un manque de
puissance.
Le Syndicat d’électricité des Vosges a proposé à la
Commune un renforcement du réseau basse tension sur le poste « Les Corvées » par la création
d’un PSSA (poste au sol simplifié de type A) pour
un montant global de travaux de 73 531,62 €, dont
des travaux d’électrification réalisés par l’entreprise Sotreca pour 66 387,23 €, Enedis 4 921,33 €
et maître d’œuvre 2 223,06 €.
Ces travaux, ont reçu une subvention du Facé de 51 716,08 €, le complément a été financé par le Syndicat
départemental d’électricité des Vosges (SDEV) pour 21 815,54 €, soit une opération blanche pour la Commune, qui va permettre à tous les riverains de ce secteur d’oublier les problèmes précédemment rencontrés.

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX
L’enfouissement des réseaux aériens de distributions électrique et téléphonique présente de nombreux avantages : plus de sécurité (pas de risque de chute ou de court-circuit), embellissement du cadre urbain avec
la disparition des réseaux aériens et la réfection des trottoirs, plus de qualité (optimisation de la qualité de
distribution par la mise en place d’un réseau neuf, souterrain, à l’abri des intempéries), plus de fluidité avec
la diminution du nombre de poteaux sur les trottoirs, ce qui facilite le déplacement des piétons.
Le programme 2022 prévoit l’enfouissement des réseaux Route de Ruxurieux. La Commune, en lien avec le
SDEV, étudie l’enfouissement des réseaux Route de Bruyères et Rue Pierre Nicole en 2023.
Le coût de cette opération est estimé à 48 275.73 € et la participation de la Commune représente 24 % du
montant HT, soit 11 586.18 €.

URBANISME
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DE NOMBREUX AMÉNAGEMENTS À L’ÉCOLE
De nouveaux sanitaires ont été réalisés cet été, accessibles pour les
enfants et enseignants de l’école élémentaire depuis la cour.
Cet espace, abritant jusqu’en 2017 la BCD de l’école, est devenu par la
suite une salle de motricité et de sieste pour les enfants de maternelle.
Ce lieu, en cours de réaménagement depuis près d’un an, répond
maintenant aux normes d’accessibilité pour les Personnes à Mobilité
Réduite, et offre des installations sanitaires récentes et écologiques
aux élèves.
Les menuiseries extérieures ont été remplacées en décembre 2020
par l’entreprise Couval. Le reste des travaux, ne pouvant se faire que
pendant les périodes de vacances scolaires, le chantier a dû attendre
l’été (d’où la délocalisation de l’Accueil de Loisirs), pour se terminer en
septembre.
Ces travaux, pour un montant total de 91 413 € HT, comprenant le carrelage, la plâtrerie, les sols, les menuiseries extérieures, la plomberie
et sanitaires, le chauffage, l’électricité et la peinture, ont fait l’objet de
subventions par la CAF (37 470 €) et par l’État (34 462€) au titre due
la DETR, soit près de 80% de subvention.
De l’autre côté du couloir, l’espace qui comprenait l’ancien local d’entretien et la «salle des goûters», fait maintenant place à un local plus
vaste et adapté au matériel d’entretien ainsi qu’à une petite salle d’infirmerie. Les menuiseries du couloir de la maternelle ont également été remplacées.

REMPLACEMENT DU PORTAIL
C’est dans le cadre de l’action « Sécurisation de l’école
élémentaire » que la clôture ainsi que le portail bordant
l’école ont été remplacés. L’ancien dispositif, d’une
hauteur d’1 m 20, était insuffisant et ne pouvait garantir
une sécurité suffisante aux écoliers et personnels.
La nouvelle clôture de 1,75 m de haut ainsi que des
panneaux rigides empêchent désormais son escalade.
L’installation d’un digicode, d’un rappel de porte afin
d’éviter que le portail reste ouvert et d’un système de
verrouillage des accès, viennent compléter ce dispositif. Une subvention de 4 475 € a été accordée pour
cette opération au titre des fonds interministériels de
prévention de la délinquance et de la radicalisation.
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SÉCURITÉ DANS LES ESCALIERS
Pour répondre aux
normes PMR, des
modifications ont été
réalisées dans les
escaliers de l’école
élémentaire avec le
remplacement des
mains courantes par
l’entreprise
SAMSON, pour une montant de 5 400 TTC.
Le signalement des
marches
d’escalier est plus visible
grâce à des bandes «d’éveil à la vigilance», des
contrastes visuels des contremarches, ainsi
que des bandes antidérapantes sur les «nez de
marches». L’installation a été réalisée par le service technique. Le coût des matériaux s’élève à
1 626 € TTC.

URBANISME

SCOLAIRE
LE MOT DE L’ADJOINTE
Nous avons eu une année perturbée par un contexte sanitaire encore incertain, mais
nous pouvons tout de même nous réjouir d’avoir pu mener un grand nombre de
projets. Nous avons été à l’initiative de plusieurs propositions et avons su saisir celles
faites par nos partenaires qui nous accompagnent tout au long de l’année dans le
domaine de l’enfance et de l’éducation.
Ainsi, une classe informatique mobile a été mise en place à l’école élémentaire grâce
au soutien de l’Éducation Nationale. La Municipalité a offert 216 chèques loisirs sport
culture aux enfants de Corcieux afin qu’ils puissent s’épanouir dans nos associations
forfelaises. L’accueil de loisirs de cet été a été délocalisé à Clair Sapin, sur la commune
des Arrentès de Corcieux, ce qui a permis aux jeunes de profiter pleinement de la
nature.
Une année riche en nouveautés qui nous amène à imaginer 2022 avec davantage
de réussites ! Je remercie chaleureusement toute l’équipe qui sait rester motivée et
impliquée pour le bien-être des enfants.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes, avec des projets plein la tête pour cette nouvelle

année.

«L’ÉCOLE EST FINIE !»

DÉJÀ LA REPRISE !

Comme chaque fin d’année, les élèves quittant les
écoles maternelle et élémentaire se sont vu offrir des
cadeaux par la Municipalité. Les enfants de grande
section n’ont pas pu dissimuler leur fierté en recevant
leur dictionnaire illustré ainsi qu’une trousse, indispensables pour le CP ! Les CM2, entre nostalgie et
soulagement, partaient vers la 6ème équipés d’une
calculatrice et d’écouteurs, demandés par les professeurs du collège.
Mais... deux mois pour recharger les batteries et déjà
la cloche sonne…
Les élus reformulent leurs voeux de réussite scolaire
pour cette année 2022 !

SCOLAIRE
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SCOLAIRE
TRIONS, COMPOSTONS !

À l’HEURE DU NUMÉRIQUE !
Dans le cadre du plan de relance numérique et avec le
soutien de l’Éducation Nationale, l’école élémentaire a
pu acquérir du matériel de qualité permettant :
- de développer les compétences numériques des
élèves,
- de faciliter la communication avec les parents via un
ENT (Espace Numérique de Travail) enrichi,
- d’utiliser les ressources numériques en cas de confinement éventuel.
Un pack de 12 tablettes, 3 claviers, compris dans la
mallette numérique, ainsi que 6 caméras hue (Webcam) pour l’ensemble des classes ont été subventionnés à 50% par l’Éducation Nationale. L’achat du logiciel
ONE, choisi par les enseignants, permet la gestion en
ligne des résultats des élèves et a, quant à lui été subventionné à hauteur de 70%.
Parallèlement au projet, la Commune a acheté un vidéo-projecteur à l’attention des classes de maternelle.

Depuis la rentrée, ont été installés 3 bacs de compostage dans le jardin de l’école maternelle en partenariat avec EVODIA et la Communauté d’agglomération. En complément, des seaux à compost ont
été remis aux instituteurs ainsi que des guides de tri,
indispensables à la réussite de cette démarche écocitoyenne. Parallèlement à ce projet, deux nouvelles
poubelles, l’une bleue pour les déchets ordinaires et
l’autre jaune pour les déchets recyclables, sont à la
disposition des enfants dans les deux cours d’école.
Un pas de plus pour la sensibilisation au tri et au respect de l’environnement.

LIRE DANS LA COUR !
A été initiée l’idée d’installer une boîte à livres dans la
cour de l’école par l’équipe du pôle culturel qui regorge
de romans et albums dans la réserve de la bibliothèque !
Le support a été réalisé par les employés des services
techniques et la décoration, par les enfants accueillis le
mercredi matin. Un travail d’équipe donc, au profit de tous
les enfants qui auront l’envie et la curiosité d’occuper un
instant de leur temps libre par la lecture.
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PÉRISCOLAIRE
DU CHANGEMENT AU SERVICE ANIMATION
Arrivée de Julien FURY, responsable enfance, jeunesse et famille, qui prend en charge les domaines scolaire, périscolaire,
extrascolaire et parentalité, succédant ainsi à Adeline CHIPOT.
Titulaire du DEJEPS (Diplôme d’État de la Jeunesse de l’Education Populaire et des Sports), c’est avec de nombreuses années d’expériences dans le domaine de l’enfance, au sein de
plusieurs collectivités et d’associations sportives et culturelles
qu’il prend place dans les bureaux de la mairie de Corcieux.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Nathalie Rodrigues et Valérie Thiéry s’occupent désormais de
l’accueil périscolaire depuis le départ en retraite d’Annick Nicolas. Accueil du matin, du soir, cantine, accueil du mercredi,
elles accompagnent les enfants durant toute la journée et tout
au long de la semaine. Des projets créatifs et pédagogiques, à
thème, sont mis en place depuis la rentrée.
Les horaires d’accueil périscolaire ont été modifiés à la rentrée
de septembre, afin de répondre aux besoins des familles :
Lu, Ma, Je, Ve: 7h30 – 8h30 / 12h – 13h30 / 16h – 18h30
Mercredi : 7h30 – 9h / 9h – 12h / possibilité de restauration de
12h à 13h30
Ci-contre, les enfants de l’accueil du mercredi, repartant avec
un sachet de biscuits de Noël qu’ils ont eux-mêmes réalisé.

BAISSE DES TARIFS DE LA CANTINE
Le Conseil municipal a fait le choix de répondre favorablement
à l’appel lancé par le Préfet des Vosges dans le cadre de la
stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. L’État propose un soutien financier aux Communes qui permettent aux enfants des familles les plus modestes de manger
à la cantine pour 1 € maximum.
Cette mesure a pour objectif de permettre à tous les enfants
de bénéficier d’au moins un repas complet et équilibré par jour,
ce qui favorise leur concentration et le bon déroulement des
apprentissages tout en participant à leur inclusion sociale et à
la réduction des inégalités dès le plus jeune âge.
Ainsi, la municipalité a décidé de réduire fortement l’ensemble des tarifs de la restauration scolaire et de modifier le quotient familial appliqué afin de permettre un gain de pouvoir d’achat pour l’ensemble des familles
: ainsi plus de 70 % des enfants bénéficieront de la cantine pour un montant maximum de 1 € par repas.
On notera que le prix moyen d’un repas s’élève à 9.30 € en incluant l’ensemble des charges et des frais de
personnel liés au fonctionnement du service.
Nouveaux tarifs :
QF < 700 € : 0.90 € / repas ; 700 < QF > 1 200 : 1 € / repas ; QF > 1 200 : 4.25 € / repas

PÉRISCOLAIRE
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PÉRISCOLAIRE
ACCUEIL DU MERCREDI
Accueillant chaque mercredi entre 5 et 10 enfants, Nathalie et Valérie, animatrices périscolaires, proposent
depuis le début de l’année, un programme varié, permettant aux enfants de laisser s’exprimer leur créativité
! En témoignent les deux conteneurs installés sur le parking poids-lourds désormais customisés grâce à l’intervention de Julien Cuny, les décorations de Pâques qui ornaient le rond-point et le parvis de la mairie, ou
encore les fantômes et épouvantails placés sur le sentier d’Halloween dernièrement.
Une fierté pour les enfants de contribuer ainsi à l’embellissement de la Commune et de s’investir dans la vie
forfelaise. À la rentrée de janvier, des ateliers autour de la musique seront proposés.
Ces activités éducatives de qualité, en lien avec les écoles, les associations et les partenaires locaux, nous
permettent de bénéficier de financements supplémentaires grâce au dispositif «Plan mercredi» attribués par
la CAF des Vosges.

DES GOÛTERS PLUS ÉQUILIBRÉS !
L’équipe d’animation propose aux enfants fréquentant la garderie, une collation à 16h30. Depuis la rentrée,
les goûters sont plus variés (jus de fruits, compotes, petits biscuits, fruits…) favorisant ainsi la diversité et
l’équilibre alimentaire des enfants. Les goûters proposés lors des accueils de loisirs sont eux aussi plus variés et sont souvent préparés par les différents groupes lors des ateliers «cuisine».

LES CHÈQUES LOISIRS SPORT CULTURE RENOUVELÉS EN 2022
En janvier dernier, la municipalité mettait en place le chèque loisirs
sport culture. Une nouveauté pour la commune qui a permis à 72
jeunes forfelets de s’inscrire à une activité de loisir.
L’objectif de ce dispositif est de faciliter l’accès au plus grand
nombre d’enfants à des activités sportives, culturelles ou de loisirs en fonction de leurs envies tout en favorisant le développement des associations locales. Cette aide de 30 € se décline sous
la forme de 3 chèques de 10 €, offrant ainsi du pouvoir d’achat
aux familles forfelaises. Ce projet porté par Hélène Maheu avec
le concours de Matthieu Collin, a été adopté à l’unanimité par le
conseil municipal.
72 jeunes âgés de 3 à 15 ans ont bénéficié de cette

aide ! 9 associations sont engagées !

L’opération « chèque loisirs sport culture » est reconduite en 2022
et les élus renouvellent cet engagement qui vise à favoriser la citoyenneté et l’intégration sociale de tous les enfants.
Rappelons que 9 associations sont partenaires de ce dispositif à savoir : l’ASM Basket, l’ACC (athlétisme), Ski Club
Valtin, Judo Club, l’association CLE, le SMAV, Racing Club Corcieux (football), Zumba Mag’ et l’école de Jeunes Sapeurs-Pompiers de la Haute Meurthe.
Le dossier de demande est à retirer en mairie.
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EXTRASCOLAIRE
ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS : 2021
L’Accueil de Loisirs de cet été s’est exceptionnellement déroulé au Centre Clair Sapin, sur la Commune des
Arrentès-de-Corcieux. Une immersion en pleine nature pour le plus grand bonheur des jeunes aventuriers !
Une soixantaine d’enfants, âgés de 3 à 15 ans ont ainsi pu réaliser des activités sportives, créatives ou artistiques au : «Cœur des Vosges !»

Hallo’Tomne : une semaine de plaisir et de frissons !

Aux couleurs de l’automne, faisant apprécier à la quarantaine de participants, des recettes et des activités
créatives de saison, la semaine faisait écho au Sentier féérique d’Halloween en préparation.
La sortie à Europa Park, décoré pour l’occasion, a ravi les enfants et les a mis dans l’ambiance «Halloween»
avant de finir la semaine avec une fête costumée !

EXTRASCOLAIRE
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PROJET S SPOR TIFS
LE MOT DE L’ADJOINT

Le premier semestre nous a contraint d’annuler bon nombre d’animations, mais la municipalité a tenu à proposer de belles manifestations en seconde partie d’année dont des
nouveautés qui ont connu un grand succès.
Tout d’abord, avec la nouvelle version de la fête de la musique qui se voulait un tremplin
pour les restaurateurs locaux, avec l’installation de concerts sur leur terrasse. Pour les traditionnels feux d’artifices du 13 juillet, nous avons organisé une soirée « food-truck » avec
pas moins de 10 camions proposant tout style de plats. Nous avons tenu à célébrer l’anniversaire du pôle culturel avec la « Fête de la Culture » qui s’est tenue du 6 au 10 octobre
avec de nombreuses animations culturelles qui ont séduit pas loin de 1000 personnes.
Cette fête sera reconduite chaque année sur un week-end avec une thématique définie.
Le mois d’octobre n’était pas en reste avec l’arrivée d’Halloween, une très belle soirée
féérique dans la forêt d’Hennefête, où petits et grands ont frissonné de plaisir !
Merci à toutes et tous pour votre présence sur les nombreuses manifestations de la commune.
Nous nous réjouissons de voir les associations forfelaises retrouver leurs adhérents, leurs
moments privilégiés, leurs compétitions, leurs raisons d’exister tout simplement. Ce tissu
associatif dense est une force qu’il faut continuer de soutenir et le Conseil municipal leur
assure son soutien en maintenant et en augmentant les différentes aides, qu’elles soient
financières, humaines ou techniques.

CORCIEUX LABELLISÉE «VILLE SPORTIVE»
L’obtention du label « ville sportive » est une véritable reconnaissance de la politique municipale menée depuis plus de 20 ans et renforce nos choix à venir.
La volonté des élus de promouvoir le sport et l’éducation sportive
débute avec la décision de construire un gymnase pour que les enfants puissent bénéficier de cours complets d’éducation physique.
Cette démarche fut complétée par l’aménagement d’un stade de
foot, devenu également un lieu d’accueil pour les équipes issues
de toutes la région Grand Est. Au gymnase situé Rue des Sports et
au stade de foot Rue Robert Marcillat, viennent s’ajouter de nombreuses structures : un gymnase permettant la pratique des arts
martiaux et de sports au sol, un terrain de foot à 7 en revêtement
synthétique, un stade d’athlétisme composé de plusieurs terrains
et pistes pour assurer les disciplines de l’athlétisme, un city-stade,
un boulodrome, des parcours d’orientation, des sentiers balisés
pour la pratique de la marche, du VTT ou encore de l’équitation.
Conscients de l’importance et des bienfaits du sport sur la jeunesse particulièrement, les élus soutiennent les associations, les
éducateurs sportifs investis dans un projet pédagogique qui vise à promouvoir des valeurs comme le respect,
l’entraide, le dépassement de soi et le partage.
La Municipalité organise et soutient des évènements sportifs populaires comme le Championnat de France
de Marche, le Rallye Vosgien, la marche populaire, les fêtes des associations, les tournois sportifs respectifs
à chaque club et dernièrement l’inauguration de la piste d’athlétisme en présence de Pascal Martinot-Lagarde, champion d’Europe du 110 m haies.
Des projets sont encore à l’étude comme la construction d’un Pumptrack et la réalisation de nouveaux chemins de randonnée et thématiques.
La Municipalité est fière d’obtenir le label «ville sportive» et partage cette distinction avec tous les acteurs,
professionnels ou bénévoles, qui ont contribué et contribuent encore à l’épanouissement de la jeunesse par
leur implication dans ce domaine.
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PROJETS SPORTIFS

RENCONTRE AMICALE SUR LA PISTE

SPOR T

Impossible d’oublier l’exécrable météo du 26 septembre
2020, jour d’inauguration de la piste d’athlétisme ! Conformément à l’adage, la pluie a laissé place au beau temps
quelques mois plus tard, lors d’une rencontre amicale et
sportive réunissant l’Athlétisme Club de Corcieux (ACC)
et les clubs de Saint-Dié et Raon l’Étape de l’Athlétisme
Club de la Haute-Meurthe. Une réunion appréciée par les
organisateurs, mais aussi par les nombreux jeunes licenciés, las d’une période pauvre en partage, en rencontres
et en défis !
Au programme de l’après-midi : triple sauts, sprint sur 30
et 50 mètres, lancer de Vortex. Répartis en 2 catégories,
« poussins » et « éveil », les enfants âgés de 6 à 12 ans,
ont pu prendre beaucoup de plaisir à s’initier ou se perfectionner dans ces disciplines. Un moment agréable, sous le soleil, qui s’est comme de coutume terminé
par un goûter rafraîchissant.
En juillet dernier, nous avons eu la douleur de perdre Louis Cobessi. Louis
était très impliqué dans la vie de la commune, que ce soit pour son rôle de
Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Corcieux, ou son rôle de président de l’association d’athlétisme de la commune. Association dont il était à
l’origine de la création en 2016. Il était la tête, les jambes et le moteur de cette
belle association.
Nos pensées vont vers lui et ses proches.
Louis Cobessi, en pleine course
solidaire à l’occasion d’Octobre
Rose en 2020

«EXPLOREZ» LES GRAVIÈRES AUTREMENT !
À l’initiative de l’Office de Tourisme intercommunal et dans
le cadre du développement touristique relevant de la compétence de Communauté d’Agglomération de Saint-Dié, ce
jeu d’extérieur virtuel plonge les aventuriers, dès l’âge de 8
ans, dans une enquête semée d’embûches. Le défi, à relever en famille ou entre amis, permet de découvrir la faune et
la flore locales, le patrimoine naturel et historique de notre
territoire.
Un autre « Explor Game » est aussi proposé sur ce même
principe sur les communes de Senones, Moyenmoutier, Étival-Clairefontaine. À chaque lieu son histoire !
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’Office
de Tourisme intercommunal de Saint-Dié ou dans les Offices de Tourisme du territoire.

LOISIRS
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MANIFES TATIONS
SENTIER FÉÉRIQUE D’HALLOWEEN :
La station verte aux
couleurs de l’automne !
C’est plus précisément la forêt de Hennefête qui
abrite, comme vous le savez désormais, la fée
Agaisse, qui fut pour l’occasion ornée de décors enchantant petits et grands.
Pour l’avoir conté 18 fois aux 900 visiteurs, Mimouch
et Chacha, artistes de rue, hôtes du sentier pour
cette soirée, connaissent désormais parfaitement
cette légende !
Aux côtés de l’entreprise déodatienne « SonLight
Événement», spécialisée dans l’évènementiel et les
lumières, l’équipe d’animation dirigée par Matthieu
COLLIN, ainsi que les bénévoles ayant contribué à
la réussite de cet évènement, ont été victimes de
leur succès. Avec environ 500 personnes espérées,
les 900 visiteurs réellement présents ont dû pour la
plupart attendre près de 2h…
L’équipe municipale se réjouit de ce succès mais
recherche d’ores et déjà des solutions pour parfaire l’organisation des prochaines éditions car prochaines éditions il y aura !
Le marché nocturne rassemblant artisans, commerçants et producteurs a aussi été très apprécié grâce
à l’ambiance mise par les artistes de « Bandido », le
groupe de musique «Peggy Soul Show» et la présence de Marilyn B. et Roxane, maquilleuses. Ce
nouveau marché a permis aux visiteurs de faire le
plein de gourmandises et de se réchauffer sous une
météo pour le moins… automnale !
La Municipalité tient à remercier les professionnels,
les bénévoles, les artistes, les commerçants mais
aussi tous les visiteurs venus, parfois des départements voisins, d’avoir fait de cet événement un moment «féérique» !

900 visiteurs
18 navettes de 50 personnes
5 heures de manifestation
2 h d’attente en moyenne
(très vite oubliées par la beauté du
sentier proposé)
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MANIFESTATIONS

La Grande Fëte de Saint Nicolas en images

& ÉVÈNEMENTS
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SOIRÉE FOODTRUCK
DU 13 JUILLET
La soirée food-truck du 13 juillet a connu un fort succès. Pas
loin de 1000 personnes sont venues profiter de la douceur
de cette soirée, s’étant installée quelques minutes seulement
avant le lancement de cette fête. Une soirée dansante revisitée
et adaptée spécialement au contexte sanitaire avec la présence
de neuf food-trucks, proposant chacun des plats différents. La
structure gonflable, très prisée par les enfants, a retrouvé ses
adeptes et le groupe «Absolu» a su mettre l’ambiance sous les
projecteurs de SonLight Évènement. Les feux d’artifices tirés
en fin de soirée ont une nouvelle fois plu aux spectateurs.
La formule semble avoir fonctionné et nous proposerons une
nouvelle soirée food-truck le mercredi 13 juillet 2022.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Marquant le retour aux activités de loisirs, cette nouvelle édition du forum
des associations a connu un beau succès auprès des bénévoles et des
adhérents.
Un après-midi ensoleillé, vecteur de bonne humeur durant lequel les démonstrations, les jeux, les essais, les échanges et la prise d’informations
ont permis à beaucoup de se trouver un loisir pour cette saison.
Parallèlement aux différents stands, des structures gonflables installées
pour les plus jeunes ont eux aussi connu un franc succès.
Les élus remercient une nouvelle fois les bénévoles engagés sur la Commune dans les différentes associations et particulièrement celles qui
contribuent au dynamisme et à la réussite d’évènements portés par la
Municipalité. Bonne saison 2021 / 2022 à tous !
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ZINC GRENADINE :
LES CP RENCONTRENT MATHIAS FRIMAN
Le salon du livre jeunesse implanté chaque année à Épinal reçoit une vingtaine d’auteurs-illustrateurs qui, pour
certains, font le déplacement dans les écoles du département qui en ont fait la demande. L’occasion pour les enfants de rencontrer et échanger avec un professionnel du
livre jeunesse. Après Émilie Vast en 2017, Chloé Becqueriaux en 2019, c’est l’illustrateur Mathias Friman qui, faute
de COVID, n’ayant pas pu faire le déplacement jusqu’à
Corcieux, a été reçu en visio par les CP.
Cette rencontre, préparée en amont avec la lecture et l’«
analyse » de certains albums de l’auteur-illustrateur, a
permis un échange riche en questions et anecdotes de la
part de l’auteur qui a su captiver les élèves.

LE PÔLE À L’HEURE MÉDIÉVALE
C’est la chariote pleine de jeux que Thierry et Stéphane,
bénévoles à l’association Plass’O jeux, sont venus assiéger le pôle culturel. Un véritable bond dans le passé
qu’une trentaine de personnes, plus petits que grands,
sont venus explorer à travers de nombreux jeux populaires du Moyen âge : Grenouille, Trou Madame, Birinic,
Backgammon, Ringo, le bilboquet, le jeu du roi, de la toupie ou encore celui du moulin…
Autant de découvertes stratégiques bercées par des mélodies médiévales que nous avons eu plaisir à retrouver
lors de la fête de la Culture.

UNE FACADE NEUVE POUR LE PÖLE !
Bâtiment emblématique de la Reconstruction, le pôle
culturel a bénéficié de travaux de réfection et d’embellissement de sa façade. Ces travaux, réalisés courant
de l’année, ont pu être finis avant la Fête de la Culture !
Les travaux de ravalement ont été réalisés par l’entreprise Bové pour un montant de 15 393 € et la réfection
du bardage faite par l’entreprise Claudel pour un montant de 17 517 €.

Rappel des horaires d’ouverture du pôle culturel :
Lundi : 9h - 12h
Mercredi : 13h30 - 18h
Samedi : 9h - 12h

CULTURE
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C U LT U R E
FESTIVAL
COLUCHE
Peu de spectateurs au
rendez-vous de cette
noble action organisée
par l’association Corcieux Loisirs Entente
et le Cravlor, soutenue
financièrement par la
Municipalité.
Au programme de ce « Festival Coluche », quatre
films cultes : Tchao Pantin, Le maître d’école, Inspecteur la bavure et L’aile ou la cuisse. Le tarif de 3,80 € la place avait été fixé et un chariot permettant de
récolter de la nourriture non périssable était installé dans le hall. Les organisateurs regrettent le manque
d’engouement pour cette manifestation qui a tout de même permis de récolter quelques dons.

MAXENCE PIQUET : LE FORFELET S’EXPOSE
Une dizaine de toiles signées par l’artiste Maxence Piquet ont
été installées mi-juin et rendues visibles durant toute la période
estivale dans les rues de Corcieux, en complément d’une quinzaine d’œuvres d’art mise en valeur dans la salle d’exposition du
pôle culturel.
« La corrida olé », « La penseuse », « Tête de blason », « Héronavirus », « La fille à cent-sous » ou encore « les oubliés »
pour ne citer qu’eux ont été accrochés sur les façades des bâtiments communaux. D’abord intrigués, les habitants et touristes
ont sans doute été surpris et curieux de connaître l’origine et
les raisons de cette exposition originale. Maxence Piquet s’exprime sur son envie d’offrir à tous une ouverture à la culture sous
toutes ses formes. Cette volonté, partagée par les élus, a ainsi
pu mettre en valeur non seulement les œuvres d’un artiste local
mais aussi offrir aux passants un nouveau regard sur les bâtiments de la ville qui se fondent parfois dans le paysage.
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ANIMATIONS CULTURELLES

LA RECONSTRUCTION

Déambulation dans les rues du centre-bourg, commentée par Jean-Yves Henry, qui a pu
développer à cette occasion, les explications inscrites sur les plaques se trouvant sur la
façade de certains bâtiments datant de la Reconstruction.

Dans le cadre des «Journées de l’architecture» programmées par le Parc Naturel Régional des Ballons des
Vosges, une visite guidée et commentée de Corcieux par Jean-Yves Henry, chercheur au service inventaire
et patrimoine culturel de la Région Lorraine, a rassemblé une quinzaine de personnes.
En présence de Christian CAËL, Matthieu COLLIN, Eléonore Baron (architecte du Conseil de l’Architecture,
de l’Urbanisme et de l’Environnement des Vosges) ; Éléonore Buffler de l’Agglomération de Saint-Dié et
Mathilde Doyen du PNRBV, organisatrice de la journée, l’après-midi a permis de revenir sur une époque
tragique du passé, «Corcieux incendié», mais qui, grâce au savoir-faire et à la générosité de nombreuses
personnes a pu se relever, «Corcieux reconstruit».
L’exposition sur le thème de la Reconstruction, initialement éditée pour le 60ème anniversaire de la Reconstruction de Corcieux, a été réinstallée à cette occasion dans la salle des fêtes.

À gauche, cérémonie organisée le 22 mai 1955 à l’occasion de «l’Inauguration de la ville de
Corcieux» - À droite, cérémonie officielle lors du «60ème anniversaire de la reconstruction
de Corcieux» le 22 mai 2015.

PATRIMOINE
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LA CULTURE ÉTAIT EN FÊTE !

Spectacle proposé par la Compagnie Poil à Gratter,
financé par le Conseil Départemental dans le cadre
des «Rencontre avec... les artistes vosgiens»

Le Pôle a 5 ans !
L’anniversaire du Pôle Culturel a été un moment
de culture, de découverte, de partage, de jeux,
de voyage, de créations, d’arts et de diversité.
Pour que chacun, petit ou grand, lecteur, spectateur ou artiste, puisse avoir sa place lors de cette
fête et devenir acteur de la culture locale, un programme varié a été proposé par la Municipalité.
Une semaine intense et riche en émotions qui aura
permis aux artistes de remonter sur scène et exposer leur talent après une période exceptionnellement
longue !
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Salle comble pour l’humoriste originaire de
Plainfaing qui nous offrait une avant-première de
son nouveau spectacle !

Une des photos réalisée par Jérémy Durand aux
Gravières & exposée lors de cette fête.

Inauguration du Pôle culturel, le samedi 21 mai 2016

2022 !

le prochain rendez-vous !
Remerciements: Poil à gratter, association CLE, association Plass’O jeux, Messa Saltzmann, Syndicat Mixte
des Arts Vivants, Laurent Cagniat, Julien Cuny, Stéphane Escoms, les Frères Rémuzat, les Déoda’Roots,
Oufti Kitchen, Ta’gueul truck, Éric Badonnel, Jacques
Cuny, Élise Fisher, Valérie Lombard, Faustine Amiot,
Olivier Bertot, La librairie Le Neuf, Yolande Delétang,
Les Contructeurs du Neuné, Festi’forge, Eliane Lecat, Marie-Odile Lamboley, Jérémy Durand, Aurélie
Voinson, le groupe Réson’, les Compagnons du Neuné, Mlle Serge, la Médiathèque Départementale des
Vosges, le Choeur de Saint Jacques, Albertine Jacquot
et Stann Duguet.

FÊTE DE LA CULTURE !
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ES PAC ES NATUR ELS
LE MOT DE L’ADJOINT
Avec une année 2021 encore perturbée par cette crise sanitaire, le commerce local
a su se maintenir. La municipalité fait et fera tout son possible pour maintenir les
diverses activités malgré les aléas du SPAR. Cette année, nous avons eu le plaisir
d’accueillir de nouveaux commerces qui vont renforcer l’activité du centre bourg.
Pour dynamiser la commune, les marchés nocturnes ont connu un véritable succès
avec plus de 60 commerçants inscrits et des animations gratuites toujours plus attractives ; de quoi ravir petits et grands.
La commune mène une politique d’acquisition de parcelles forestières qui permet
d’augmenter la superficie de la forêt communale et d’en assurer la pérennité. En
2021, le Conseil municipal a ainsi validé l’acquisition de 6 hectares pour un montant
de 32 000 €.

LA COMMUNE S’ENGAGE POUR LA BIODIVERSITÉ

Photos prises par Jérémy Durand, engagé dans la préservation des lieux et photographe amateur.
La commune de Corcieux, avec l’appui du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, de l’Agence de l’eau RhinMeuse et du Conseil Général des Vosges, a réhabilité et valorisé en 2008 le site des «Gravières des Grandes-Nolles ».
Ces travaux avaient pour vocation l’accueil du public dans une démarche éco-pédagogique et respectueuse des milieux
naturels.
Aujourd’hui, avec l’appui du PETR de la Déodatie, la commune souhaite poursuivre l’aménagement dans le prolongement des travaux engagés il y a 12 ans. Les objectifs fixés s’inscrivent en continuité, avec la préservation de la biodiversité et la prolongation de la promenade ouverte au public en intégrant une approche pédagogique.
La municipalité souhaite ainsi agir en faveur de la biodiversité et préserver cette zone humide qui abrite une faune et
une flore remarquables, et notamment des espèces rares et protégées.
La Commune investit dans la forêt communale
Le massif de Hénnefête est le terrain privilégié des habitants et des touristes qui souhaitent profiter d’un cadre naturel
agréable et propice à la détente au cœur d’une forêt labellisée PEFC. La Commune a réalisé récemment avec l’ONF
des travaux d’aménagement et d’entretien qui ont permis de conforter les chemins de balade qui serpentent au travers
du massif. Une étude est actuellement en cours afin d’aménager des sentiers thématiques et pédagogiques qui permettront d’améliorer l’accueil du public en forêt dans le cadre d’une démarche globale d’éducation à l’environnement et à la
préservation de la biodiversité.
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ESPACES NATURELS

MARCHÉS NOCTURNES : L’ÉTÉ FUT BON À CORCIEUX !

MARCHÉS NOCTURNES
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C O MMERCES
CÔTÉ COMMERCES
Changement d’équipe à la boucherie
Propriétaires de la boucherie Petitdemange depuis 2001,
Jean-Paul et Jean-Charles ont tous deux fait valoir leurs
droits à la retraite en début d’année. Alexandre Munsch et
Marine Vilmain ont repris les rênes de la boucherie forfelaise.
Un nom et une notoriété que les anciens propriétaires ont
su conserver durant 20 ans et qu’Alexandre et Marine souhaitent également faire perdurer grâce aux méthodes de travail et aux nombreux produits de qualité qui donnent entière
satisfaction à la clientèle. Les emplois ont été conservés ainsi
que le contrat d’apprentissage. Une bonne nouvelle pour les
clients et une fierté pour la municipalité de pouvoir compter
sur l’envie et la volonté des commerçants forfelets qui contribuent à la vie de notre bourg.

«L’Amie du fil» tisse son réseau
La mercerie de Mélanie Lebé a ouvert ses portes en juin,
rue Pierre Nicole. Une nouvelle ravissant les couturières
de Corcieux et de ses environs ainsi que les amatrices
de crochet, point de croix, canevas, broderie… Outre la
vente de mercerie, Mélanie se fait un plaisir d’apporter
ses précieux conseils et son savoir-faire aux clients :
services de retouches, réparation et vente de machines
à coudre, lavage et séchage de couette… Elle répond
également aux nombreuses demandes : vente de tissu,
cours d’initiation individuels ou en groupe pour progresser à son rythme et en toute convivialité, mise en place
d’une bibliothèque de patrons… La gérante est déjà très
investie dans la vie locale comme en témoignent ses participations à Octobre rose et au Téléthon.

Henry motoculture

Installée 52 rue des Fourrières à Corcieux, l’enseigne «Henry Motoculture» gérée par Geoffrey Henry,
propose de nombreux services dont la réparation de matériel toutes marques, la vente de petit matériel, la
vente d’alimentation pour les animaux de compagnie ou encore la vente de vêtements de travail et Équipement de Protection Individuel (EPI).
Le développement de la Zone d’Activités des Grandes
Fourrières, qui compte un grand nombre d’entreprises
servant aux particuliers, apporte entière satisfaction
aux élus et nous souhaitons prospérité à cette nouvelle équipe.

Nouvelle agence sous les arcades !
« Prévi’Home immobilier » pose ses valises sous les arcades de la rue de
l’Hôtel de ville. Avec une agence déjà existante à Golbey, David Mathieu,
dirigeant de la société, fait le choix judicieux de s’installer dans notre
Commune. Forte d’une fréquentation estivale importante et d’une proximité avec de nombreuses villes hautement touristiques, Corcieux peut
se féliciter d’un tel dynamisme ! Pour vous accueillir et vous conseiller,
Aline, Nicolas et Pierre sont à votre disposition lors des permanences et
rendez-vous.
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VIE ÉCONOMIQUE

LE MOT DE L’ADJOINTE
L’année 2021, encore marquée par la crise sanitaire, n’en demeure pas moins une année pleine de belles réalisations.
L’installation de nouveaux professionnels de santé et l’arrivée imminente d’un futur médecin au pôle médical va permettre d’élargir considérablement l’offre de soin.
Grâce à la journée de l’environnement, nous avons pu participer activement à la préservation de notre lieu de vie et relancer les jardins partagés pour plus d’entraide et de
solidarité.
Pour le plus grand plaisir des familles et des enfants, nous avons maintenu les évènements que sont : la fête des mères, Carnaval et Pâques et je suis certaine que la boîte aux
lettres du Père Noël et de son lutin fera encore l’unanimité en cette fin d’année.
Le CCAS n’a pas oublié nos aînés qui sont au cœur de nos préoccupations. Ainsi, l’atelier
mémoire a pu voir le jour et nous envisageons déjà d’autres activités pour 2022.
Je terminerai en disant que c’est grâce à la grande capacité d’adaptation de la municipalité, des employés communaux, des associations et des membres du CCAS que toutes
ces actions ont pu se mettre en place en 2021 et tous ensemble nous pourrons encore
réaliser de belles choses à Corcieux en 2022.

DE NOUVEAUX DÉFIBRILLATEURS

COVID-19 : DÉPISTAGE ET
VACCINATION

Corcieux a répondu à l’appel de la 7ème édition du projet « Défidéo », lancé par le Pays de la Déodatie. Après
l’obtention d’un avis favorable du Conseil d’Administration, la Commune s’est vu accorder un soutien financier
de 1 000 € pour les 2 DAE (sur les 3 800 € TTC du coût
total) par la fondation CNP Assurances.
Ces 2 nouveaux défibrillateurs ont été installés à l’extérieur du gymnase communal et au stade de foot. Ils
viennent compléter celui déjà existant sur le côté de la
mairie, tous les trois opérationnels et accessibles à tous.
«Depuis 2007, toute personne peut utiliser un DAE.
Apprenez les gestes qui sauvent.»

Après une campagne de dépistage réalisée en
mai par la Protection civile, la campagne de
vaccination menée à Corcieux dans le cadre de
l’opération « aller vers » portée par la Communauté d’agglomération a pu se faire à deux reprises grâce aux autorités sanitaires et la ville
de Saint Dié.
Le « vacci’bus » s’était installé sur la place de
la Mairie, permettant à ceux qui souhaitaient se
faire vacciner contre la COVID-19, sans rendez-vous, et ne pouvant se véhiculer, de se protéger contre le virus. Au total, une soixantaine
de personnes a pu recevoir une première, deuxième ou troisième dose vaccinale.

SANTÉ
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SANTÉ
FOCUS SUR LE PÔLE MÉDICAL
La présence de professionnels de santé permettant d’assurer une offre de soins de proximité constitue un service
nécessaire pour maintenir l’attractivité d’une Commune et
garantir le bien-être de ses habitants. Afin de répondre à
cet enjeu essentiel, la municipalité s’est engagée dès 2011
dans l’aménagement d’un pôle médical moderne et fonctionnel. Aménagé dans les locaux de l’ancienne coopérative
agricole, le pôle médical de Corcieux est un projet exemplaire sur le plan environnemental et énergétique.
Visite des élus en janvier 2021.

La création du pôle médical a permis de conforter la présence des professionnels de santé exerçant à Corcieux et
de développer l’offre de soins à travers l’installation de nouveaux praticiens. Les travaux d’un montant de 3 394 000 €,
ont été financés par l’EPFL (2 598 000 €) et par le Conseil
Départemental des Vosges (246 000 €). Le reste à charge
de la Commune s’élevant à 550 000 €.
En janvier dernier, Gérard Cherpion, député, François Vannson, Président du Conseil Départemental et David Valence,
Président de la Communauté d’agglomération de Saint-Dié,
ont pu constater le chemin parcouru et féliciter la Commune
pour cette réalisation.

Arrivée de Clotilde Lormier en mars 2021.

Arrivée de Tristan BUND en septembre
2021.

En mars, le pôle médical a accueilli Clotilde Lormier, psychologue, titulaire d’un master II en Psychologie sociale et
du travail. Elle accompagne les jeunes autour de leur projet
d’orientation ainsi que les adultes en souffrance dans leur
travail. Elle peut être un soutien psychologique et une aide
ponctuelle auprès des jeunes enfants afin de leur donner un
éclairage sur leur profil cognitif. Les consultations se font sur
rendez-vous, du lundi au vendredi.
L’arrivée de Tristan Bund, au cabinet de médecine générale,
aux côtés d’Anne-Laure Husson, offre de nouvelles disponibilités et a permis d’augmenter l’amplitude horaires des
permanences. Aujourd’hui, les médecins du pôle médical
proposent des consultations sur rendez-vous du lundi au samedi.

DE NOUVEAUX PROFESSIONNELS ATTENDUS EN 2022
Un troisième médecin généraliste, une orthophoniste et un podologue-pédicure ont déjà confirmé leur installation prochaine début 2022. Ils rejoindront les professionnels déjà installés au pôle médical. Ce dernier est
composé d’un cabinet de médecins généralistes, d’un chirurgien-dentiste, d’une sage-femme, d’un cabinet
de kinésithérapeutes, d’un cabinet d’infirmières, d’une psychologue et d’une pharmacie.
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TOURISME
SANTÉ

SOCIAL!
FÊTES
CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES

La chasse aux œufs a dû être revisitée cette année pour cause de COVID et cette version a su
séduire 86 enfants qui ont tous relevé le défi !
Chaque jour de la semaine précédent Pâques, un
indice se trouvait « caché » sur les vitres des bâtiments communaux (école, mairie, bibliothèque…)
et l’ensemble de ces indices leur permettait de
trouver « le mot mystère ». Un petit jeu organisé
par le CCAS qui a financé les chocolats offerts
aux participants qui les ont retiré à la boulangerie
Panou.

CONCOURS DE DÉGUISEMENTS

Ci-dessus, les gagnants du concours de déguisements : Arthur Wilzer (6-8ans), Marion Giancani-Noirez (3-5ans) et Félicie Gagetta (9-11ans) qui ont respectivement remporté grâce à leur création, un MP3,
une station karaoké et un appareil photo. Les lots ont
été offerts par l’APE et la BD « Les Schtroumpfs et le
village des filles », illustrée et dédicacée par Laurent
Cagniat, a été remise par la Municipalité à chaque
participant.

MAISONS FLEURIES 2020

FÊTE DES MÈRES

De nouveaux forfelets ont vu le jour dans la Commune. Les élus sont allés leur souhaiter la bienvenue et féliciter les jeunes mamans à l’occasion de
la fête des mères.
Bienvenue à Antoine, Ezio, Iryss, Léonie, Mia-Joy,
Milo, Myra, Octavia, Sacha et Yzia.

Maison de Denis Durivaux qui a remporté le 1er
prix.
Les lauréats suivants : Bernard et Anne-Marie Pierron, Monique Coutret, Denise et André Georges, Michèle et Thierry Durand, Nelly et Jean-Paul Maheu,
Suzanne et Pascal Valentin, Jean-François Genay,
Jacqueline Thiriat, François Clément, Jacqueline et
Paul Marchal, Lydie et Michel Villaume.
La Municipalité remercie chaleureusement tous les
habitants qui contribuent à l’embellissement de notre
Commune.

ANIMATION
SOCIAL

33

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT

Portée par le CCAS, cette première édition de la journée de l’environnement était placée sous le signe de la
convivialité et de l’écocitoyenneté.
Des animations visant à sensibiliser sur le tri sélectif propososées par la Communauté d’Agglomération de
Saint-Dié des Vosges ou encore la création de nichoirs ont été animées par l’association Etc Terra. Une trentaine de forfelets s’était dispersée sur différents sites : les Gravières des Grandes Nolles, l’espace Robert-Petit, le pôle multisports et le stade de foot. Cette « chasse aux détritus » aura permis d’alléger la Commune de
quelques kilos de déchets !
Aux jardins partagés, lieu du rendez-vous, deux composts ont été installés et un bouleau y a été planté par
les élus. Cette journée s’est terminée au cinéma avec la projection du film documentaire de Yann Arthus
Bertrand, « Home », qui dresse le constat de l’état de notre planète, le lien entre la Terre et les hommes et
nous rappelle qu’il nous reste « 10 ans pour agir ».

REPAS DES AÎNÉS
Bonne humeur au rendez-vous de ce traditionnel repas de
fête, offert par le CCAS aux aînés de la Commune, qui a une
nouvelle fois été très apprécié ! Contraints de ne pas se retrouver l’an passé, les 85 forfelets présents (dont 3 résidents
de l’EHPAD) au repas ont pu s’évader cette année grâce au
thème choisi par le CCAS : l’été !
Les membres du CCAS, sous la présidence de Christian
Caël et Nadia Méline, tous très investis, ont largement contribué à la réussite de cette journée pour le bonheur de tous.
Les personnes de plus de 70 ans qui n’avaient pas choisi de
venir au repas ont reçu un bon cadeau de 25 € qu’ils pourront utiliser dans les commerces forfelets. Cette année, 206
bons cadeaux ont été distribués par les membres du CCAS.

34

SANTÉ
& SOCIAL
ÉVÈNEMENTS

Téléthon : les forfelets mobilisÉs !

LES ÉCOLIERS SOLIDAIRES !

173 participants pour le repas
organisé le dimanche 21 novembre
par l’association CLE .
Retour en images sur le
samedi 4 décembre

357 km ont été parcourus par les enfants de l’école
élémentaire sur la piste d’athlétisme ! 357 € sont ainsi reversés à l’AFM Téléthon grâce à la solidarité des
élèves et de leurs sponsors : Tchizz, USFEN Corcieux
et la coopérative de l’école. Bravo et merci à eux !

ATELIERS MÉMOIRE
L’Association de Santé, d’Éducation et de Prévention sur les Territoires de Lorraine (ASEPT Lorraine)
a proposé un atelier PEPS EUREKA pour aider les
séniors à mieux comprendre comment fonctionne
leur mémoire et la faire travailler.
Ce programme d’éducation à la santé, développé en
partenariat avec le Conseil Départemental des Vosges, le CCAS de Corcieux et financé par la Conférence des Financeurs des Vosges et les Caisses de
Retraite, s’adressait à toutes les personnes de 60
ans et plus.
Ce sont finalement 13 séniors qui ont pu participer
en 2021 à cet atelier prévu en 2020.

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

