


Ce numéro de juin du bulletin intercommunal vous          
permettra de mieux connaître encore notre Communauté 
de Communes avec en particulier, puisque son budget de   
9 984 494 € vient d'être voté à l'unanimité des 70 délégués 
présents ou représentés, une explication sur sa conception 
et quelques chiffres marquants. 
Des principes forts ont été actés pour ce mandat de 6 ans 
avec le respect d'un cadre budgétaire strict; la non          
augmentation des taux d'imposition en est sans doute la 
plus emblématique avec la baisse du taux d'endettement et 
la reconstitution d'une épargne significative pour aborder 
les projets futurs. 
Ce bulletin fait aussi un large écho au Centre de Vaccina-

tion Intercommunal qui permet qu'à ce jour près de 2 500      
personnes du territoire aient pu bénéficier de ce service en 
toute proximité; il est aussi le fait d'une collaboration      
exemplaire entre la Communauté de Communes et les   
professionnels de santé de notre secteur en lien étroit avec 
les élus qu'ils soient intercommunaux ou communaux de 
Monthureux-sur-Saône et de nombreux bénévoles, parfois 
anciens soignants qui se sont mobilisés sur cette cause. 
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u 18e siècle, c’est à Lironcourt, haut lieu 
viticole, que fut cultivé pour la première 
fois le choux navet de Laponie. 

En effet, Charles-Nicolas-Sigisbert Sonnini de 
Manoncourt (1751-1812), très célèbre aventurier 
- naturaliste, est revenu d’un lointain voyage 
avec dans ses bagages…. le RUTABAGA ; 
Auprès de son amie Madame « Laure » de St 
Ouen (1779-1838, écrivaine très connue pour 
avoir écrit les premiers livres de l’histoire de 
France pour les enfants), le voyageur de Manon-
court expérimenta sans grand succès la culture 
du « navet jaune » comme on dit au Canada.  
Aujourd’hui, de cette expérience anecdotique, il 
ne reste que la maison seigneuriale, qui marque 
l’entrée du vignoble. L’aventurier ayant vogué 

vers d’autres terres, en 
quête de succès botaniques. 
Quand au Rutabaga, il    

trouvera la célébrité dans le 
monde entier. Un peu oublié ces 

dernières années, il revient 
dans nos fourneaux grâce à 
son parfum atypique et ses 

vertus médicinales. 

Elodie ROUX - Responsable achat et marchés publics  

 
 

e château des Thons, en forme de « U », a été construit vers 
1603/1604. A partir de 1917, pendant la première Guerre 
Mondiale, le château sert de logis pour les officiers       
américains. C'est alors que l'histoire du château va prendre 

une tournure rocambolesque...  
Un des officiers américains séduit une dame du village pendant 
que l’époux de celle-ci est encore mobilisé. De retour dans son 
foyer lors d'une permission, le mari trompé est mis au courant de 
son infortune et décide de se venger en tuant l'amant d'un coup 
de fusil au château.   
La guerre terminée en 1918, les parents de l’officier américain 
décident alors de racheter « le lieu où leur fils avait été tué ».  
Le père était un financier multimillionnaire, Ashbel Barney. Grâce 
à une dispense spéciale du gouvernement français, l'aile droite et 
la partie droite du corps central sont démontées pierre par 
pierre entre 1924 et 1926.  
Chaque pierre, brique, tuile, panneau 
de bois, mobilier, sculpture et orne-
ment intérieur est individuellement 
marqué et numéroté. Le tout est 
chargé sur un bateau à vapeur privé 
et prend la direction de l'Amérique.  
L'architecte français Charpentier est 
chargé de remonter le bâtiment à 
Long Island en 1927, avec l'aide d'une 
centaine de maîtres artisans et de 
tailleurs de pierre de tous les coins de 
France, pour en faire un « manoir à la 
française ».  
Celui-ci porte le nom de château des 
Thons, comme son jumeau resté sur 
notre territoire ! 
Du château originel des Thons, il ne 
reste plus que l'aile gauche et la   
partie gauche du corps central.  

 

Kévin VARIN - Chargé de mission habitat,  
développement territorial & économique 

Château des Thons en 
Amérique (New-York) 

Château des Thons en 
France, dans les Vosges 

 

 



 

 
Dans le monde de l’entreprise, la transmission est pour 
beaucoup un aboutissement, un gage d’une réussite     
professionnelle et personnelle. 
Pour certains c’est automatique. Aucune question ne se 
pose, un enfant reprend, c’est comme ça que nous voyons 
parfois les enseignes « Père et Fils depuis 1800 ».  
Mais pour d’autres, qui excellent dans des filières plus     
discrètes, c’est plus compliqué. 
A l’image de cet entrepreneur scieur de bois à Tignécourt, 
entreprise connue et reconnue sur tout le territoire et bien 
au-delà, qui après plus de 40 ans de labeur prétend à un 
repos bien mérité. 

Ce dernier souhaite plus que tout s’en 
aller en transmettant son expérience et 
son savoir-faire avec le sentiment du 
travail accompli. 
Mais voilà, le chemin est tortueux. Ne 
sachant plus comment faire pour     
attirer un repreneur, notre façonneur 
d’arbres fait appel à la Communauté 
de Communes avec ses compétences 

de développement économique du territoire : seul objectif, 
conserver cette entreprise pérenne sur le territoire en   
aidant à la transmission. 
La Communauté de Communes a donc procédé en trois 
étapes pour l’accompagner :  

- l’analyse de l’entreprise et de l’objectif du dirigeant  
- la communication du projet de transmission 
- l’accompagnement du repreneur.  

6 mois après, le succès est au rendez-vous. L’entreprise est 
désormais pilotée par un jeune entrepreneur, dynamique et 
passionné, tout ce qu’attendait le fondateur. Les objectifs 
sont remplis pour tout le monde. Souhaitons un bon repos 
au jeune retraité et une belle carrière au nouveau chef 
d’entreprise. 
 

Futurs entrepreneurs, chefs d’entreprises, prenez     
contact avec la Communauté de Communes, 

elle est là pour vous aider !  
03.29.09.43.16 

 

Kévin VARIN - Chargé de mission habitat, 
développement territorial & économique 

la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) du 26 décembre 2019 offre la 
possibilité aux communautés de communes de statuer sur la prise de 
compétence « mobilité ». Sur notre territoire rural, les problématiques de 
mobilité sont bien présentes, et c’est pourquoi le Conseil Communautaire 
a décidé de doter la Communauté de Communes Les Vosges Côté Sud 
Ouest de cette compétence. 
La prise de compétence permettra de réaliser certains projets en toute 
légitimité au regard notamment des financeurs. La Communauté de 
Communes pourra ainsi, si elle le souhaite, mettre en œuvre des projets 
innovants comme le transport à la demande, l’autopartage, des pistes 
cyclables, des aires de covoiturage…  
Une porte ouverte à plus de mobilité pour les habitants du territoire ! 

Actuellement répartis sur 2 sites, la Communauté de Communes projette de 
regrouper l’ensemble des agents des services administratifs et techniques sous 
un seul et même toit dans un nouveau siège (ancien collège de Darney). 
Le bâtiment du site de Lamarche, dans la zone de Chéri Buisson, n’est malheu-
reusement pas approprié pour recevoir une vingtaine de personnes. C’est pour-

quoi ce beau bâtiment d’environ 800 m², toujours très bien 
entretenu, datant de 2010, posé dans un cadre propice au 
travail, fait l’objet de toutes nos réflexions. 
Nous imaginons un centre web qui aiderait les entreprises 
locales, les producteurs locaux ou encore les acteurs du 
tourisme et loueurs de biens immobiliers à mettre en avant 
leurs services et produits via internet. Cette centrale     
support permettrait aux adhérents de pouvoir se focaliser 
sur leur métier de base, ce qui leur fait ainsi gagner en   
efficacité et leur permet de se dégager du temps. 
Mais cette idée n’est pas la seule. Nous sommes à votre 
écoute : confirmez-vous l’intérêt pour cette centrale web, 
avez-vous d’autres propositions de reconversion du bâtiment de Lamarche ? 
 

Faites-nous part de vos idées par mail à kvarin@vosgescotesudouest.fr par courrier, ou en venant déposer vos idées aux 
accueils de Lamarche, Darney et Monthureux-sur-Saône. 

3 Elise LAURENT - Directrice Générale des Services 



 Coeur Vert Panteo Asse 
« Super Marion, Bravo à tous les  

soignants et bénévoles. 
Notre comcom, notre municipalité, 

à la hauteur de l'événement. 
Grand merci ! » 

 

 
Ouverture du registre 

d’inscription aux accueils 
de la Communauté de 
Communes pour les 
personnes désirant 
se faire vacciner 

 
Ouverture du centre 

de vaccination à 
Monthureux-sur-Saône, 
priorité aux plus âgés et 

aux plus à risques 

 
Journée de dépistage au 
collège de Monthureux-

sur-Saône pour les 
élèves, personnels 

et professeurs 

VM - Eric THIEBAUT 

 

 Daniel B. 
« Bravo à tous. Très 
belle organisation ! » 

 Papyjean Bocket 
« Très bien accueilli merci 

à vous Mrs et Mmes. » 

 
Monsieur B. 

« Nous tenons à vous     
remercier, ainsi que toutes 
les personnes qui œuvrent 
pour cette cause, pour la 
qualité, l’efficacité et la    

simplicité de cette 
organisation » 
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Monsieur G. 

« Il suffisait d’entendre les 
commentaires des personnes 
venues se faire vacciner pour 
mesurer la valeur du service 

rendu à la population. » 

 
Préparation de la Maison 
pour Tous de Monthureux
-sur-Saône dans l’optique 
d’accueillir le centre de 
vaccination. L’équipe 

municipale assure et gère 
les points techniques et 
logistiques du centre. 

La salle est mise à        
disposition gracieusement 

par la commune. 



Elise LAURENT - Directrice Générale des  Services / 
Carole THIEBAUT GAUDE - Vice-présidente en 
charge de la santé / Pierre SYLVESTRE - Vice-
président en charge du développement écono- 
mique et touristique et de la communication 

 
Journée de dépistage 

grand public à 
Lamarche et Darney 

 
Visite du préfet Yves SEGUY, 

du sous-préfet Gaël ROUSSEAU et 
du député Jean-Jacques GAULTIER 

au centre de vaccination 

La crise sanitaire a nécessité une certaine réactivité des élus et des services de la 
Communauté de Communes sur plusieurs plans depuis maintenant plus d’un an.  

 

 
 

 

La liste est établie et communiquée par les services de l’Etat. Cela a     
concerné les services suivants : 
- pôles d’accueil scolaire pour lesquels les sites géographiques sont        
déterminés sur décision de l’Etat; 
- services périscolaires matin, midi et soir afin d’assurer aux familles une 
prise en charge complète de leurs enfants; 
- crèches pour l’accueil des très jeunes enfants. 
Afin d’assurer l’ensemble de ces services dans l’urgence, la Communauté 
de Communes a dû surmonter, en parallèle, ses propres difficultés… Il a 
notamment fallu déployer les moyens humains nécessaires, les agents étant 
pour beaucoup, confrontés aux mêmes problématiques que toute la     
population française : garde de leurs propres enfants suite aux fermetures 
des écoles ou encore positivité au virus, ou cas contact. 
Cependant, grâce à la volonté des uns et des autres, nous avons réussi 
collectivement à faire fonctionner ces différents services et nous remercions 
tout le personnel mobilisé pour la gestion de cette crise sans précédent. 

 
 

Dès la décision de l’obten-
tion d’un centre de vaccination sur 
notre territoire, tous les moyens ont 
été mobilisés afin de rendre ce service 
essentiel à notre population : 
- inscriptions et prises de rdv réalisées 
par les agents de la Communauté de 
Communes; 
- préparation de la salle des fêtes de 
Monthureux-sur-Saône par les élus et 
les agents communaux; 
- réalisation de la désinfection des  
locaux par un agent de la collectivité; 
- mise à disposition par la Commu-
nauté de Communes d’un agent    
administratif au centre de vaccination.  

 
Ouverture d’une seconde 

ligne de vaccination 
pour la 2e injection 

 
2224 inscrits sur le registre 
1365 personnes vaccinées 
dont 797 avec la 2e dose 

 
Visite du sous-préfet  
Gaël ROUSSEAU 

au centre de vaccination 
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Achat de produits désinfectants plus onéreux,   
commande et distribution de masques, mise en place de  
signalétiques sur les sites pour le respect des distanciations  
physiques avec l’aide des communes, réalisation de         
protections physiques des accueils par les services techniques 
(exemple : plexiglas). 
L’ensemble de ces mesures concerne les sites administratifs 
mais aussi les écoles, les micro-crèches, les sites périscolaires, 
les gymnases et les transports scolaires gérés par la      
Communauté de Communes. 

 
 

Pour les agents qui en ont la    
possibilité, le télétravail a nécessité des   
adaptations rapides en termes d’organisation 
et de management (développement des  
réunions en visio, utilisation de nouveaux 
moyens informatiques,...). 

 
Ouverture de la vaccina-
tion aux personnes de 
plus de 18 ans, avec ou 
sans commorbidité(s)  



Partons à la rencontre du service Ressources Humaines de la Communauté de Communes... Les ressources humaines, ce 
n’est pas seulement l’édition de fiches de paies et le recrutement ! Le service RH joue aussi un rôle primordial au quotidien : 
qualité de vie au travail, déroulement de carrière, gestion des heures complémentaires, arrêts de travail, proposition de  
formations… autant de missions qu’il faut relever au jour le jour pour maintenir une équipe à son meilleur niveau. 

Alors qui se cache derrière tout cela…? Voici nos 3 (super) agents du service Ressources Humaines ! 

 

 

 

Ce site naturel forestier regroupe une     
trentaine de mares qui jalonne la Forêt     
Domaniale de Darney, sur la commune   
d’Attigny. Un sentier pédagogique d’1 km 
aménagé pour les personnes à mobilité    
réduite vous fait découvrir ces lieux de vie   
originaux, havres de paix pour de nombreux 
amphibiens. 
Créé en 2011, le sentier est ponctué de     
mobilier, de passerelles, d’agrès et de        
panneaux explicatifs. 

10 ans après, certains équipements sont     
détériorés et rendent le parcours moins 
agréable. 
C’est pourquoi le sentier a été en travaux ce 
printemps. Les passerelles ont été réhabilitées 
par les services techniques de la Communau-
té de Communes, avec notamment du bois 
travaillé par une entreprise locale et        
provenant des forêts du territoire. 

Le 15 mars 2021 s’est tenue l’Assemblée 
Générale 2020/2021 de l’association de 
l’Office de Tourisme Intercommunal.      
Organisée par correspondance compte-
tenu de la situation actuelle, il n’en reste 
pas moins que les adhérents ont renvoyé 
leurs votes pour le bilan moral, d’activités, 
et financier, ainsi que pour l’élection des 
membres du Conseil d’Administration 
(CA). 
Fin mars, le nouveau CA s’est alors réuni 
pour faire un point sur les sujets en cours 
mais aussi pour élire le Bureau. 

BUREAU DE L’OFFICE DE TOURISME 
 

Président : Jean-Marie GUILLAUMEY  
Maire de Châtillon-sur-Saône et        
trésorier du musée de Châtillon  

Vice-présidente : Laurence MENNECHEZ 
Gérante de l'hôtel-restaurant Le Relais 
des Vosges à Monthureux-sur-Saône 

Secrétaire : Yannick JEAN 
Président de l'association Histoire et  
Patrimoine à Esley 

Trésorière : Marie-Hélène LEDUC 
Propriétaire d'un gîte à Hennezel 

 

 
Bac + 3 Gestion & Management – dans les RH     
depuis 2009, dans la territoriale depuis 2014. Aupara-
vant chargée de recrutement, Secrétaire de Mairies, 
chargée de mission CDG et formatrice CNFPT.  
Intérêt certain pour la vie locale. 

  
    

 
 

Bac pro secrétariat – auparavant agent d’accueil et d’Etat 
civil en mairie de 2016 à 2018. 

 
  

    

 
 

Bac +2 ARH - Exerce dans l'administratif depuis 
2004, spécialisation en RH en 2012 - Auparavant ARH au 
CDG 88 à l'agence C&T durant 4 ans. 
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Arnaud BRISBARE - Responsable des services techniques 

Sabine BINCKLY - Chargée de mission tourisme, associations, communication 

Carole REIS DE BARROS -  Secrétaire Générale 



9% 

11% 
11% 

18% 

28% 

7% 

7% 
7% 

 

Daniel GARCIN - Vice-président en charge des finances 7 

€ € 

Nouveaux 
crédits 

€ € 

39,6% 

20,6% 

14% 

14,9% 

5,7% 
4,1% 

66% 

20% 

10,5% 

3,5% 

54,8% 

20% 
16,8% 

1,7% 

3,5% 2,5% 

40% 

20,2% 

12,2% 

11,1% 
16,4% 

€ 

- €  
 

  
 
Dépenses de fonctionnement : 7 594 975 € 
(Y compris un transfert à la section Investis-

sement pour 504 537 €) 
Recettes de fonctionnement : 7 340 805 € 

 
Dépenses d’investissement : 2 389 519 € 
Recettes d’investissement : 2 389 519 € 

 
Après un redressement de nos comptes 
opéré en 2020, notre Communauté de 
Communes a rétabli ses grands équilibres et 
peut envisager l’avenir avec sérénité. 
De nouveaux projets pourront être       
conduits, destinés en priorité aux services à 
la population, mais aussi en direction des 
communes. 
Les associations continueront à bénéficier 
du soutien financier de la Communauté de 
communes puisqu’une enveloppe de plus de 
75 000 € est prévue pour les aider à      
conduire leurs actions.  

Charges à 
caractère 
général 

(eau, électricité,  
entretien courant...) 

Frais de 
personnel Ordures 

ménagères 

Amortissement 
immobilisation 

Compensations 
diverses 
(fiscalité 
entreprises) 

Autres charges 

0,4% 
Intérêts emprunts 

0,3% 
Charges exceptionnelles 

0,4% 
Divers 

Produits 
fiscaux 

Produits de 
services 

(portage de 
repas, péri- 
scolaire…) 

Dotations et 
participations 
(aides de l’Etat, 
de la CAF…) 

Remboursement 
frais de personnel 

Amortissement des subventions Produits 
exceptionnels 

2,5% 
Divers 

Opérations 
d’équipement 
(acquisition de 

matériel…) 
Capital 

emprunts 

Opération pour 
compte  
de tiers 

(assainissement) 

Amortissement 
subventions 

Subventions 
reçues Amortissement 

immobilisation 

Récupération 
TVA 

Opération 
pour compte 

de tiers 
(assainissement) 

Matériel, logiciels, fibre 
244 144 € 

Ecoles 
150 299 € 

Habitat-Urbanisme 
97 000 € 

Tourisme 
94 405 € 

Divers 
78 427 € 

Collège de Darney 
61 180 € 

Gymnases 
60 180 € 

Enfance, jeunesse 
57 712 € 

1% 
Centre de la Préhistoire 

9 912 € 1% 
Pôle multiservices de 

Monthureux/S. 
6 150 € 

 

 

 

 



La Communauté de Communes a récemment adhéré à 
l’application PanneauPocket. Toute personne qui télécharge 
l’application sur son smartphone peut être informée en 
temps réel des actualités de ses favoris par des notifications. 
L’adhésion de la Communauté de Communes offre la    
possibilité à chacune des 60 communes la composant de 
posséder son propre accès. 
Alors téléchargez gratuitement dès maintenant l’application 
et mettez en favoris la Communauté de Communes, ainsi 

que toutes les communes qui vous intéressent ! 

La Communauté de Communes adhère à Webencheres, 
plateforme d’enchères en ligne pour les collectivités. 
La collectivité ou ses communes membres vous               
proposeront régulièrement des ventes aux enchères ! 
Pour participer aux enchères, rien de plus facile : 
• Rendez-vous sur le site www.webencheres.com/

vosges-cote-sud-ouest 
• Inscrivez-vous gratuitement 
• Dès qu'une vente est proposée, enchérissez ! 
• Si vous remportez l'enchère, vous payez en trésorerie, 

et vous prenez rendez-vous pour retirer votre achat ! 
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1. Ainvellois.e 
2. Ameuvellois.e 
3. Attignien.ne 
4. Belmontais.e 
5. Belruptien.ne 
6. Bleurvillois.e 
7. Blevaincourt - Pas de gentilé 
8. Bonvillageois.e 
9. Châtillonnais.e 
10. Claudonnais.e 
11. Damblinois.e 
12. Darnéen.ne 
13. Dombaslois.e 
14. Dombricien.ne 
15. Dommartinois.e  
16. Esclonien.ne 

17. Aleysien.ne 
18. Fignévellois.e 
19. Fouchécourtois.e 
20. Frain - Pas de gentilé  
21. Frénois - Pas de gentilé  
22. Gignévillois.e 
23. Godoncourtois.e  
24. Grandrupt-de-Bains - Pas         

de gentilé  
25. Grignoncourtois.e 
26. Hennezelois.e 
27. Ischois.e 
28. Jésonvillois.e 
29. Lamarchois.e 
30. Lerrinois.e 
31. Lignévillois.e 

32. Lironcourtois.e 
33. Marey - Pas de gentilé 
34. Octodurien.ne 
35. Martinvillois.e 
36. Mont-lès-Lamarchois.e 
37. Monthurolais.e 
38. Morizécourt - Pas de gentilé 
39. Nonvillois.e 
40. Fays-Pontois.e 
41. Provenchérois.e 
42. Regnévellois.e 
43. Arlangeois.e 
44. Roberticurtien.ne 
45. Romain-aux-boisin.e 
 
 

46. Roziérois.e 
47. Saint-Baslemontais.e 
48. Saint-Julien - Pas de gentilé 
49. Sans-Valloisien.ne 
50. Senaidois.e 
51. Senongeois.e 
52. Serécourtois.e 
53. Serocourtois.e 
54. Les Thons - Pas de gentilé 
55. Tignécourtois.e 
56. Tollaincurtien.ne 
57. Valloisien.ne 
58. Villottois.e 
59. Viamancilien.ne 
60. Vivarois.e 
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