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Horaires d'ouverture

Lundi, mardi,
mercredi, jeudi :

9h-12h et 14h-17h
Vendredi : 9h-12h

ÉDITORIAL

Le mot du Président
AVEC L’ARRIVÉE tant attendue du
printemps coïncide le vote des
budgets, qui est un moment important
et majeur de notre collectivité.
Cette année encore, nos budgets
ont été adoptés à l’unanimité par le
conseil communautaire. C’est le fruit
d’un travail de gestion rigoureux de
la part des élus et des services de la
collectivité.
Dans un contexte diﬃcile, exigeant
toujours plus de maîtrise de la dépense
publique, nous avons fait le choix de
ne pas augmenter la fiscalité, tout en
présentant des projets ambitieux tant
sur la gestion du fonctionnement que
sur l’investissement !
De beaux projets 2022 à mener
ensemble pour assurer la qualité de
vie et l‘attractivité de notre territoire !
Ceci passe par plusieurs axes, que ce
soit la petite enfance (micro crèches,
périscolaire), la santé (Maisons de
Santé à Melisey et Faucogney), le
développement économique (aides à
l’immobilier d’entreprises), ou encore
le tourisme (la mise aux normes
de l’étang de la Grande Chaussée,
les aires d’accueil camping-car, la
poursuite des aménagements de
l’échappée des 1000 Étangs...), les
dépenses aﬀérentes aux équipements
de pratiques sportives dans nos trois
gymnases, qui sont renouvelées

régulièrement et notamment un mur
d’escalade au gymnase de Melisey ,
l’aide aux particuliers dans le cadre
d’Habiter Mieux ; l’accompagnement
au numérique avec un conseiller
mis à disposition par le Conseil
Départemental, afin de pallier
l’illectronisme informatique…
Toutes ces actions ont pour but de
renforcer l’identité de notre territoire.
Le couple communes/communauté de
communes est le maillon de proximité
indispensable pour la délivrance
de services au public, au plus près
du territoire et de l’ensemble de ses
acteurs. L’un ne va pas sans l’autre !
« Seul on va plus vite, ensemble on va
plus loin ! »

Régis PINOT
Président de la Communauté
de Communes des 1000 Étangs

Au fil des pages de ce bulletin,
vous pourrez découvrir et mesurer
l’investissement et la volonté de
toute l’équipe intercommunale, élus
et agents pour mener à bien ces
projets dans un esprit de cohésion et
de concertation.
Je vous souhaite un bel été 2022 !
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LA VIE
COMMUNAUTAIRE
L’équipe se renforce !
DEPUIS le mois de février,
Fabrice GROSJEAN a rejoint les
effectifs de la CCME comme agent
technique à raison de vingt heures
hebdomadaires.
Il a en charge l’entretien du
patrimoine.

Fabrice sort enfin de l'anonymat par la porte
d'entrée de la CCME !

Son habileté technique, la vigilance
avec laquelle il sera amené à surveiller
l’état de nos bâtiments et véhicules
permettront de garder le patrimoine
dans un bon état général.

Il assure d’autres missions comme
l’entretien des espaces verts à la
Maison de Santé, à l’étang de la
Grande Chaussée, ainsi que le
ménage au siège de la CCME et dans
nos gymnases.
Bienvenue à Fabrice qui à n’en pas
douter, complètera les compétences
humaines de la CCME !

Au gymnase de Melisey
L’ESCALADE, activité olympique depuis 2020, est en plein
essor avec une demande de plus en plus importante de la
part du public et notamment des élèves en milieu scolaire.
Le collège des Mille Étangs a développé depuis maintenant
quatre ans l’option pleine nature où le VTT, la course
d’orientation et l’escalade y sont pratiqués par les élèves.
Afin de proposer une pratique plus intéressante à
l’ensemble des élèves du collège, la communauté de
communes en collaboration avec l’équipe d’EPS du collège
a développé une extension du mur d’escalade du gymnase
permettant de moderniser et d’améliorer l’ancienne
structure pour le plus grand plaisir des utilisateurs.
Ce projet représente un coût de 24 000 € HT. Son
financement a été assuré par une subvention du
Département de 25 % (soit 6000 €), une participation de
l’Association Sportive du collège de 5000 € et le reste à
charge de la CCME est de 13 000 €.
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La griffe d'un T-Rex aurait éventré le plafond du gymnase ?

FINANCES
La CCME investit pour vous offrir le meilleur service et des équipements au plus proche
de vos attentes tout en maîtrisant la dépense publique !

Quelques
chiﬀres

Fonctionnement
Quand la CCME dépense 100 € où vont-ils ?

Quand la CCME dépense 100 € où vont-ils ?

Frais de fonctionnement général
234420
€
Frais de fonctionnement général
: 16,25
Frais de personnel
427193
29,60 €
Petite enfance (périscolaire)
507630
35,18 €
Frais de personnel :
Autres charges (indemnités, subventions
Petite
:273781
Quand
la CCME
dépense
100 €enfance
où vont-ils (périscolaire)
?
et
cotisations
à divers
orgnanismes)
18,97 €
1443024
100,00 €
Autres charges :
Frais de fonctionnement général
234420
16,25 €
à divers29,60
organismes)
Frais de personnel (indemnités, subventions et cotisations
427193
€
Petite enfance
507630
35,18 €
Soit
total
deils ?
Quand
la CCME(périscolaire)
reçoit
100 €un
d'où
viennent
Autres charges (indemnités, subventions
et cotisations à divers orgnanismes)
273781
18,97 €
1443024
100,00€€
Impôts
1262236
59,98

16,25 €
29,60 €
35,18 €
18,97 €

100 €
Le budget général
+ 6 budgets annexes
Dotations (Etat, CAF,Quand
CD 70, région)
653429
la CCME reçoit
100 € 31,05
d'o€ù viennent ils ?

(ventes boutique, locations,
(France Services, Gymnase desRecettes
1000ladiverses
Quand
CCME reçoit
100 € d'où viennent ils ?
mise
à disposition
personnel)
188830
8,97 €
Impôts
:
Etangs à Melisey, Gymnase des 1000
2104495
100,00 €
Dotations (Etat, CAF, CD 70, Région) :
Impôts et
1262236
59,98 €
Etangs à Faucogney, OM, SPANC
diverses :
Dotations (Etat, CAF,Recettes
CD 70, région)
653429
31,05 €
INVESTISSEMENT
(ventes
boutique,
locations,
mise
à
disposition
personnel)
ZA Faucogney) Recettes diverses (ventes boutique, locations,
mise
à
disposition
personnel)
188830
8,97
€
Soit100
un€ où
total
de?
Quand la CCME dépense
vont-ils

= 6 426 223 € (dépenses)

Santé
Tourisme
INVESTISSEMENT
Petite
enfance
Aides aux particuliers, entreprises
Quand
la CCME dépense
100 € où vont-ils ?
et
hébergements
touristiques

et 7 354 031 € (recettes)

100,00 €

53,75 €
9,31 €
24,58 €

16000

0,90 €

165000
28000
435700
1772437

9,31 €
€
1,58
24,58 €€
100,00

16000
175000

0,90 €
9,87 €

28000

1,58 €

100 €

Investissement

Fonds de concours aux communes
Santé
Fonctionnement
interne (matériel informatique,
Tourisme matériels divers)
véhicule,
Petite enfance
Santé :
Aides aux particuliers, entreprises
Tourisme :
et
hébergements
touristiques
Quand la CCME reçoit 100 € d'où viennent ils ?
Fonds de concours aux
communes
Petite
enfance :
Fonctionnement interne (matériel informatique,
Aides
diverses
:
véhicule,
matériels
divers)
Subventions (Etat, CD 70,

175000
9,87 €
952737 100
53,75
€
Quand la CCME dépense
€ où
vont-ils ?

Soit par habitant :
764 € en dépense
et
874 € en recette

2104495

952737
165000
435700

59,98 €
31,05 €
8,97 €

1772437
100,00€€
(aux particuliers, entreprises et hébergements
touristiques)
Région, Europe et CAF)
1402566
72,39
Emprunts
535000
27,61
Fonds de concours aux communes
: €
Quand la CCME reçoit 100 € d'où viennent ils ?
1937566
100,00 €

Fonctionnement interne :

(matériel informatique, véhicule, matériels divers)

Subventions (Etat, CD 70,
Soit
Région, Europe et CAF)
Emprunts

un total de

1402566
535000
1937566

72,39 €
27,61 €
100,00 €

53,75 €
9,31 €
24,58 €
0,90 €
9,87 €
1,58 €
100 €

Quand la CCME reçoit 100 € d'où viennent ils ?
Subventions :

72,39 €

Emprunts :
Soit un total de

27,61 €
100 €

(Etat, CD 70,Région, Europe et CAF)

Les subventions 2022
Culture 70 (projet culturel avec Simon Delétang) 13700,00 €
Diagonale des 1000 Étangs / ASMSB
500,00 €
Cadets de la gendarmerie
250,00 €
Centre d'information sur les droits
des femmes et des familles (CIDFF)
500,00 €
En-Vies d'ici
1000,00 €
Mission locale
9742,00 €
Musique et Mémoire
6500,00 €
Pays des Vosges Saônoises
23319,90 €

Chambre des Métiers
Trail École Fresse
AAPPMA du Breuchin
Circuits courts km0, collège Faucogney
ADEMAT (hôpital de Remiremont)
Les Rendez-Vous
Animations 6 x 250 €
Culture 70 (adhésion)
Total

2000,00 €
250,00 €
250,00 €
1000,00 €
20,00 €
500,00 €
1500,00 €
25,00 €
61056,90 €
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SERVICES
À LA POPULATION
Retour sur
la France
Services
Pour nous joindre facilement
Adresse :

France Services
8 rue du Moulin
70270 Melisey
Tél. 03 84 62 66 60
france.services.1000etangs@gmail.com

Page Facebook :

France Services 1000 Etangs
NOUVEAUX HORAIRES
Lundi, mardi :
8h30-12h30 /13h30-17h
Mercredi :
8h30-12h30
Jeudi :
8h30-12h30 /13h30-18h
Vendredi :
8h30-12h30 /13h30-16h

Ouvert depuis le 14 février 2021, La France Services des
1000 Étangs est à votre service pour vous accompagner
et vous aider dans vos démarches administratives
papiers ou en ligne.
EMILIE ET VIRGINIE sont là pour vous aider et vous accompagnent à l'accueil
ou sur rendez-vous, sur vos dossiers, avec le sourire.
Les horaires d’ouvertures ont évolué et sont passés de 24 h à 35 h par semaine.
N’hésitez pas à vous rapprocher du service pour la moindre question quelle
qu’elle soit.

EN QUELQUES CHIFFRES :
Le nombre de sollicitations (dossiers et démarches réalisés) à la France
Services pour la période de février 2021 à avril 2022 est de 3171. Autrement
dit une moyenne de 8 personnes accueillies par jour.
Un ordinateur est
mis à disposition des
usagers pour réaliser
leurs démarches
en autonomie.
À ce jour, l’ordinateur a été utilisé
31 fois.
Les rendez-vous fixés pour nos
partenaires, la Mission Locale, le
conciliateur de justice, SOLIHA, la
CAF et les impôts, sont au nombre
de 183.
Nombres de sollicitations par partenaires
France Services des 1000 Etangs

Aujourd’hui, il
est essentiel de
travailler avec les
services publics.

481

Ce graphique
montre le constat
de nos suivis et
accompagnements
des dossiers :

351

213
136

36
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338

Ministère de la
justice

Version Excel

116
38

22
MSA

Assurance
retraite

ANTS

CPAM

CAF

Impôts

Pôle Emploi

La Poste

David Trutet en visite de courtoisie à la France Services des 1000 Étangs.

Rencontre avec Mme Lopes de Oliveira, juriste au CIDFF :
POUVEZ-VOUS NOUS
EXPLIQUER CE QU’EST LE
CENTRE D'INFORMATION
SUR LES DROITS DES
FEMMES ET DES FAMILLES ?

QUELS SONT LES DOMAINES
QUE LES USAGERS PEUVENT
ABORDER AVEC VOUS ET
QUELS SUJETS TRAITEZVOUS LE PLUS ?

Le CIDFF est une association
départementale Loi 1901 qui fait partie
d'un réseau national de 114 CIDFF. C'est
un lieu d'accueil, de soutien et d'accès à
l'information en faveur des femmes et des
familles. Le CIDFF de Haute-Saône est
constitué d'une équipe pluridisciplinaire de
salariées et propose un accompagnement
dans les domaines suivants :

L’accès aux droits des femmes et des
familles constitue un axe central des
missions engagées par le réseau des
CIDFF.

• le secteur juridique : l'accès au droit
- information juridique apportée
aux personnes accueillies pour une
meilleure connaissance de leurs droits
et des démarches à accomplir.
• le secteur vie familiale :
- écoute et soutien psychologique aux
femmes victimes de violence
- soutien à la parentalité
- information, consultation, conseil
conjugal et familial
• le secteur professionnel :
- orientation, aide à la recherche
d ' e m p l o i , i nf o r ma t i o n s u r l e s
formations, les concours, la création
d'activité
- conciliation des vies professionnelle
et familiale

Une personne s'estimant lésée dans
ses droits ou souhaitant connaître ses
droits ou ses obligations dans telle ou
telle situation de sa vie quotidienne
peut nous solliciter dans le cadre de
notre mission d'accès aux droits. Si
la question posée ne relève pas de
mes compétences je ferai en sorte de
réorienter la personne vers une autre
structure. Je précise qu'au moment
de la prise de rendez-vous avec le
CIDFF, si nécessaire, une réorientation
auprès du service le plus adéquat sera
préalablement opérée par notre chargée
d'accueil.

Visite de David TRUTET,
Directeur Départemental
des Finances Publiques de
Haute-Saône à la France
Services des 1000 Etangs.

Le Centre
d’Information
sur les Droits
des Femmes et
des Familles
(CIDFF)

Les sujets les plus souvent abordés
relèvent des 4 domaines suivants :

aux enfants (exercice de l'autorité
parentale, résidence habituelle des
enfants, pension alimentaire…)

• Droit de la famille (près de 54 % des
demandes) :

- conséquences de la rupture par
rapport aux biens (partage des biens,
des dettes)

- droits et obligations selon le type
d'union (mariage, concubinage, pacs)

- questions relatives à la filiation

- modalités de rupture du couple marié,
concubin, pacsé

- obligation alimentaire en faveur des
ascendants…

- droit des successions

- conséquences de la rupture par rapport

Été 2022 1000 infos
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SERVICES
À LA POPULATION

• Lutte contre les violences sexistes et
sexuelles et discriminations (près de 20 %
des demandes).
Les demandes concernent
majoritairement les violences au sein
du couple :
- information quant à la procédure
pénale (démarches relatives au dépôt
de plainte et aux suites susceptibles d’y
être réservées, droits de la victime tout
au long de la procédure)
- information, le cas échéant sur
l’existence de structures d’hébergement.
- orientation des femmes victimes de
violences conjugales et intrafamiliales
auprès des services internes du CIDFF
70 (écoute, soutien psychologique,
accompagnement dans les démarches)
- information juridique quant aux
conséquences liées aux violences
(notamment relatives au droit de la
famille : procédures et conséquences
d’une séparation, organisation
judiciaire des conditions de vie des
enfants…)
• Droit, démarches et aides sociales
(environ 10 % des demandes) :
- aide juridictionnelle
- information sur l'ensemble des
démarches sociales (prestations sociales
et familiales, couverture santé…)
• Autres domaines du droit (7 % des
demandes) :
- droit des assurances
- voies d’exécution
- dettes / surendettement
- état civil / nom,
- responsabilité civile…

8
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• Les autres demandes se répartissent
dans les domaines suivants :
- Aide aux victimes d'infractions autres
que les violences sexistes, sexuelles ou
discriminations
- Droit social et de la fonction publique
(droit du travail)
- Parentalité et conjugalité

EN QUOI LE PARTENARIAT
AVEC LES FRANCE SERVICES
EST-IL IMPORTANT ?
L'objectif des permanences juridiques
par visio est de favoriser l'accès au droit
au plus grand nombre de personnes
dans le département de la Haute-Saône
qui est particulièrement étendu (ex :
Melisey/Vesoul : 80 km aller-retour).
La permanence visio permet aux
personnes ne pouvant pas se déplacer
(pas de permis, pas de véhicule,
diﬃcultés financières liées au coût du
carburant…) de bénéficier de l'accès
à l'information juridique à l'égal des
personnes plus proches des lieux de
permanences physiques.
Pour permettre le déploiement des
permanences visio, le partenariat avec
les France Services est essentiel :
- Sur le plan logistique : France Services
met à la disposition des personnes
le matériel nécessaire à la mise en
relation avec nos services. Les usagers
sont accompagnés par les personnes
chargées de l'accueil à France Services
pour cette mise en relation (permettant
ainsi l'accès à toute personne y
compris celles ne maîtrisant pas l'outil
informatique)
- Le déroulement des entretiens au
sein des France Services est la garantie
de leur caractère confidentiel. Les
personnes sont ainsi installées dans un
bureau et les échanges avec le CIDFF
se déroulent en toute confidentialité.

De plus, France Services proposant un
grand nombre de services diﬀérents, nul
ne peut savoir quel type d'information
vient rechercher la personne concernée
lorsqu'elle se rend dans les locaux de
cette structure.
- L e s Fr a n c e S e r v i c e s j o u e n t
également un rôle indispensable en
communiquant sur les actions du
CIDFF, en orientant les usagers auprès
de notre association.
- Enfin, lorsque cela est nécessaire,
je peux demander aux personnes en
charge de l'accueil à France Services
d'imprimer et de remettre aux
personnes reçues en entretien visio les
documents utiles à l'accomplissement
de leurs démarches tels que les dossiers
d’aide juridictionnelle, les formulaires
de demande auprès du Juge aux
Aﬀaires Familiales, la liste des avocats
du Barreau de la Haute-Saône...

- Merci pour vos réponses.

NOUVELLE
PERMANENCE :
Confidentiel et gratuit
Permanence en visio les mardis
de 9h à 12h et les jeudis de 14h
à 17h depuis la France Services
des 1000 Étangs à Melisey.

Rendez-vous à prendre
au CIDFF 70 :
03 84 76 32 38

Les Micro-crèches
L'accueil petite enfance est un sujet important quant à l'attractivité d'un territoire. Ce type de
service est recherché par les familles tout particulièrement par celles souhaitant s'y installer.
L'accueil petite enfance fait appel à 2
types d'organisation :
• Accueil familial : les assistantes
maternelles
• Accueil collectif : structure multi
accueils, micro-crèche, etc.
Actuellement, la Communauté de
Communes des 1000 Étangs (CCME)
ne propose que l'accueil familial avec la
présence d'assistantes familiales dans
les 2 vallées.
Une étude a été conduite, afin de
préciser le besoin de structures
collectives, ce qui permettrait aux
parents de disposer du choix de mode
de garde.

L'étude a porté essentiellement sur
les données démographiques, socioéconomiques et de la pérennité des
services existants.
Compte-tenu :
• Du nombre de naissances constaté
par vallée sur les 10 dernières années
(Vallée du Breuchin 163 naissances,
Vallée de l'Ognon 469 naissances)
• De la baisse du nombre d'assistantes
maternelles surtout sensible dans la
Vallée de l'Ognon
Le projet a été expliqué aux assistantes
familiales lors d'une rencontre le lundi
21 mars à 20 h en mairie de MELISEY.

Il a été décidé de bâtir le projet
suivant :
• Créer 2 micro-crèches dans la Vallée
de l'Ognon en haute et basse vallée en
parallèle avec la formule assistantes
familiales.
• Confirmer la formule accueil
familiale dans la Vallée du Breuchin
e n s ' o r i e n t a n t s i n é c e ss a i r e
vers des structures MAM
(Maison des Assistantes Maternelles).
L'implantation des 2 micro-crèches est
définie à SERVANCE-MIELLIN pour
la première et SAINT- BARTHELEMY
ensuite.

Bilan job dating du 3 mars 2022 à Melisey
16 entreprises présentes : Bazin, Manufacture du Lac,
CI Immobilier/Belles demeures, ADMR, Francas, Colruyt,
Toit Isol, Crit, Manpower, Randstad, Randstad Inhouse
pour Faurécia et Lisi, Sup intérim, Adecco, Adecco Onsite
pour Gestamp et Parisot, Synergie.
16 partenaires présents : CIRFA Armée de l’air, de terre,
la Marine, CIR gendarmerie, 35ème Régiment de Belfort,
France Service, Cap emploi, Pole emploi, Chambre
de Métiers, GRETA, AFPA, Ariq BTP, FDSEA, MFR
Aillevillers et Fougerolles, Onlineformapro.
168 personnes (en demande d’emploi, en formation et
Des plaques de plexi adaptées aux très grosses particules !
quelques scolaires) présentes au Job dating dont 90 jeunes
de moins de 26 ans.
208 entretiens flash réalisés avec les employeurs et
environs 150 personnes ont vu les partenaires.
Les participants et intervenants semblent satisfaits de
cette action. 32 personnes ont été recontactées pour un
second entretien et à ce jour 7 personnes ont eu une
proposition d’emploi.

Je souhaiterais devenir agent secret, personne ne me reconnaît !

Été 2022 1000 infos
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SERVICES
À LA POPULATION

Bilan de santé
au collège
de Melisey

Attention, je vous envoie du Chakiri, ça va piquer un peu ?

L a n c é e p a r le Co n s e i l EN QUOI CONSISTE CE BILAN ?
départemental de Haute- Ce bilan comprend, outre un entretien avec l’infirmière, les examens suivants :
Saône l’opération « Collège • Dépistage du diabète avec la glycosurie et la glycémie capillaire à jeun.
ouvert » a pour objectif • Recherche d’une hypertension artérielle. Possibilité d’eﬀectuer un suivi
d’ouvrir les établissements au de la tension.
public. Dans le cadre de cette • Dépistage d’un trouble de la vision : Acuité visuelle de près et de loin.
opération, depuis quelques Dépistage du daltonisme.
semaines, l’infirmière du • Évaluation des risques cardiovasculaires.
collège de Melisey, Laëtitia • Vérification des vaccinations. Possibilité de vacciner sur prescription
médicale.
Bellesœur, propose à la
• Recherche d’autres anomalies dans les urines (protéinurie, hématurie).
population du secteur, un
• Recherche d’un déficit de l’acuité auditive (audiogramme).
bilan infirmier.
• Conseils en santé, conseils hygiéno-diététiques.

• Surveillance du dos chez l’enfant et le jeune adolescent.
En fonction de ce bilan, l’inﬁrmière vous orientera vers le médecin de votre
choix si votre état de santé le nécessite.

QUAND ET OÙ ?
• À l’inﬁrmerie du collège des Mille Étangs de Melisey : Les jeudis aprèsmidi entre 14h et 19h (hors vacances scolaires). Avec ou sans rendez-vous
(prise de rendez-vous privilégiée).
• Vous pouvez également convenir d’un rendez-vous à un autre moment
par courriel : laetitia.bellesoeur@ac-besancon.fr ou ce.700925@ac-besancon.fr
ou téléphone : 03 84 20 84 54
« Les bilans sont totalement gratuits, personnalisés, sans avoir besoin de carte Vitale
et bien évidemment confidentiels », précise Madame Bellesœur.
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Le SPANC
La loi sur l’eau fait obligation aux communes de
contrôler périodiquement le fonctionnement
des installations d’assainissement non
raccordées à un réseau collectif d’épuration.
Cette mission est réalisée par Gaëtan LAB, le
technicien du Service Public d'Assainissement
Non Collectif de la CCME depuis avril 2007.
DEPUIS le 1er janvier 2011, le notaire chargé de la vente
d'une maison non raccordée à une station d'épuration
demande un certificat de conformité de l'assainissement
non collectif existant. En cas de non conformité, il n'y a
pas d'obligation de la part du vendeur de faire les travaux
de réhabilitation avant la cession. L'acquéreur, par contre,
dispose d'un délai d'un an à compter de la date de la
signature de l'acte de vente, pour procéder à la mise aux
normes de l'installation.

Si globalement, la grande majorité des acquéreurs
contacte le SPANC et font réaliser les travaux dans un
délai raisonnable après l' achat de leur bien immobilier,
il s'avère que certains propriétaires n'ont toujours
pas rempli l'obligation leur incombant. Une pénalité
financière annuelle est donc désormais appliquée jusqu'à
la réalisation eﬀective de ces travaux.
Afin d'équilibrer le budget du SPANC, la délibération
du 25 février 2021 a fixé le montant de la redevance
du diagnostic préalable à la vente à 150 € et celui de la
redevance de contrôle de bonne exécution à 200 €.
Gaëtan LAB, répondra à toutes vos questions en matière
d'assainissement non collectif dans le cadre d'une
réhabilitation, un permis de construire ou la vente d'une
maison par téléphone au 03 84 20 08 09 ou par mail :
spanc.cchvo@orange.fr

Quand l'excavateur prend sa pause, la truelle prend le relais !

Été 2022 1000 infos
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SERVICES
À LA POPULATION
Les Ordures ménagères :
Vous avez reçu votre facture de déchets ménagers concernant la période du 1er semestre. De ce
fait, la Communauté de Communes a reçu un très grand nombre de contestations de factures.
Ceci s’explique notamment par des démarches administratives non réalisées par les usagers. Il
est en effet préconisé de signaler tout changement de situation dans votre foyer, c’est-à-dire
que vous devez déclarer :
• Votre déménagement (arrivée ou
départ)
• Le changement de la composition
du foyer (une naissance, le départ
d’un enfant, l’arrivée d’une tierce
personne)
• Un départ en maison de retraite
• Un décès
• L’ouverture d’un commerce
• La création d’un logement

touristique

• La vente d’une maison (même

inhabitée depuis plusieurs années) ou
une acquisition

• Les propriétaires de logement

doivent également signaler l’arrivée
et le départ de leurs locataires
Ces démarches sont nécessaires
au même titre que vos ouvertures
de contrats pour l’électricité,
l’eau, internet, etc. Il n’y a pas de
démarches automatiques, c’est à
vous de vous prendre en main, sans
quoi, votre facture sera erronée.

DES COMPOSTEURS
SONT ACTUELLEMENT
DISPONIBLES À LA CCME
Modèle 600 litres en bois avec bio
seau et notice de compostage : 34.50 €

12
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Contact par mail à :
ccme.omtri@orange.fr
ou par téléphone au 03 84 20 05 53
Les problèmes de collecte sont
également nombreux et s’expliquent
pour la plupart par une mauvaise
présentation des bacs. Il est
impératif de sortir votre bac la
veille au soir du jour de ramassage,
bien en évidence sur le bord de
la route et poignée coté route. Le
calendrier précise des jours pour les
bacs d’ordures ménagères et pour
les bacs jaunes. Il ne doit donc pas y
avoir les 2 containeurs ensembles en
bord de route, sans quoi, ils ne sont
pas vidés même s’ils sont pleins. Le
refus de collecte est aussi engendré
par des dépôts sauvages dans les
bacs restant en bord de route, c’est
une raison supplémentaire de
ranger vos bacs après la collecte. Le
dépôt de sac au pied des containers
est considéré comme des dépôts
sauvages punissables par la loi. Vos
déchets doivent donc impérativement
être dans un containeur adapté au
système de levée des camions.

Le traitement des déchets est réalisé
par le Sytevom à Noidans le Ferroux.
Les efforts de tri doivent être
maintenus. Les emballages récoltés
dans vos bacs jaunes permettent à
la Communauté de Communes de
percevoir une subvention. Celleci vient en déduction du budget
permettant un maintien de la part
de facturation. A contrario, le
traitement des ordures ménagères
est actuellement facturé à hauteur
de 132,50€ la tonne. Il est donc
préconisé d’adapter sa consommation
pour éviter le gaspillage et de
composter le maximum de déchets.
Malheureusement, on trouve encore
du verre, du bois, des vêtements,
divers objets... Ces déchets
inappropriés ajoutent du poids dans
les bacs et alourdissent la facture de
traitement. Au lieu d’être valorisés
par leur dépôt en déchetterie, ils
coûtent chers à l’ensemble des
usagers. L’accès aux 3 déchetteries
du territoire est pourtant gratuit pour
tous les particuliers.

Demandez votre badge
d’accès pour la déchetterie de
Melisey au 03 84 76 93 09
ou par internet sur le site :

sytevom.org

HORAIRES D'OUVERTURE

MAUVAISE PRÉSENTATION DES BACS

LES INTRUS PRÉSENTS DANS LES BACS

Été 2022 1000 infos
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PETITE
ENFANCE
Club Nature
organisé par
la MNVS

C'est ce qui s'appelle regarder le monde depuis sa fenêtre ?

Du 25 au 29 avril dernier avait lieu la deuxième session de
Club Nature organisée par la Maison de la Nature des Vosges
Saonoises ( MNVS) durant les congés scolaires au pôle
périscolaire de Saint-Barthélémy.
12 ENFANTS des communes de Servance, Malbouhans, Faucogney, Ternuay,
Belmont, Saint-Germain et même de Montbéliard (les grands-parents
habitent Les Fessey), se sont retrouvés pour des vacances ludiques mais aussi
instructives sur le thème de L’Eau. Un eﬀectif en hausse par rapport à la
session de février où seulement 7 enfants étaient inscrits.

- Tu l'as vu ?
- Quoi ?
- La raie Manta !

Au programme, des activités diverses et variées, pêche et détermination des
invertébrés aquatiques (larve de libellules, nèpes, gammares et autres petites
bêtes), capture de libellules et demoiselle grâce à des filets, observations des
oiseaux d’eau ou encore balade forestière dans les bonds des grenouilles,
constitution d’un herbier des plantes aquatiques, expériences sur la
perméabilité des sols et pour finir construction de fusées propulsées avec de
l’eau comprimée… bref, les mille et une facettes de l’eau n’ont plus aucun secret
pour eux.
Le bilan de ces deux semaines d’activités est plus que positif, d’une part parce
que le bouche à oreille fonctionne et que l’eﬀectif grandit (sur les 7 inscrits de
la 1ère session, 5 sont revenus), d’autre part parce que la satisfaction est unanime
tant chez les enfants que chez les parents. Les petits mots des enfants lors du
dernier jour et les retours des parents par mails ou sur les réseaux sociaux sont
touchants et nous confortent dans l’idée que la mission est accomplie.
Un grand merci à la CCME, aux Francas de Haute-Saône et à la Commune
de Saint-Barthélemy pour la mise à disposition du pôle périscolaire. Notre
entente et notre collaboration sont toujours aussi plaisantes.
Un seul mot nous vient à l’esprit : « C’est quand la prochaine ! ».

On va voir si tu aimes le beurre ?
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L’équipe MNVS

LES ENFANTS des 1000 Etangs
enquêtent et découvrent les richesses
de leur territoire au cours du mois de
juillet, du 8 au 29 juillet 2022 de
7h30 à 18h dans les centres d’été à
Faucogney et à St-Barthélémy.
Les accueils de loisirs souhaitent
que les enfants s’approprient leur
territoire et leur font découvrir
sous forme de jeux et à travers des
moments conviviaux.

DÉCOUVERTE DES SENTIERS
DE RANDONNÉE DU TERRITOIRE
• Randonnées et pique-niques aux
1000 Étangs….

• Rallye-photo au Plateau des
Grilloux à Servance

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
DES 1000 ÉTANGS SOUS FORME
DE JEUX
• Jeux de piste, amener l'histoire
du patrimoine de façon ludique,
réalisation d’un jeu de piste local,

• Escape game, l’utilisation de

l’escape game comme jeu a pour
objectifs de permettre aux enfants
de s’évader afin de résoudre des
énigmes, relever des défis ; de
capter plus facilement l’attention,
de générer de la motivation, de
la réflexion collaborative, de la
coopération, de la logique, du sens
de l'observation et de l’esprit de
déduction et de critique,

• Participation à l’escape game
organisé à Faucogney par l’office
du tourisme,

• Initier les enfants aux activités
liées à la vie des villages,

• Activités manuelles autour de la

DÉCOUVERTE DES PRODUCTEURS
LOCAUX ET DE LEURS PRODUITS
POUR COMPRENDRE L'ORIGINE
DES ALIMENTS ET LES ENJEUX DE
LA PRODUCTION LOCALE
• Goûters locaux tous les mardis,
visite de ferme,
• Lors des ateliers culinaires, les
enfants vont observer, s'émouvoir
par le goût, le toucher, l'odorat, la
vue,
• Mettre en avant les saveurs des

produits locaux en cuisinant des
recettes.

Les enfants
à la découverte
des 1000 Etangs
Mieux connaitre la nature
pour mieux la protéger et
mieux connaitre le patrimoine
pour mieux le préserver, créer
des outils pour mieux les
mettre en valeur.

DÉCOUVERTE DE LA FAUNE
ET DE LA FLORE LOCALE
• Plantation d’un arbre, ateliers pêche
à l’école de pêche de Breuchotte,
cabane dans les bois, sortie vélo,
• Délocalisation du centre lors
d'une journée à La Praille à Mélisey
DÉCOUVERTE, INITIATION
ET PRATIQUE DE SPORTS
DE PLEIN AIR
• Vélo, randonnées, piscine,
trottinettes, roller, steps, course
d’orientation…

PRENDRE SOIN DE SOI,
CONNEXION AU NATUREL
• Atelier bien-être : favorise
l'estime de soi, fabrication maison
de produits cosmétiques, apprendre
à prendre soin de soi, à être bien
dans son corps, dans sa tête,
• Fabrication de produits essentiels

Houuuu ! Ze suis le monstre en socolat !

(beurre, pain…),

• Confection de coussin de graines
de lin, de sachets odorants….

nature (galets…).

POUR S’INSCRIRE CET ÉTÉ :
Centre de loisirs de St-Barthélémy : Cyndie SEGOGNE
03 84 20 32 23
polesaintbarthelemy@francas70.fr

La crème pâtissière, c'est pas pour les garçons !

Centre de loisirs de Faucogney : Sandrine CHOULET
03 84 49 39 61 / 07 49 84 27 10
polefaucogney@francas70.fr
Été 2022 1000 infos
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Claude
Chevalley
La couverture en laves

Le plaisir de s'assoir sur la lave !

LA LAUZE appelée lave en Bourgogne,
Fr a n c h e - C o m t é , C h a m p a g n e Ardenne est une pierre utilisée pour la
couverture des toitures.

Toi, toi ,mon toit !

L’utilisation traditionnelle de ces
matériaux en couverture s’expliquait
d’abord par des raisons de commodité.
On utilisait le matériau à portée de
main, le plus abondant, le plus facile à
extraire, donc aussi le moins coûteux.
Des siècles d’utilisation ont mis en
évidence leurs qualités fonctionnelles
justifiant qu’ils se soient maintenus
aussi longtemps. La lave (pierre de
grès) était extraite des lavières, des
carrières de pierres. À l’époque c’était
un travail pénible. Et après la première
guerre mondiale, le chemin de fer est
arrivé facilitant le transport de la tuile
mécanique en terre cuite qu’on connait
aujourd’hui, plus légère et plus rapide
à poser, condamnant irrémédiablement
ces carrières.
Aujourd’hui retraité, Claude Chevalley,
artisan maçon, couvreur lavier réside
au Bonnefroy à Corravillers. Il a aussi
été salarié dans les Vosges, employé
communal et il a travaillé avec un autre
artisan, Patrick Grandgirard dit « La
Saulotte ». Ils combinaient maçonnerie
et couverture de laves.
Claude Chevalley revient sur ce volet
de son métier, la couverture en laves,

16

1000 infos Été 2022

qui pour lui a été et est toujours une
passion dont il parle avec le cœur, en
citant Saint-François d’Assise : « un
ouvrier travaille avec ses mains, un
artisan avec ses mains et sa tête et un
artiste avec ses mains, sa tête et son
cœur ».
« À l’occasion d’une rencontre avec Jules
Courvoisier, un vieil artisan menuisier
charpentier, j’ai découvert un homme
calme, tranquille, d’une grande simplicité,
travaillant avec de beaux outils et au final,
un homme heureux. Pour moi cela a été
un déclic dans ma façon de travailler, avec
aussi toujours l’amour du métier et la fierté
du travail bien fait. La très grande majorité
de nos couvertures a été faite avec des laves
récupérées sur des hangars ou des maisons
abandonnées ».
Parmi ses nombreuses réalisations ou
celles auxquelles il a participé, outre
les chalots, les calvaires, les fontaines,
il faut citer le toit de l’église de SaintBresson qui supporte 30 000 laves.
« Il nous a fallu 30 jours à 4 couvreurs
uniquement pour la pose de ces laves,
la charpente étant assurée par une autre
entreprise ».
Bien qu’étant à la retraite, il donne
toujours de bons conseils lors de
diﬀérents travaux et il s’investit dans
l’association « Le pays du Chalot » du
Val d’Ajol.

Patrick
Renaudet
Patrick adore les bouts de bois, et surtout les mettre en pièces !

PATRICK RENAUDET mosellan
d’origine est installé à Faucogneyet-La Mer depuis 5 ans, après une
retraite de chauﬀeur routier. Depuis
toujours il a une passion pour le bois
et en autodidacte, il travaille plusieurs
techniques, le chantournage simple
ou en 3D, la segmentation ou encore
l’intarsia. Son domicile recèle une
très belle exposition de tous les styles
et mérite un détour.
« Quand j’étais petit, j’ai eu en cadeau
une mallette du petit menuisier et depuis,
j’ai toujours été attiré par le travail avec
ce matériau, même si dans la durée, j’ai
fait de la restauration de voitures. Mais
c’était trop physique après un accident
qui m’a laissé allongé un an avec des
broches. Et depuis 30 ans je suis revenu
au bois et sur des techniques particulières
comme l’intarsia, une technique italienne
du XVe siècle remis au goût du jour par
2 américaines. Pour un même sujet ce
sont parfois plus de 200 pièces qu’il faut
assembler et certaines sont très petites,
comme un œil, un élément de boucle de
ceinture et tout doit être parfaitement
lustré, ce qui explique que l’on peut passer
150 ou 200 heures pour une réalisation.
C’est un travail qui demande patience

Chantournage, intarsia et
dentelle sur bois

précision et minutie. Ce que j’aime c’est
la douceur de l’objet fini, doux comme les
fesses d’un bébé » explique l’artisan.
L'intarsia (ou tarsia) est un art
consistant à incruster des pièces
de bois sur un support de même
matériau afin de créer des figures par
le mélange des teintes de bois. Le mot
intarsia vient du mot latin interserere
qui signifie insérer. Les artistes font
ainsi des insertions d'ébène, d'érable,
d'ivoire et autres bois exotiques.

Visite atelier
et salle d’expo gratuite

9 voie du Tram
Faucogney
06 38 41 47 71

www.chantournage.book.fr

Été 2022 1000 infos
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Somborn
Lang-Ferry
taille les pièces XXL

Pascal Hugueny sait prendre de la hauteur.

LA SOCIÉTÉ SOMBORN LANG-FERRY (SLF) est installée à Haut du Them et
elle fait partie d’une holding familiale de 6 entreprises. La maison mère créée
à Boulay (55) en 1787 par des industriels a essaimé ensuite en Haute-Marne,
puis à Haut du Them en 1947.
« À ses débuts ici, l’usine fabriquait de l’outillage à main, marteau, enclumette, lame
de scie circulaire, équerre de charpentier. À partir de 1980, l’orientation s’est portée
vers l’usinage et la mécano-soudure sur des pièces de grandes dimensions, comme les
gros réducteurs pour les éoliennes, les laminoirs, l’industrie pétrolière et des bâtis de
machine. Des pièces qui sont soudées ou coulées en fonte à la maison mère et usinées
ensuite à Haut du Them. On travaille à quelque 40 % pour l’énergie, Lufkin, Alstom,
GE et 60 % diversifiés, ferroviaire, travaux publics, automobile, aéronautique, spatial,
commissariat à l’énergie atomique (CEA) et toujours pour des bâtis de machine et c’est
généralement de la pièces unitaire » explique Pascal Hugueny, directeur du site.
Belle prise à la pêche au barres

Pour traiter ces pièces, avec ses 22 personnels, SLF a dû investir dans des
machines de grande taille. Et l’investissement « c’est 1.5 millions d’euros en 2012
pour une fraiseuse aléseuse numérique, 300 000 € pour un tour en 2015 et 750 000 €
en 2020 pour un bâtiment avec outillage pour la mécano soudure équipé de 2 ponts
roulants de 10 tonnes ainsi que la modernisation des bureaux, locaux sociaux et mise
aux normes environnementales ». Et malgré les événements, « nous avons une
activité correcte et régulière. Toutefois le prix de la matière première, la ferraille a été
multiplié par 3 en 18 mois » ajoute le directeur.

Comme j'aimais fabriquer des gros boulons, du coup j'ai du créer de gros objets à assembler !
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Aide à la création d'entreprise avec BGE

G-Batis

Un entrepreneur
à votre service pour
créer la maison de vos rêves
NICOLAS GALDÉANO, installé sur la commune d’Amage a créé son entreprise
« G-Batis » en avril 2014, à 37 ans.
Après 9 années d’expérience professionnelle salariée dans le domaine, il a
franchi le pas pour réaliser un rêve, celui d’être indépendant.
Tout a débuté le 28 janvier 2014, où il rencontre BGE, structure d’appui à la
création/reprise d’entreprise qui l’a aidé au montage de son business plan,
de son étude de marché et des prévisions financières dans le cadre de la
procédure NACRE, pour vérifier la faisabilité de son projet. Après 3 mois
d’accompagnement il créé G-BATIS le 1er avril 2014.
Une belle aventure qu’il ne regrette pas ! Depuis son installation il a pu créer
un bâtiment spécifiquement dédié à son activité, juste à côté de sa maison. La
société vient de fêter ses 8 ans d’existence.

EN QUOI CONSISTE VOTRE ACTIVITÉ ?
"Mon rôle est de concevoir un projet personnalisé en globalité en apportant une
réponse architecturale, technique et économique, et répondant à un programme/
projet fixé par mon client. Je conçois le projet, établis les plans de construction ou
de rénovation sur mesure, élabore les documents techniques, monte le dossier de
demande de permis de construire, aide au choix des entreprises, coordonne les travaux,
les assiste dans les relations avec les entreprises et dans la réception des travaux."

CONTACTS :

Sarl G-BATIS

2 chemin de la Noire Terre
70280 AMAGE

Tél. 03 84 94 01 89
06 81 17 41 39

BGE Franche-Comté
Antenne Haute-Saône
2 rue André Maginot
70000 Vesoul

Tél. 03 84 61 91 09

mail : hautesaone@bgefc.org
Site web : bgefc.org

EN QUOI L’ACCOMPAGNEMENT DE BGE VOUS A-T-IL AIDÉ
DANS VOTRE PROJET ?
" Cet accompagnement m’a aidé à mettre en place le projet, à solliciter des
financements, à créer l’entreprise et à être suivi pendant 3 ans après la création.
Lorsque j’avais besoin d’information, j’étais soutenu, on ne se sent pas seul lorsque
l’on est accompagné par BGE ".

UN CONSEIL POUR DE FUTURS CRÉATEURS ?
" Vous pouvez faire confiance à BGE, j’ai eu un bon accompagnement vous pouvez
y aller les yeux fermés. "

Été 2022 1000 infos
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LA VIE
SUR LE PLATEAU

Le GAEC du
Bambois
Vente directe
de viande à la ferme

Contact :

GAEC du Bambois
06 81 72 80 83

Anne et Joël, mais pas que. Nous apercevons aussi Jonquille, Jusquiame et Jacinthe.

À BEULOTTE-SAINT-LAURENT, à
deux pas d’Esmoulières, Joël Pinot
et Anne son épouse sont à la tête du
GAEC du Bambois (nom du lieu ndlr).
À ses débuts, la structure dirigée
par Anne et son frère Claude était
orientée sur la production laitière. Et
depuis 5 ans, Joël après une trentaine
d’années passées dans la grande
distribution comme responsable de
boucherie est revenu dans le GAEC
avec un changement d’orientation
vers la production de viande. Les
bâtiments ont été restructurés et
adaptés à cette production, avec
un laboratoire de préparation des
caissettes de viandes dans lequel Joël
ne tolère personne lorsqu’il découpe.
« Il y avait une demande pour du produit
de qualité, en circuit court et mon
métier me permettait de nous lancer sur
cette voie. Le cheptel est de 45 mères
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limousines, nourries exclusivement au
foin ou en pâture, à partir des 90 ha
de terres de la ferme essentiellement
sur Beulotte et Servance et dont nous
sommes propriétaires à 70 %. Bien que
nous ne soyons pas labellisés bio, nous en
sommes très près et les produits fournis
par la société HADN sont bios. Les
bêtes qui sont abattues à Luxeuil sont
des bêtes de 3 ans. Il n’y a pas de circuit
de distribution. Aujourd’hui nous avons
entre 300 et 400 clients et nous avons fait
le choix de les faire venir à la ferme. Ils
voient les bêtes, leur environnement et les
conditions de travail. C’est plus convivial
et le bouche à oreille fonctionne très
bien » assure Joël Pinot.
Le GAEC du Bambois est aussi un
des dirigeants de la société abattage
découpe qualité tradition Vosges
- Adequat de Rambervillers qui
fabrique les steaks hachés.

Le Moulin
d’Esfoz
Ah, qu'il est beau le débit de l'eau...

Réserve naturelle de bien vivre

RÉHABILITER UN MOULIN vieux de près de 300 ans pourrait sembler à la
plupart d’entre nous utopique et irréaliste !
Eric Mourey, lui, a la certitude qu’il s’agit avant tout de « préserver un site
chargé d’histoire, sauvegarder un savoir et un savoir-faire ». Beaucoup de travail, de
courage et de persévérance ont été, et seront encore nécessaires pour atteindre
cet objectif !
Installé sur le territoire de Corravillers depuis le début du 18e siècle, le moulin
est en cours de restauration après une quarantaine d’années d’arrêt. Les 2
parties historiques sont conservées et le moulin d’Esfoz s’enorgueillit d’une
magnifique nouvelle roue à augets en chêne de 4,60 m de diamètre et 1,22 m
de large. Elle permettra de faire à nouveau tourner 2 paires de meules, les
élévateurs et les bluteries*.
La restauration finale devrait compter, en plus de la partie production de
farine, un four à pain qui servira également à la cuisson de plats en chaleur
tombante, complété d’un espace de réception, table et chambres d’hôtes.
Initialement facteur d’orgues, puis amoulageur* et bientôt meunier, Eric
Mourey vous fera profiter de ses connaissances, acquises lors de de cette
incroyable aventure.
Dès cet été, lors d’une visite-dégustation, vous découvrirez la restauration
en cours et vous pourrez savourer de délicieuses gaufres à l’ancienne sur la
terrasse au bord de l’eau…parce que, oui, il est également très bon cuisinier !

Visite-dégustation
au Moulin d’Esfoz
sur rendez-vous
Contact :

Eric Mourey

contact@moulindesfoz.com

*bluterie : système rotatif qui permet de tamiser la mouture pour séparer la farine du
son.
*amoulageur : constructeur de la roue et de tous les systèmes du moulin.
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TOURISME
Depuis les confinements successifs des deux années passées, les restrictions sanitaires
et le contexte international, le tourisme de proximité, durable et axé sur les mobilités
douces se développe de plus en plus. Par ailleurs, la randonnée n’a jamais été aussi
tendance en France. Aujourd’hui, notre territoire des 1000 Etangs est de plus en plus
apprécié à l’échelle régionale, pour la diversité des paysages qu’il offre (montagne,
landes, prairies, paysages d’étangs) mais aussi pour les itinéraires proposés, d’une
grande diversité, dans le cadre de l’échappée des 1000 Etangs qui connait un succès
grandissant. Zoom sur une année 2022 pleine de nouveautés, pour répondre au mieux
à une demande croissante.
LA RANDONNÉE, LE SPORT PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS ?
LA RANDONNÉE a le vent en poupe.
Quoi de plus simple que d’enfiler une
bonne paire de brodequins – seul
réel investissement pour pratiquer
cette activité - et de se lancer à
l’assaut des sentiers, de redécouvrir

le calme qu’oﬀre la forêt, les bienfaits
de la marche, le charme des petits
villages. Cette tendance, nationale, se
ressent aux 1000 Etangs. La demande
de circuits et d’idées randos est
croissante, et l’équipe des Oﬃces de

Tourisme des 1000 Etangs continue
ses missions de mise en valeur
de notre territoire, en offrant de
nouveaux circuits au public.

Coup de projecteur sur le Sentier
du Bois des Hauts à Belmont
Une découverte de la Région des 1000 Étangs
AVEC CE CIRCUIT de randonnée
assez ombragé, vous allez découvrir
le patrimoine culturel et naturel des
villages de Belmont, de la Lanterne-etles-Armonts et des Fessey.
Les sentiers serpentent entre les
sous-bois, les prairies, les étangs, les
croix et les monuments rappelant
la vie d’autrefois comme la mairielavoir et l’ancien moulin Millet. A miparcours, une pause détente à l’étang
intercommunal de la Grande Chaussée
s’impose. Ce plan d’eau de 6,5 hectares
fait partie d’un complexe d’étangs (27
retenues d'eau 1,9 ares à 6,5 hectares)
pour une surface cumulée de près
de trente hectares... de quoi profiter
pleinement de ce moment de repos ! A
proximité, la Lanterne prend sa source
dans le village et se jette dans la Saône à
Conﬂandey. Une belle randonnée pour
découvrir les richesses naturelles de la
Région des 1000 Etangs.
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La mairie-lavoir de Belmont

La Grande Chaussée

INFORMATIONS
PRATIQUES :

Les Fessey

Départ de la randonnée :
parking de l’église
Nombre de kilomètres : 13 km
Durée : 3h30
Dénivelé : 210 mètres
Diﬃculté : moyenne

HORAIRES ET ACCUEIL
OFFICE DE TOURISME DES 1000 ÉTANG
FAUCOGNEY - MELISEY
Période juillet et août 2022 :
du lundi au samedi de 9h à17h30, en continu.
Fermé le dimanche.
03 84 63 22 80 / 03 84 49 32 97
contact@les1000etangs.com
www.les1000etangs.com

FAUCOGNEY
Maxime et Paul

MELISEY
Anaïs et Nicolas

Animations des oﬃces de tourisme
et nouveautés à la boutique
DÉCOUVRIR LE PASSÉ HISTORIQUE
DE FAUCOGNEY
Visite guidée de Faucogney, du
Moyen-Âge à nos jours, le village
renouvelé : 3 € par personne.

Après l'effort, la contemplation...

LOCATION DE VAE
VTT ou VTC, pour arpenter le
territoire en toute facilité.
Tarifs VTC : 25 € la demi-journée,
35 € la journée (route goudronnée,
chemins forestiers accessibles)
Tarifs VTT : 35 € la demi-journée,
45 € la journée (tous terrains)
Possibilité de réserver un guide pour
les sorties : 35 € la demi-journée par

personne (explications la formation
géologique, l’histoire, le patrimoine, la
faune et la ﬂore de la région).
SORTIES MYCOLOGIQUES
Dès la fin de saison, voire dès l’été si
les conditions le permettent !
5 € par personne, pour renforcer vos
connaissances des champignons et
faire de belles récoltes ! Amateur
ou confirmé, tout public, enfants
bienvenus !

Faucogney, faut qu'on y aille !
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TOURISME
Animations des oﬃces de tourisme
et nouveautés à la boutique (suite)
ESCAPE GAME HISTORIQUE
À L’OFFICE DE TOURISME
DE FAUCOGNEY
De 2 à 4 personnes, 1h pour sortir de l’escape room mise
en place dans les locaux de l’oﬃce de tourisme. Venez
vous imprégnez de l’ambiance médiévale, découvrez des
anecdotes et des pages d’histoires oubliées de la ville. 10 €
par personne, 5 € pour les enfants.

LA BOUTIQUE
Nouveauté 2022 : magnets à l’effigie des 1000 étangs.
A ne pas manquer !

En autonomie :
les livrets de
découverte du
village et le jeu
du maître des
secrets pour les
jeunes publics
sont disponibles
dans les bureaux
de
l’office
de tourisme.
Prix de vente : 1 €

Renouvellement des cartes postales et des chouettes des
1000 Étangs : de nouvelles photos, de nouveaux motifs,
choisissez celles qui vous plaisent !

Nous avons eu un prix sur la loc' du VAE !
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Accueil de la bourse
aux documents
à Saint-Barthélemy
et à Ecromagny
Le 21 avril, la Communauté de communes
et l’Office de tourisme des 1000 Étangs en
partenariat avec Destination 70 ont organisé la
Bourse aux documents.

Je vais en prendre un de chaque, pour ma collec !

Sources de Château-Lambert faisait chauﬀer les cuisines
pour préparer les repas, servis dans la salle polyvalente
d’Ecromagny.
Une marche digestive a été proposée pour clôturer la
journée, à la découverte du patrimoine naturel et culturel
d’Ecromagny.

Les principaux prestataires de Haute-Saône, les Oﬃces
de Tourisme du département et des alentours ainsi que
l'ensemble des prestataires des 1000 Étangs ont été invités.

Normalement les sirènes devraient arriver par la droite !
C'est celui qui dit qui y est !

La matinée fut consacrée à l’échange de documents
touristiques et de projets touristiques au gymnase de Saint
Barthélemy.

Tous les Offices de tourisme de Haute Saône étaient
représentés, assurant une belle promotion de la Région
des 1000 Étangs chez nos voisins, à qui le président de la
CCME rappelait :
« la plus belle région de Haute Saône ! " Tout est dit !

Beaucoup de visiteurs à cette bourse aux fascicules.

Le midi, les participants ont été conviés, à Ecromagny,
pour un verre de l’amitié en partenariat avec la brasserie
des 1000 Étangs de Faucogney et le magasin Colruyt
de Melisey. Les convives ont pu prendre un verre en
extérieur sous un soleil radieux, alors que l’auberge des

Bel exemple de camaïeu brun-vert-bleu.
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Un été d’animations
aux Commune
1000 Étangs
Date et heure

EN JUILLET

Juillet 2022

Samedi 2 juillet à 21h
Samedi 2 juillet à partir de 20h
Samedi 2Date
juillet et heure

Faucogney-et-La-Mer
Corravillers
Commune
Servance-Miellin

Dimanche
3 juillet
Samedi 2 juillet
à 21h
Dimanche
3 juillet
Samedi 2 juillet
à partir de 20h
Samedi 2 juillet
Samedi 9 juillet à partir de 19h
Dimanche 3 juillet
Mercredi
juillet à 21h
Dimanche13
3 juillet

La Rosière
Faucogney-et-La-Mer
Fresse
Corravillers
Servance-Miellin
Amage
La Rosière
Melisey
Fresse

Samedi 9 juillet à partir de 19h

Amage

Mercredi 13 juillet à 21h
partir de 19h

Fresse
Melisey

Mercredi 13 juillet à partir de
22h30
Jeudi
14 juillet
à partir
de 13h30
Mercredi
13 juillet
à partir
de 19h
Samedi 16 juillet de 8h à 18h30
Mercredi 13 juillet à partir de
Samedi
22h30 16 juillet à partir de 19h30
Jeudi 14 juillet à partir de 13h30
Samedi 16 juillet de 8h à 18h30
Dimanche 17 juillet dès 8h
Dimanche
juillet
de 10h
18h
Samedi 16 17
juillet
à partir
de à19h30
Du samedi 30 juillet au jeudi 4 août

Servance-Miellin
Melisey
Fresse
Melisey
Servance-Miellin
Haut-du-Them
Château-Lambert
Melisey
Melisey
Miellin
Amage
Haut-du-Them
Melisey
Château-Lambert

DimancheDu
171juillet
8h
er
au 06dès
août
DimancheDu
1709
juillet
de
10h
au 12 août à 18h
DuDimanche
samedi 3014
juillet
jeudià 4
août
aoûtau2022
20h

Miellin
Faucogney-et-La-Mer
Amage
Ecromagny
Melisey
Haut-du-Them

Du 1er au 06 août
Du 09 au 12 août
Dimanche
14 2022
août 2022
Lundi
15 août
de 8hàà20h
18h

Château-Lambert
Faucogney-et-La-Mer
Ecromagny
Haut-du-Them
Haut-du-Them

Du 15 au 19 août
Dimanche
21 de
août
Lundi 15
août 2022
8h à 18h
Dimanche 21 août
Dimanche 21 août de 7h à 18h
Du 25
15 août
au 19àaoût
Jeudi
20h30
Dimanche 21 août
Vendredi
26 août
à 20h30
Dimanche
21 août
Dimanche 21 août de 7h à 18h
Dimanche
14h à 18h
Jeudi 28
25 août de
à 20h30
Dimanche 28 août à 9h
Vendredi 26 août à 20h30

Château-Lambert
Château-Lambert
Ecromagny
Melisey
Haut-du-Them
Servance-Miellin
Château-Lambert
Amage
Ecromagny
Faucogney-et-La-Mer
Melisey
Saint-Barthélemy
Servance-Miellin
Amage
Amage
Faucogney-et-La-Mer
Saint-Barthélemy
Saint-Barthélemy

EN AOUT

Dimanche 28 août de 14h à 18h
Dimanche 28 août à 9h
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Juillet 2022

Août 2022

Août 2022

Amage
Saint-Barthélemy

Soirée concert et bal folk à la salle culturelle
Feu de Saint Jean (restauration, buvette)
Kermesse organisée par les Courtes Pattes (salle
polyvalente)
Festival
de rando
pasà aux
1000
Etangs
Soirée concert
et Mille
bal folk
la salle
culturelle
Vide-greniers
de l'Amicale
des Sapeurs-Pompiers
Feu de Saint Jean
(restauration,
buvette)
de
FRESSE organisée par les Courtes Pattes (salle
Kermesse
Fête
du village dans la cour de l’école, spectacle
polyvalente)
des
enfants,
repas,Mille
feu de
Jean
Festival
de rando
pasStaux
1000 Etangs
Retraite
aux flambeaux
(devant
mairie).
Vide-greniers
de l'Amicale
des Sapeurs-Pompiers
Place
du champ de foire : Feu d’artifice, buvette,
de FRESSE
petite
restauration
l’entente
cycliste
Fête du
village dansorganisé
la cour par
de l’école,
spectacle
ECLVS
des enfants, repas, feu de St Jean
Fête
Nationale
avec les(devant
anciensmairie).
combattants et
Retraite
aux flambeaux
feu
d’artifice
Place
du champ de foire : Feu d’artifice, buvette,
Feu
d’artifice,
buvette
et animation
petite
restauration
organisé
par l’entente cycliste
ECLVS
Concours
de pétanque
(stade
de Melisey)
Fête Nationale
avec les
anciens
combattants et
Marché
des artisans et producteurs locaux (Place
feu d’artifice
de
Gare) buvette et animation
Feulad’artifice,
Fête nationale : buvette, restauration, animations,
feux
de Saint
Jean et (stade
feu d’artifice
sur le stade
Concours
de pétanque
de Melisey)
Curtenay
Marché des artisans et producteurs locaux (Place
Festival
de rando Mille pas aux 1000 Etangs
de la Gare)
Jeux
animations
au moulin
Saguin animations,
Fête et
nationale
: buvette,
restauration,
Cirque
(champ
ded’artifice
foire) sur le stade
feux deeuropéen
Saint Jean
et feu
Curtenay
Festival
de rando Mille
pas
1000 Etangs
Stage
d’aquarelle
: 06 44
29aux
76 79
Jeux
et
animations
au
moulin
Saguin
Stage d’aquarelle : 06 44 29 76 79
Cirque
européen
(champ
foire)
Fête
foraine,
buvette
et de
casse-croûtes
organisée
par le foyer rural, place Albert Côme et à la salle
du
foyer
rural
Stage
d’aquarelle
: 06 44 29 76 79
Stage d’aquarelle : 06 44 29 76 79
Fête grenier,
foraine, fête
buvette
et casse-croûtes
organisée
Vide
foraine
et patronale, buvette
et
par
le
foyer
rural,
place
Albert
Côme
et
à
la
salle
restauration à la salle du Foyer Rural, et buvette
du foyer
rural
sur
la place
Albert Côme et à la salle du foyer rural
Stage « dessiner un portrait » : 06 44 29 76 79
Brocante
de l’ASMSB
Vide grenier,
fête foraine et patronale, buvette et
restauration
à la sallepar
duleFoyer
Sortie
VTT organisée
foyer Rural,
rural et buvette
sur la place Albert Côme et à la salle du foyer rural
Vide-greniers
Stage « dessiner
un portrait
» : Classique
06 44 29 76
79
Concert
Rendez Vous
Musique
à l’église
de
Faucogney
Brocante
de l’ASMSB
Concert
Rendez
Vous par
Musique
Classique,
Sortie VTT
organisée
le foyer
rural à l’église
de
Saint Barthélémy
Vide-greniers
Spectacle
sous les
peupliers
au Classique
moulin à l’église
Concert Rendez
Vous
Musique
Marche
et repas champêtre au stade (sur
de Faucogney
réservation)
organisé
par La Chormelotte
Concert Rendez
Vous Musique
Classique, à l’église
de Saint Barthélémy
Spectacle sous les peupliers au moulin
Marche et repas champêtre au stade (sur
réservation) organisé par La Chormelotte

0

TOUT L'ÉTÉ

Du 2 juillet au 20 août
Tous les samedis de 16h à 21h
Tous les mercredis matin
Tous les jeudis de 16h à 20h
Du 2 juillet au 27 août
Tous les samedis de 16h à 19h
Le dernier samedi de chaque mois
de 9h à 18h

Musique et mémoire aux

Tout l’été

Belfahy

Melisey
Faucogney-et-La-Mer
Faucogney-et-La-Mer
Faucogney-et-La-Mer

Marché de producteurs avec possibilité de
restauration place du village
Marché hebdomadaire
Marché de producteurs à la France Services
Marché de Pays sur la place du champ de
foire
Vente éco-responsable de la recyclerie
salle culturelle (Amis des 1000 Etangs)

1000 Etangs

ET MÉMOIRE
Faucogney-et-La-Mer MUSIQUE
Dimanche 17 juillet 2022 à 11h
Chapelle
Saint Martin
Dimanche 17 juillet 2022 à 17h
Corravillers
Eglise Saint
JeanÉTANGS
Baptiste de Corravillers
AUX
1000
Saint-Barthélemy
Jeudi 21 juillet 2022 à 21h
Eglise de Saint Barthélémy
Dimanche 24 juillet 2022 à 11h
Melisey
Eglise de Melisey
Faucogney-et-La-Mer
Dimanche 24 juillet 2022 à 17h
Chapelle
Saint Martin
Tout l’été
Jeudi
28 juillet
2022
à 21h
Ecromagny
Eglise
Saint Martin avec
(Ecromagny)
Du 2 juillet
au 20
août
Belfahy
Marché
de producteurs
possibilité de
Samedi
30
juillet
2022
à
17h
Servance
Eglise
Notre
Dame
de
l’Assomption
Tous les samedis de 16h à 21h
restauration place du village
les autres dates
le programme
complet de Musique et
TousPour
les mercredis
matin dans les communes hors-CCME,
Melisey consultez
Marché
hebdomadaire
Mémoire
sur https://musetmemoire.com/
Faucogney-et-La-Mer
Tous les jeudis de 16h à 20h
Marché de producteurs à la France Services
29e SCÈNE BAROQUE

VOSGES DU SUD

Faucogney-et-La-Mer Marché de Pays sur la place du champ de
Du 2 juillet au 27 août
Tous les samedis de 16h à 19h
foire
Animations
surdelechaque
passage
de France 2022 Vente
: 8 juillet
2022
Faucogney-et-La-Mer
Le dernier samedi
mois du tour
éco-responsable
de la recyclerie
Col
croix > Servance > Ternuay > Belonchamp >salle
Fresse
> Belfahy
> La
Planche
de 9hdes
à 18h
culturelle
(Amis des
1000
Etangs)
Vendredi 8 juillet 2022
Ternuay
Animation initiation vélo et BMX organisée
par « Les oubliés du sports » en partenariat
Musiquemusetmemoire.com
et mémoire aux
1000
avec leEtangs
secours populaire, dans la cour de
l’école de Ternuay
Vendredi 8 juillet 2022
Ternuay
Buvettes et restauration : à la salle des
par leSaint
judoMartin
des 1000 étangs,
Faucogney-et-La-Mer fêtes, organisé
Dimanche 17 juillet 2022 à 11h
Chapelle
et
à
l’épicerie
du
tram,
en
face
de l’église
Dimanche 17 juillet 2022 à 17h
Corravillers
Eglise Saint Jean Baptiste de
Corravillers
Vendredi
8 juillet
2022
Fresse
Etape du
tourde
deSaint
France,
stand de l’office
Saint-Barthélemy
Jeudi 21 juillet
2022
à 21h
Eglise
Barthélémy
de
tourisme
sur
la
commune
Dimanche 24 juillet 2022 à 11h
Melisey
Eglise de Melisey de Fresse
Faucogney-et-La-Mer
Dimanche 24 juillet 2022 à 17h
Chapelle Saint Martin
Jeudi 28 juillet 2022 à 21h
Ecromagny
Eglise Saint Martin (Ecromagny)
Samedi 30 juillet 2022 à 17h
Servance
Eglise Notre Dame de l’Assomption
Pour les autres dates dans les communes hors-CCME, consultez le programme complet de Musique et
Mémoire sur https://musetmemoire.com/

Animations sur le passage du tour de France 2022 : 8 juillet 2022
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Mémoire sur https://musetmemoire.com/

Animations sur le passage du tour de France 2022 : 8 juillet 2022
Col des croix > Servance > Ternuay > Belonchamp > Fresse > Belfahy > La Planche
Vendredi 8 juillet 2022

Ternuay

Vendredi 8 juillet 2022

Ternuay

Vendredi 8 juillet 2022

Fresse
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Animation initiation vélo et BMX organisée
par « Les oubliés du sports » en partenariat
avec le secours populaire, dans la cour de
l’école de Ternuay
Buvettes et restauration : à la salle des
fêtes, organisé par le judo des 1000 étangs,
et à l’épicerie du tram, en face de l’église
Etape du tour de France, stand de l’office
de tourisme sur la commune de Fresse

Passage du tour de France féminin 2022 : 31 juillet 2022
… > Fougerolles > Faucogney > côte d’Esmoulières > Le Thillot > …
Dimanche 31 juillet 2022

Faucogney-et-La-Mer

Passage du tour de France féminin à
Faucogney-et-La-Mer (arrivée par
Faucogney
Fougerolles puis direction la côte
d’Esmoulières)
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TOURISME

L'art d'être un raquetteur blanc comme neige alors que d'autres sont dans le rouge...

Domaine
nordique de
La Montagne

LES PISTES de ski nordique sur le territoire de la Montagne sont parfois
prises d'assaut par les vacanciers et des personnes venues de Vesoul, Besançon,
Epinal, Vittel, et bien sûr les adeptes des vallées du Breuchin, de l'Ognon et de
la Moselle qui viennent en famille avec les enfants pour profiter d'un moment
agréable en ski, raquettes, luges et le snowtubing apprécié des jeunes. Des
pistes faciles pour les débutants et les enfants.
Cet hiver, lorsque le soleil pointait son nez, avec les coupes de forêts, le
paysage était grand ouvert aux yeux de tous, une vue imprenable sur les vallées
des Vosges et Vosges Saônoises avec tour à 360° sur les montagnes de quoi
réaliser de superbes clichés en souvenir !
Le ski nordique a trois accès, par le Fort de Rupt, le Girmont et la Chapelle
de Beauregard. Le damage et l'entretien est eﬀectué par le prestataire Julien
Galmiche avec le soutien financier de la Com-com des 1000 Étangs.
Au cours de la saison, les élèves des écoles profitent des joies de la neige sur
un parcours d'initiation à la marche en raquettes et bien d'autres découvertes
avec Pierrot et Perrine de la ferme pédagogique des "P'tits sentiers ân'imés ".
Les skieurs profitent aussi des sorties. De jour comme de nuit, le pisteur
rencontre des adeptes agréables qui profitent d'une petite causette sur la
météo, l'état de la neige et sur le fonctionnement du damage.
Malheureusement, la neige n'a pas été au rendez vous comme on aurait
souhaité.

Damage, julien doit déjà repartir !

30 1000 infos Été 2022

Merci à notre dameur Julien Galmiche de La Montagne pour l’entretien
de ces pistes.

CULTURE
CE COMPAGNONNAGE culturel a
débuté par un spectacle intense et
de qualité, le 12 février dernier : un
oratorio électro-rock réunissant sur
scène un comédien et deux musiciens.

Photo : ©Christophe Raynaud De Lage

Le comédien Simon Delétang,
directeur du Théâtre du Peuple,
reprend un texte d’une grande
puissance, ‘’Notre besoin de consolation
est impossible à rassasier’’, de Stig
Dagermann.

En attendant Simon : quand la nature devient un théâtre d'investigations !

S. Delétang aux 1000 Étangs
Une relation forte va se nouer pendant les trois années qui
viennent entre le Théâtre du Peuple de Bussang et le territoire
des 1000 Étangs.

Il fait vibrer les mots de l’auteur et
paraît véritablement habité par ce
texte ! Les deux musiciens, le groupe
Fergessen, qui l’entourent renforcent
l’intensité du moment grâce à une
création originale à la hauteur de
l’événement.
Plus d’une centaine de personnes ont
assisté durant cette journée à deux
représentations.
Suite à ce premier spectacle, le
Théâtre du Peuple va peu à peu
investir les 1000 Etangs pour proposer
des rencontres, travailler avec la
population et les acteurs culturels
locaux lors d’ateliers musicaux
ou d’écriture animés par Simon
Delétang, l’écrivain Julien Gaillard
ou bien encore le groupe Fergessen.
La nature sera au cœur de ce travail,
mais aussi l’histoire du territoire, de
ses étangs, de sa population afin de
restituer une part de l’identité des
1000 Etangs.
Témoignages, fiction se mêleront
pour favoriser l’élan créatif de nos
habitants.
Au fur et à mesure de l’avancée du
projet nous ne manquerons pas de
vous informer.
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VIE
ASSOCIATIVE
" I'll be there for you " can sing
Friends of a thousand ponds

Amille
Amis des 1000 Étangs
Pour plus d’informations, contacter :
Benoît DEVOILLE, « Ben » au

06 80 55 21 22

et Sophie HUMBERT au
06 48 16 12 59.
Aussi, pour suivre son actualité,
l’association des amis des 1000
étangs est présente sur Facebook et
Instagram, ou par mail à

amille@ecomail.fr

L’ASSOCIATION AMILLE, « Amis des
1000 étangs », a été créée en 2021.
Julie CAUDY a dernièrement été élue
Présidente de l’association, en binôme
avec Francine GALMICHE en qualité
de vice-Présidente.
Forte d'environ 70 adhérents,
l’association a été créée dans l’objectif
de mettre en place une ressourcerie sur
le territoire des 1000 Etangs, en lien
avec ses habitants, les collectivités et
des entreprises.
Ecooparc, une démarche initiée par
le Parc naturel régional des Ballons
des Vosges, a permis d’accompagner
pendant près d’un an l’association
afin d’assurer l’émergence d’un projet
structuré.
Dans l’attente d’un local permanent
à Faucogney-et-La-Mer, l’association
propose tous les derniers samedis du
mois une journée " Écoresponsable "
à la salle culturelle du village (mise
à disposition pour l’occasion par la
Mairie de Faucogney). Des textiles, ainsi
que des petits objets non encombrants
y sont proposés à tout petit prix. Le tout
en bon état.

Avant...

...Après !
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Il est possible d’y amener des vêtements
et objets, qui serviront aux prochaines
ventes de l’association en contactant
le référent « point d’apport » Benoît
DEVOILLE. Des petites actions

itinérantes sur l’ensemble de territoire
de la Communauté de Communes des
1000 Etangs sont en projet. Pour ce
faire, l’association souhaiterait faire
l’acquisition d’une camionnette.
Ces journées sont organisées par des
bénévoles qui œuvrent à construire ce
projet de ressourcerie. Il est possible
de participer au tri des objets (avec
Sophie HUMBERT), les derniers
vendredis du mois et de venir participer
en tant que bénévoles au cours des
journées écoresponsables (tous les
derniers samedis du mois).
Si le projet de ressourcerie réussit, il
s’agira dans un deuxième temps de
créer des ateliers pour transformer des
objets, réparer les meubles et faciliter
l’insertion de personnes éloignées de
l’emploi.
L’association vient renforcer le lien
social sur le territoire et n’hésite pas à
organiser des journées thématiques lors
de ses journées écoresponsables. Des
associations locales peuvent aussi être
associées à ces journées, mais aussi des
producteurs, commerçants etc. L’idée
étant de jouer la carte de la solidarité,
le tout dans une ambiance conviviale et
amicale.

Un bel exemple d'essaim agglutiné !

En juillet dernier, le projet de
créer un rucher pédagogique
au lieu-dit les Rondey à
Fresse reçoit l’accord et le
soutien de la commune de
Fresse.
CE PROJET, porté par Jacky Freslier
de la MNVS et Jacques Chipeaux,
apiculteur chevronné et par ailleurs
Technicien Sanitaire Apicole (TSA)
a pour but, à travers un programme
de formation dirigé par ce dernier, de
faire connaître les diverses techniques
apicoles à des apiculteurs amateurs et
plus expérimentés, souhaitant parfaire
leurs connaissances et également à
toute personne souhaitant s'initier à
la pratique des abeilles et commencer
l'apiculture à titre personnel.
Pour ce faire, une information a été
diffusée parmi les apiculteurs situés
dans le périmètre des 1000 Etangs.
Une première réunion a permis de
constater que cette proposition était
accueillie avec enthousiasme et lors
d’une réunion suivante l’association a
été créée, avec pour titre :
Rucher École des Mille Etangs,
Haute-Saône 70
Celle ci a vu le jour le 15 novembre
2021. Elle est gérée par un Conseil
d’Administration de 12 membres ainsi
qu’un représentant de la municipalité,
en tant que membre de droit. Le
Conseil a mis en chantier la création
du Rucher, il se situe dans le périmètre

Le Rucher
École des
Mille Étangs

de la Maison Communale de la Loyère,
et il a été achevé en mai 2022.
En parallèle à cette construction,
l’association va entreprendre dès le
mois de mai la création d’une miellerie
pour permettre aux divers apiculteurs
du secteur de venir extraire leurs miels,
dans des conditions professionnelles.
Cette miellerie sera située au rez-dechaussée de la Loyère.

Enfin un rucher à taille humaine !

A ce jour, l’Association compte un
peu plus de 30 membres et reçoit
régulièrement des demandes
d’informations.
Il convient de remercier les bénévoles
qui ont œuvré pour la réalisation du
Rucher, et qui continueront à le faire
pour la conception de la miellerie,
ainsi que la scierie Gillet pour sa
contribution.
Un projet soutenu par le Pays des
Vosges Saônoises, qui par son approche
globale rentre dans la stratégie de
son Plan Climat comme l’a reprécisé
son chargé mission Jean-Philippe
GONANT lors du dernier Conseil
d’Administration.
Celle-ci vise à répondre à la
problématique de la pollinisation
en aidant au repeuplement et à
la préservation des abeilles, en
accompagnant par exemple les projets
d’implantation de nouvelles ruches,
la création de mielleries collectives,
mais également de jardins et vergers
partagés.

Contact auprès du Secrétaire :

Gilles Bossy
gillesbossy@wanadoo.fr
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VIE
ASSOCIATIVE

le judo
des Mille
Étangs
Pour tout renseignement, vous
pouvez nous contacter par mail :

contact@judo1000etangs.fr
ou par téléphone :
Gaelle LASSUS, Présidente :

06 75 92 12 36

ou Céline DEBEY, secrétaire :

06 60 83 87 33

Qui des jaunes ou des rouges
remporteront le Totem ?
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Kikékashé dans son Kimono ?

LE JUDO des Mille Étangs, affilié
à la Fédération Française de Judo
Disciplines Associées, a ouvert pour
sa première saison officielle en
septembre 2019.
À ce jour, nous comptons une
soixantaine de licenciés de tous âges,
essentiellement des enfants jusqu’à
12 ans, domiciliés sur Melisey ou sur
le territoire communautaire pour la
quasi-totalité. Les entraînements se
déroulent au gymnase du Collège
des Mille Étangs, les mercredis à
partir de 17h15 et/ou les vendredis
à partir de 17h45, répartis en 2
groupes d’âges (de 5 à 9 ans puis de
9 ans à adultes).
Cette saison a encore demandé de
l’adaptation à toutes les mesures
sanitaires mais restons positifs malgré
tout, la saison n’a quasiment pas
connu de suspensions. Nous pouvons
donc espérer des jours meilleurs.
Nos licenciés peuvent participer à
des tournois amicaux, compétitions
: c’est pour eux l’occasion de
combattre en dehors de leur dojo et
de rencontrer d’autres partenaires.
Lors de rencontres locales, il est
à noter un très bon résultat cette
année avec une 1ère place sur 10 clubs
engagés au tournoi de Noël organisé
par le Judo Club de Champagney.

Certains de nos judokas participent
au challenge départemental des «
Petits Tigres » dont l’objectif est de se
qualifier pour la finale où ils pourront
r e n c o n t r e r M a r ga u x P I N O T,
championne olympique et marraine
de la manifestation. Enfin nous
avons trois benjamins qui se sont
qualifiés pour le critérium Bourgogne
Franche-Comté. Tous ces résultats
sont très prometteurs, ils font la fierté
du club et nous espérons aller encore
plus loin dans les prochaines années.
Le judo est un sport avant tout mais
également un état d’esprit, une école
de la vie où le plaisir reste le maître
mot.
Inscriptions sur place, vous pouvez
faire 2 séances d’essai avant de vous
licencier. Nous organiserons aussi
une journée Portes Ouvertes fin août,
dans le respect des mesures sanitaires
en vigueur à cette date pour vous faire
découvrir ce sport.

INFOS
DIVERSES
L'Auberge des Sources au menu
Il y a six ans, l’Auberge des Sources à Château-Lambert ouvrait à nouveau ses portes après
plusieurs mois de travaux, avec à sa tête Adrien Mougin et Léna Pelissard. Aujourd’hui, elle est
confortablement installée et « on travaille très bien avec une grosse composante saisonnière,
qui est fonction aussi de la météo. Nous avons une clientèle touristique, familiale et locale aussi
des deux côtés du Col des Croix. Nous sommes maintenant trois personnes en cuisine, trois en
salle et en été ce sont quatre personnes de plus » assure le chef Adrien.
RECETTE DU POULET
JURASSIEN
pour 4 personnes avec la
sauce :
4 filets de poulets (160 g
environ). Les marquer en
cuisson
Les ouvrir en deux. Les
garnir avec du jambon et du
comté.
Les passer 20 minutes au four à 200°
Pour la sauce
Faire revenir au beurre, des échalotes ciselées
Les déglacer au Savagnin du Jura.
Rallonger avec de la crème.
Ajouter sel, poivre et liaison avec de la fécule
Et selon les goûts rajouter quelques larmes de Savagnin.

LE PARFAIT GLACÉ
AU KIRSCH
DE FOUGEROLLES
3 jaunes d’œufs
-250 g de crème à 35 %
-110 g de sucre en poudre
Monter une crème fouettée
avec 50 gr de sucre et
réserver au frigo.
Mélanger les jaunes avec 60 g de sucre et 3 cl de kirsch
Mélanger à la spatule avec la crème fouettée.
Répartir dans les ramequins.Laisser une nuit au
congélateur. Démouler le lendemain.
Léna s'accroche à Adrien qui s'accroche à la rampe qui s'accroche à l'escalier
accroché au mur de l'auberge ?... ça coule de source !

On peut compléter en rajoutant de la glace cerise ou des
griottines.

!
Bon appétit
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LES LOTS :

La Com Com organise un jeu concours dont les réponses
se trouvent dans le bulletin 1000 Info ÉTÉ 2022.

1er lot : un bon pour 2 repas d’une valeur de 50 € offert par l’Hôtel du Tourisme à Servance
2e lot : un bon pour 2 repas terroir offert par l’Auberge des Sources à Château-Lambert
3e lot : un bon pour 2 repas d’une valeur de 40 € et un panier garni offert par le restaurant
Le Pas St Jean à Corravillers
4e lot : Sortie vélos accompagnée pour 2 personnes en Vélo à Assistance Electrique (VAE)
5e lot : Location de VAE (Vélo à Assistance Electrique) pour 2 personnes à la journée
6e lot : Location de VAE pour 2 personnes à la demi-journée
7e lot : 2 planches apéro offertes par la Chèvrerie des Bois Pâturés à Servance
8e lot : 2 entrées au Musée de la Montagne à Château-Lambert, 2 consommations à l’Auberge
des Sources et un coffret de produits locaux
9e lot : 2 entrées pour un Escape Game à l’office de Tourisme de Faucogney
et un coffret de produits locaux
10e lot : 1 entrée pour un Escape Game à l’office de Tourisme de Faucogney
et un coffret de produits locaux


JEU CONCOURS CC 1000 ÉTANGS ÉTÉ 2022
Nom :
Adresse :

_____________________________________________________________________

Prénom :

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mail :

________________________________________________________________________________________

Tél :

________________________________________________________________

Questions
1_________________________________________________________________________________________________________________________________
: Quel est le coût du mur d’escalade au gymnase des 1000 Etangs à Melisey ?
2 : Quel est le nombre de sollicitations (dossiers et démarches réalisées) à la France Services pour
la
période de février 2021 à avril 2022 ?
_________________________________________________________________________________________________________________________________
3_________________________________________________________________________________________________________________________________
: Quel pourcentage représente la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et discriminations ?
4_________________________________________________________________________________________________________________________________
: Quelles sont les causes d’un refus de collecte des OM ?
5_________________________________________________________________________________________________________________________________
: Quelles sont les techniques de travail de Patrick Renaudet ?
6______________________________________________________________________________________________________________________________
: Quel est le diamètre et la largeur de la roue du moulin d’Esfoz ?
Un tirage au sort des bonnes réponses aura lieu le 20 septembre 2022.
Le coupon réponse est à retourner pour le 16 septembre 2022 au siége de
la Communauté de Communes des 1000 Étangs, 14 place du marché 70270 Melisey

