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MARCHES

D E LO RR A IN E

Communauté de Communes : bulletin d’information n° 2
AINVELLE ................ 149 habitants
BLEVAINCOURT ...........................139
DAMBLAIN .......................................327
FOUCHECOURT ..................................... 66
FRAIN ......................................................... 149
ISCHES ............................................................. 210
LAMARCHE ..................................................... 1 170
MAREY ....................................................................... 85
MARTIGNY-LES-BAINS ............................................. 965

94 ..................MONT-LES-LAMARCHE
144 .................................... MORIZECOURT
28 ....................................................ROCOURT
40 ..................................... ROMAIN-AUX-BOIS
96 ................................. ROZIERES-SUR-MOUZON
105 .............................................................SERECOURT
112 ..................................................................SEROCOURT
110 .............................................................. TOLLAINCOURT
172 ............................................................................... VILLOTTE

Tél. : 03.29.09.43.43 - Fax : 03.29.09.43.44
Courriel : cc-marches-de-lorraine@wanadoo.fr

CCML, 18 communes, 206 km², 4 161 habitants
1 bis rue Guillaume de Lamarche
88320 LAMARCHE
Secrétariat :

Agent de développement local : sur RDV
Président : sur RDV

lundi & mardi :
1 4h 30 à 1 7h3 0
mercredi & jeudi : 1 0h0 0 à 12h0 0 et 14h30 à 1 7h 30
vendredi :
1 0h0 0 à 12h0 0

Malgré un planning très serré pour accomplir les nombreuses démarches nécessaires et
réglementaires, le Conseil général des Vosges fait tout pour tenir le calendrier : il confirme la première
pierre en 2007 et les premiers emplois en 2008 pour les bâtiments DERET/PROLOGIS.
Entre autres, le tracé des voies d’accès : ferrées (de 1,2 à 2,2 km selon tracé) depuis la gare de
Damblain et routières (environ 6,0 km) depuis l’échangeur A31 de Robécourt fait actuellement
l’objet de concertations avec les agriculteurs et/ou les propriétaires fonciers.

Accompagnement du projet par notre Communauté de Communes

Pour la Maison de l’emploi, c’est le Syndicat Mixte du Pays de l’Ouest Vosgien à Vittel qui
présentera le dossier de candidature à l’Etat à la fin du 1er trimestre 2006.
La Maison de l’emploi est un lieu d’accueil unique qui offrira plusieurs services et prestations sur
les questions de l’emploi, de la formation et du développement économique.
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- Mise en place depuis novembre 2005 d’une étude de Projet de Territoire (voir page 2)
- Candidature depuis le 31 mai 2005 pour la création de l’antenne d’une Maison de l’Emploi couplée
à une Maison des Services sur notre territoire.
- Mise en place d’un partenariat avec dix communautés de communes ou communes volontaires
dans un rayon de 30 km (deux départements, Vosges et Haute-Marne et deux régions, Lorraine et
Champagne-Ardenne) pour maîtriser ensemble les “retombées” de la ZAC de Damblain.
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Projet ZAC DAMBLAIN

Elle est à la disposition (avec l’Etat, l’ANPE, l’ASSEDIC et tous les acteurs locaux pour l’emploi) :
- des chercheurs d’emploi pour se qualifier, rencontrer des entreprises et accéder à un emploi ;
- des créateurs ou repreneurs d’activités pour formaliser leurs projets ;
- des entrepreneurs pour recruter de nouveaux collaborateurs ou perfectionner ceux en place.
Elle a aussi l’objectif d’anticiper les besoins afin de mieux accompagner les chômeurs en difficulté.

Le personnel des Marches de Lorraine, les conseillers communautaires et moi-même vous
souhaitons pour vous, votre famille et ceux qui vous sont chers, de très bonnes fêtes de fin d’année
et vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour la nouvelle année 2006.
Le Président, Francis-Hubert HUGUENEL

ETUDE DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
Etude confiée au bureau d’études « Est Ingénierie » de Nancy depuis le 17 novembre 2005.

L

a loi sur l’eau du 3 janvier 1992 prévoit une
obligation générale d’assainissement sur
l’ensemble du territoire français pour 2006.
Onze des dix-huit communes de la CCML n’avaient
pas encore réalisé leur zonage d’assainissement :
Blevaincourt, Damblain, Frain, Lamarche, Martignyles-Bains, Mont-lès-Lamarche, Rocourt, Romainaux-Bois, Rozières-sur-Mouzon, Tollaincourt et
Villotte.
La commission « Environnement, Assainissement
et Urbanisme » a recueilli, auprès de ces communes,
des
renseignements
en
rapport
avec
l’assainissement : nature des milieux recevant les
eaux pluviales et usées, facteurs de pollution,
stations d’épuration…
Ces questionnaires ont été envoyés à la Direction
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt des
Vosges. Le service « Développement rural » a été
chargé d’établir un cahier des charges permettant de
choisir un bureau d’études.

L’étude a pour but de délimiter, pour chaque
commune, les zones d’assainissement collectif
(raccordement
à
l’égout)
et
les
zones
d’assainissement non collectif (assainissement
autonome).
Dans le cadre de ce travail, le chargé d’études
prévoit une enquête auprès de tous les agriculteurs,
artisans, industriels ainsi qu’auprès de tous les
habitants des communes concernées.

)

La C.C.M.L. remercie les habitants de bien
vouloir accueillir (le cas échéant) le bureau d’études
Est Ingénierie et répondre au mieux à ses attentes
pour que leur étude soit exhaustive et que
l’élaboration d’un programme de travaux ne prenne
pas de retard.

PROJET DE TERRITOIRE
Etude confiée au cabinet KPMG de Villers-lès-Nancy.
La volonté des Marches de Lorraine :
Avoir une stratégie globale et coordonnée du
développement sur son territoire qui soit cohérente,
réaliste et qui intègre l zone d’activités de Damblain.
Objectif général de l’étude :
Anticiper l’évolution du bassin de vie et avoir :
- une vision partagée de l’avenir qui fixe des
priorités stratégiques pour le territoire ;
- une volonté collective et organisée de construire
cet avenir en programmant des actions selon les
priorités du territoire, les besoins des habitants et
notamment les attentes des entreprises nouvelles
ou déjà implantées.

Phase 1 : l’état des lieux

L’état des lieux prendra en compte :
- les impacts sur le territoire du projet de zone
d’activités de Damblain ;
- les atouts et handicaps, projets et ambitions de
chaque commune ainsi que des acteurs
institutionnels ou associatifs.

Phase 2 : diagnostic, stratégie du territoire

KPMG définira l'ambition générale du territoire et
la traduira en objectifs précis en fonction des
consensus dégagés.

Phase 3 : élaboration d’un plan d’actions

KPMG traduira ces objectifs de développement en
actions
concrètes,
réalistes
et
directement
opérationnelles.
Un plan d’actions sera ainsi établi en
programmation quadriennale.
La CCML et les communes seront en capacité de
lancer les actions proposées dès la fin de l’étude.
Le rendu final de cette étude est prévu fin
novembre 2006.

Conduite de l’étude
KPMG sera accompagné pendant toute la durée de
l’étude par un comité de suivi composé de délégués
de la CCML, de collaborateurs du Conseil général des
Vosges, des collectivités territoriales, des services et
établissements publics d’Etat
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Dans cette feuille, retrouvez une présentation des 18 communes de la CCML
Aujourd’hui les 6 premières par ordre alphabétique.

AINVELLE

Photo Patrick HANNELLE – reproduction interdite

Maire : Bernard DEFRAIN
Adjoints : Thierry DEFRAIN, Thierry HUBRECHT
Conseillers(es) municipaux : Chrsitian POIROT,
Jean-Claude Gilbert, Jacques DROUIN, Evelyne VICAIRE,
Francis ODINOT, Hervé DEFRAIN, Guy ODINOT,
Michel VICAIRE
Secrétaire de mairie : Agnès DECHAZEAUX
Horaires d'ouverture : mardi de 13h30 à 15h30,
vendredi de 14h00 à 16h15
Tél. : 03.29.07.92.76 ; fax : 03.29.07.92.76
Courriel : en cours
Nombre d’habitants : 149 Ainvelloises et Ainvellois
Surface : 902 ha dont 250 ha de forêts (28 %)
Enseignement : une école primaire
(RPI avec Fouchécourt, Isches et Senaide)
Services à la population : Commerçants ambulants
Economie : 2 artisans, 1 café, 3 exploitations agricoles
Attraits touristiques : Club archéologique, ancienne huilerie
datant de 1733

=====================================================================================

Photo mairie de Blevaincourt – reproduction interdite

BLEVAINCOURT
Maire : Jean-Pierre KUBOT
Adjoints : Guy PAIN, Christian JACOB
Conseillers(es) municipaux : Colette PICOT, Nicole MOTELLIER, Michelle
OUNASSI, Joséphine ANDELOT, Joël GLORIOT, Bernard SYLVESTRE,
Francis POIROTTE, Jean-Marie JACQUEMIN
Secrétaire de mairie : Noëlle SAVOURET
Horaires d'ouverture : lundi et jeudi de 13h30 à 17h00, samedi de 8h30 à 11h30
Tél. : 03.29.07.31.09 ; Fax : 03.29.07.35.88
Courriel : mairie.blevaincourt@wanadoo.fr
Nombre d’habitants : 139
Surface : 874 ha dont 323 ha de forêts (37 %)
Enseignement : 1 école primaire (RPI avec Damblain, Robécourt, Rozières/Mouzon
Services à la population : Commerçants ambulants
Economie : 2 artisans menuisiers, 3 exploitations agricoles, 2 artisans bûcherons
Attraits touristiques : Eglise du XIXe siècle, tombes des fondeurs de cloches

=====================================================================================

DAMBLAIN
Maire : Michel VALLON
Adjoints : Roger HUMBERT, Gilles CORNEVIN
Conseillers(es) municipaux : Marie-José BRISEBARD
Martine SAVOURET, Jean SCHLIENGER, Francis CHEVALIER,
Jean-Marc ROBIN, Pascal BRAYER, Philippe CHARNOT,
Christian VAGNEY
Secrétaire de mairie : Marie-Claude GAUTROT
Horaires d'ouverture :
mardi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00,
jeudi de 14h00 à 17h00
Tél. : 03.29.07.31.80 ; fax : 03.29.07.31.80
Courriel : mairie.damblain@wanadoo.fr
Nombre d’habitants : 327 Damblinoises et Damblinois
Surface : 1 326 ha dont 311 ha de forêts (23 %)
Enseignement : 1 école primaire
(R.P.I. avec Robécourt, Blevaincourt et Rozières-sur-Mouzon)
Services à la population : 1 unité de sapeurs pompiers, 1 Poste
Economie : 6 commerçants et artisans, 6 exploitations agricoles
Attraits touristiques : Eglise Saint Begnine, Maison à tourelle,
Maison « Woëriot », maison natale du Colonel Renard,
inventeur du dirigeable.

Photo Olivier DECKER – reproduction interdite
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FOUCHECOURT

Photo Patrick HANNELLE – reproduction interdite

Maire : Paulette BOUCHARD
Adjoints : Bernard MUNIER, Gilles MILLOT
Conseillers(es) municipaux : Claude BERNARD, Claude MILLOT,
Marie-France BANVOY, Renée LÉTÉ, Chantal MILLOT, Alain FENARD
Secrétaire de mairie : Martine LECARD
Horaires d'ouverture : jeudi de 9h30 à 12h00
Tél. : 03.29.07.90.19 ; fax : 03.29.07.90.19
Courriel : en cours
Nombre d’habitants : 66 Fouchécurtiennes et Fouchécurtiens
Surface : 465 ha dont 101 ha de forêts (21 %)
Enseignement : (RPI avec Ainvelle, Isches et Senaide)
Services à la population : Commerçants ambulants
Economie : 1 scierie-parquetterie, 1 garage
Attraits touristiques : Eglise Saint Valbert (XVIe siècle)
(maître autel en bois doré de 1713)

=====================================================================================

FRAIN

Photo Patrick HANNELLE – reproduction interdite

Maire : Claude NICOLAS
Adjoints : Laurent TRELAT, Didier LECLERC, Emmanuel GARILLON
Conseillers(es) municipaux : René FONTAINE, Dominique
SOYER, Jean-Marie MENESTREL, Chantal VILLEMIN,
Pascale RENARD, Stéphane ARTEL, Jacques CAPEYRON
Secrétaire de mairie : Agnès DECHAZEAUX
Horaires d'ouverture : mardi de 9h30 à 11h30, samedi de 9h00 à 10h00
Tél. : 03.29.09.76.75 ; fax : 03.29.09.71.50
Courriel : en cours
Nombre d’habitants : 149
Surface : 794 ha dont 265 ha de forêts (33 %)
Enseignement : 1 école maternelle
(RPI avec Marey, Morizécourt, Serécourt, Sérocourt et Gignéville)
Services à la population : 1 Corps de sapeurs pompiers, 1 comité
des fêtes
Economie : 1 boulangerie-épicerie, 1 artisan plombier,
6 exploitations agricoles
Attraits touristiques : Eglise Saint Martin (XIXe siècle) et ses vitraux
uniques de la guerre 1914-1918, lavoirs

=====================================================================================

ISCHES
Maire : Jean-Luc THOUVENOT
Adjoints : Bruno LAURENT, Gilles SYLVESTRE,
Marie-Anne GANTOIS
Conseillers(es) municipaux : Pascal PETIT, Guy BOURGEOIS,
Jean-Claude GARCIN, Pascal BERNARD, Brigitte BESANCON,
Didier RENAULT, Jean-Claude URION
Secrétaire de mairie : Corinne MAIRE
Horaires d'ouverture :
mardi, jeudi et samedi de 11h00 à 12h00
Tél. : 03.29.07.97.81 ; fax : 03.29.07.97.81
Courriel : commune.isches@wanadoo.fr
Nombre d’habitants : 210 Ischoises et Ischois
Surface : 1 360 ha dont 190 ha de forêts (14 %)
Enseignement : 1 école primaire
(R.P.I. avec Ainvelle, Fouchécourt et Senaide)
Services à la population : 1 Poste, 1 bibliothèque-médiathèque,
1 garage agricole, 1 coopérative fromagère, 1 maçon, 1 récupérateur
de métaux, gîtes
Economie : 1 café, 1 boulangerie-épicerie, 7 exploitations agricoles
Attraits touristiques : Château du XVIIème siècle style Renaissance,
Eglise Saint Brice, lavoirs, arboretum, sentiers pédestres, équestres et VTT

Photo Jean-Claude URION – reproduction interdite
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AFFAIRES SOCIALES

D

epuis sa création, la commission « Affaires
sociales, Services à la population »
alimente la réflexion des Marches de
Lorraine pour exercer les compétences qui
concerne :
- la politique « petite enfance » : avec la mise en
place de contrats intercommunaux concernant

l’environnement extrascolaire de l’enfant
(Contrat Educatif Local, Contrat Temps libres et
Contrat Enfance) ;
- les actions favorisant le maintien à domicile ;
- la mise en œuvre d’un chantier d’insertion
communautaire.

Où en est-on aujourd’hui ?

Petite enfance
Une réflexion est menée sur les 18 communes de la communauté au travers des Regroupements
Pédagogiques Intercommunaux de manière à apporter les mêmes services à l’ensemble des enfants.
L’embauche d’un nouvel agent de développement qui, à mi-temps, aura la charge de coordonner et
développer la politique Enfance/Jeunesse de la communauté de communes.
La CCML a pris à sa charge 9 formations BAFA pour des jeunes de la communauté et reconduira cette
opération en 2006.
L’organisation d’un accompagnement scolaire incluant l’aide aux devoirs est également à l’étude.
CONTRAT EDUCATIF LOCAL (CEL)
(enfants et adolescents de 4 à 18 ans)

Règles à respecter impérativement :
TEMPS SCOLAIRE
TEMPS PERISCOLAIRE
15 % du temps total
85 % du temps total
des activités proposées
des activités proposées
Intervention locale
Coordination
avec des bénévoles et des
avec les équipes
professionnels
enseignantes
Activités culturelles, sportives, d’éveil et d’initiation

Maintien à domicile
La commission réfléchit au soutien et au
développement du portage des repas à domicile sur
tout le territoire de la CCML ; portage qui satisfait
actuellement une quarantaine de personnes.

CONTRAT TEMPS LIBRES
(enfants et adolescents de 6 à 18 ans)

Accueil des enfants
Centres de loisirs sans hébergement
de Lamarche et Martigny-les-Bains
Garderie itinérante et aide aux devoirs

Insertion
La mise en place d’ateliers « équilibre » pour les
personnes âgées est également étudiée.

La création d’un chantier d’insertion autour de la
réhabilitation du petit patrimoine de notre

Communauté pourrait voir le jour. Actuellement,
ce petit patrimoine fait l’objet d’un inventaire établi
par la commission Habitat – Cadre de vie.
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VERGER CONSERVATOIRE
Un parking pouvant contenir huit véhicules est
également prévu sur la parcelle.
Le verger conservatoire aura deux spécificités :
• la prune, par ses variétés que sont Madeleine,
Queurotte et autres Damas ;
Photo Mario PIERREVELCIN – reproduction interdite

S

uite à la tempête du 26 décembre 1999, plus
de 50 % du patrimoine fruitier vosgien a été
sinistré. Le Conseil général des Vosges a
alors décidé de mettre en œuvre une série de
mesures exemplaires afin de reconstruire les
vergers familiaux.
Une de ces mesures est la création de six
vergers conservatoires répartis sur tout le
département des Vosges (Isches, Roville-auxChênes, La Grande Fosse, La Chapelle-aux-Bois).
En
juillet
2001,
l’ancien
syndicat
intercommunal de développement du canton de
Lamarche s’est porté candidat pour la création
d’un des six vergers conservatoires sur le territoire
de la commune d’Isches.

• et la vigne.

Les objectifs d’un verger conservatoire

Photo Mario PIERREVELCIN – reproduction interdite

Ce verger a pour but de fournir aux amateurs
locaux, un terrain de conservation, de
démonstration et d’expérimentation mais aussi de
proposer un site de visite pour le tourisme. Sa
vocation est donc multiple, à la fois scientifique,
expérimentale,
pédagogique,
culturelle
et
promotionnelle.

La constitution du verger conservatoire
Le verger est constitué de trois blocs clairement
identifiés :
• un bloc pépinière d’introduction (environ
4 700 m2) : c’est un lieu d’attente et
d’observation des clones récoltés lors des
prospections ou apportés par des particuliers ;
• un bloc collection (1 090 m2) qui sera
l’existant présent sur la parcelle ;
• un bloc référent (outil de comparaison, 1 120
m2) : les référents sont des variétés connues et
décrites par les instances agronomiques. Il est
nécessaire d’avoir des référents pour connaître
les dates de floraison et de nouaison, leur
vigueur et leur résistance vis-à-vis des maladies
et des parasites.

)

)

Cette opération nécessite la création d’une
association. Un groupe de personnes motivées
permettra de mener à bien cette création.
Les Marches de Lorraine recherchent ainsi toute
personne susceptible d’être intéressée pour monter
conjointement avec ses services ce projet ambitieux.
Nous proposons des formations spécifiques et
gratuites aux membres de cette future association
pour leur apporter les connaissances techniques
indispensables à la création de ce verger
conservatoire. Ces formations sont dispensées au
lycée agricole de Roville-aux-Chênes.
Si vous êtes intéressé(e) par ce projet, veuillez
prendre contact avec notre agent de développement
au 03.29.09.43.43.

Nos bureaux seront fermés du jeudi soir 22 décembre 2005 au mercredi matin 4 janvier 2006.
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