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MOT DE MONSIEUR LEGUILLON, Président de la 
CCPSV de 1994 à 2008

Le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes 
du Pays Sous Vosgien aura donc cessé d’exister en 
tant que telle. 

Les années passent si vite. Nous étions en 1994, 
en cette �n d’année, les élus du Nord Territoire 
travaillaient avec acharnement sur ce projet de 
communauté de communes. Ce travail était déjà 
l’aboutissement de 20 années de coopération in-
tercommunale, avec toujours une même idée  : re-
dynamiser ce territoire sous vosgien, sinistré alors, 
après toutes les fermetures de sites industriels liés 
au textile. D’Anjoutey à Rougemont en passant par 
Etueffont, de Rougegoutte à Lepuix en passant par 
Giromagny, partout des usines fermées, des emplois 
locaux supprimés, avec en corrélation un exode de 
nos populations sur les villes et un appauvrissement 
général du secteur.

C’est Jean SINGER, Maire de Giromagny et conseil-
ler général du Canton qui en 1972, pris l’heureuse 
initiative de réagir à cette situation en proposant 
sur sa circonscription, la mise en chantier d’un plan 
d’aménagement rural (le PAR) destiné à l’ensemble 
des communes.

Ce faisant, Jean SINGER fut l’initiateur de la coopé-
ration intercommunale dans notre secteur.
Le PAR rencontra un grand succès. Pour la première 
fois, des élus de toutes les communes discutaient, 
imaginaient, construisaient ensemble un projet de 
territoire.

Ainsi donc fut créée l’ASVAA, l’Association Sous Vos-
gienne d’Aménagement et d’Animation, dont le 
rôle était de continuer l’action du PAR. C’était l’or-
gane de ré�exion, de proposition, de recherche de 
�nancement, d’élaboration de dossiers.

Et pour mettre en 
œuvre les actions ima-
ginées par les élus de 
l’ASVAA, fut créé le 
Syndicat du Pays Sous 
Vosgien. C’était l’or-

gane opérationnel du 
dispositif.

Pendant 20 années, 
l’ASVAA fut un for-

midable outil de 
d é v e l o p p e -

ment du pays sous vosgien. Notre coopération in-
tercommunale était alors regardée avec admiration 
et grand intérêt dans l’ensemble du département.
Ainsi en cette année 1994, il paraissait évident à un 
très grand nombre des élus d’alors, que cette coo-
pération, si productive et si ancrée dans les habitu-
des, devait se pérenniser à travers la création d’une 
communauté de communes englobant l’ensemble 
du pays sous vosgien.
L’histoire locale s’écrit différemment. Deux commu-
nautés furent créées.
Il aura fallu la loi Notre, le schéma départemental 
de coopération intercommunal, plusieurs réunions 
en préfecture, le vote de tous les conseils des com-
munes du département, pour que le pays sous vos-
gien soit uni dans une seule communauté.

Entre temps nos deux communautés ont vécu leur 
propre vie de communauté, les compétences de cha-
cune, leur mode de fonctionnement, leurs moyens 
d’exister, sont différents. Charge à nous d’harmoni-
ser tout ceci avec une impérieuse nécessité  : réus-
sir cette fusion pour que perdure l’identité du pays 
sous vosgien et qu’il y fasse bon vivre demain.

M. LEGUILLON,
maire de Grosmagny
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MOT DE MONSIEUR GUYON, Président de la CCPSV 
de 2008 à 2012

En 1973, la commune d’Etueffont Haut a fusionné avec 
celle d’Etueffont Bas. Ce fut un ouragan dans les têtes 
de nos administrés, une sorte de raz de marée qui mit 
quelques années à retrouver son calme. Mais, �nalement, 
cette fusion donna un élan extraordinaire à la nouvelle 
commune d’Etueffont. L’Etat soutenait toutes les actions 
que les nouvelles communes ainsi créées entreprenaient 
dans les 5 ans qui suivaient la fusion, en majorant de 50 % 
les subventions qu’il octroyait normalement aux com-
munes. C’est ainsi que l’assainissement de notre commune 
et celui d’Anjoutey connurent un démarrage foudroyant, 
que la piscine fut construite à moindre frais au pro�t de 44 
communes. Ces fusions béné�cièrent de la part de l’Etat 
d’une aide, sans précédent, qui laissa des traces positives 
et durables dans nos communes. 
Rien de tel en ce qui concerne les communautés de com-
munes : des aides, des soutiens furent sans doute octroyés, 
mais sans commune mesure avec celles accordées aux 
communes fusionnées. 
Pour le secteur Nord, la création d’une communauté de 
communes aurait pu permettre, grâce à la taxe profes-
sionnelle, une répartition plus équitable, plus juste, de la 
richesse entre les secteurs dotés d’activités industrielles et 
ceux qui l’étaient moins ou tout simplement qui étaient 
plus ruraux. Par le biais de l’ASVAA, à qui il faut associer 
le nom d’Armand Jund et du syndicat mixte, les 24 com-
munes du Nord Territoire allant d’Auxelles-Haut à Lacha-
pelle-sous-Rougemont, avaient pris l’habitude de travail-
ler ensemble dans une certaine harmonie. Mais le syndicat 
ne levait pas l’impôt et ne répartissait pas la richesse. Ces 
24 communes auraient pu œuvrer ensemble pour réaliser 
des œuvres collectives qui auraient pu avoir des retom-
bées positives pour l’ensemble de la zone Nord et de sa 
population. 
Mais voilà, il eut fallu que certaines acceptent de partager 
ces richesses. Et là, la belle harmonie s’éteignit, non pas 
sur la ligne de partage des eaux, mais sur celle de partage 
de la richesse. C’est ainsi que le découpage territorial se �t 
entre Grosmagny et Rougegoutte. Au-delà de Grosmagny 
(en direction du Nord) on se trouvait dans la communauté 
de la Haute savoureuse, à partir de Grosmagny (en direc-
tion de l’Est) on se trouvait dans la zone sous vosgienne. 
La belle unanimité, la belle unité de façade étaient pas-
sées aux oubliettes, sacri�ées sur l’autel de l’argent.
Si on en revient à la communauté de la zone sous vos-
gienne, le ressenti des élus, alors en place à l’époque, est 
très différent en fonction des tailles des communes. Car 
rien d’exceptionnel et de durable n’a été réalisé, si ce 
n’est l’assainissement des communes.  Alors la fusion de 
communes ? Une erreur ? Un échec ? Pas vraiment. Mais 
les élus étaient, pour la plupart et malgré l’expérience de 
l’ASVAA et du plan d’aménagement rural, peu habitués à 
raisonner sur des durées longues et sur des espaces élar-
gis. En�n, les moyens étaient fort différents d’une com-
munauté à l’autre.  Les communes, alors les mieux dotées,  
au moment de la fusion, ont plus ou moins pâti de leur po-
sition de force initiale. Elles se sont vues amputées de leur 
dynamisme d’antan, au pro�t d’un ronronnement collec-

tif. L’assainissement mis à part, aucun grand dossier ne fut 
véritablement porté. L’individualisme et l’absence d’une 
vue sur le long terme furent sans doute les deux causes de 
ce demi échec. Pour que les zones rurales se dynamisent, 
il leur fallait d’autres moyens et des élus plus déterminés. 
Le problème reste le même aujourd’hui, la création de 
communautés de communes récentes a également buté 
sur les mêmes écueils. Le partage des richesses a limité 
l’ambition et les capacités des nouvelles collectivités ter-
ritoriales. 
Alors que j’étais encore en activité et membres de la CDCI 
(Commission Départementale de Coopération Intercom-
munale), à la veille de prévoir un nouveau découpage ter-
ritorial, le Préfet réunit au coup par coup certains maires, 
et j’en fus. Il me demanda comment je voyais le futur 
découpage. Ma réponse fut prompte : « le département 
est constitué de deux zones, une urbaine et suburbaine, 
Belfort, qui représente le pôle administratif, commercial, 
éducatif, artistique dont pro�te tout le département. Ce 
pôle est une mini capitale et autour de celle-ci, au Nord, à 
l’Ouest et au Sud gravitent quatre communautés de com-
munes plus rurales : la Haute Savoureuse, la Zone sous 
vosgienne, celle du Tilleul et en�n celle de la Bourbeuse. 
Je laissai le doute subsister en ce qui concernait le Sud Ter-
ritoire, de Bourogne à Delle, qui, peut-être, pouvait avec 
Delle, faire une 3ème entité. Le Préfet eut cette réponse 
«  Comme vous y allez ! » Il ne fallait pas faire de vague… 
A une réunion suivante de la CDCI, je �s à nouveau cette 
proposition. Certains élus de l’agglomération belfortaine 
déclaraient même : « l’idée intéressante mais… prématu-
rée, peut-être que dans une vingtaine d’années… » J’avais 
baptisé cette zone rural qui bordait l’agglomération bel-
fortaine « la banane verte » et j’avais développé les syner-
gies qui pouvaient se créer entre une zone belfortaine, 
riche en activités en tous genres et une zone de verdure, 
avec ses productions vivrières et d’accompagnement qui 
pouvaient également constituer une aire d’accueil, de loi-
sirs plus orientés vers les zones naturelles. Avec des reve-
nus confortables, elle aurait pu développer des politiques 
environnementales ambitieuses, pro�tables à tout le dé-
partement : un parc éolien par exemple…
J’ai suivi avec intérêt et sans plus, les débats qui ont ani-
mé nos campagnes à l’annonce des futurs découpages et 
j’en conclus que ce sont moins les ter-
ritoires que les hommes qu’il faut 
changer et surtout leur aptitu-
de à travailler collectivement 
dans l’intérêt d’entités élar-
gies. Ce sera très dif�cile dans 
nos zones rurales.

G. GUYON,
maire honoraire d’Etueffont  
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MOT DE MONSIEUR ANDERHUEBER, Président actuel 
de la CCPSV depuis le 12 mars 2012
 Elu en 2012 suite à la démission de Gérard GUYON, 
j’ai été très rapidement confronté à un dilemme  : 
maintenir ou réduire les services proposés aux ha-
bitants de notre territoire. Même si l’ambition po-
litique de mes prédécesseurs était noble et coura-
geuse pour notre territoire rural, il était évident 
qu’il nous fallait réduire la voilure si l’on voulait que 
la communauté de communes perdure après 2016. 
En effet, la baisse des aides de l’Etat mettait notre 
collectivité dans une situation �nancière très cri-
tique et nous étions également sous le coup de 2 ar-
rêtés préfectoraux avec mise en demeure (construc-
tion d’une nouvelle station d’épuration à Anjoutey 
et mise en conformité du réseau d’assainissement 
sur l’agglomération de Rougemont-le-Château et 
Lachapelle-sous-Rougemont). Tel était donc le dé� 
que je devais d’emblée relever. Il nous fallait faire en 
sorte que notre communauté de communes survive 
a�n qu’elle puisse à nouveau revivre ! 

Ces 2 dossiers très lourds �nancièrement, nous ont 
amenés à faire des choix, comme la fermeture de la 
crèche familiale assortie du licenciement des 7 assis-
tantes maternelles, la fermeture de la médiathèque 
de Grosmagny, le retour du paiement des �ux des 
écoles (eau, électricité, fuel, téléphonie, internet) 
aux communes, des investissements reportés, la 
mise en place de la mutualisation des compétences, 
l’optimisation des services des agents de la collec-
tivité, car dans ce contexte �nancier très contraint, 
les établissements bancaires ne nous faisaient plus 
de crédit ! J’en pro�te ici pour remercier l’ensemble 
des élus du mandat 2012-2014, les nouveaux élus de 
2014 ainsi que l’ensemble du personnel qui ont ac-
cepté de nous suivre sur cette route bien escarpée, 
car aujourd’hui notre collectivité se porte à nouveau 
bien, les différents budgets dégagent à nouveau des 
excédents et le levier �scal n’a pas été actionné de-

puis 2012.

Aujourd’hui, nous pour-
rions à nouveau réaliser 
des investissements si nous 

n’étions pas dans l’obli-
gation d’appliquer la loi 
NOTRe (Nouvelle Orga-

nisation Territoriale de la 
République) votée en août 

2015, texte qui vient boule-
verser les limites de notre 

territoire et le champ de 
ses compétences. 

Le nombre d’ha-

bitants sur notre territoire communautaire de 6913 
habitants nous oblige à fusionner avec d’autres 
communautés de communes, car le nouveau seuil 
d’habitants de l’intercommunalité doit être d’au 
moins 15 000 habitants. Le schéma voté en Commis-
sion Départementale de Coopération Intercommu-
nale (CDCI) au mois de mars 2016, fait que nous nous 
« marierons » avec la communauté de communes de 
la Haute-Savoureuse. Ce mariage entrera en vigueur 
au 1 janvier 2017. D’ici là, il nous faudra préparer 
cette fusion, car cette union ne consiste pas seule-
ment à ajouter les éléments et les compétences des 
uns et des autres ; il s’agit aussi de les fondre en une 
seule et nouvelle communauté. Cela nécessitera que 
chacun y œuvre en toute clairvoyance, intelligence 
et raison. Mon unique objectif est maintenant de 
bâtir ce nouvel ensemble le plus équitablement pos-
sible, le plus ef�cacement possible en faisant face à 
nos différences, mais avec enthousiasme et rigueur, 
dans l’intérêt et au service de tous les habitants du 
Nord Territoire. Pour conduire ces travaux, une com-
mission de pilotage a été mise en place avec des élus 
des 2 territoires (CCPSV et CCHS). Il est nécessaire 
de faire un bilan des statuts de chaque collectivité 
pour mesurer les convergences entre les compé-
tences communes. Les compétences exercées par la 
nouvelle intercommunalité seront issues, d’une part, 
de la synthèse et des hypothèses identi�ées dans les 
travaux d’étude préalables de fusion et, d’autre part, 
des exigences de la loi NOTRe qui redé�nit claire-
ment les compétences attribuées à chaque collectivi-
té. Elle impose certaines missions comme le dévelop-
pement économique (politique locale du commerce, 
tourisme, zones d’activités), l’aménagement de l’es-
pace, l’urbanisme. D’autres compétences restent 
optionnelles et d’autres deviendront obligatoires 
à l’échéance 2020, comme l’eau. La �scalité et les 
tarifs pratiqués dans les différents services inter-
communaux, comme l’assainissement, devront être 
uni�és. Pour la �scalité, cela devra être réalisé avant 
le 1 octobre 2016.

Comme vous pouvez le constater, des dossiers ma-
jeurs nous attendent encore pour cette année et les 
années futures. Nous nous devons de réussir ce nou-
veau challenge. Ma détermination de mener à bien 
ce projet de fusion reste intacte comme en 2012. 

J.L. ANDERHUEBER,  
Président de la CCPSV
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LA CREATION DE LA CCPSV

La CCPSV se crée le 29 décembre 1994 avec une di-
zaine de communes qui partagent un projet com-
mun : Anjoutey, Etueffont, Grosmagny, Lamadeleine 
Val des Anges, Petitmagny, Riervescemont, Auxelles-
Bas, Auxelles-Haut, Rougegoutte et Vescemont.

Mi-octobre 1995, sur demande, le projet commun est 
adressé aux services de l’Etat et décline ses compé-
tences :
• Aménagement du territoire (POS)
• Développement économique (aider les entreprises 
sises sur les communes en dehors du syndicat multi-
sites)
• Protection de l’environnement : assainissement et 
maintien de l’intégrité paysagère
• Logement : offrir du locatif
• Gestion de l’équipement scolaire
• Adduction en eau potable et défense incendie 
pour les communes membres
•  Représenter les communes au syndicat de la pis-
cine et à l’école de musique de Rougegoutte.
 
Courant novembre 1995, Bourg-sous-Châtelet in-
tègre la CCPSV.
 
En 1996, la priorité du projet communautaire est 
conduite autour de l’assainissement. Mais un cer-
tain décalage dans l’aménagement des communes 
est déjà présent : certaines communes ont un assai-
nissement avancé et ne peuvent pas s’arrêter au pro-
�t des projets naissants dans les autres communes. 
Une recomposition de la CCPSV doit donc s’opérer.
 
Ainsi, le 1er janvier 1998, Auxelles-Bas, Auxelles-
Haut, Rougegoutte et Vescemont se retirent de la 
CCPSV. 
D’un autre côté, 2 autres communes, Lachapelle-
sous-Rougemont et Saint-Germain-le-Châtelet y 
adhèrent.
9 communes composent dès lors la CCPSV et créent 
une commission de travail chargée d’élaborer le pro-
jet communautaire. La commission se compose des 
conseillers municipaux des 9 communes.

Le projet communautaire de 1998 dé�nit les objec-
tifs de la CCPSV et ses règles de fonctionnement  : 
un lieu d’échange et de discussion libre ; un lieu 
d’élaboration du projet communautaire mais aussi 
de projets plus spéci�ques ; un lieu d’évaluation des 
actions de la CCPSV, du travail des commissions et du 
fonctionnement des différentes instances.

Les objectifs à la création 

Les services à la population : la création de l’EISCAE

LA CCPSV se dote d’un équipement polyvalent a�n 
de pouvoir exercer pleinement les compétences 
socio-éducative, culturelle et économique, qu’elle 
s’est choisies dans le cadre de ses statuts.
• Mise à disposition des locaux de l’EISCAE aux asso-
ciations et aux groupes, pour exercer des activités de 
loisirs, sportives, culturelles.
• Développement d’activités nouvelles (conférences, 
médiathèques…).
• Mise en place de services nouveaux  : dans le do-
maine socio-éducatif (halte-garderie, espaces jeunes, 
point d’accueil social) et dans le domaine écono-
mique par la création d’un point de rencontre et de 
formation. 

Les écoles 

Après un audit réalisé en 1998 par la commission 
scolaire laissant apparaitre une hétérogénéité dans 
les conditions d’accueil et de travail dans les diffé-
rentes écoles, la CCPSV décide de développer une 
politique scolaire dynamique qui donne aux enfants 
et enseignants des conditions de travail optimales et 
identiques pour toutes les écoles du secteur.
• Une meilleure gestion des effectifs scolaires : ges-
tion faite à l’échelle de la CCPSV et non plus des 
communes, permet d’apporter des solutions ration-
nelles au problème des ouvertures ou fermetures 
des classes par exemple.
• Centraliser la gestion du mobilier scolaire et facili-
ter les transferts en fonction des besoins.

Il est convenu de doter chaque école d’un équipe-
ment équivalent et de bonne qualité.
• Mise en place de bonnes conditions de travail 
pour le personnel communautaire (ATSEM, CES, 
Emplois-jeunes, Apprentie CAP petite enfance…)  : 
harmonisation des horaires et des taux d’encadre-
ment, des tâches.

Les services aux communes 

Promouvoir une politique de mise en commun des 
moyens humains et matériels qui permettra de réali-
ser des économies d’échelle ; de mettre à disposition 
des petites communes un personnel quali�é et de 
créer de nouveaux emplois.

L’assainissement 

Bien que l’assainissement relève d’un budget au-
tonome, la CCPSV se doit de veiller à l’équilibre �-
nancier des travaux. Des tranches de travaux sont 
programmées pour le court et le long terme (en y 
incluant la gestion de l’assainissement autonome) 
pour les petites et grandes communes, nouvelles et 
anciennes.

05

M
A

G
A

ZI
N

E 
D

E 
LA

 C
C

PS
V

 -
 A

O
Û

T 
20

16



L’Etat soutient l’initiative de l’intercommunalité et intervient dans la composition des communautés de 
communes par arrêté préfectoral. Il statue sur l’intégration des communes.
Ainsi en 2000, 2 autres communes rejoignent la CCPSV : Felon et Rougemont-le-Château.
Puis en 2001, les 3 dernières communes, Leval, Petitefontaine, Romagny-sous-Rougemont viennent 
compléter la CCPSV qui se compose aujourd’hui de 14 communes.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS SOUS 
VOSGIEN D'AUJOURD'HUI

CCPSV
COMPETENCES OBLIGATOIRES

Aménagement de l’espace

Développement économique

COMPETENCES OPTIONNELLES

Protection et mise en valeur de l’environnement (dont assainissement collectif et non collectif)

Traitement des déchets ménagers

Politique du logement et cadre de vie

COMPETENCES FACULTATIVES

Service à la population : le centre socioculturel EISCAE (petite enfance, enfance, jeunesse, famille et 
aînés, médiathèques inter-communales)

Politique scolaire (service des écoles et transport scolaire)

Politique culturelle (Sous la ligne bleue, gestion de la Forge musée, financement de l’école de musique, 
valorisation du patrimoine)

Tourisme

Réseau haut débit

Système d’information géographique (SIG)

Les compétences d’aujourd’hui :
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CCHS + CCPSV

CAB + CCTB

CCST

LEPUIX
RIERVESCEMONT

LAMADELEINE
VAL-DES-ANGES

ROUGEMONT
LE-CHATEAU

LEVAL

PETITEFONTAINE

LACHAPELLE 
SOUS-ROUGEMONT

ANGEOT

VAUTHIERMONT

LARIVIERE
REPPE

FONTAINE

MENONCOURT

LACOLLONGE

BESSONCOURT

PHAFFANS

FRAIS

CHEVREMONT
PETIT
CROIX

NOVILLARD
MONTREUX
CHATEAUVEZELOIS

PEROUSE

OFFEMONT

SERMAMAGNY

MEROUX

CHARMOIS

BOUROGNE

ANDELNANS

DANJOUTIN

BELFORT

ESSERT

BUC

URCEREY
ARGIESANS

BANVILLARS

DORANS

BOTANS

BAVILLIERS

SEVENANS

TREVENANS

CHATENOIS
LES FORGES

EVETTE
SALBERT

ROPPE

VETRIGNE

DENNEY

VALDOIE

ELOIE

ANJOUTEY
LACHAPELLE
SOUS-CHAUX

CHAUX GROSMAGNY

PETITMAGNY

ETUEFFONT
AUXELLE-BAS

AUXELLE-HAUT GIROMAGNY

VESCEMONT

ROUGEGOUTTE

FELON

MORVILLARD

MEZIRE

GRANDVILLARS

BRETAGNE

BREBOTTE

FROIDEFONTAINE

BORON

SUARCE

LEPUIX-NEUF

RECHESY

DELLE
FLORIMONT

COURCELLES

BEAUCOURT

MONTBOUTON SAINT-DIZIER
LEVEQUE

CROIX

VILLARS
LE-SEC

LEBETAIN

FECHE
L’EGLISE

THIANCOURT

JONCHEREY

FAVEROIS

GROSNE

VELLESCOT

CHAVANNES
LES-GRANDS

CHAVANATTE
RECOUVRANCE

AUTRECHENE

FONTENELLE

CUNELIERES

FOUSSEMAGNE

EGUENIGUE

BETHONVILLIERS
LAGRANGE

SAINT-GERMAIN
LE-CHATELET

ROMAGNY
SOUS-ROUGEMONT

BOURG
SOUS-CHATELET

CRAVANCHE

BERMONT

MOVAL

COURTELEVANT 

LA CCPSV DE DEMAIN : PROJET DE FUSION INTER-
COMMUNALE AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COM-
MUNES DE LA HAUTE SAVOUREUSE

Proposition du préfet pour le nouveau schéma 
des intercommunalités 2017 :

Le Préfet propose de nous « marier » avec la Com-
munauté de Communes de la Haute Savoureuse, qui 
compte 8 894 habitants.

La CCPSV compte 6 913 habitants. Ce qui ferait un 
total de 15 807 habitants.

Au 1er janvier 2017, suite à cette fusion, un nouveau conseil communautaire sera mis en place avec un 
nouveau Président à sa tête. Les compétences seront redé�nies avec des obligations au 1er janvier 2017, 
dans les domaines de l’urbanisme et de l’assainissement.

Actuellement les élus des deux intercommunalités se réunissent en groupe de pilotage pour préparer ce re-
groupement. Ils sont aidés dans cette tâche par des commissions de travail créées autour des compétences, 
de la �scalité, l’assainissement, l’urbanisme, les ressources humaines, le développement économique et le 
tourisme, le scolaire.
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ZOOM SUR LE BUDGET DE 2008 À 2016

La �n de l’exercice 2010 marque le constat d’une situation �nancière dégradée… et même critique.
En 2011, nous avons engagé un effort important, pour réduire les dépenses de fonctionnement et optimiser 
les recettes.

2012 impose de poursuivre et même d’accentuer le rythme des réformes, puisque la communauté de com-
munes est mise en demeure de réaliser rapidement des travaux d’assainissement onéreux.

L’effort est global, mais il porte plus particulièrement sur les dépenses de personnel et les charges à carac-
tère général. Par ailleurs, si les taux d’imposition sont stables depuis 2012, les usagers du service d’assainis-
sement collectif ont vu une progression sensible de leur redevance qui a augmenté de 0,60 €/m3 entre 2012 
et 2014.

Mais, la démarche qui a été entreprise constitue un succès. En effet, les actions entreprises ont généré un 
excédent de �n d’exercice croissant qui permettra en 2016 de �nancer, sans recourir à l’emprunt, les dé-
penses relatives à l’assainissement.
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L’EISCAE ET SES MOMENTS FORTS, ANIMATIONS, 
DIVERTISSEMENTS, RENCONTRES

    La Fête de l’EisCae
Le centre socioculturel EisCae organisait sa 3ème édition le 4 

juin dernier. Toujours motivé avec l’envie de rencontrer les 
familles pour partager un après-midi festif et convivial, le 
personnel du centre socioculturel vous a proposé de nou-
velles animations. Un beau programme pour combattre 
la grisaille et la pluie. On avait besoin de se retrouver et 
de jouer ensemble !
Cette année, les jeunes du pôle jeunesse ont pris les 
rennes, nous avons de nouveaux présentateurs en herbe 
pour les prochaines éditions... Le programme était allé-

chant : �l d’Ariane sensoriel, foire aux livres, balade en 
calèche, bricolage nature (land art), jeux, sport, danse, 

structure gon�able. Les animatrices des centres de loisirs 
ont �ni par un spectacle. Salle comble et quel succès !

Dans un contexte de fusion intercommunale, on espère pou-
voir faire perdurer la fête de l’EisCae pour vous proposer une 

nouvelle édition encore plus riche en 2017.

Le Dé� sous-vosgien
Après le succès du Raid’spect nature, le centre socioculturel EisCae, soutenu par les animateurs des services 
enfance et jeunesse, lance le Dé� sous-vosgien. 
Une course d’obstacles, 4km de parcours en pleine nature, c’était l’animation sportive programmée par 
l’EisCae le 21 mai dernier.
Au total, 135 participants, 11 animateurs, 20 obstacles, de nombreux partenaires 
et le soleil, l’après-midi fut un succès !
Au départ de la base de loisirs d’Etueffont, les participants ont pu, 
en famille ou entre amis, se dé�er sur une slack, des poteaux,  
la pentagliss, une course d’orientation, des tuyaux, des sauts, 
un �l d’Ariane, des jeux de coopération, du sciage, planter un 
piquet et bien d’autres encore. Les chronos ont fumé ! 1h08 
pour les premiers et jusqu’à 3h42 pour ceux qui ont préféré 
savourer la balade.
A l’arrivée, au centre de loisirs d’Anjoutey, la boisson était 
offerte et un lot remis à chaque famille.
On a aimé ceux qui ont osé : relever le dé�, se déguiser, se 
jeter dans la boue sur la pentagliss. 
Merci à tous les participants et les partenaires (Pichon, 
l’ACAB Anjoutey, le Crédit Mutuel, le Petit Marché d’Etuef-
font, les sources de Wattwiller, la ferme Meyer de Bethon-
villiers et celle de Grosmagny)
On espère vous retrouver l’année prochaine et relever une 
nouvelle fois, avec vous, le Dé� sous-vosgien !
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La médiathèque intercommunale joue «  La 
mou�e », de Florence Desnouveaux, d’après un 
conte russe.
C’est l’histoire d’une mou�e rouge déposée par le vent sur 
la neige du chemin. Une souris vient à passer par là : 
- Quelle aubaine ! Une maison de laine ! Y’a quelqu’un ?
(Mais chut, nous n’en serons pas plus pour le moment…)
L’équipe qui joue la Mou�e, c’est Gérald Loye, Blandine 
Kleinprintz pour la médiathèque et trois bénévoles Mo-
nique Samary, Estelle Candau et Laurianne Gasser.  
La troupe a réalisé  cinq représentations pour les écoles 
primaires de Rougemont-le-Château, et d’Etueffont, les 
maternels et CP du secteur de Saint-Germain-le-Châtelet.
Devant le succès de cette piécette, il est possible que l’équipe 
la propose à nouveau à l’automne. Alors, à bon entendeur, ren-
seignez-vous auprès de la médiathèque !

 

La Week Sound Music 
Organisée par le pôle jeunesse et jeunes adultes durant les va-

cances d’avril, la Week Sound Music c’était toute une semaine 
dédiée à la rencontre musicale. 
Du son, des instruments mais aussi la voix, les jeunes de tous 
niveaux, ont partagé leurs connaissances et horizons mu-
sicaux pour former un groupe. Et aussi, un �nal « Sound 
Music » réservé aux amis et à la famille, dans des conditions 
réelles de concert !
L’aventure ne s’arrête pas là. Le groupe projet son & mu-
sique, projet visant la création de groupe(s) dédié(s) à l’ex-

pression musicale, vient d’être créé. En continuité de cette 
Week Sound, une répétition ouverte est programmée tous 

les mercredis de 16h à 18h, scène de l’EisCae, pour que les di-
vers horizons musicaux de chacun se croisent, se mêlent pour un 

seul objectif, s’exprimer. 
L’occasion de ne plus jouer tout seul, mais en groupe !

Exposition « Le retour du bestiaire imaginaire » à la Forge musée
A partir d’outils, témoins de notre patrimoine industriel, agricole et franc-com-
tois, de rebus, d’objets de récupération, Patrick Choffat travaille le mé-
tal, coupe, soude et assemble les pièces pour leur redonner vie. Il 
aime l’objet pour ce qu’il est et le met en scène. Un hippo mécano, 
un poisson à ressort, une panthère rose, les idées et les créa-
tions ne manquent pas !
L’expo était visible du 9 avril au 26 juin. Plus de 700 personnes 
dont 11 classes ont ainsi pu pro�ter de cet évènement. Les 
élèves de Rougemont-le-Château, Petitefontaine, Etuef-
font, St Nicolas, Errevet ont découvert une exposition qui 
se voulait ludique. Mis en place par les guides du musée, 
des ateliers d’artistes étaient proposés. Après la décou-
verte des sculptures, les enfants ont pu éveiller leur curio-
sité à l’art.
A l’occasion de la Nuit des musées, le 21 mai dernier, Patrick 
Choffat a réalisé devant le public une sculpture qu’il bapti-
sa «l’oiseau cœur». Patrick Choffat sillonne actuellement les 
ateliers, galeries de Franche Comté et d’Alsace, alors n’hésitez 
pas à aller découvrir ou redécouvrir cet artiste, poète ferrailleur. 
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Septembre Octobre
Tous les samedis et lundis

Ouverture du pressoir
Le pressoir - Etueffont

Samedi 3
Forum des associations
Conseil Départemental 

Etueffont

Dimanche 4
Marché biologique de terroir et 

d’artisanat
CCPSV - Etueffont

Dimanche 4
Vide-grenier et fête du village

Comité communal des fêtes 
Anjoutey

Dimanche 11
Vide-grenier

ASNT Rougemont-le-Château

Mardi 13
Soirée Tricotons Tricot Thé

Pôle familles CCPSV - Etueffont

Samedi 17
Balade gourmande semi- 

nocturne
Association Pourquoi pas 
Saint-Germain-le-Châtelet

Les 17 et 18
Journées du patrimoine
Forge-musée - Etueffont

Dimanche 18
Journée du patrimoine

Orgalie
Saint-Germain-le-Châtelet

Dimanche 18
Vide-grenier

Association La chapelloise 
Lachapelle-sous-Rougemont

Mardi 20
Atelier parents enfants

Pôle familles CCPSV - Etueffont

Samedi 24
Contes et Compagnie

Médiathèque départementale 
Rougemont-le-Château

Dimanche 25
Vide-grenier

Association la Borboillotte 
Petitmagny

Dimanche 25
Concert à l’église

Saint-Germain-le-Châtelet

Tous les samedis et lundis 
Ouverture du pressoir
Le pressoir - Etueffont

Dimanche 2
Marché biologique de terroir et 

d’artisanat
CCPSV - Etueffont

Mardi 4
Conférence « La montée de 
l’agressivité aujourd’hui ou 

comment le harcèlement peut 
devenir un jeu d’enfant »

Pôle familles CCPSV - Etueffont

Dimanche 16
Sortie : repas spectacle cabaret 

Le Belcour
Pôle familles CCPSV 

Saint Nabord

Dimanche 16 
Vide armoire

Association Pourquoi pas 
Saint-Germain-le-Châtelet

Mardi 18
Tricotons Tricot Thé

Pôle familles CCPSV - Etueffont

Samedi 22
Repas d’automne (dansant)

Val Fleury - Etueffont

Samedi 22
25 ans d’ELAN

Association ELAN - Grosmagny

Mercredi 26
Bourse puériculture 0-3 ans

Pôle familles CCPSV - Etueffont

Les 29 et 30 
Marché d’automne

Association Fleurs - Anjoutey

• Ecole de musique Nord 
territoire 

le lundi de 17h à 19h 
(EISCAE)

• Aïkido
le lundi de 18h à 21h  
M. Robert (EISCAE)

• Atelier Djembé enfant
le mercredi de 16h à 17h30  

CCPSV (EISCAE)

• Chorale
le mercredi de 19h30 à 22h 

Les Rhapsod’s (EISCAE)

• Association des ainés
le jeudi de 13h à 17h 
Mme Aubert (EISCAE)

• Danse country
le jeudi de 17h45 à 18h45  

Elan (EISCAE)

• Atelier Djembé adulte
le jeudi de 20h à 21h30  

CCPSV (EISCAE)

• Judo 
le vendredi de 16h à 19h  

M. Chaverot (EISCAE)

• Zumba
le vendredi de 19h15 à 20h15 

Elan (EISCAE)

Planning des 
activités régulières 

des associations 
adhérentes au centre 
socioculturel EISCAE 

Calendrier des manifestations
www.cc-pays-sous-vosgien.fr
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Novembre Décembre
Samedi 3
Téléthon

Association Au fil des saisons et 
association La Chapelloise 

Petitefontaine
Lachapelle-sous-Rougemont

Les 3 et 4
Marché de Noël

Forge-musée - Etueffont

Dimanche 4
Marché biologique de terroir et 

d’artisanat
CCPSV - Etueffont

Mardi 6
Saint Nicolas

Association Pourquoi pas 
Saint-Germain-le-Châtelet

Mardi 6
Tricotons Tricot Thé

Pôle familles CCPSV - Etueffont

Mardi 13
Atelier parents enfants

Pôle familles CCPSV - Etueffont

Retrouver l’agenda 
SUR VOTRE SMARTPHONE

Pour recevoir la lettre d’actualité mensuelle 
du centre socioculturel, inscrivez-vous en 
ligne, sur la page d’accueil du site internet.

Le pôle familles 
CCPSV, 

les rendez-vous 

• Atelier aiguilles 
le lundi de 14h à 17h 

(CLSH Anjoutey)

• Soirées Tricotons Tricot 
Thé 

19h30 - 21h30, salle de 
l’EisCae Etueffont

• Ateliers parents enfants 
16h - 18h, salle de l’EisCae 

Etueffont

• Conférence du 4 octobre 
intervenante Véronique 
Poisson, à 20h, salle de 

l’EisCae Etueffont

• Bourse puériculture du 
26 octobre

de 14h à 19h, salle de 
l’EisCae Etueffont. 

Inscriptions et 
renseignements  
03 84 54 71 43
ou par mail :  
estelle.schmidt@cc-pays-
sous-vosgien.fr

Pôle jeunesse et 
jeunes adultes 

CCPSV,
les rendez-vous

• Démocratie J (groupe de 
parole) 

le lundi de 12h45 à 13h45 à 
l’espace jeunes 

Rougemont -le-Château 

• Répétition Open / scène 
EisCae 

le mercredi de 16h à 18h à 
l’EisCae Etueffont

• Théâtre d’impro 
le vendredi de 16h45 à 18h à 

l’espace jeunes 
Rougemont -le-Château

Samedi 5
Concert

Pôle jeunesse CCPSV - Etueffont

Dimanche 6
Marché biologique de terroir et 

d’artisanat
CCPSV - Etueffont

Dimanche 6 
Bourse aux jouets

Association Pourquoi pas 
Saint-Germain-le-Châtelet

Mardi 8
Tricotons Tricot Thé

Pôle familles CCPSV - Etueffont

Mardi 15
Mois du film documentaire

Médiathèque départementale 
Etueffont

Mardi 22
Atelier parents enfants

Pôle familles CCPSV - Etueffont

Vendredi 25
Assemblée générale
Val Fleury - Etueffont

Samedi 26
Conférence « sensibilisation aux 

soins premiers secours »
Association ELAN - Etueffont

Les 26 et 27 
Marché de Noël

Forge-musée - Etueffont
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Lepuix

Giromagny
Vescemont

Rougegoutte

Riervescemont

Lamadeleine Val-des-Anges

Gare de Giromagny

Grosmagny Petitmagny Etueffont

Eloie

Chaux

Sermamagny

Anjoutey
Bourg-sous-Châtelet

Saint-Germain-le-Châtelet

Felon

Lachapelle-Sous-Rougemont

Angeot 

Petitefontaine

Rougemont-le-Château

Leval

D465

D15

D15

D15

D27

D11

D11

D11

D83

D83

D83

D12

D12

D25

D25

D25

D2

D2

D55

D55

D58

D58

D23

D24

D24

D24

D24

D14

D14

D12

D12

D12
D12

D13

D13

D465

D465

D465

Ecoles maternelles Écoles élémentaires

Etueffont 19 rue de l’Ecole maternelle
03 84 54 60 21

1 rue de Rougemont
03 84 54 63 64

Anjoutey 1 rue d’Etueffont
03 84 54 68 67

Saint-Germain-le-Châtelet 21 rue Principale
03 84 23 68 22

Romagny-sous-Rougemont 40 rue des Vosges
03 84 23 03 51

Grosmagny 6 rue de l’Eglise
03 84 29 39 66

1 rue de l’Eglise
03 84 27 17 61

Petitmagny Rue de la Brosse
03 84 54 65 75

Rougemont-le-Château 22 bis avenue Jean Moulin
03 84 27 64 64

10 avenue Jean Moulin
03 84 23 03 43

Petitefontaine 6 rue des Marronniers
03 84 23 00 88

Lachapelle-sous-Rougemont 29 rue Général de Gaulle
03 84 23 72 97

LE POINT SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE

LIGNES DE BUS SCOLAIRE DE LA CCPSV 
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Commune Contact / Directrice Téléphone

Etueffont Annlyne MONNIER 03 84 54 66 49

Saint-Germain-le-Châtelet Pascale FIX 03 84 19 43 75

Grosmagny Stéphanie PREVOT 03 84 27 01 15

Rougemont-le-Château Sandrine MARLINE 03 84 27 69 46

Anjoutey Myriam GAUTHIER 03 84 54 67 20

Vous souhaitez inscrire votre enfant au service périscolaire rattaché à votre école, le temps du 
matin, du midi et/ou du soir : 
• Le matin, dès 7h30 à l’heure de rentrée des classes pour Etueffont et Grosmagny, 7h15 pour Rougemont-
le-Château.

• Durant la pause méridienne, un accueil 
avec ou sans repas. Les enfants ne prenant 
pas le repas peuvent être accueillis jusqu’à 
12h15, puis dès 13h.
Le mercredi, le temps d’accueil sans repas 
est proposé jusqu'à 12h30, regroupé sur 
2 structures (Etueffont et Rougemont-le-
Château)

• Le soir, dès la sortie des classes jusqu’à 
18h (18h15 pour Rougemont-le-Château)

Les inscriptions se font sur le site d’Anjoutey 
pour la demi-journée ou la journée complète 
(avec repas).  Avant les vacances, une plaquette 
est diffusée sur chaque site périscolaire et des 
permanences pour les inscriptions sont mises en 
place avant le début de la session.

L’accueil extrascolaire sur le site d’Anjoutey, les petites et grandes vacances.

Les tarifs :
Le matin et le soir : 1€ 60 l’heure. Pour les familles ayant plusieurs enfants, des tarifs dégressifs sont proposés.
Le midi, le repas est facturé selon votre quotient familial déterminé par la CAF : de 4€ 30 à 4€ 90 le repas, à 
cela s’ajoute le temps d’accueil et d’animation facturé à 1€ 50.
Tous les documents sont téléchargeables sur le site internet de la CCPSV, onglet Enfance/Famille, rubrique 
Pôle enfance.

Vous devez inscrire votre enfant sur le site de fréquentation au plus tard le jeudi avant 9h pour la semaine 
suivante.
Un préavis minimal de 72h, pour toute modification d’inscription (repas, goûters) doit être respecté.
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Communauté de Communes du Pays Sous Vosgien 
26 bis grande rue - 90170 Étueffont 
tél. 03 84 54 70 80 - fax 03 84 54 66 54
www.cc-pays-sous-vosgien.fr
Président : Jean-Luc Anderhueber 
Directeur : Emmanuel Steiner
 

Le mot
DES ASSOCIATIONS

8ÈME ÉDITION DU FORUM DES ASSOCIATIONS 2016  
À ETUEFFONT
Samedi 03 septembre de 10h00 à 17h00 à l’EISCAE

La nouvelle intercommunalité, à partir du 1er janvier 
2017, comptera plus de 200 associations. 
Qu’elles s’adressent aux séniors, aux jeunes ou à toute 
la famille, qu’elles se spécialisent dans une discipline 
sportive, un art, un loisir, ou qu’elles visent à créer 
du lien social à travers des rencontres, des soirées ou 
des week-ends conviviaux, les associations sont essen-
tielles à la cohésion et au dynamisme de notre terri-
toire.
Voici un petit aperçu de cette richesse associative pré-
sente au forum des associations en 2016 :
• La musique et le chant pour petits et grands avec :
- l’ACV (école de musique), 
- les harmonies de Rougemont-le-Château et de Gi-
romagny, 
- les trompes de chasse de la Rosemontoise, 
- l’association hospitalière de Rougemont-le-Château.

• Le sport sous toutes ses formes et dans tous ses 
états :
- gym et step avec « Tonic Village »,
- gym douce avec  « AILES », 
- marche nordique avec  « le club vosgien », 
- zumba et country  avec  « ELAN »,
- skate et trampoline avec « Rdown »,
- les clubs de tennis et de foot.

• La préservation du patrimoine avec :
- la forge musée,  
- le pressoir d’Etueffont,
- le club de l’amitié de Chaux qui nous fait redécouvrir 
le patois.

• La solidarité avec Récuplast et leur action en faveur 
des handicapés.

• Les savoir-faire d’ici et d’ailleurs :
La poterie et la calligraphie avec : le foyer rural de 
Rougemont-le-Château, le tournage sur bois avec le 
centre socioculturel de la Haute Savoureuse.

Vous souhaitez faire paraître une manifes-
tation sur le site internet de la CCPSV. 
Merci de remplir le formulaire en ligne
www.cc-pays-sous-vosgien.fr
(rubrique agenda)
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ON BOUGE A LACHAPELLE !
Reprise des activités proposées par La Chapelloise, dans la 
salle des Associations, 11 rue De Gaulle à Lachapelle sous 
Rougemont.
Gymnastique d’entretien : 
• tous les lundis, de 20h à 21h. A partir du 12 septembre 
2016
Zumba :
• tous les mardis de 20h  à 21h. A partir du 13 septembre 
2016
Danse africaine :
• tous les jeudis de 20h15 à 21h45.A partir du 15 sep-
tembre 2016

Renseignements au 03 84 27 64 38 ou par mail : asscha-
pelloise@aol.com


