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LE MOT DU PRÉSIDENT

J’espère très sincèrement que 
l’année 2016 sera plus heu-
reuse que 2015 qui aura été, 
sur bien des points, une année 
qui marquera nos mémoires 
surtout par sa violence, ses actes 
barbares et les nombreuses 
victimes des divers attentats. 
Dans ces moments difficiles, 
il faut que nous fassions tous 

preuve de solidarité et que le bien-vivre ensemble 
ne soit pas une expression vaine !

Sur le plan intercommunal, l’année 2015 a corres-
pondu au démarrage incontournable des travaux 
d’assainissement sur le secteur de Lachapelle-sous-
Rougemont/Rougemont-le-Château. Vous trouverez 
dans les pages intérieures de ce bulletin le détail 
et la programmation de ces travaux qui s’étaleront 
jusqu’en 2018.

Sur le plan national, l’année 2015 aura aussi été 
l’année de promulgation de la loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République) qui a 
non seulement fixé le seuil de population minimale 
de 15 000 habitants pour les communautés de com-
munes (sauf dérogation) mais aussi la dévolution de 
nouvelles compétences obligatoires applicables au 
1er janvier 2017. Concernant le regroupement des 
communautés de communes, la proposition faite en 
octobre dernier par le Préfet du Territoire de Belfort 
se résume ainsi :

la Communauté de communes Sud Territoire (CCST) 
demeure seule,

la Communauté d’agglomération belfortaine 
(CAB) absorbe la Communauté de communes du 
tilleul Bourbeuse (CCTB),

la Communauté de communes de la Haute Savoureuse 
(CCHS) fusionne avec la Communauté de communes du 
Pays Sous Vosgien (CCPSV).

Un rapprochement avec mes homologues de la 
CCHS et de la CCTB s’imposait afin de proposer une 
alternative au projet de M. le Préfet : elle consiste au 
rapprochement de nos trois communautés de com-
munes car, en son état, le projet préfectoral provo-
querait la réunion de deux ensembles riches et de 
deux ensembles pauvres ! À ce jour, les syndicats 
proposés à la dissolution, les communautés de com-
munes dont le périmètre est donc amené à évoluer 
et les communes ont émis un avis sur la proposition 
préfectorale. Fin mars, la commission départemen-
tale de coopération intercommunale (CDCI) créée 
à cet effet rendra son verdict. Nous saurons alors si 
notre proposition alternative aura permis d’amender 
le projet initial. Soyez assurés que vos élus commu-
nautaires mettront en œuvre toute leur énergie afin 
qu’au 1er janvier 2017 cette nouvelle intercommu-
nalité d’un nouveau périmètre puisse être « opéra-
tionnelle » même si, aujourd’hui,  de nombreuses 
interrogations demeurent tant sur le plan du déve-
loppement économique, de la politique familiale, 
du périscolaire, du transport scolaire que des inves-
tissements. De plus amples détails concernant cette 
réforme figurent dans les pages suivantes de ce bul-
letin.

2016, vous l’aurez compris, sera une année où notre 
détermination pour agir et travailler au bénéfice de 
l’ensemble de nos concitoyens sera totale.

Je vous souhaite au nom de l’ensemble des délégués 
communautaires une Bonne et Heureuse année 
2016.

Bien à vous.
Jean-Luc Anderhueber
Président de la CCPSV
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Comment sera
NOTRE INTERCOMMUNALITÉ EN 2017 ?

La loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) prévoit une rationalisation de la 
carte des intercommunalités d’ici au 1er janvier 2017. 
Objectif : que les regroupements de communes correspondent aux bassins de vie des citoyens, bassins éco-
nomiques, bassins géographiques ou culturels.
Le seuil minimal de chaque intercommunalité est fixé à 15 000 habitants, avec des adaptations possibles 
pour les zones peu denses, les zones de montagne, les établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) récemment fusionnés et les zones insulaires.

Voici le calendrier fixé par la loi :

 les communes ont émis leur avis sur le 
schéma proposé par le Préfet

 propositions d’amendement au projet 
préfectoral

 positionnement de la CDCI sur le schéma de 
coopération intercommunale.

 arrêté du Préfet portant le Schéma Départemental 
de Coopération Intercommunal (SDCI)

Les compétences obligatoires que les communautés 
de communes devront intégrer selon un échéancier 
précis seront les suivantes :
 
1er janvier 2017

des communes.

Puis, se rajoute au 1er janvier 2018 :

inondations (GEMAPI)

Et enfin, se rajoute au 1er janvier 2020 : 

La communauté de communes pourra prendre des 
compétences optionnelles :

Au 1er janvier 2017, 3 parmi les 9 groupes suivants :

communautaire

communautaire

er janvier 
2020)

1er janvier 2020)

Puis au 1er janvier 2020, 3 parmi les 7 groupes restants. 

Périmètre actuel des intercommunalités
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Le positionnement des conseillers communautaires 
sur la proposition du Préfet

À l’unanimité, le conseil communautaire a refusé cette proposition. 
Il a demandé que soit poursuivie l’étude de la solution alternative  
du regroupement en un seul EPCI à fiscalité propre, des actuelles 
Communautés de communes : 

Cette solution équilibrerait la répartition de la population sur le territoire, 
favoriserait les solidarités financières, tout en respectant les bassins de vie.

1re proposition du Préfet pour le nouveau 
schéma des intercommunalités 2017

Le Préfet propose de nous « marier » avec la Communauté 
de Communes de la Haute Savoureuse (CCHS), qui compte 
8 616 habitants. 

La CCPSV compte 6 701 habitants. Ce qui ferait un total 
de 15 317 habitants.

CCST : 23 679 habitants

Solution alternative proposée par les 
élus communautaires

Soit un total de 23 524 habitants pour cette entité ou  
ensemble à 3.
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CCHS CCPSV CCTB
COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

Aménagement de l’espace    

Développement économique

Création et aménagement des voiries 
communautaires

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

Élimination et valorisation des déchets ménagers Création et aménagement des voiries communautaires : 
traitement et collecte des déchets ménagers

COMPÉTENCES OPTIONNELLES

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

Actions sociales d’intérêt communautaire 
(gestion d’accueil des structures de la petite enfance) Traitement déchets ménagers Élaboration de plans de paysage

Tourisme 
(office de tourisme - contribution au SMIBA 

et subvention aux associations)
Politique du logement et cadre de vie

Culture
(fonctionnement du centre socioculturel, 

du Théâtre des 2 sapins et de l’école de musique - 
bibliothèques intercommunales)

Création du nouveau centre socioculturel

Réseau haut débit

Système d’information géographique (SIG)

Politique du logement 
(favoriser l’adaptation du logement 

à l’indépendance)

Mission locale espace jeune 
(participation financière)

COMPÉTENCES FACULTATIVES

Fourrière automobile

Service à la population : 
le centre socioculturel EISCAE 

(petite enfance, enfance, jeunesse, famille et ainés, 
médiathèques intercommunales, 

CLAS dans les écoles)

Service à la population : 
petite enfance, périscolaire et extrascolaire, 

maisons de santé, équipements sportifs d’intérêt 
communautaire

Politique scolaire 
(service des écoles et transport scolaire) Transport des scolaires et périscolaires

Politique culturelle : Sous la ligne bleue, gestion 
de la Forge musée, financement de l’école de 

musique, valorisation du patrimoine
Culture et actions culturelles et de loisirs

Tourisme 

Réseau haut débit

Système d’information géographique (SIG)

Défense incendie

Habilitation à instruire les autorisations 
liées au droit des sols

Création de zones de développement éolien

Zoom sur 
LES COMPÉTENCES ACTUELLES DES EPCI

05

M
A

G
A

ZI
N

E 
D

E 
LA

 C
CP

SV
 - 

JA
N

V
IE

R 
20

16



L’ASSAINISSEMENT

Le 24 février 2012, la Communauté de communes du pays sous vosgien a fait l’objet d’un arrêté préfectoral 
la mettant en demeure de démarrer dans les meilleurs délais, les travaux de mise en conformité du réseau 
de collecte des eaux usées de l’agglomération d’assainissement de Rougemont-le-Château – Lachapelle-
sous-Rougemont.

Pour répondre à l’objet de cet arrêté, des études ont été lancées avec deux objectifs :

La communauté de communes s’est donc engagée auprès de l’État et de ses financeurs tels que l’Agence 
de l’eau, sur une programmation de travaux s’étalant jusqu’en 2018.

Ces travaux consistent en la pose d’une nouvelle canalisation en fonte de diamètre 200 mm, qui ne collectera 
que les eaux usées des habitations. La conduite existante sera conservée et ne collectera donc que les eaux 
pluviales.
L’entreprise EUROVIA réalisera l’ensemble des travaux, sous maitrise d’œuvre du cabinet EVI, basé à Ronchamp.
Un impératif avait été donné de démarrer les travaux avant fin 2015. Ils ont donc débuté le 13 novembre 
2015, rue des Maires Grisez à Lachapelle-sous-Rougemont, puis suivront, en avril, ceux de la rue d’Etueffont 
à Rougemont-le-Château, qui occasionneront une fermeture totale à la circulation. 

Les travaux rue Pierre Jaminet seront quant à eux, réalisés dans le courant de l’été 2016, pendant les vacances 
scolaires. En effet, la circulation des véhicules sera coupée et une déviation sera mise en place. Enfin suivront, 
la phase 2 des travaux en 2017 et la phase 3 en 2018.

Chaque phase de travaux fera l’objet d’une réunion publique par commune. Les usagers concernés, seront 
informés du déroulement des travaux, avec l’implantation des regards de branchements, mais également 
de la procédure de raccordement après la mise en service du nouveau réseau. En effet, il conviendra de 
réaliser une séparation des eaux usées et des eaux pluviales de chaque habitation, desservie par le nouveau 
réseau (principe de la mise en séparatif).

Ces travaux permettront de réduire l’afflux d’eaux pluviales à la station d’épuration de Lachapelle-sous-
Rougemont et donc d’assurer un meilleur rendement épuratoire de la station.
 
Le montant des travaux, pour l’ensemble de l’opération, s’élève à 983 044,09 € HT.

Année Localisation Commune Nature des travaux

2015-2016

Rue des Maires Grisez Lachapelle-sous-Rougemont Mise en séparatif

Rue d’Étueffont Rougemont-le-Château Mise en séparatif

Rue Pierre Jaminet Lachapelle-sous-Rougemont Extension de collecte

2017
Rue Heidet et Ringenbach Rougemont-le-Château Mise en séparatif

Rue de Leval Rougemont-le-Château Mise en séparatif

2018 Avenue Jean Moulin Rougemont-le-Château Extension de collecte
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À compter du 1er janvier 2016, le SICTOM assurera 
directement l’ensemble des prestations relatives aux 
bacs et à la mise à jour des dossiers des habitants.
Ainsi, pour toute demande de mise en place, change-
ment, réparation et retrait de bacs à ordures ména-
gères, demande de mise à jour de vos informations 
pour la facturation, transmission de justificatifs, vous 
pouvez contacter le 03 84 54 69 44 ou vous rendre à 

à Rougemont-le-Château.
Le numéro vert 0 800 XX XX XX ne sera plus en service 
à partir du 1er janvier 2016.

Cette gestion en direct par le SICTOM présente le 
double objectif de simplifier les démarches pour 
l’usager et de proposer un service de proximité réac-
tif et de qualité. Au-delà de ces aspects qualitatifs, 
des économies importantes vont être réalisées tout 
en permettant la création de 2 emplois.

CHANGEMENT DE SITUATION
PENSEZ A LE SIGNALER !
Installation, déménagement, naissance, décès, départ 
d’un enfant du domicile…
Contactez le SICTOM au 03 84 54 69 44 ou par courriel 
redevance.sictom@orange.fr

INFORMATIONS DIVERSES
Attention en 2016, les journées de rattrapage des 
jours fériés sont supprimées.

UN NUMÉRO UNIQUE 

le 03 84 54 69 44
à compter du 1er janvier 2016, 

pour toutes vos démarches !

Pourquoi la part variable comprend 
un minimum de 6 levées obligatoires 
chaque semestre ?

En partant du principe que personne ne produit 
zéro déchet, le SICTOM, à l’identique d’autres 
collectivités, applique un seuil minimal de 6 levées 
obligatoires chaque semestre afin de décourager 
les gestes inciviques.

Les 6 levées obligatoires doivent être utilisées 
dans le semestre : le 1er allant du 1er janvier au 
30 juin et le second du 1er juillet au 31 décembre.

Ces 6 levées ne sont pas reportables d’un semestre 
à l’autre !

6 levées par semestres 
= 1 levée par mois

6 levées par semestre 
= 6 levées réparties comme je le souhaite

Vous pouvez sortir votre bac 4 semaines de suite 
et ne plus le sortir pendant 4 mois...

C’EST FAUX

C’EST VRAI

LE SICTOM 
DE LA ZONE SOUS VOSGIENNE

RAPPEL
Pensez à sortir votre bac à ordures ménagères la 
veille au soir car les horaires de collectes peuvent 
varier.

Le service facturation de la communauté 

de communes est ouvert au public les 

mercredis, jeudis et vendredis, de 8h30 à 

12h et de 13h30 à 16h.

Pour toutes questions relatives à la facture 

des ordures ménagères, merci de contacter 

le SICTOM au 03 84 54 69 44
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Le bus de la création d’entreprise sera présent 

le vendredi 1er avril à St Germain-le-Châtelet 

et Lachapelle-sous-Rougemont. 

C’est une opération de sensibilisation à la 

création d’entreprise. Peu importe l’état 

d’avancement du projet, que ce soit juste une 

idée ou un projet presque abouti, les experts 

de la création informent le grand public sur la 

création d’entreprise : méthode, démarches, 

réglementation...
Des réunions d’information ainsi que des ateliers 

thématiques seront proposés.

Un speed-meeting se déroulera le 30 juin dans 

l’Aire Urbaine. 

MERCREDI 10
Moments musicaux

18h
École de musique 

du Pays sous Vosgien
Rougemont-le-Château

VENDREDI 19
Théâtre 
à 20h30

Association Les 4 saisons
Anjoutey

SAMEDI 20
Théâtre 
à 20h30

Association Les 4 saisons
Anjoutey

MERCREDI 24 
Atelier parents/enfants

14h à 17h
Pôle familles

EISCAE Étueffont

SAMEDI 27
Théâtre 
à 20h30

Association Les 4 saisons
Anjoutey

DIMANCHE 28
Théâtre 
à 15h

Association Les 4 saisons
Anjoutey

Février

MARDI 2 :
Soirée « Récré-à-jeux » 

18h30
Pôle enfance

EISCAE Étueffont

DIMANCHE 7
Marché biologique de terroir 

et d’artisanat
8h30 à 12h30

EISCAE Étueffont

MARDI 9
Tricotons Tricot Thé

19h30 à 21h30
Pôle familles

EISCAE Étueffont

Février

MARDI 8 
Tricotons Tricot Thé

19h30 à 21h30
Pôle familles

EISCAE Étueffont

SAMEDI 12
Théâtre 
à 20h30

Association les 4 saisons 
Lauw

MARDI 15
Conférence sur l’adolescence

20h
Pôle familles

EISCAE Étueffont

SAMEDI 19
Conférence Stretching 

« sportifs ou sédentaires, 
apprenez les bons étirements 

pour la santé »
de 14h30 à 18h
Association ELAN
EISCAE Étueffont

DIMANCHE 20
Concert des professeurs

17h
École de musique 

du Pays sous Vosgien
Rougegoutte

MARDI 22
Atelier parents/enfants

16h à 18h
Pôle familles

EISCAE Étueffont

MERCREDI 23
Audition ensemble baroque

17h
École de musique 

du Pays sous Vosgien
Rougemont-le-Château

Mars

COURANT MARS
Carnaval

Pôle enfance et association 
les Loupiaux
Grosmagny

SAMEDI 5
Théâtre
20h30

Association Les 4 saisons
EISCAE Étueffont

DIMANCHE 6
Marché biologique de terroir 

et d’artisanat
8h30 à 12h30

EISCAE Étueffont

Théâtre 
à 15h

Association Les 4 saisons
EISCAE Étueffont

Mars

MARDI 12
Tricotons Tricot Thé 

19h30 à 21h30
Pôle familles

EISCAE Étueffont

MARDI 26
Atelier parents/enfants

16h à 18h
Pôle familles

EISCAE Étueffont

MERCREDI 27
Audition 

ensemble baroque
18h

École de musique 
du Pays sous Vosgien

Giromagny

Janvier

Calendrier des manifestations
www.cc-pays-sous-vosgien.fr
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 Atelier aiguilles
le lundi de 14h à 17h30 (CLSH Anjoutey)

 Gym ballon
Le lundi de 16h15 à 17h15 - Elan (EISCAE)

 Ecole de musique Nord territoire

Le lundi de 17h à 19h (EISCAE)

 Aïkido
Le lundi de 18h à 21h - M. Robert (EISCAE)

 Atelier de théâtre
Le mercredi de 17h45 à 19h15 - Cie Anna Scrupul’hom 

(EISCAE)

 Chorale
Le mercredi de 19h30 à 22h - Les Rhapsod’s du Vallon 

(EISCAE)
 Association des ainés

Le jeudi de 13h à 17h - Mme Aubert (EISCAE)

 Danse country
Le jeudi de 17h45 à 18h45 - Elan (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 

et du centre socioculturel EISCAE

Avril
VENDREDI 1ER

Bus de la création d’entreprise
9h à 12h30

Saint-Germain-le-Châtelet
14h à 17h30

Lachapelle-sous-Rougemont 

DIMANCHE 3
Démonstration forge

14h à 18h
Forge musée

Étueffont

DIMANCHE 3
Marché biologique de terroir 

et d’artisanat - vente de 
graines

8h30 à 12h30
EISCAE Étueffont

MARDI 5
Rencontre inter centres 

périsco
Pôle enfance

EISCAE Étueffont

MERCREDI 6
Moments musicaux

18h
École de musique 

du Pays sous Vosgien
Giromagny

SAMEDI 9
Stage de danses 
et soirée Rock

Rougemont-le-Château

MERCREDI 20
Atelier parents/enfants

14h à 17h
Pôle familles

EISCAE Étueffont

MARDI 26
Tricotons Tricot Thé

19h30 à 21h30
Pôle familles

EISCAE Étueffont

DIMANCHE 1ER

Marché biologique de terroir 
et d’artisanat

marché aux fleurs
8h30 à 12h30

EISCAE Étueffont

MERCREDI 4
Vente de fleurs

Association Val fleury
Étueffont

MARDI 10
Tricotons Tricot Thé

19h30 à 21h30
Pôle familles

EISCAE Étueffont

MARDI 17 
Atelier parents/enfants

16h à 18h
Pôle familles

EISCAE Étueffont

SAMEDI 21 
Nuit des musées

19h30 à 23h
Forge musée

Étueffont

Mai
SAMEDI 4

Fête de l’EISCAE
14h à 18h

Centre socioculturel
EISCAE Étueffont

DIMANCHE 5
Marché biologique de terroir 

et d’artisanat
8h30 à 12h30

EISCAE Étueffont

DU VENDREDI 10 
AU DIMANCHE 12
Week-end familles

Pôle familles
Bussang

MARDI 14
Tricotons Tricot Thé

19h30 à 21h30
Pôle familles

EISCAE Étueffont

SAMEDI 18 
Fête de la musique
École de musique 

du Pays sous Vosgien
Rougegoutte 

et Rougemont-le-Château

DIMANCHE 19 
Fête de la musique
École de musique 

du Pays sous Vosgien
Giromagny

MARDI 21
Atelier parents/enfants

16h à 18h
Pôle familles

EISCAE Étueffont

MERCREDI 29
Concert des élèves

18h
École de musique 

du Pays sous Vosgien
Rougegoutte

Juin

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.
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LE CENTRE SOCIOCULTUREL 
LA PROCHAINE FÊTE DE L’EISCAE C’EST LE 4 JUIN 2016

Réservez votre après-midi !
Le  centre socioculturel  EISCAE vous donne rendez-vous le samedi 4 juin à partir de 14h : parcours de découverte, 
jeux, sport, danse, foire aux livres, bricolage vous y attendent.

Témoignage 
 « C’est un moment sympathique dont on peut profiter en famille. On y rejoint des voisins, amis et nos 
enfants retrouvent leurs camarades de classe »

NOUVEAU LOOK 
POUR LE SITE INTERNET 
Depuis quelques semaines, les internautes 
peuvent surfer sur le site internet de la CCPSV 
remis au goût du jour : plus simple, plus intui-
tif, il permet un accès plus rapide à l’information. 
Visitez le site et découvrez son nouveau contenu.
www.cc-pays-sous-vosgien.fr

Venez découvrir les trésors de nos médiathèques !

Partagez un 
moment de 

convivialité !

Osez 
l’aventure 

sportive !

Participez aux ateliers 

proposés par les animateurs 

de nos centres périscolaires !

FLASHEZ LE QR CODE 
ET RDV SUR NOTRE SITE...
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Stefan Hubsch, responsable du service, vous présente 
les nouveaux espaces d’accueil du pôle jeunesse, lieux 
qui favorisent la mise en place des projets proposés 
par les jeunes :

Rendez-vous à Etueffont 
(dans le local, au rez-de-chaussée du siège CCPSV) :

(à partir de 11 ans). C’est le Forum jeunes.
Espace 

jeunes ouvert le samedi après-midi, voire en soirée.
 
Nouveau à Rougemont-le-Château, un Espace jeunes 
(au foyer rural à proximité du collège Michel Colucci) :
Les collégiens ont maintenant leur espace convivial 
ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis (midi 
et sortie des cours). Un lieu d’écoute et de liberté 
d’expression ouvert à tous ! L’espace reste accessible 
le soir pour les futurs et jeunes adultes. 
C’est aussi l’occasion de participer à des ateliers : 
groupe de parole « Démocratie J », le lundi midi et 
Théâtre d’impro, le vendredi soir après les cours.
 
Une réelle volonté du responsable du pôle jeunesse 
est de pérenniser la relation avec le collège en assu-
rant une transversalité dans les projets : l’encadre-
ment du club théâtre du collège et la réalisation 
d’une fresque citoyenne avec la professeure en arts 
plastiques, Mme Grandjean.
 
Le pôle jeunesse accompagne les groupes de projet. 
Actuellement en action, un groupe endurance 
mobylette et un groupe déco citoyen. Des autres 
groupes, son & musique, freestyle… sont en cours de 
formation. Toutes personnes, adultes, parents dont 
les compétences pourraient être en lien avec les pro-
jets des jeunes, seront les bienvenues !

Stefan Hubsch
responsable pôle jeunesse
Tél. 03 84 54 78 53 / 06 46 21 42 61 
stefan.hubsch@cc-pays-sous-vosgien.fr

Tenez-vous informé régulièrement de l’actualité 
du pôle jeunesse sur le site internet :
www.cc-pays-sous-vosgien.fr

RELOOKING AU PÔLE JEUNESSE !
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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
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Le mot
DES ASSOCIATIONS

Le forum des associations prendra une dimension cantonale en 2016. Rendez-vous le 3 septembre 
à Etueffont !
Le saviez-vous ! Le forum des associations c’est l’occasion de venir découvrir les activités et les bénévoles des 
associations du Pays Sous-Vosgien, et même de s’inscrire.
Cette année, le projet concernera tout le canton de Giromagny.
Les associations se retrouveront très prochainement pour vous concocter un programme riche en animations 
et démonstrations.
Une journée à ne pas manquer !

Le pressoir d’Etueffont
Depuis 2015, une nouvelle association a vu le jour sur 
la commune d’Etueffont : « le pressoir d’Etueffont ». 
Elle a pour but la transformation des ressources frui-
tières et apicoles et la mise en valeur des vergers de la 
commune.
Après un triage, un broyage et un pressage, on 
obtient le précieux jus « le jus de vos pommes » 
(à boire sans modération).
Le jus peut être savouré frais ou, après l’étape de pas-
teurisation, conditionné pour être consommé dans 
l’année (ou les deux ans).
Quelques chiffres pour cette année :

qui ont produit environ 780 litres de jus,

d’une fois),

Alors n’hésitez plus à faire votre jus de pommes et 
l’association peut même vous aider pour transférer vos 
fruits au pressoir.

Renseignez-vous ou même devenez bénévole !
Pour la contacter au 06 51 45 52 27 ou par mail : 
pressoir.etueffont@gmail.com
Par courrier : Mairie - pour Le pressoir d’Etueffont
1 rue de rougemont - 90170 Etueffont

Les marcheurs de Rougemont et environs
Vous avez envie de marcher en groupe, l’association 
organise des randonnées en demi-journée tous les mar-
dis, ou la journée entière tous les dimanches. 
Nouveau : sorties raquettes à neige à la journée, à venir...

Pour les contacter : 07 62 44 12 78 (du lundi au ven-
dredi de 17h à 20h) ou par mail marcheursrougemont@
hotmail.fr

Le club de l’amitié d’Anjoutey 
vous invite à venir partager un moment de détente et 
de convivialité le temps d’un après-midi « récréatif » : 
jeux de cartes, papotage etc.
Rendez-vous à la salle Goessel les 1er et 3e mardis de 
chaque mois (sauf en juillet et août).
Une participation de 5 euros par mois est demandée 
avec repas de Noël gratuit pour tous les adhérents.

Contact : M. Schneider Gilbert, Président 
au 03 84 23 73 05

L’association Team Teach 
propose des activités de remise en forme à la salle 
Goessel à Anjoutey 
Au programme : 

-
ment musculaire et stretching) 

seniors, dans une ambiance conviviale.  
Les adhérents ont également la possibilité de venir 
participer aux activités qui ont lieu à Giromagny (gym 
tonique, gym pour tous, gym douce, step, body step, 
abdos fessiers, stretching, zumba, country)
À partir de janvier 2016, une réduction de 20 % sera 
appliquée sur la cotisation.

Visitez le site internet www.teamteach90.fr
Renseignements : team.teach @orange.fr

Vous souhaitez faire paraître une manifestation 
sur le site internet de la CCPSV. 
Merci de remplir le formulaire en ligne
www.cc-pays-sous-vosgien.fr
(rubrique agenda)


