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OUVERTE au PUBLIC du lundi au samedi de 9 à 12 heures
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Le MOT du MAIRE
L’année 2015 a vu la réalisation de l’aire de jeux et de rencontre, à proximité de
l’école.
Le succès de ce nouvel équipement, qui donne une sérieuse plus-value à notre village,
ne s’est pas fait attendre : Oa fréquentation des jeux, du terrain multisports et des
espaces de pique-nique a été très importante durant tout l’été et l’automne.
Les arbres ont été plantés fin novembre et l’aire est désormais totalement terminée.
En 2015, nous avons également réalisé d’importants travaux de voirie : investissements
comme prévu dans la remise à neuf de routes (rue du Chaufour, rue des Mirabelliers et
à Honville).
Des enrochements, qui sont des travaux très coûteux, ont été rendus nécessaires pour
consolider certaines portions de routes, notamment à Hautgoutte et à Raumont.
L’entretien habituel des routes a également été effectué (accotements, rebouchage des
nids de poule, pose de caniveaux à grille). Au total, ce sont 286 000 € qui ont été
consacrés à la voirie.
En 2016, en plus du fonctionnement courant de la commune, deux projets importants
sont au programme.
D’abord, l’installation au rez-de-chaussée de la mairie de la salle du conseil, de
réception et des mariages. Cela permettra de la rendre accessible et de doubler sa
surface par rapport à la salle existante.
De plus, un bureau administratif annexe permettra aux personnes à mobilité réduite
d’avoir accès à tous les services administratifs. Le hall d’escalier de la mairie sera rénové
lui-aussi.
Deuxième projet : la finalisation de l’étude de rénovation de la salle des fêtes. Ne
correspondant plus aux normes de sécurité sur plusieurs points essentiels, ne disposant
pas d’une cuisine satisfaisante, et dotée d’un système de chauffage inadapté, sa
rénovation s’impose.
Le début des travaux dépendra du délai d’instruction de la demande de subvention par
l’Etat.
L’ensemble des conseillers municipaux et moi-même restons à votre écoute, et vous
pouvez être assurés que nous faisons tout, dans la mesure des droits et des moyens
de la commune, pour préserver et améliorer votre cadre de vie, notamment dans les
domaines du paysage, de la qualité de l’eau, de la circulation routière et de la vie
associative.

Je vous présente à toutes et à tous,
mes meilleurs vœux
pour l'année 2016 !
Le Maire, Stéphane DEMANGE






En DIRECT du CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE du 26 AOUT 2015 (13 conseillers présents, 1 excusé, 1 absent)


x $YLVIDYRUDEOHjXQaménagement de voirie devant La PosteDILQGHVpFXULVHUODFLUFXODWLRQ
SLpWRQQLqUH HW DXWRPRELOH DX FDUUHIRXU HQWUH OD 5'  HW OD 3HWLWH 5XH GH &RLQFKLPRQW HW
GHPDQGHGHVXEYHQWLRQDX&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOGHV9RVJHVSRXUUpDOLVHUO¶RSpUDWLRQ
x 9DOLGDWLRQGHODOLVWHGHVODXUpDWVSRXUOHprix des « maisons propres et fleuries »
ALVES Manuel, 5 chemin du Chaufour
ANCEL André, 21 Québrux
BANDESAPT Bruno, 44 rue de la Grand’Voye
CLEMENT Yvan, 1 rue des Béchamps
COURTE Gilbert, 3 rue des combattants d’Afrique du Nord
DAILLOT Jean-Jacques, 4 Hautgoutte
GELY Gilbert, 14 Bas de Raumont
LAMBLE Yvan , 63 rue de Verpellière
MILLE Bernard, 28 Marimont
NOEL Olivier, 18 Coinchimont
PERRIN Claude, 28 rue de la Costelle
PETIT Françoise, 18 rue du 8 Mai
PUYGRENIER Alain , 1 Hautgoutte
THIAUCOURT Patrice, 16 bis Marimont
VERDUN Jean-Paul, 4 Omégoutte

x
x
x
x
x
x

&KDFXQUHFHYUDXQSUL[GH¼HWODSKRWRGHVDUpVLGHQFH
&RQFOXVLRQ G¶XQ bail à ferme j HIIHW GX  RFWREUH  DYHF XQ DJULFXOWHXU ORFDO SRXU
O¶H[SORLWDWLRQGHWHUUHVFRPPXQDOHV©$X*UDQG&KDPSªHW©'HVVXV3LHUUHV;DWWHV&KDERVVpª
VXLWHDXGpSDUWHQUHWUDLWHGXSUpFpGHQWH[SORLWDQW
$YLV IDYRUDEOH j OD GHPDQGH G¶DGKpVLRQ GHV FRPPXQHV GH %RX[XUXOOHV 5HPRYLOOH HW GH /D
1HXYHYLOOH VRXV 0RQWIRUW DX 6'$1& 6\QGLFDW 'pSDUWHPHQWDO SRXU O¶$VVDLQLVVHPHQW 1RQ
&ROOHFWLI 
,QWpJUDWLRQjFRPSWHUGHVHSWHPEUHGDQVOHOR\HUIDFWXUpjOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHV
)DYH0HXUWKH*DOLOpH(pour le Relais Services Publics du 17 rue du 11 Novembre)GHVDTXRWH
SDUW©DERQQHPHQWFRQVRPPDWLRQpOHFWULTXHª
$FFRUGGRQQpDX60'(9 6\QGLFDW0L[WH'pSDUWHPHQWDOG¶(OHFWULFLWpGHV9RVJHV SRXUGHV
travaux de sécurisation du réseau BT issu du poste « La Truche »VDQVDXFXQHSDUWLFLSDWLRQ
ILQDQFLqUHGHODFRPPXQH
$FFRUGDXUHFUXWHPHQWSRXUO¶DQQpHVFRODLUHG¶XQYDFDWDLUHGLSO{PpSRXUDVVXUHUOD
prestation d’animation sportive lors des T.A.P WHPSVG¶DFWLYLWpVSpULVFRODLUHV GXYHQGUHGL
DSUqVPLGL
Questions diverses :
9 Petit aménagement du point d’apport volontaire rue de la Costelle
9 Accès à l’aire de jeux interdit de nuit
9 Adhésion à l’Association du Massif Vosgien de Gérardmer








SEANCE du 30 SEPTEMBRE 2015 (14 conseillers présents, 1 excusé)

&RPSOpWXGHGHODPLVVLRQG¶LQVWUXFWLRQGHVGHPDQGHVG¶XUEDQLVPHSDUOD&RPPXQDXWpGH6DLQW
'LpGHV9RVJHV HIIHFWLYHGHSXLVOHHUMXLOOHW SDUO¶RSWLRQ©DYHFcontrôle de conformitéª
x 'pFLVLRQPRGLILFDWLYHVXUOHEXGJHWGHO¶HDXHWGHODIRUrW
x (QFDLVVHPHQWG¶XQFKqTXHG¶LQGHPQLVDWLRQGHVLQLVWUH
x &KRL[GHO¶DUFKLWHFWHPDvWUHG¶°XYUHSRXUGHVtravaux de réhabilitation intérieure de la salle
des fêtes&DELQHW*(25*(/GH0DQGUD\
Informations :
9 Mesures de sécurité routière en cours : priorisation de la RD 23, limitation de la vitesse à 70
km/h hors agglomération, radars pédagogiques, marquage au sol dontOHpré-aménagement du
carrefour devant La Posteralentisseurs rue du Stade aux abords de l’aire de jeux et de l’école
9 Production photovoltaïque du bâtiment « groupe scolaire » :28 405 kWh produits en 2015
(recette de 11 600 €)
9 Sécurisation de l’espace-propreté rue de la Costelle
9 Mise en place de blocs de granit au parking de Sorémont (en remplacement des poteaux bois
abîmés)
9 Diagnostic accessibilité des bâtiments communaux en cours

SEANCE du 05 NOVEMBRE 2015 (14 conseillers présents, 1 absent)


x $JHQGD G¶accessibilité programmée pour les ERP (WDEOLVVHPHQWV 5HFHYDQW GX 3XEOLF 
FRPPXQDX[GHPDQGHGHSURURJDWLRQGXGpODLGHGpS{WDILQGHYDOLGHUFHOOHGHOD&RPPXQDXWp
GHFRPPXQHV)DYH0HXUWKH*DOLOpHSRUWHXVHGHO¶RSpUDWLRQSRXUO¶HQVHPEOHGHVHVFRPPXQHV
PHPEUHV
x &KRL[ GHV fournisseurs d’énergie GAZ et ELECTRICITÉ des bâtiments communaux
FRQFHUQpV SDU OD ILQ GHV WDULIV UpJOHPHQWpV (1, $*,3 SRXU OH JD] HW (') SRXU O¶pOHFWULFLWp
RIIUHV©SUL[IL[HVªVRXVFULWHVSRXUDQV 
x 5HPERXUVHPHQWDX&RPLWpGHVIrWHVGHVIUDLVG¶DSpULWLIGHODNHUPHVVHGHO¶pFROHRUJDQLVpHHQ
MXLQSRXUXQPRQWDQWGH¼
x 0DQGDWHPHQW GX &HQWUH GH *HVWLRQ GHV 9RVJHV SRXU OD FRQVXOWDWLRQ JURXSpH G¶RUJDQLVPHV
G¶DVVXUDQFHVFRQFHUQDQWOHVULVTXHVVWDWXWDLUHVVXUODSpULRGH
Informations :
9 Facture communale d’ordures ménagères de 1 697 € pour un semestre, due aux dépôts sauvages
que certains, habitants de la commune ou non, se permettent de laisser sur la voie publique, souvent
aux abords des bacs à verre. Le coût est assumé par la commune, et donc par chacun d’entre nous.
Espérons que la situation s’améliore en 2016 et que le civisme l’emporte.
9 Décision d’installer un drapeau sur mât à proximité de la mairie côté village
9 Présentation du nouveau plan panoramique de la commune réalisé par Intertrace (visible à l’abribus de la place colonel Denis)
9 Constitution du groupe de travail qui sera chargé du suivi des travaux de rénovation de la salle des
fêtes
9 Organisation des cérémonies du 11 Novembre 2015
9 Organisation des élections régionales des 6 et 13 décembre 2015
9 Plantation en cours d’arbres sur l’aire de jeux
9 Annonce de la plantation d’un acacia (arbre de la Laïcité) près du Groupe scolaire et d’une
conférence sur la laïcité vendredi 11 décembre 2015 à 20h (salle de musique de l’école)
Toutes les manifestations sont visibles sur le site INTERNET de la commune
www.mairie-bandelaveline.fr rubrique « temps forts »






ETAT-CIVIL - 2ème semestre 2015
j NAISSANCE de :
ROSE
MXLOOHW

FKH]$OLFH32,66(HW7KRPDV672//4XpEUX[
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DRW
FKH]/DHWLWLD+800(/HW-HDQ3LHUUH.5$)7$OJRXWWH
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DRW
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ELÉONORE
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FKH]/XFLH%$5$'(/HW&KULVWLDQ*8,//$80eUXHGHOD&RVWHOOH






j

MARIAGE de :


 


Lucie BARADEL HWChristian GUILLAUMÉUXHGHOD&RVWHOOH




DRW



Mannon DULUARDHWSébastien REZETTEELVSODFH&RORQHO'HQLV

DRW
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DECES de :

Bernard ERHARDT (75 ans),
52 rue de Verpellière



VHSWHPEUH



Ida VOINSON veuve LÉA (87 ans),
8 Hautgoutte

QRYHPEUH
























Récapitulatif de l’année 2015
8 naissances hors commune
3 mariages
8 décès dont 6 hors commune


VIE SCOLAIRE

Année 2015-2016

(IIHFWLIWRWDOpOqYHV
Directrice : Nathalie GROSGEORGE
GROUPE SCOLAIRE : Tél 03.29.51.95.87
Service communal de GARDERIE-CANTINE : Tél 03.29.51.68.33
x
x
x
x
x
x
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&ODVVHGH1DWKDOLH*526*(25*(HW-XOLH.(&+
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Visite de rentrée - 18 septembre 2015

Piste routière du 24 septembre 2015
/HV&0RQWSDUWLFLSpDX&KDOOHQJH0XQLFLSDO,QWHU3LVWHVGHOD3UpYHQWLRQ5RXWLqUHHQFROODERUDWLRQ
DYHFOD*HQGDUPHULH1DWLRQDOH






/HVpOqYHVGH&0 FODVVHGH0PH*526*(25*( ORUVGHVWHVWVWKpRULTXHV





/HSDUFRXUVGHSUDWLTXHGDQVODFRXUGHO¶pFROH



$O¶LVVXHGHWHVWVWKpRULTXHVHWGHSUDWLTXHVXUODSLVWHF\FODEOHLQVWDOOpHGDQVODFRXUGHO¶pFROH-XOHV
/(&207(DREWHQXOHPHLOOHXUVFRUHGHUpXVVLWHHWUHSUpVHQWHUDO¶pFROHGH%DQGH/DYHOLQHjOD
ILQDOHGpSDUWHPHQWDOHTXLDXUDOLHXj(SLQDOHQMXLQ


Visite des installations d’eau potable par les classes de CE2/CM1 et CM2
06 novembre 2015
D'où vient l'eau de nos robinets ?
« Nous avions rendez-vous avec Monsieur le Maire à la station de traitement de
Lauterupt. De là, nous avons marché jusqu'à Stegy pour entrer dans le parc grillagé
qui protège les 4 captages des eaux de Ban-de-Laveline pour écouter les
informations données par monsieur Demange, et entendre l'eau couler à 12 m de
profondeur.







En redescendant vers Lauterupt, nous sommes passés devant la "chambre de réunion"
des eaux captées, puis, à la station de traitement, nous avons appris que l'eau non
polluée captée y était traitée avec 0,12 g de chlore par litre afin tuer les microbes .
Ensuite, pour enlever son acidité, l'eau passe sur des lits de calcaire.

De là, l'eau est amenée vers le château d'eau et les autres réservoirs de la commune.
Grâce à un réseau important de tuyaux, l'eau arrive dans nos maisons.
Nous savons à présent qu'il y a beaucoup de travail qui est fait pour que nous
puissions avoir de l'eau potable dans nos maisons.
L'eau est précieuse ! Ne la gâchons pas !
Merci, monsieur le Maire, pour cette matinée enrichissante. »

Passage à l’école de Saint-Nicolas et du Père Fouettard - 04 décembre 2015
organisé et financé par la section Bûre de l’A.S.C.B

 /HVLOOXVWUHVYLVLWHXUVDYHFOHVpOqYHVGH&0





LES ÉVÉNEMENTS du SEMESTRE

G
14 juillet 2015 - marché aux puces,RUJDQLVpSDUODVHFWLRQ©'pWHQWHHWORLVLUVªGHO¶$6&%

7RXMRXUVEHDXFRXSGHPRQGHjFHUHQGH]YRXVDQQXHOWDQWGXF{WpGHVH[SRVDQWVTXHGHVEDGDXGV
/DMRXUQpHDJUpPHQWpHSDUXQIUDQFVROHLOIXWXQHUpXVVLWH





/HVWDQGGX&&$6ROHVEpQpYROHV
SURSRVDLHQWGHGpOLFLHXVHVSkWLVVHULHV
FRQIHFWLRQQpHVSDUOHXUVVRLQV

/HVUHFHWWHVGXVWDQGGXMXLOOHW
EpQpILFLHQWDX[GLIIpUHQWHVPLVVLRQV
GX&&$6
0HUFLjWRXVOHVEpQpYROHVGpYRXpV

Claude ROHRER
a animé l’opération « panier garni »
avec toujours autant
de brio et de talent






06 août 2015 - Repas des A.C.V.G au Bénalbois
Bernard LECOMTE, président des ACVG
en compagnie du maire Stéphane DEMANGE



Une tablée nombreuse, avec des convives heureux de se retrouver pour leur rendez-vous estival

06 août 2015 - Soirée des commerçants

Les commerçants lavelinois ont eu un franc succès pour leur soirée de l’été,
sur la place Colonel Denis : les convives étaient venus en nombre
pour déguster un menu du terroir et partager un moment convivial






15 août 2015 - Fête du village

Les commerçants ont proposé également un repas suivi d’une soirée dansante à l’occasion de la
fête du village. Celle-ci s’est poursuivie sur les 16 et 17 août avec un apéritif dansant, animé par
l’Harmonie municipale à la salle des fêtes (en collaboration avec l’Amicale des Sapeurs-Pompiers)
Défection remarquée des forains, qui ne sont pas venus à la mi-août 2015 pour animer la fête du
village, alors qu’ils avaient réservé leurs emplacements et que le Maire avait dès février signé toutes
les autorisations habituelles. Ils n’ont pas répondu aux appels de la mairie en août et ne se sont pas
excusés.
Pour 2016, il nous faut repenser la fête du village, en faire une fête champêtre avec repas,
à laquelle sont appelées à participer toutes les associations volontaires.
Des réunions d’organisation auront lieu très prochainement dans cet objectif.

06 septembre 2015 - Concours de pétanque organisé au terrain de boules
par la section « Détente et loisirs » de l’A.S.C.B

Ambiance chaleureuse pour un temps de repos et d’échange bien mérité






Après l’effort, le réconfort, avec un barbecue appétissant

12 septembre 2015 – Fête des Voisins

/HVKDELWDQWVGHVVHFWHXUVGH/D3UD\HG¶$OJRXWWHHWG¶2PpJRXWWHRQWHXHQYLHGHVHUpXQLU
SRXUXQHIrWHGHVYRLVLQVELHQV\PSDWKLTXHWRXWHVJpQpUDWLRQVFRQIRQGXHV
5HQGH]YRXVjUHQRXYHOHUHQHWSHXWrWUHjRUJDQLVHUGDQVG¶DXWUHVKDPHDX["






13 septembre 2015Succès de la JOURNÉE du PATRIMOINE
$QFLHQVHWQRXYHDX[KDELWDQWVXQFKHPLQHPHQWGDQVOHWHPSV«
$YHF LQWpUrW HW FXULRVLWp OH GpSXWp *pUDUG &+(53,21 OD FRQVHLOOqUH UpJLRQDOH &KULVWLQH
/¶+(85(8; HW OH FRQVHLOOHU GpSDUWHPHQWDO 5RODQG %('(/ DFFRPSDJQpV GX PDLUH 6WpSKDQH
'(0$1*(RQWVDOXpOHtravail patient et rigoureux des membres du groupe d’Histoire Locale
et de la Bibliothèque, à l’initiative de Monique THIÉBAUT et Claude TAILLARD
8QHPDJQLILTXHH[SRVLWLRQULFKHGHSKRWRVHWGRFXPHQWVDYDLWpWpLQVWDOOpHjODVDOOH$TXLOLQD
UHWUDoDQWGHX[VLqFOHVGHODYLHFRPPHUFLDOHHWDUWLVDQDOHGH%DQGH/DYHOLQH1RPEUHX[RQWpWp
VXUSULVGHODGLYHUVLWpHWGHO¶LPSRUWDQFHGHO¶DFWLYLWppFRQRPLTXHGHQRWUHYLOODJHjWUDYHUVOHWHPSV
/HERXUJUHVWHOHWpPRLQGHVQRPEUHXVHVpYROXWLRQVTXLRQWPDUTXpO¶DJULFXOWXUHO¶LQGXVWULHGXERLV
OHWH[WLOHO¶DUWLVDQDWOHVVHUYLFHVHWFRPPHUFHVDLQVLTXHODYLHGHVKDELWDQWV
/¶H[SRVLWLRQDUDYLYpELHQGHVVRXYHQLUVDX[YLVLWHXUVRULJLQDLUHVGXYLOODJHRXjOHXUVGHVFHQGDQWV
TXLDYDLHQWIDLWOHGpSODFHPHQWSRXUPRQWUHUWRXWO¶LQWpUrWTX¶LOVSRUWDLHQWjFHWUDYDLOGHPpPRLUH





3UpVHQWDWLRQGHODMRXUQpHDX[2IILFLHOVGDQVODFRXUGHODVDOOH$TXLOLQD

3HUVRQQH Q¶D UHJUHWWp GH EUDYHU OH WHPSV PDXVVDGH GX PDWLQ SRXU SDUWLFLSHU j FHWWH MRXUQpH
GpFRXYHUWHIRUWV\PSDWKLTXH(PPHQpVSDUOHVEpQpYROHVGHO¶+LVWRLUH/RFDOHHWGHOD%LEOLRWKqTXH
OHV YLVLWHXUV RQW SDU SHWLWV JURXSHV SURILWp GH OHXUV FRPPHQWDLUHV SRXU PLHX[ FRPSUHQGUH OHV
pYROXWLRQVTXLRQWPDUTXpO¶HQYLURQQHPHQWGHV/DYHOLQRLV
6XUXQFLUFXLWGHNPVLOOXVWUDQWO¶KLVWRLUHGXFHQWUHGXYLOODJHLOVRQWVXLYLOHVWUDFHVGXURL/RXLV
;,9MXVTX¶jFHOOHVGHVpFROLHUVGXWRXWQRXYHDXFRPSOH[HVFRODLUH
&¶HVW VRXV XQVROHLO UDGLHX[TXHOHVPHLOOHXUHVUpSRQVHVDXTXL]]RQWpWpWLUpHV DXVRUWSDUGHX[
PDLQVLQQRFHQWHVHWUpFRPSHQVpHVSDUGHQRPEUHX[ORWVRIIHUWVSDUOHVFRPPHUoDQWVGXYLOODJH







$O¶KHXUHGXELODQOHVUHVSRQVDEOHVGHYDLHQWUHPHUFLHUWRXVFHX[TXLV¶pWDLHQWLPSOLTXpVGDQV
FHWWHMRXUQpHHQRXYUDQWGpMjGHVSHUVSHFWLYHVSRXUOHQRXYHDXSURMHWGH

/HVEpQpYROHVSUrWVjDFFXHLOOLUOHVYLVLWHXUVjODVDOOH$TXLOLQD

3RXUFRPSOpWHUFHWWHMRXUQpHGXSDWULPRLQHIRUWLQWpUHVVDQWH0RQVLHXU&$6$/DIDLWYLVLWHUOH
+DXW)HUUXHGHV$XOQHV


02 octobre 2015 – Conférence-débat

Dans le cadre du FIG (Festival International de Géographie), une conférence-débat
sur "les territoires de l'imaginaire" a attiré de nombreux auditeurs
à la salle de musique du groupe scolaire






RÉTROSPECTIVE 2015 de la section
BIBLIOTHEQUE/HISTOIRE LOCALE
En plus des permanences et afin de fêter dignement les 35 ans d’existence de la bibliothèque,
les bénévoles avaient concocté un programme culturel varié pour l’année 2015 :
x 'LPDQFKHIpYULHUprojection VXUJUDQGpFUDQGHPDJQLILTXHVGLDSRUDPDVVXUODQDWXUHDYHF
André AntoineG¶(QWUHGHX[(DX['HVLPDJHVVXSHUEHVSOHLQHVGHODSRpVLH
x 6DPHGLIpYULHUSRXUODGDWHDQQLYHUVDLUHGHVDQVGHODELEOLRWKqTXHUHQFRQWUHDYHFGilles
Laporte,pFULYDLQVFpQDULVWHHWFRQIpUHQFLHUELHQFRQQX0RPHQWIRUWHWLQWpUHVVDQW
x 6DPHGLDYULOUHQFRQWUHDYHFPatrice HabererDQFLHQIRUHVWLHUTXLHVWYHQXSDUOHUGH©OD
IRUrWODPDJLHGXVDXYDJHª,OQRXVDSDUOpHQWUHDXWUHVGHO¶DQLPDOOHSOXVGDQJHUHX[GHOD
IRUrWODWLTXH$ODILQGHODFRQIpUHQFH1DWKDOLH2EUHFKWDRIIHUWOHSRWGHO¶DPLWLpDYHFGHV
ERLVVRQVjEDVHGHSODQWHVQDWXUHOOHVVLURSG¶DVSpUXOHGHURVHVGHWK\PYLQGHYLROHWWH
GHVXUHDXHWF«8QHIDoRQELHQV\PSDWKLTXHGH©FRPPXQLHUªDYHFODQDWXUH
x 13 septembre : journée du patrimoine. Anciens et nouveaux habitants ont cheminé dans le temps
grâce à l’exposition intéressante et au circuit pédestre illustrant l’histoire du centre du village. Ils
ont suivi les traces du roi Louis XIV jusqu’à celles des écoliers du tout nouveau groupe scolaire. Le
quizz proposé a permis de fixer les renseignements qui avaient été minutieusement préparés par
l’équipe de bénévoles.
A la demande d’un certain nombre de personnes, ce circuit sera à nouveau proposé sur rendez-vous.

x 9HQGUHGL  RFWREUH GpFHQWUDOLVDWLRQ GX FIG *UkFH j OD PDLULH GH 6W'Lp QRXV DYRQV HX OD
FKDQFHG¶DFFXHLOOLUGHX[pPLQHQWVJpRJUDSKHV<DQQ&DOEpUDFHW(XGHV*LUDUGTXLQRXVRQWSDUOp
GXWHUULWRLUHLPDJLQDLUHGH/HZLV&DUUROOjWUDYHUV©$OLFHDXSD\VGHVPHUYHLOOHVª
&RQIpUHQFHGHKDXWQLYHDXjUHQRXYHOHU
x /HV   HW  QRYHPEUH « Rencontres avec les Sens » &HV  MHXGLV DSUqVPLGLV pWDLHQW
UpVHUYpV j WRXV OHV pOqYHV GX JURXSH VFRODLUH GH %DQGH/DYHOLQH DILQ GH IDLUH SDUWLFLSHU XQ
PD[LPXPG¶HQIDQWVjFHWWHDFWLYLWp\FRPSULVOHVQRQLQVFULWVjODELEOLRWKqTXH
*UkFHjGLIIpUHQWVDWHOLHUVLOVVRQWSDUWLVjODGpFRXYHUWHG¶XQSURJUDPPHULFKHHQVHQVDWLRQVHWRQW
pJDOHPHQWSXGpYHORSSHUXQqPHVHQVHQGpFRXYUDQWXQHH[SRVLWLRQGHSDQQHDX[VXUOHVVXEWLOLWpV
GHODODQJXHIUDQoDLVHjWUDYHUVOHVH[SUHVVLRQVSRSXODLUHVDXWRXUGHODQRXUULWXUH





/DSURFKDLQHexpositionTXLDXUDOLHXOHV23 et 24 avril 2016jODVDOOHGHVIrWHV
IHUD OD UpWURVSHFWLYH GH OD YLH WUqV ULFKH HQ DFWLYLWpV GH O¶AVVRFLDWLRQ SSRUWLYH HW
CXOWXUHOOHGHBDQGH/DYHOLQHPour tout renseignement : Monique THIÉBAUT : 03 29 57 74 95
Rappel : La bibliothèque municipale, dont la gestion est déléguée aux bénévoles de l’ASCB, est située
14 rue du stade au sein du groupe scolaire, dans un local de plain-pied, spacieux et fonctionnel.

Venez découvrir les dernières lectures «enfants» et «adultes», régulièrement renouvelées.
Permanences :
Mardis
16h30-18h30
Jeudis
après-midi
Vendredis
10h30-11h15
Samedis
10h00-11h30
Portage à domicile




pour tous en période scolaire
pour les scolaires
bébés lecteurs le 1er vendredi du mois
pour tous, toute l’année sauf mois d’août
sur rendez-Vous


10 octobre 2015 – Concert d’automne à l’Eglise, à l’initiative de l’Harmonie Municipale

A cette occasion, le Conseiller Régional Jean-Marie
LALANDRE a remis la médaille d’honneur régionale
à Marcel COSYNS, chef de musique, en présence du
maire Stéphane DEMANGE et des 2 adjointes au
maire, Jacqueline PELLÉ-DEMANGEAT et Christiane
HENRY


Un public recueilli et attentif






18 octobre 2015 – Repas des Anciens



3UpVLGpSDUOHPDLUH6WpSKDQH'(0$1*(OHUHSDVRUJDQLVpSDUOH&&$6GH%DQGH/DYHOLQHD
DFFXHLOOL FHWWH DQQpH  SHUVRQQHV GH  DQV HW SOXV GDQV XQH VDOOH GHV IrWHV WRXMRXUV MROLPHQW
GpFRUpHSDUOHVPHPEUHVGX&RPLWp





/HV$QFLHQVGHDQVHWSOXVHQFRPSDJQLHGXPDLUHHWGHVPHPEUHVGX&&$6


/HUHSDVIXWVHUYLSDUO¶$XEHUJH/RUUDLQHTXLDYDLWSUpSDUpO¶HQWUpHHWOHSODWSULQFLSDO
/HGHVVHUWpWDLWUpDOLVpSDUODERXODQJHULHSkWLVVHULH©$X['pOLFHVGH4XHQWLQªHWOHVGLIIpUHQWV
SDLQVDYDLHQWpWpFRQIHFWLRQQpVSDUODERXODQJHULH$XEULDW
/HWRXWDFFRPSDJQpGHGLIIpUHQWHVERLVVRQVHQSURYHQDQFHGHO¶pSLFHULH©$X3DQLHU6\PSDª
&HWWH DQQpH O¶DPELDQFH PXVLFDOH DVVXUpH SDU O¶RUFKHVWUH GH -DFN\ *$;$77( D UDYL WRXV OHV
SDUWLFLSDQWVTX¶LOVVRLHQWGDQVHXUVRXQRQ




/HVGR\HQVDXUHSDVMonique HERTERHWBernard LEFEBVRE
RQWpWpSDUWLFXOLqUHPHQWVDOXpVHWRQWUHoXGHSHWLWVSUpVHQWV





7RXVOHVFRQYLYHVRQWUHoXHQVRXYHQLUGHFHWWHWUqVEHOOHMRXUQpHXQURQGGHVHUYLHWWHHQERLVDYHFXQH
DQQRWDWLRQHQSDWRLV©ERXkQHVRSHªIDEULTXpSDUXQDUWLVDQYRVJLHQLQVWDOOpj/H0pQLO7KLOORW


$SDUWLUGHMDQYLHUOHVSHUPDQHQFHVGX&&$6DXURQWOLHXsur rendez-vous
FKDTXHHUPDUGLGXPRLVGHjKHQPDLULH






24 octobre 2015 – Marche gourmande nocturne

Une partie des bénévoles du Comité des fêtes au Chaufour

DPDUTXpSRXUOH&RPLWpGHVIrWHVVDSUHPLqUHDQQpHGHSOHLQH[HUFLFH

7RXVOHVSURMHWVHQYLVDJpVSDUFHWWHQRXYHOOHHWG\QDPLTXHDVVRFLDWLRQRQWpWpUpDOLVpV
OHbal costuméHQIpYULHUODkermesse de l’écoleVXLYLHGHODfête de la musiqueHQ
MXLQODmarche gourmande nocturneHQRFWREUHOHpassage du char de Saint-Nicolas
GDQV OHV KDPHDX[ GX YLOODJH HQ GpFHPEUH HQ FRRSpUDWLRQ DYHF OD VHFWLRQ %UH GH
O¶$6&%

/DFRPPXQHDSSRUWHVRQSOHLQVRXWLHQà toutes les associations lavelinoises PLVHj
GLVSRVLWLRQGHORFDX[GHPDWpULHOG¶DLGHWHFKQLTXH 
(OOH VRXKDLWH OD ELHQYHQXH DX FRPLWp GHV IrWHV j VHV PHPEUHV G\QDPLTXHV HW OXL
VRXKDLWHSOHLQHUpXVVLWHGDQVVHVSURMHWV


1RXV DYRQV OD FKDQFH G¶DYRLU j %DQGH/DYHOLQH GH QRPEUHXVHV
DVVRFLDWLRQVTXHQRXVQHSRXYRQVFLWHULFL (la liste se trouve sur le site internet
de la commune, rubrique « associations » sur l’écran d’accueil)

C’est grâce à elles que le village est animé toute l’annéeTXHOHVKDELWDQWV
SHXYHQWVHUHWURXYHUHWTXHOHVQRXYHDX[YHQXVSHXYHQWV¶LQWpJUHU

Merci à tous les bénévoles des associations lavelinoises !






1er novembre 2015 – Cérémonie du Souvenir Français au Carré militaire

Photo Myriam LIRON



Message de Gérard NOEL, Président du Souvenir Français :

« Monsieur le Sous-Préfet nous a fait l’honneur de déposer la gerbe en souvenir des morts pour la
France, en la présence toujours fidèle du député Gérard CHERPION, du Conseiller Départemental
Roland BEDEL, du Conseiller Régional Jean-Marie LALANDRE, du Maire de Ban-de-Laveline
Stéphane DEMANGE, ainsi que des Présidents d’associations patriotiques.
Merci aux portes-drapeaux, aux Sapeurs-Pompiers et tout particulièrement à notre clairon, Yvan
LAMBLÉ.
Saluons également la présence de nos amis de Coinches, Wisembach et Gemaingoutte, ces trois
Communes faisant partie du Comité de Ban-de-Laveline.
Après le dépôt de gerbe, un poème a été lu par notre trésorière, Maryse MARGRAITTE.
La prochaine Assemblée Générale aura lieu au mois d’avril 2016.
Je souhaiterais que de nombreux habitants viennent adhérer à notre Association.
La mission du Souvenir Français est très importante : outre les missions habituelles d’entretien des
tombes et des monuments, le Souvenir Français se veut gardien de la mémoire.
Le Souvenir Français de Ban-de-Laveline ne peut vivre financièrement que grâce aux adhésions de
ses membres, à la vente de calendriers et la quête du 1er novembre, ce qui nous permet d’effectuer
un voyage annuel avec les élèves de CM1 et CM2, sur des lieux de mémoire.









Merci aux enseignantes des écoles de Ban-de-Laveline, Wisembach et Coinches, qui mettent
beaucoup de cœur à organiser cette journée annuelle.
En cette année 2015, les enfants de Ban-de-Laveline, sont allés au Vieil Armand
« HARTMANNSWILLERKOFF » ; journée très réussie dont les enfants sont revenus impressionnés
et enchantés.




0HUFLDX[DFFRPSDJQDQWVHWj0RQLTXH7+,(%$87SRXUVRQUHSRUWDJHVXUFHWWHMRXUQpH









******************
Suite aux tragiques attentats du 13 novembre 2015 à Paris
« Le Souvenir Français a 125 ans, il ne peut être en-dehors de la mobilisation citoyenne.
Le deuil qui frappe nos concitoyens nous frappe aussi directement.
Le cœur de tous les adhérents du Souvenir Français saigne comme ceux des familles endeuillées ; il
appartient à chaque compagnon du Souvenir Français et à chaque sympathisant, de communier
dans l’émotion mais aussi d’exprimer sa volonté de résister à la barbarie. »

Mardi 17 novembre 2015, la Municipalité a organisé une cérémonie
en hommage aux victimes,
devant le drapeau en berne du Monument aux Morts.
Ce moment de grande émotion a été partagé par de nombreux habitants
qui ont répondu massivement à l’appel.






04 novembre 2015 – Assemblée générale de l’A.S.C.B

Le président de l’A.S.C.B, Olivier NOEL, entouré des membres du bureau, du maire Stéphane
DEMANGE et du Président de la Communauté de communes Fave, Meurthe, Galilée, Patrice FEVE

L’auditoire, présidents ou membres de sections, salle Aquilina

/H3UpVLGHQW2OLYLHU12(/DDFFHSWpGHFRQWLQXHUVRQPDQGDW
8QQRXYHDXVHFUpWDLUH1LFRODV*$;$77(HWXQHQRXYHOOHWUpVRULqUH0DULH&KDQWDO&81<
VXFFqGHQWUHVSHFWLYHPHQWj0DULH2GLOH/$0%/eHWjYvan/$0%/eTXLDSUqVGHVDQQpHV
GHGpYRXHPHQWjO¶DVVRFLDWLRQRQWVRXKDLWp©SDVVHUODPDLQª






%UDYRjWRXVOHVEpQpYROHVTXLDVVXUHQWjQRWUHYLOODJH
XQHYLHDVVRFLDWLYHG\QDPLTXH
DYHF une palette attrayante d’activités culturelles et sportives 






22 novembre 2015 – Fête de la Sainte-Cécile

A la fin de la messe dominicale à l’église de Ban-de-Laveline dimanche 22 novembre,
la chorale a accompagné l’Harmonie municipale pour le chant final « Cantate Domino »

04 décembre 2015 - Fête de Saint-Nicolas

/HVEpEpVOHFWHXUVHWOHXUVQRXQRXVjODELEOLRWKqTXH
HQFRPSDJQLHGH6DLQW1LFRODVYHQXOHXUUHQGUHYLVLWH






Le char de Saint-Nicolas, sur la place du village…



…et dans les hameaux, à la rencontre des enfants qui l’attendaient impatiemment !
Un grand merci aux bénévoles de la section Bûre de l’ASCB
et au Comité des fêtes, qui ont organisé l’événement.






11 décembre 2015 – Anniversaire de la séparation des Eglises et de l’Etat





L’arbre de la LaïcitéDpWpV\PEROLTXHPHQWSODQWpOHYHQGUHGLGpFHPEUHGHYDQWOD
QRXYHOOHpFROH

$FHWWHRFFDVLRQune plaque DpWpGpYRLOpHHWXQHconférence DHXOLHX
GDQVODVDOOHGHPXVLTXHGHO¶pFROH

,QWLWXOpH La laïcité pour vivre ensemble FHWWH FRQIpUHQFH FRQGXLWH SDU
Monsieur JANEL, ancien Inspecteur de l’Education NationaleDSHUPLV
DX[ SHUVRQQHV SUpVHQWHV GH PHVXUHU j TXHO SRLQW OD QRWLRQ GH ODwFLWp HVW
HVVHQWLHOOHDXMRXUG¶KXL


/RLQGHQXLUHDX[UHOLJLRQVODODwFLWpSHUPHWDXFRQWUDLUHjFKDFXQGHYLYUHOLEUHPHQWVDFUR\DQFH
GDQV OH UHVSHFW G¶DXWUXL 6XU OH SODQ VFRODLUH HW pGXFDWLI OD ODwFLWp HVW XQ SLOLHU IRQGDPHQWDO
SXLVTX¶HOOH DVVXUH j FKDTXH pOqYH TXHOOH TXH VRLW VRQ RULJLQH RX VD UHOLJLRQ G¶DYRLU DFFqV j XQ
VDYRLU GpQXp G¶DUULqUHVSHQVpHV GRJPDWLTXHV HW FH GHSXLV les grandes lois scolaires de Jules
FerryLOOXVWUHYRVJLHQ

C’est tout naturellement que cet Arbre de la Laïcité a trouvé sa place près du groupe scolaire.






INFORMATIONS

Les VIGNETTES de BUS des 2ème et 3ème trimestres de l’année 2015-2016 seront à retirer
en mairie début janvier 2016 pour les élèves du second degré.
Rappelons que le coût global, d’environ 6 000 € par an, est assumé
par la commune, selon le choix d’une ancienne mandature, qui avait
souhaité soulager financièrement les familles ;

Ce n’est en aucun cas une obligation de la commune.



***************
Décalage des jours de collecte des ORDURES MÉNAGERES sur
2016 :
 Lundi de Pâques 28/03 : collecte avancée au samedi
26/03
 Lundi de l’Assomption 15/08 : collecte avancée au
samedi 13/08
Le guide de tri 2016 sera distribué avec la gazette intercommunale

***************


3OXVLHXUVIR\HUVODYHOLQRLVUHFHYDQWODTÉLÉVISIONSDUXQHDQWHQQHUkWHDXRQWFRQWDFWpO¶$JHQFH
1DWLRQDOHGHV)UpTXHQFHVGHSXLVVHSWHPEUHSRXUGHVSUREOqPHVGHUpFHSWLRQGHVPXOWLSOH[
5HW5 VHFWHXUVUXHGHOD3HWLWH&{WHUXHGH&RLQFKLPRQW9HOXSDLUH OHXUGHPDQGHDpWpUHOD\pH
SDUODPDLULH
8Q WHFKQLFLHQ HVW YHQX OH  GpFHPEUH HW DSUqV GH PXOWLSOHV FRQWU{OHV GHV UHODLV HW GHV WHVWV GH
UpFHSWLRQVXUOHVVHFWHXUVFRQFHUQpVDUHQGXVHVFRQFOXVLRQVla réception est optimale sur Bande-Laveline


Les antennes des foyers, souvent anciennes, sont devenues
inadaptées aux exigences connectiques du numérique ; les
usagers doivent faire appel à un antenniste pour normaliser
leur installation.


***************



Ban-de-Laveline a reçu le label « commune biodiversité » du Pays de
la Déodatie, qui récompense ses efforts pour diminuer l’utilisation des
pesticides et pour préserver les espaces naturels communaux.
Ceci est un encouragement à poursuivre dans cette voie, tant pour la
commune que pour les particuliers.






à Michel CLÉMENT
Ce Lavelinois prend de nombreuses vues de Ban-de-Laveline lors de ses séances de paramoteur,
activité qu’il pratique depuis 4 ans.

Initié par son frère Jean-Denis, il a suivi une formation à Remomeix et passé l’examen nécessaire.
Dès que le temps le permet (il ne faut pas qu’il y ait trop de vent), il s’envole dans le ciel et bénéficie
alors de points de vue exceptionnels.
Vous pouvez retrouver sur le site internet de Ban-de-Laveline quelques-unes de ses très belles
photographies, dont il a eu la gentillesse de nous faire profiter.

à Jean-Michel MARGRAITTE
Correspondant « Vosges Matin », à la suite de Thérèse MARCKERT, il « couvre » bien des
événements locaux et a l’amabilité de nous transmettre régulièrement en mairie de nombreux et
excellents clichés.
Il nous autorise également à les insérer dans nos bulletins municipaux, ce qui agrémente
considérablement les informations que nous vous donnons deux fois par an.






LES RÉALISATIONS COMMUNALES
Chantier-jeunes2UJDQLVpSDUOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHV)DYH0HXUWKH*DOLOpH
'XUDQW OD VHPDLQH du 27 au 31 juillet 2015 HW VXU FLQT PDWLQpHV TXDWUH MHXQHV YRORQWDLUHV

HQFDGUpVSDUO¶DJHQWFRPPXQDO%UXQR%$1'(6$37RQWUHPLVHQSHLQWXUHODEDOXVWUDGHHWODSRUWH
GX0RQXPHQWDX[0RUWV(QFRQWUHSDUWLHGHFHWUDYDLOODFROOHFWLYLWpSDUWLFLSHDXILQDQFHPHQWG¶XQ
SURMHWGHORLVLUVjKDXWHXUGH¼SRXUFKDFXQ

Théo BANDESAPT, Elodie GERARD, Raphaël DUBEZ et Basile CHRÉTIEN,
devant Bruno BANDESAPT, responsable du chantier, et Stéphane DEMANGE

Août 2015 – Pose d’une porte sécurisée à l’arrière du Centre sportif







Eté 2015 – Mise en place d’arrosoirs communaux,
à la disposition des visiteurs du cimetière

Septembre 2015 – Rénovation du garde-corps de l’Arboretum
UpDOLVpHSDUO¶HQWUHSULVH',',(5*(25*(6GH1HXYLOOHUVVXU)DYH 



Marquage et balisage
de l’espace-propreté
UXHGHOD&RVWHOOH







Septembre 2015 - Travaux VOIRIE 2015

&KDXIRXU0LUDEHOOLHUV+RQYLOOH/D7UXFKH 

Subventionnés à hauteur de 23 % par le Conseil Départemental des Vosges
HWUpDOLVpVSDUO¶HQWUHSULVH&2/$6(VWG¶$QRXOG

AVANT les travaux

Chaufour/Mirabelliers


Rue des Mirabelliers vue du Chaufour – Travaux en cours



Entrée de Honville/La Truche






Automne 2015 - Marquage au sol – sécurisation routière






Place du Colonel Denis SODFHVGHVWDWLRQQHPHQWGHYDQWOHVFRPPHUFHVHWSDVVDJHSLpWRQV 










Rue du 11 Novembre

,QWHUGLFWLRQGHVWDWLRQQHU
F{WpSKDUPDFLH
 VDXIHPSODFHPHQWVPDWpULDOLVpV 












&RXVVLQVEHUOLQRLV VHFWHXUpFROH rue du Stade






Modification de circulationPetite rue de Coinchimont
YRLHHQVHQVXQLTXHGHOD5'jODUXHGH&RLQFKLPRQW
LQWHUGLFWLRQGHIDLUHGHPLWRXU
PDWpULDOLVDWLRQGHSODFHVGHVWDWLRQQHPHQW









'HX[UDGDUVSpGDJRJLTXHV
RQWpWpLQVWDOOpV
Rue de la Petite Côte
jO¶HQWUpHGXYLOODJH
HWjVerpellière
SRXUVHQVLELOLVHUOHVFRQGXFWHXUV
DXFRQWU{OHGHOHXUYLWHVVH














Plantation de massifs à l’AIRE de JEUX rue du Stade…





Fontaine d’eau potable














… et d’arbres, pour profiter l’été
d’une ombre bienvenue



$YHFFHVSODQWDWLRQVO¶DLUHGHMHX[
HVWjSUpVHQWWRWDOHPHQWDFKHYpH










Octobre 2015 - Travaux d’enrochement


(QURFKHPHQWFLPHQWpSRXUVRXWHQLUODRoute de Raumont
TXLPHQDoDLWGHV¶HIIRQGUHUUpDOLVpSDUO¶HQWUHSULVH5HQp6(57(/(7 %HUWULPRXWLHU 











7UDYDX[G¶HQURFKHPHQWj
Québrux SDUO¶HQWUHSULVH
6$0621G¶$QRXOG

,GHPjHautgoutte,
HQERUGGHUXLVVHDX

/HV HQURFKHPHQWV VRQW GHV
WUDYDX[ WUqV FRWHX[ PDLV
LQGLVSHQVDEOHV
j
OD
VDXYHJDUGH GHV YRLHV GH
FLUFXODWLRQ

(PSLHUUHPHQWFRPSDFWpGXchemin de Baudifosse HQWUHSULVH6$0621 
DSUqVpODUJLVVHPHQWSDUO¶DFFRWHPHQWVXSpULHXU






amicaledessapeurspompiersdes4communes@laposte.net

Bonne année à toutes et à tous !
Vos

retours positifs et systématiques nous
encouragent toujours plus à vous proposer de
de l'Amicale des 4 communes ainsi que tous ses nouveaux événements▪
membres actifs et retraités vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
n grand merci également à vous tous, qui
venez assister aux cérémonies patriotiques, à
nos côtés et à celui des élus locaux▪
ous vous remercions chaleureusement de votre 
accueil convivial et de vos marques de sympathie,
ous vous donnons rendez-vous en 2016 sur
lors de la distribution de notre calendrier
les différentes manifestations que nous

organiserons▪

A l’occasion de la nouvelle année 2016, le Président

U

N

N



Nouvelle recrue

Grades et médailles

Le centre de première

L

e Commandant Jean Emmanuel MICHEL
du Groupement « Meurthe » nous a honorés
de sa présence lors de la cérémonie de la
Sainte-Barbe 2015.

intervention a le plaisir
de vous informer de
l’intégration
d’une
nouvelle recrue, issue
des jeunes sapeurspompiers :
Maxime ISSELET
Nous lui souhaitons une longue et belle
carrière sur le secteur de BAN-DE-LAVELINE.

Montée des Mineurs
La 7ème parade des mineurs aura lieu le
28 Août 2016 à La Croix-aux-Mines ▪

Nous félicitons les nouveaux promus :
au grade d’adjudant-chef : Frédéric PIERRON
au grade de 1ère classe : Antoine MALAQUIN

Marché de Pâques
L'amicale organisera son 5ème marché de
Pâques le 20 Mars 2016
au gymnase de Ban-de-Laveline. ▪

Nous félicitons également le caporal Antonio
DA COSTA qui a reçu la médaille des 20 ans
de service.

Fête Nationale 2016
Information en avant-première : les festivités




liées au 13 juillet 2016 au soir se dérouleront
sur la commune de GEMAINGOUTTE.

Don du sang
V

ous souhaitez faire une bonne action qui
ne demande qu’un peu de votre temps ?
Faites un don du sang
Le site de l’Etablissement Français du
Sang est là pour répondre à toutes vos

questions : http//www.dondusang.net






Bruno
BANDESAPT
50 ans,
Marié, 2 enfants

Employé communal
et sapeur-pompier
 volontaire

Ils n’attendent que vous !

/HVVDSHXUVSRPSLHUVGH%DQGH/DYHOLQHYHLOOHQWVXUSHUVRQQHV
&RPPHYRXVLOVRQWXQHIDPLOOHXQPpWLHUGHVDPLVGHVORLVLUV
(WSRXUWDQWLOVWURXYHQWWRXMRXUVOHWHPSVGHYRXVYHQLUHQDLGH


Ne laissez pas le manque de sapeurs-pompiers devenir la prochaine urgence !
Rejoignez-les…
Pour tout renseignement :
Contacter le chef de centre au 06.47.19.15.25






Commune de

Ban-de-Laveline

0U[LY[YHJL ;V\ZKYVP[ZYtZLY]tZ

Le Centre

/HVIR\HUVODYHOLQRLVTXLOHVRXKDLWHQWSRXUURQWUHWLUHUHQPDLULH
GqVGpEXW
XQH[HPSODLUH*5$78,7GX3/$13$125$0,48(
GH%DQGH/DYHOLQH
UpDOLVpSDU,17(575$&( 9DQLIRVVH 






CALENDRIER des FETES 2016
MOIS

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

DATE
Samedi 9

MANIFESTATION
Atelier + soirée dansante

ORGANISATEUR
ASCB-Danses Folk

Mardi 12

Assemblée Générale

Chorale du Val de Galilée

Samedi 14

Fête des Rois
Verre de l’Amitié
de la Nouvelle Année
Assemblée Générale
Assemblée Générale
Bal costumé
Repas dansant
Concours Tarot

Club des Avelines

LIEU
Salle des fêtes
Salle de musique –
Groupe scolaire
La Croix-aux-Mines

Municipalité

Salle des fêtes

Sté de Pêche Intercommunale
AFN
Comité des fêtes
ASCB-Détente et Loisirs
Club Tarot

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
La Croix-aux-Mines
Salle des fêtes

Théâtre section ADULTES

ASCB-Théâtre

Salle des fêtes

Théâtre section JEUNES

ASCB-Théâtre

Salle des fêtes

Marché de Pâques

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Gymnase

Bourse vêtements été
et jouets

A.I.B.L.L.

Salle des fêtes

Club des Avelines
Souvenir Français

Salle des fêtes
Salle Aquilina

ASCB-Gali’Vélo

Plateau de Sorémont

Vendredi 22
Samedi 30
Dimanche 31
Samedi 6
Dimanche 7
Dimanche 28
Vendredi 4
Samedi 5
Vendredi 11
Dimanche 13
Samedi 19
Dimanche 6
Samedi 12
Vendredi 18
Dimanche 20
Vendredi 1er
Samedi 2
Dimanche 3
Jeudi 7
Samedi 16
Vendredi 21 au
Dimanche 24

Concours Belote
Assemblée Générale
3 h VTT
Le Sentier des Vaches
Exposition « Rétrospective
de l’ASCB »

Dimanche 8

Cérémonie patriotique

Dimanche 15

Tournoi de foot

Dimanche 22
Samedi 28
Samedi 11 et
Dimanche 12

Rando quad
Concert de printemps

ASCB-Bibliothèque/
Histoire Locale
Municipalité
Associations patriotiques
Association « Danser sans
compter » (Saint-Dié)
ASCB- Bûre
Harmonie Municipale

Ball-Trap

Société de Tir

Samedi 18

Kermesse

Ecole/Comité des fêtes

Samedi 18

Fête de la Musique

Comité des fêtes

Dimanche 10
Mercredi 13
Jeudi 14
Samedi 20 et
Dimanche 21
Dimanche 28
Vendredi 2,
Samedi 3 et
Dimanche 4
Dimanche 9
Dimanche 16
Samedi 22
Mardi 1er

Marche gourmande
Festivités/Feu d’artifice
Marché aux Puces

Commerçants lavelinois
Municipalités
ASCB- Détente et Loisirs

Fête du village

Municipalité

Parade des Mineurs

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Terrain de pétanque
parking gymnase/école
Terrain de pétanque
parking gymnase/école
Salle des fêtes
GEMAINGOUTTE
Rues du village
Rues du village
et salle des fêtes
La Croix-aux-Mines

Bourse vêtements hiver
et jouets

A.I.B.L.L.

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Village et Salle des fêtes
Carré Militaire

Vendredi 11

Cérémonie patriotique

Samedi 19
Dimanche 4

Soirée Beaujolais
Marché de Saint-Nicolas

A.I.B.L.L.
C.C.A.S.
Comité des fêtes
Souvenir Français
Municipalité
Associations patriotiques
ASCB- Bûre
A.I.B.L.L.

Dimanche 17

MAI

JUIN

JUILLET
AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE
DÉCEMBRE





Marché aux Puces
Repas des Anciens
Marche d’Automne
Cérémonie patriotique

Salle des fêtes
Monuments
Gymnase et terrain
multisports
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Stand de tir

Monuments
Salle des fêtes
Salle des fêtes



G

$O¶RFFDVLRQGHODnouvelle année


/HV/DYHOLQRLV
VRQWFRUGLDOHPHQWLQYLWpV
jYHQLUSDUWDJHUOHYHUUHGHO¶DPLWLp


jODSalle des Fêtes
GH Ban-de-Laveline
VENDREDI 22 JANVIER 2016
à 19 heures
Le maire présentera le bilan de l’année 2015
ainsi que les projets 2016






