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Developpement
Economique

FISAC
Tourisme

Valentin VASSALLO

Le département des Vosges est composé de 11 intercommunalités dont la Communauté de Communes Terre d’Eau 
(CCTE), issue de la fusion des Communautés de communes de Bulgnéville entre Xaintois et Bassigny et Terre d’Eau 
Vittel-Contrexéville depuis 2017. Rassemblant 45 communes et 18122 habitants, la CCTE met en place des actions 
dans les domaines de compétences qui lui ont été transférées par les communes.
 
Les décisions sont prises lors des réunions du conseil communautaire, composés de 70 conseillers titulaires et 

42 suppléants. Les sujets sont auparavant travaillés dans l’une des commissions thématiques puis proposés en 
bureau communautaire.

Finances et ressources humaines

La CC Terre d’Eau emploie actuellement 21 agents pour mener à bien toutes ses missions.

Budget 2019
 
Le budget reflète l’ensemble des actions prévues 
par la collectivité dans l’année. Le budget 2019  
a été voté lors du conseil communautaire du 12 
avril 2019.

S  Le budget principal s’élève à 
8 millions d’euros pour 2019  : 
6,5 M€ pour la section de 
fonctionnement et 1,5 M€ pour 
la section d’investissement.

S  Le budget annexe regroupe 
la gestion de toutes les zones 
d’activités intercommunales et 
s’élève à 4 millions d’euros pour 
2019 : 1 M€  pour la section de 
fonctionnement et 3 M€ pour 
la section d’investissement. 

DÉPENSES 2019
Budget principal

Gestion des déchets 31%

  Développement
   Durable 6%

Économie 6%

  Aménagement 
 du territoire 1%

    Tourisme 9%

                         Amortissement 
               opérations comptables 12%

Dotation de              
péréquation        

12%

Services généraux    
communication   

15%

Culture et sport 1%

Services
à la personne 3%

PIG Habitat 4%  
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économie

La Z.A. de Contrexéville Le FISAC

Notre action en faveur du développement économique, c’est aussi 
le soutien apporté aux artisans et commerçants situés sur les 45 
communes de ce territoire, avec l’inscription de la communauté de 
communes dans le dispositif FISAC (Fonds d’Intervention pour les 

Services, l’Artisanat et le Commerce).

Différentes aides financières peuvent être obtenues pour certains 
investissements : modernisation des locaux, travaux d’accessibilité, 
innovation technique et technologique, aide aux véhicules de 
tournées.

Aides à l’Immobilier d’Entreprise

Ce dispositif, en partenariat avec le Conseil Départemental des 
Vosges, a pour objectif d’aider les projets des petites et moyennes 

entreprises sur le territoire de la Communauté de Communes 
Terre d’Eau, qui investissent dans l’immobilier pour des opérations 
de construction, d’extension, de travaux d’aménagement ou de 

requalification d’un bâtiment à vocation économique.

L’incubateur numérique

Afin de donner toutes ses chances à son territoire pour 
faire face aux évolutions majeures que vont engendrer 

dans notre vie quotidienne les technologies du 

numérique et de la «blockchain» (e-commerce, 
e-santé, télétravail, virtualisation des banques….), la 
Communauté de Communes Terre d’Eau a décidé 
d’investir dans un projet d’incubateur numérique pour 
favoriser l’installation de start-up sur son territoire.

Préparé en amont avec l’association «EcoPlaine» ce 
projet a vu le jour à l’occasion du forum économique 
organisé en novembre 2018 par la CC Terre d’Eau.
L’association «Blockchain Valley Vittel» s’est fixée comme 
objectif le développement numérique par l’accompagnement 
de start-up sur notre territoire d’excellence environnementale. 
L’incubateur est installé dans l’ex bâtiment EDF à Vittel, qui a fait l’objet 
au préalable d’une rénovation des locaux. Cinq start-up sont déjà implantées,  
deux sont en cours de négociation.

Les bâtiments -relais

Soucieuse d’ancrer durablement sur notre territoire des entreprises dynamiques et ainsi conforter l’emploi, la 
Communauté de Communes Terre d’Eau a financé la création de 2 bâtiments -relais, avec le concours de partenaires : 
Etat, Région Grand Est et Conseil Départemental.

 

La vente de parcelles au promoteur immobilier 
Arches Métropole a permis l’installation de nombreux 
commerces et redonne vie à l’ancienne BA 902 : Action, 
Aldi, Boulangerie Marie Blachère, Krys, Takko Fashion, 
Zeeman. Au total, une vingtaine d’emplois ont été créés.

Elle a aussi permis l’installation de l’entreprise VOGEP 
sur cette même zone, permettant l’extension et le 
développement de son activité. Spécialisée dans la 
réparation de palettes et le transport, ce site rassemble 
55 emplois au total.

Z.A. de Vittel (La Croisette) :
L’antenne vittelloise de l’entreprise Solocap Mab étant 
devenue trop vétuste et inadaptée à son développement, 
la communauté de communes a construit un bâtiment 
moderne et fonctionnel de plus de 3200 m² que 
l’entreprise a investi en janvier 2019. La concrétisation 
de ce projet permettra à moyen terme la création 
d’une dizaine d’emplois dans cette entreprise, leader 
mondial de la capsule de champagne et fournisseur de 
bouchons.

Z.A. d’Auzainvilliers
La zone d’activités d’Auzainvilliers, qui dispose d’une 
grande réserve foncière, a permis à l’entreprise SETL 
Maire, déjà implantée à Houécourt, de faire naître un 
nouveau projet de développement logistique.
Spécialisée dans le transport de voitures et de véhicules 
utilitaires, cette société en pleine expansion dispose 
désormais, sur une parcelle de 4 Hectares, d’une 
plateforme logistique et d’un bâtiment relais, pour 
asseoir son développement. A la clé, trente nouveaux 

emplois seront créés à moyen terme.
 

Les zones d’activités se développent
 
En charge du développement économique sur l’ensemble de son territoire, la Communauté de 
Communes Terre d’Eau recherche de nouveaux investisseurs et accompagne les porteurs de projets : 
acquisition de parcelles, création de bâtiments relais…  

Des aides financières  
pour dynamiser le tissu  
économique local 

Nouvelle zone commerciale à Contrexéville

SOLOCAP Mab – Site de Vittel 

Entreprise VOGEP

SETL Maire – Site d’Auzainvilliers 

Pour tout 
projet et demande d’aide 
sur notre territoire :
N’hésitez pas à contacter l’agent chargé du 
développement économique à la communauté 
de communes,

Valentin VASSALLO
au 03.29.05.29.24

ou vvassallo@cc-terredeau.fr
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Services à la population

Portage de repas à domicile

Le RAM ou Relais Assistants Maternels est un lieu d’information, 
de rencontre et d’échange. 
L’animatrice, Audrey Chaumont, rencontre les familles 

afin de les accompagner dans la recherche d’un mode 

de garde pour leurs enfants, elle informe et soutient les 
parents dans les démarches liées à l’embauche d’un 

assistant maternel. Le RAM propose des formations aux 

assistants maternels : en 2019 deux formations ont eu lieu 
sur Houécourt et Bulgnéville.
Le RAM organise chaque semaine des ateliers d’éveil pour 
les assistants maternels, garde  à domicile, les enfants, et 
leurs parents. Une journée conviviale a eu lieu le 9 juillet à 
Suriauville pour clôturer cette année, dont le fil conducteur 
a été «les couleurs» et la réalisation, par les enfants, 
d’une histoire sous forme de Kamishibai, itinérante sur les 
différentes communes. Une conteuse a proposé une belle 
animation autour des fruits, des légumes et des insectes 
colorés au jardin de lapin.

Ce service permet à tous les habitants de la com-
munauté de communes de se déplacer dans une autre 
commune pour se rendre à un rendez-vous, effectuer 
des démarches administratives ou une autre activité.

Les destinations possibles sont :  
S  Bulgnéville, Contrexéville, Vittel, ou Mandres-sur-

Vair (quatre fois par semaine, selon la commune 
d’habitation)

S  Neufchâteau (une fois par mois)

Pour 1€ l’aller-retour (5 € pour Neufchâteau), le 

véhicule, adapté aux personnes à mobilité réduite, 

vient vous chercher à votre domicile en début d’après-

midi et vous reconduit vers 17h. Il suffit pour cela de 
réserver la veille avant 15h auprès de la communauté 
de communes.

La communauté de communes propose aux 
habitants des 45 communes de son territoire 
un service de portage de repas à domicile. 
Des repas équilibrés et adaptés aux régimes 
particuliers sont confectionnés et livrés en 
liaison froide par la société ELIOR, à réchauffer 

avant leur consommation pour un prix  
de 7,50€ par repas. 
Les livraisons ont lieu du lundi au vendredi, avec 
la possibilité de prendre les repas du week-end le 
vendredi. Pour bénéficier de ce service, merci de 
contacter la communauté de communes.

Le Relais Assistants
Maternels itinérant 

Le transport à la demande : 
«on vous emmène où aujourd’hui ?»

Vous pouvez contacter le RAM 
au 06.17.35.81.37 

ou ram@cc-terredeau.fr

La communauté de communes poursuit 
ses actions de soutien auprès du public 
seniors, afin de développer l’autonomie 
et la prévention santé, et de lutter contre 
l’isolement face à la révolution numérique.
En 2019 trois ateliers ouverts à tous ont lieu 
au siège de la communauté de communes 
à Bulgnéville :  
S  Ateliers gym adaptée : chaque mardi 

matin, en partenariat avec l’association 
Siel Bleu

S  Ateliers mémoire tactile : chaque jeudi 
matin, en partenariat avec l’association 
Siel Bleu

S  Ateliers d’initiation à l’informatique : 

chaque jeudi après-midi, encadrés par 
un formateur

Un Programme d’Intérêt Général (PIG) sur l’Habitat 
existe sur le territoire de la CC Terre d’Eau jusqu’en 
décembre 2021. Le programme est destiné aux 
propriétaires occupant leur logement qui envisagent 
des travaux liés aux économies d’énergie (isolation 
combles, toiture, murs ou planchers, changement 
système de chauffage, remplacement fenêtres) ou à 

l’adaptation du logement liés à la perte de mobilité 
ou au handicap.

En 2017 et 2018, 100 propriétaires du territoire 
ont bénéficié du programme, représentant  
1,15 millions d’euros de subventions apportées par 
l’ensemble des financeurs  : Etat et ANAH (Agence 
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat), Région, 
Département, ainsi que la communauté de communes.  
Plus d’1,5 millions d’euros de travaux ont ainsi été 
réalisés.

Si vous remplissez les conditions de ressources ci-contre,  
il suffit de remplir le questionnaire disponible à la 
communauté de communes ou sur notre site Internet.  
Vous serez ensuite rappelé par notre opérateur qui vous 

apportera des conseils et étudiera votre projet gratuitement.

Des ateliers pour les seniors

Le programme  
d’aides pour l’habitat

Pour plus  
d’informations,  
appelez  

la communauté  
de communes
au 03.29.05.29.24

Nb de personnes dans le ménage Plafond de ressources 2019*

1 18 960 €

2 27 729 €

3 33 346 €

4 38 958 €

5 44 592 €

Par personne suppl. + 5 617 €

* Revenu fiscal de référence inscrit sur votre dernier avis d’imposition
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éco-responsable Développement durable

La Communauté de Communes Terre d’Eau fait partie des territoires labellisés 
«Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte». 
Son programme représente  un montant d’investissement de 1 761 900 €, aidé à hauteur 
de 786 480 €, par ce dispositif. 

TEPCV – Qu’est que c’est ?
Un Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) est un territoire 

d’excellence de la transition énergétique et écologique. La collectivité s’engage à réduire les 
besoins en énergie de son territoire et propose un programme d’actions global. 

 

Les domaines d’action mis en œuvre sur le territoire de la CC Terre d’Eau :
S  Réduction de la consommation d’énergie 
S  Diminution des pollutions et développement des transports propres 
S  Préservation de la biodiversité
S  Lutte contre le gaspillage et réduction des déchets
S  Education à l’environnement
 

Quelques actions déjà réalisées par la communauté de communes :
S Acquisition d’un compacteur pour réduire les déchets à la déchetterie de Contrexéville
S Acquisition d’un véhicule électrique
 
La labellisation «TEPCV» a également permis au territoire de s’inscrire dans le programme CEE (Certificats 

d’Economies d’Energie) : «Economies d’énergie dans les TEPCV». 

D’importantes opérations ont ainsi pu être réalisées  : 
S  Sur l’ensemble des zones d’activités de la CC Terre d’Eau :  

modernisation de l’éclairage public 

S  29 communes se sont également engagées par des travaux de 

modernisation de l’éclairage public et d’amélioration énergétique 

des bâtiments public

Opération «10 000 coins nature dans les écoles».
Grâce au label TEPCV, deux écoles de Contrexéville ont pu bénéficier d’une 
subvention de 1000 € du Ministère de la Transition écologique et solidaire 
pour mettre en place une action de sensibilisation à la biodiversité. Les espaces 
coins nature permettent d’observer, de découvrir, de comprendre la biodiversité, 
au fil des saisons.

Le plan abeilles : soyons tous pollinis’acteurs !

Un atelier pour produire 
votre jus de fruits et votre miel

La communauté de communes a mis en 
place un «plan abeilles» depuis 2016, afin de 
polliniser notre territoire . 
A ce jour une soixantaine de personnes se 
sont inscrites dans ce programme. Elles 
doivent suivre une formation apicole pour 
bénéficier gratuitement d’une ruche, d’une 
tenue et éventuellement d’un essaim. 
Des animations auprès des scolaires sont 
également déployées sur le territoire, afin de 
sensibiliser les jeunes générations à l’intérêt 
des abeilles dans notre environnement. Ces 
formations et animations sont mises en œuvre 
grâce à l’appui technique de Jean-François 

PIERRE, Président du Rucher Néocastrien. Ce 
programme bénéficie du soutien financier du 
ministère de la Transition Ecologique dans le 
cadre du label TEPCV.

Poursuivant sa démarche 
de valorisation des vergers 
et leur pollinisation, la 

communauté de communes a construit 
un atelier de transformation de fruits 
et une miellerie sur la zone d’activités 
d’Auzainvilliers, avec le soutien financier 
de l’Etat. L’atelier est ouvert à tous, sur 

rendez-vous, pour transformer vos fruits 
à pépins (pommes, poires, coings, raisins) 
en jus de fruits, pasteurisé ou non. Quant 
à l’espace miellerie, tout le matériel 
nécessaire pour extraire le miel des cadres 
de vos ruches est mis à votre disposition. 
Informations et tarifs sur notre site Internet : 
www.cc-terredeau.fr 

Opérations vergers 

Des Opérations Programmées d’Amélioration des 
Vergers (OPAV) ont été menées par l’ex-communauté 
de communes de Bulgnéville entre Xaintois et 
Bassigny, de 2008 à 2017. Les objectifs : mettre en 
valeur les vergers et leur place dans le paysage, 
réintroduire des variétés locales et relancer une 
dynamique autour des vergers, patrimoine local de 

notre région. Quelques chiffres 
illustrant le bilan de ces  

opérations : 2780 arbres 
plantés sur notre territoire, 

1970 arbres taillés, et 242 
enfants ayant bénéficié 
d’animations. 
Cette opération est 
complétée par la 

création d’un verger 
conservatoire sur la Z.A. 

d’Auzainvilliers.

CEE valorisés sur le territoire : 
Investissements : 516 000 €  

Subventions apportées : 487 000 € 
Gain énergétique : 50 à 70 %

  

Vélos 
électriques : 
tous en selle !

En 2018, 100 habitants du territoire ont reçu une 
subvention pouvant atteindre 200€ de la part de la 
communauté de communes pour l’acquisition d’un 

vélo à assistance électrique. 

Ce programme a été reconduit en 2019 dans les 
mêmes conditions.
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Gestion des déchets

La collecte

Le tri sélectif 
Quelques chiffres* sur les déchets produits sur notre territoire 

Les déchèteries 

Plus de tri, plus d’apports en déchèterie, c’est moins de 
déchets enfouis, et autant de secondes vies à donner à 
nos déchets ! 
La Communauté de Communes gère trois déchèteries 
mises à votre disposition sur le territoire : 
S Contrexéville (ancienne route de Bulgnéville), 
S Remoncourt (route départementale 3),
S Vaudoncourt (route de Bulgnéville).

Retrouvez les horaires des trois déchèteries sur notre 
site Internet ou au dos de votre calendrier de collecte.

La Communauté de Communes assure la gestion 
de la collecte des déchets ménagers. Sur une partie 
du territoire, la collecte est assurée directement, par 
le biais de 3 camions et une équipe de sept agents 
intercommunaux. L’autre secteur est collecté par un 
prestataire, SUEZ Environnement.
Une étude est en cours pour harmoniser et optimiser le 
fonctionnement de ce service, hérité de la fusion des 
deux anciennes Communautés de Communes, avec 
comme ligne directrice la nécessité d’en maîtriser les 
coûts.

Zoom sur… 
le service de déchets ménagers 

Où sont recyclés nos déchets ?

SORTIE DES BACS
Les bacs et sacs jaunes doivent 

être impérativement sortis la 
veille du jour de collecte. Les bacs 
doivent ensuite être rentrés le soir 

de la collecte. 

Et lEs jours fériés ?
Les jours fériés, les collectes sont maintenues 

ou rattrapées, selon les communes. Vous 
pouvez trouver ces informations sur le calendrier 

de collecte annuel ou sur notre site Internet : 
www.cc-terredeau.fr

SACS JAUNES
La Communauté de Communes 
met à votre disposition 
gratuitement des sacs jaunes, qui 
sont à retirer dans votre mairie. 
Merci de les utiliser exclusivement pour le tri !

 En triant 

davantage, 

diminuons le 

volume d’ordures 

ménagères 

résiduelles !CCTE : 42 Kg/habitant
Département : 46 Kg/habitant

* Données 2017

CCTE : 38 Kg/habitant
Département : 40 Kg/habitant

CCTE : 235 Kg/habitant
Département : 211 Kg/habitant

Besoin d’un coup 
de pouce pour le tri ? 

Vous pouvez retrouver le guide du tri 

sur notre site Internet, ou télécharger 
l’application «guide du tri» de Citéo.

Dans le cadre de notre programme de prévention et de réduction des déchets ménagers, des agents 
intercommunaux réalisent des animations de sensibilisation au tri et au recyclage des déchets dans les écoles 
du territoire. Les enfants ont, par exemple, fabriqué de la pâte à papier et ainsi découvert que le papier peut se 
recycler 5 fois pour produire de nouveaux papiers !

Septembre - novembre 2018 : 
animations à l’école de Remoncourt

Avril 2019 : jeux sur le tri sélectif 
à l’école maternelle de Bulgnéville

Animations dans les écoles

 Tri sélectif Verre Ordures ménagères 
résiduelles
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Culture

Faire revivre nos lavoirs, témoins de notre histoire
Le territoire de la Communauté de Communes Terre d’Eau est maillé d’un riche 
patrimoine local lié à l’eau, tel les lavoirs. Afin de valoriser ce patrimoine et le faire 
revivre à travers un projet culturel, la CC Terre d’Eau s’est associée au Théâtre de 
l’Imprévu, pour conduire et diffuser le projet culturel «Juste une Trace». Les objectifs : 
favoriser le lien social intergénérationnel, mettre en valeur la préservation de 

l’eau et contribuer à valoriser les lavoirs de nos communes. 

 
Huit communes ont décidé de s’inscrire dans cette action dont une restitution aura 
lieu fin 2019 : Offroicourt et Viviers-lès-Offroicourt, Gemmelaincourt, Haréville 

et La Neuveville sous Montfort, Urville, Sauville, La Vacheresse et La Rouillie.

 
Spectacle culturel participatif, cette animation entend interroger ce patrimoine 
local à travers l’écriture, le dessin, le chant et le conte, et faire revivre et entendre 
à nouveau les voix et les paroles d’autrefois.

Grâce au spectacle vivant «Lettres de poilus», nous 
avons pu allier l’indispensable devoir de mémoire et 
décliner des actions pédagogiques et culturelles 

lors de la commémoration du  centenaire de la guerre 
de 14-18. Cette action a été proposée par la Troupe 

théâtrale «la Carmagnole» de Mirecourt, le chœur 

«Les Grandgousier» du CEDEM de Contrexéville et 
accompagnée tout au long du projet par la CC Terre 
d’Eau. 
Trois représentations ont eu lieu à Thuillières, 

Offroicourt et Vittel, afin de se souvenir de la vie des 
jeunes soldats et de leurs familles, et d’évoquer leurs 
espoirs et leurs peines au travers de témoignages écrits, 
lettres de Poilus. 
Plusieurs écoles du territoire se sont associées à ce 
projet, subventionné par les fonds européens LEADER. 
Un grand merci aux chanteurs et acteurs bénévoles. 

«Lettres de poilus», l’indispensable devoir de mémoire

La belle moisson  
de «Dernières pailles»

Au vu du caractère rural et agricole de notre territoire, la Communauté de 
Communes a souhaité accompagner le projet théâtral «Dernières Pailles», 
mené par la compagnie «Java Vérité». La représentation théâtrale s’est 
déroulée le 3 mai 2019 à la «Ferme des Co’pains» à Valleroy-le-Sec et 
a accueilli plus de 110 personnes. Réalisée en partenariat avec la Maison 

Familiale et Rurale (MFR) de Bulgnéville, cette action incluait également 
un volet pédagogique avec un travail de médiation artistique réalisé par les 
élèves de la MFR, suivi d’une conférence autour des problématiques de la 
transmission des exploitations agricoles qui a eu lieu le 29 mars dernier à 

la MFR de Bulgnéville. Cette action a été soutenue financièrement par le 
Conseil Départemental des Vosges.

Manifestation européenne pour valoriser 
et mieux faire connaître le savoir-faire des 
territoires, les Journées Européennes des 

Métiers de l’Art (JEMA)  se sont déroulées 
du 7 au 9 mai 2019 à Contrexéville à  
l’Espace Thermal sur le thème de l’Enfance, 
à l’initiative de deux artisanes du territoire.
La Communauté de Communes Terre 
d’Eau, en partenariat avec les artisans d’art 
du Grand Est, a porté cette manifestation, 
qui a accueilli 15 exposants (verrier, 
vannier, artisan du cuir, doreur, tapissier, 
céramiste, forgeron, sculpteur sur bois, 
marionnettiste…) et plus de 500 visiteurs. 
En plus du week end, la journée du 
vendredi était ouverte aux scolaires qui 

souhaitaient découvrir ces métiers. Les 
écoles maternelles de Contrexéville et la 
MFR de Bulgnéville y ont assisté, ainsi que 
des assistantes maternelles avec le RAM 
(Relais Assistants Maternels). Cette action 
a été financée par les fonds européens 
LEADER.

Animations en bibliothèques

La Communauté de Communes a initié une mise en réseau des bibliothèques de 
son territoire, avec les bénévoles et professionnels qui y œuvrent. Chaque année 

une animation culturelle leur est ainsi proposée. Pour 2019, il a été choisi d’inscrire 
cette programmation dans le cadre des «Rencontre avec la forêt» organisées par 

la Médiathèque Départementale des Vosges en octobre et novembre. Six animations 

gratuites vous seront ainsi proposées dans vos bibliothèques :
S 11/10 à Vrécourt (14h) : «Le Renard et l’oiseau» (Toc toc compagnie, conte et musique, + 6 ans)

S 30/10 à Médonville (15h30) : «P’tit Loup» (Cie des jolies mômes, théâtre et marionnettes, + 3 ans)
S 7/11 à Haréville (9h30) : «Histoire de l’ourson Blabla» (Cie des p’tits spectacles, théâtre et musique, + 3 ans)

S 15/11 à Remoncourt (18h30) : «Les chemins du père Diaude» (Cie des p’tits spectacles, conte et musique, + 6 ans)
S 19/11 à Houécourt (9h) : Le Secret (théâtre de l’imprévu, conte et musique, + 3 ans)
S  30/11 à Vittel (10h) : Petit déjeuner diaporama «Belle des Bois» avec Fabrice Cahez (sur inscription préalable)

Initiations musicales dans les écoles

La Communauté de Communes, associée aux écoles élémentaires de son 
territoire, développe un projet de sensibilisation à la pratique musicale 

collective, en partenariat avec le CEDEM* de Contrexéville et l’Inspection 
de l’Education Nationale. 
Après le groupe scolaire de St-Ouen-les-Parey en 2017/2018,  en 2018/2019 
ce sont les enfants des écoles de Vittel (centre) et Houécourt qui ont 
bénéficié d’un atelier musique par semaine pendant un trimestre, animés par 
une musicienne professionnelle titulaire du Diplôme Universitaire de Musicien 
Intervenant.

*CEntre Des Expressions Musicales

Les JEMA : faire savoir  
autour du savoir-faire

Festival «Histoire d’en rire»
zoom en dernière page
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Tourisme et Sports

200 km de sentiers de randonnée
Le territoire de la Communauté de Communes Terre 
d’Eau est traversé par 200 km de sentiers de randonnée. 
Afin de proposer des sentiers de qualité, la CCTE a investi 
dans une opération de requalification des sentiers et a pu 
bénéficier du soutien de l’Etat et de la Région Grand Est.
Pour de simples balades en famille ou des randonnées 
plus intenses, ces circuits entièrement balisés vous 
permettront de découvrir un riche patrimoine naturel. 
Retrouvez les fiches de tous les circuits de randonnée 
auprès de l’Office de Tourisme (site Internet ou 
application mobile Mobitour)

La CC Terre d’Eau  détient la compétence «promo-
tion du tourisme» sur son territoire, et en a confié 
la gestion à l’Office de Tourisme Intercommunal 

«Destination Vittel-Contrexéville».

Retrouvez toutes les informations touristiques de votre territoire :
 S sur le site Internet de l’Office de Tourisme : www.vittel-contrex.com
 S auprès des deux bureaux d’informations touristiques : 
  - Vittel :  36 place de la Marne
  - Contrexéville : cour d’honneur
 S Tél. : 03 29 08 08 88
 S Facebook : DestinationVittelContrexeville
 S Mail : info@vittel-contrex.com
 S Jours et horaires d’ouverture : 
 Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
 Les dimanches et jours fériés, d’avril à octobre, de 10h30 à 12h30 et de 15h à 17h.
 
N’hésitez pas à télécharger l’application mobile gratuite Vittel-Contrexéville Mobitour  
disponible sur Play Store et App Store (Que faire  ? Où manger  ? Où dormir  ?  
Manifestations, Itinéraires balisés…)

Office de Tourisme 
Intercommunal

Les Aides à l’Immobilier Touristique

Ce dispositif a pour objectif de soutenir financièrement les petites et moyennes entreprises ainsi que les 

particuliers sur le territoire de la Communauté de Communes Terre d’Eau qui investissent dans l’immobilier pour 
des opérations de construction, d’extensions, de travaux d’aménagement ou de requalification d’un bâtiment à 

vocation touristique.

N’hésitez pas à contacter la communauté de communes si vous pensez être concerné.

Dynamiser la pratique  
du sport en milieu rural !

Un partenariat noué avec l’Office Municipal des Sports de 
Contrexéville a pour objectif de dynamiser la pratique du sport en 
milieu rural et favoriser le développement des initiatives locales. 
Cette collaboration permet de finaliser l’organisation d’actions sur 
différentes communes rurales – projets émanant soit d’associations 
locales, soit des communes elles-mêmes.

Une démarche 
structurante  

pour la 
collectivité

Dans un souci d’aménagement 
global de son territoire, la CCTE 
a souhaité réaliser un projet de 
territoire qui permettra d’enrichir 

les capacités de décisions pour les 
projets d’envergures en projetant 

une vision de l’avenir, et d’anticiper 
les difficultés, plutôt que de les subir.

Il s’agit donc ici de définir l’ambition 
du territoire à court, moyen et plus long  

terme, avec l’ensemble des acteurs du 
territoire, et d’illustrer cette ambition par un 

plan d’actions prévisionnel concerté. 

Le projet est décomposé en 4 phases distinctes et successives qui s’étendent sur l’année 2019 :
S La phase de préparation, pour cadrer la méthodologie de travail avant le lancement du diagnostic 
S  La phase de diagnostic, afin de poser les bases de la réflexion, en amenant un regard à la fois territorial et un 

regard sur le fonctionnement des collectivités locales et préparer la construction d’une vision stratégique. 
S  La phase de définition de la stratégie intercommunale est centrale, volontairement participative, pour permettre 

une bonne appropriation des réflexions et un partage des ambitions pour les prochaines années.
S  La phase de conception du programme d’actions est nécessairement plus technique, réalisée en lien étroit avec 

les services de la CCTE, afin de définir un programme clair, réaliste, et déclinant la stratégie de territoire sur la 
période 2020-2030.

Cette action est soutenue financièrement par le Conseil Départemental des Vosges et les fonds  
européens LEADER.
 

Projet de territoire
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À vos Agendas

Se retrouver, se rassembler, réfléchir, rire, échanger, partager des moments 
conviviaux, en un mot «faire société», voici quelques objectifs de ce 
festival autour du rire, du burlesque et de l’humour proposé aux communes 
volontaires en automne, avec l’appui financier du Conseil Départemental 
des Vosges. Ces spectacles pour public adulte sont gratuits.
L’édition 2018 a ainsi rassemblé plus de 1000 spectateurs  sur les 9 dates 

programmées. La recette de cette réussite : une programmation variée, 
avec des artistes issus de la Région Grand Est. 

L’édition 2019 est déjà sur les rails : 10 spectacles sur deux mois… 
vous reprendrez bien une dose d’Histoires d’En Rire !

Programmation 2019 toujours à 20h30, aux lieux et dates suivantes :

 S  4/10 à Dombrot-sur-Vair : «Mlle Serge porte la culotte»
 S  11/10 à Sauville : «Romain fait la différence»
 S  18/10 à Monthureux-le-sec : «petits arrangements sous l’édredon», Colette Mignié, déconseillé aux enfants
 S  01/11 à Rozerotte : Astrotapir «service des objets perdus»
 S  02/11 à Remoncourt : Firmin et Hector «Chroniques d’Outre-tombe»
 S  09/11 à Valfroicourt : «Ici c’est là-bas», production le Crieur
 S  15/11 à Vrécourt : «Les souris vertes dé-croassent», par Les Souricieuses
 S  16/11 à Aulnois : Appât Rance
 S  23/11 à Saulxures-lès-Bulgnéville : «La chasse aux Jobards», les Didascalies
 S  30/11 à Saint-Ouen : «l’extravagant cabinet de curiosités des Frères Sépolowosky», les Frères Chrysanthèmes

Retrouvez le programme détaillé sur le site Internet.

Spectacle musical sur la fraternité
Le spectacle musical «Notre Dame de Paris et les Misérables» 
aura lieu à l’église de Médonville le 27 octobre 2019 à 16h00.

Cette représentation d’environ 1 heure,  inspirée de la comédie 
musicale de Notre Dame de Paris et des Misérables, est mise en 
scène par une trentaine de choristes de la chorale Aqua-Song 

de Vittel, sous la baguette de Mme Brigitte Royer Chardonnet qui 
anime autant qu’elle dirige. 

Spectacle enthousiasmant et émouvant autour des thèmes liés à l’accueil des étrangers et des sans-

abris, l’aide aux plus pauvres et aux isolés … une véritable ode à la fraternité !

«Histoires d’en rire», un festival qui donne la pêche !

Communauté de Communes Terre d’Eau
58 rue des anciennes halles - 88140 Bulgnéville

Tel : 03 29 05 29 24 / Mail : contact@cc-terredeau.fr 

Retrouvez également toutes les informations  
et actus de la communauté de communes :

 Sur le site Internet : www.cc-terredeau.fr
 et la page Facebook : «Communauté de Communes Terre d’Eau»
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