
Informations diverses données lors de la séance du Conseil 

Municipal du 25 septembre 2015 

 

 

Jean-Claude MILLE : 

 

- remercie le Club de Tarot pour l’achat d’un réfrigérateur neuf à la salle Broly, celui-ci est mis à 

la disposition des autres associations utilisant la salle. 

 

 

Benoît CORNU : 

 

-      annonce que le « 4 pages d’Automne » sera réceptionné de chez l’imprimeur vendredi prochain, 

pour une distribution avant le 10 octobre, 

-      rappelle que la 16ème  édition de la  Foire à la Patate aura lieu le dimanche 04 octobre 2015, 

-   informe que l’application de la loi NOTRe va avoir une grande implication sur le futur 

fonctionnement  de notre communauté de commune. 

Le seuil des 15 000 habitants n’étant pas atteint, il nous faudra fusionner avec une autre 

communauté de commune, le mieux serait de fusionner en bloc. 

Des discussions sont engagées avec les communautés de communes de la Haute Vallée de l’Ognon 

et des Milles Etangs. Une délibération dans ce sens a été prise à l’unanimité du conseil 

communautaire, démontrant la volonté des 10 communes de Rahin et Chérimont de poursuivre 

leur travail en commun. 

Schéma départemental définitif au 1er mars 2016.  

- annonce que l’atelier de pasteurisation est ouvert du 28 septembre au 30 octobre de 14h à 

17h30 (derrière l’église). 

France 3 est venu faire un reportage sur l’atelier, celui-ci devrait être diffusé dans environ 3 

semaines. 

 

 

Cécile AUBRY : 

 

Médiathèque : 
 

- Une rencontre dédicace aura lieu à la médiathèque le 07 novembre 2015 de 9h à midi avec 

René Claudel. 
 

- Dans le cadre de Voyage d’Automne, en partenariat avec la Médiathèque Départementale, une 

exposition aura lieu  sur le thème « Il était une fois le loup » du 13/10/2015 au 23/10/2015, 

cette exposition se terminera par une lecture de contes avec La compagnie des Contes Perdus 

le vendredi 23 octobre 2015 à 18h. 
 

- Dans le cadre des petites fugues avec le Centre régional du livre, la médiathèque accueillera 

l’auteur de polars Olivier Truc le mardi 17 novembre 2015 à 18 h. 



Mireille LAB : 

 

-      regrette les dégradations commises (tags) sur la commune, 

-      annonce l’inauguration des locaux de répétition de la Communauté de Communes Rahin et            

       Chérimont le 10 octobre 2015 à 17 h à l’ancienne Filature suivie d’un concert du duo Yules. 
 

              Plusieurs animations  et  concerts se dérouleront  sur le site à partir du 14 octobre : 
 

- du 12 au 16 octobre : ateliers avec le groupe Pira.TS (une création originale qui permettra à 3 

classes du collège de Champagney et de l’école primaire du Centre de découvrir les processus 

de création d’un projet naissant), 

- vendredi 16 octobre à 19h : concert du groupe Pira.TS (trio mélangeant beatbox, rap et flûte 

traversière), 

- samedi 17 octobre de 10h à 16h : en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Ballons des 

Vosges, initiatives citoyennes « Solidarité en milieu rural » et présentation des chroniques 

radiophoniques d’initiatives locales (débat mouvant, world café et conférence), 

- samedi 17 octobre à 20h30 : « Chapeau ! » (chœur d’adolescents de l’école municipale de 

musique d’Héricourt. 

 

 

Roland DURUPT : 

 

- remercie particulièrement les employés municipaux qui ont travaillé, de 10 h à 21h, le samedi 

12 septembre sur une fuite afin de rétablir l’eau le plus rapidement possible, 

-  signale que la visite concernant les travaux à effectuer dans les écoles a été faite. 

 

 

Martine QUINTERNET : 

 

- informe officiellement  de son changement de nom  (reprise de son nom de jeune fille) Mme 

Quinternet, 

- annonce que le diplôme des employés ayant passés le PSC1 sera remis fin septembre aux 

participants. 

 

 

Bernard COTTA : 

 

- informe que la rampe « handicapés » de la Poste est pratiquement achevée, seules les 

rambardes restent à poser  

- informe également que les ravalements de façades à l’école de Mourière et à la salle Broly 

sont prévus courant octobre. 

 

 

Abdelilah JAMMI : 
 

- rappelle la cérémonie patriotique pour la libération de Ronchamp prévue le 03 octobre  2015 

à 15h. 

 



Linda LIPOVAC : 

 

- demande où en sont les problèmes de ventilation (absence de VMC) à l'école élémentaire du 

centre et relatés depuis l'an passé. 

Roland Durupt répond que les travaux n’ont pas encore été faits car une étude sur l’ensemble 

de l’école a été demandée, 

- demande également si les fuites d'eau importantes du toit concernant l'école maternelle sont 

réparées. Elle s'inquiète alors de constater qu'une entreprise a été mandatée et payée en 

automne dernier pour aboutir au même résultat, à savoir toujours autant de fuites, 

Roland Durupt répond qu’effectivement le problème n’est toujours pas résolu car malgré 

plusieurs interventions et le changement de plusieurs tôles, il y a toujours des fuites. 

Un diagnostic  sur l’ensemble du toit a été demandé à un cabinet d’architecte. 

 

 

Christophe DEVILLERS : 

 

- souhaite que le compte-rendu du dernier Conseil Municipal soit approuvé par vote, 

- demande à ce que soient vérifiés  les chiffres sur l’éclairage public, 

- informe à nouveau du stationnement dangereux d’un poids lourd rue de l’Industrie, 

- salue la mise en place d’une zone 30 suite aux travaux au carrefour de la Chapelle mais 

souhaite son prolongement jusqu’au pont. 

Il lui est répondu que la zone 30 existe depuis 20 ans et qu’un prolongement de cette longueur 

n’est pas envisageable, 

- s’inquiète,  au vu des effectifs, du  maintien de l’école maternelle de la Houillère. 

Il lui est répondu que la Municipalité s’en préoccupe depuis un certain temps déjà et qu’une 

communication à destination des ronchampois est programmée dans le « 4 pages » évoqué ci-

dessus. 
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