Communauté de Communes du Bassin de Bologne Vignory Froncles
Compte-rendu de la réunion de la 4ème commission en date
du 30 août 2011 à la mairie de Vouécourt.
La commission Tourisme/Sport de loisirs de la Communauté de Communes du Bassin de
Bologne Vignory Froncles s’est réunie sur convocation de Mme Marie-Thérèse Doré, VicePrésidente de la communauté de communes.
Etaient présents (membres de la 4ème commission) : Mesdames et Messieurs Marie-Thérèse DORE,
Jacques DOYON, , Annie WYSOCKI. Invité : Christian DESPREZ
Etaient présents (membres associatifs) : Mesdames et Messieurs, Angélique WIDMER, Christian
CASAGRANDE, Odette NICOLAS, Claude LIVENAIS, Guy POIROTTE, René DEPIERRE.
Absents excusés : Madame et Messieurs Jean-Louis BERNAND, Michel DAMPEYROUX, Denis
MAILLOT, Ghislaine PERRIN, Francis MAJORKIEWIEZ, Luc NOIROT, Etienne MARASI, Robert
VOILLOT, Jean-Pierre LESSERTEUR Francis KUHNER, Philippe VAUDIN, Gerrit DE WILDE,
Jean-Claude MONTAGNE.
Ordre du Jour : Journée Nature du 18 septembre 2011




Points sur les différentes animations
Projet présenté par Jean-Claude Bastien d’organiser une balade de
quads encadrée
Questions diverses

Avant d’évoquer les questions portées à l’ordre du jour, la présidente a tenu à excuser l’absence de
Jean-Claude BASTIEN, porteur d’un projet de balade en quads, et pour expliquer cette absence, elle
a proposé de traiter en premier le deuxième sujet de l’ordre du jour

1. Projet d’organiser une balade de quads encadrée
La vice-présidente a passé la parole aux représentants du cyclotourisme, M. Depierre et des
randonneurs, M. Livenais, qui ont expliqué leurs objections par rapport à la participation des quads
à cette journée.
Mme DORÉ indique que M. Bastien a fait savoir qu’il ne souhaite pas bouleverser toute
l’organisation de la Journée Nature. Le projet de randonnée en quads sera proposé en 4ème
commission de la Communauté de Communes et pourrait faire l’objet d’une journée dans le cadre
de la valorisation du circuit quads.

2. Points sur les différentes animations
Communication :
Parmi les 2 propositions d’affiches, celle avec l’église de Vouécourt dessinée est retenue.
Mme Doré se chargera de transmettre les flyers aux communes.
M. Desprez s’occupera de communiquer sur la manifestation auprès d’Active Radio
Mme Doré demande à M. Vaudin par l’intermédiaire de M. Desprez, s’il peut faire publier la
manifestation dans le JHM dans la rubrique « Si on sortait ». Se renseigner aussi sur les tarifs
pratiqués pour une annonce payante éventuellement.
La CCBBVF contacte aussi la Voix de la Haute-Marne au sujet de la parution de l’annonce dans la
rubrique Agenda, ainsi que de la diffusion de l’annonce sur le site radio Star.

Animations :
Les horaires des randonnées pédestres sont les suivants : circuit de 7km départ 9h30, 11km départ
9h00, 16 km départ 8h30.
Ceux des cyclos sont les suivants : circuits de 60-80 km départ 9h00, circuit de 30 km départ
10h00, circuit de 60-80 km départ 14h30.
Et enfin, ceux des VTT : circuits de 20-30 km départ 9h00, circuit de 20 km départ 14h30.
M. Desprez va transmettre à la CCBBVF le questionnaire de la chasse au trésor pour les enfants. Il
faudra adapter le règlement. Les enfants viendront retirer le questionnaire au stand de Mme
Nicolas.
Le concours de Pêche enfants aura lieu à 14h30. Les inscriptions seront prises entre 11h00 et
12H00. La CCBBVF se charge de demander les cannes à pêches de l’école de pêche de Froncles
auprès de M. Gilbert Kühner
Les visites guidées du patrimoine débuteront à 10h00 et 15h00. La visite technique du service des
eaux à 16h30.
L’inauguration de la place du village aura lieu à 12h30.
Les Baladins prévoient 2 encadrants sur chaque circuit. M. Doyon tiendra avec un membre des
baladins, le poste de ravitaillement à la maison de chasse où 5 passages de randonneurs sont
programmés.
La remise des récompenses pédestre et cyclo/VTT se fera à 14h00 après l’inauguration de la place.
2 Coupes sont nécessaires : une pour les randonnées pédestres, une pour le concours de pêche
enfants. Prévoir des lots pour la chasse aux trésors.
Il faut également prévenir la gendarmerie.
Restauration :
L’association 1,2,3 Vouécourt appliquera les tarifs proposés à la Foire de Vouécourt. Elle reprend
les mêmes quantités que l’année passée à Vignory. Par contre faute de bénévoles, la confection de
gaufres est abandonnée. Une vente de café et de croissants le matin sera proposée.
Stands des associations :
-

Stand rando qui sera repris par la Mucoviscidose
La Pêche et les cyclos/VTT auront un stand temporaire juste pour les inscriptions.
Mise en place de 2 Kakémonos de l’Office de Tourisme de Pôle.
Société de Sciences Naturelles de Haute-Marne
SMICTOM Centre
SDEDM / Guide Composteurs
2 expositions de l’Agence de L’eau Seine Normandie qui avaient été réalisées dans le cadre de la
photo animalière et de Nature à Montier-en-Der.
Photos de Régis Perrin

Pas de nouvelles de l’ADPC 52, après de nombreux messages laissés. Pour rappel, La Croix Rouge
avait également été sollicitée mais n’a pas donné suite.
Installation des stands et expositions le samedi 17 au matin.
Les associations qui ne l’ont pas encore fait, doivent fournir une copie de leur attestation de
responsabilité civile à la prochaine réunion qui est fixée au mardi 13 septembre à 19h00 à la
mairie de Vouécourt.

