
Commission Dynamisme culturel et promotion territoriale 

Mardi 3 mai 2022, Tantonville 
 

Présents : Barbara Thirion, Stéphane Colin, Remy Cordier, Richard Doublier, Danielle Leheu, Brigitte 

Meyer, Grégoire Augay et Aurore Choux 

 

Dossier de demande d’aide aux projets associatifs 

Les dossiers refusés : 

- L’Ecole de Musique du Saintois organise chaque année le Fest’hiv à Frolois car ils ne disposent 

pas de salle assez conséquente dans le Saintois. Le règlement exige que l’évènement se 

déroule sur le territoire. Le dossier ne peut donc être validé en commission et sera présenté 

en subvention exceptionnelle. 

- Le grenier des Halles a organisé une soirée cabaret, il s’agit d’un repas avec animation, ce type 

de manifestation n’est pas subventionnée par la communauté de communes (repas). 

- La MJC de Roville devant Bayon a un projet de création d’activités pour un public jeunes, il 

s’agit du fonctionnement courant de l’association. 

- Les amis de l’orgue prévoient l’enregistrement d’un album pour les 250 ans de l’historique, il 

s’agit d’un objet commercial ce n’est donc pas éligible. 

- Les 5 dossiers du Relais Famille n’ont pas été retenu car il s’agit de fonctionnement de 

l’association ou de projet non éligible comme une sortie dans un parc d’attraction. 

- Le foyer Rural de Bainville aux Miroirs organise un rallye lecture, le dossier a été déposé trop 

tardivement. 

 

Le CHL organise cette année une course de vélo mais ne prévoit aucun autofinancement, dans le 

courrier d’octroi il sera précisé que les actions en faveur de l’autofinancement sont obligatoires pour 

être subventionné. 

Les autres projets ont été validés, toutefois il advient de rappeler que les dossiers doivent être 

déposés : 

- avant le 1er mars pour les manifestations ayant lieu de juillet à décembre de l’année N. 

- avant le 1er octobre pour des projets se déroulant de janvier à juin de l’année N+1. 

Un mail sera envoyé 1 mois avant la date butoir pour rappeler la date de dépôts de dossiers.  

 



 

 

BAFA 

4 dossiers de 3 enfants d’Houdelmont, Xirocourt et Vézelise ont été déposés pour un montant total de 

517,67€. Ils seront validés au prochain conseil communautaire. 

 

Marketing Territorial 

 

Des groupes de travail ont été mis en place pour accentuer le travail concret sur ce qu’on aimerait 

mettre en place sur la ccps. 

Un groupe de travail est prévu le 9 juin pour lancer le marketing territorial du Saintois et également le 

remodelage de la lettre d’info du Saintois. 

 

Association COMMUNE Projet description projet date projet

TEM Goviller
"Ricochets" 30ème 

édition Tem
30ème édition de l'exposition du TEM

18 juin au 2 octobre 

2022

Ecole de Musique du Saintois Haroué
concert de jeunes 

talents

Valoriser le travail de jeunes talents / permettre les échanges 

entre l'EMS et le conservatoire d'Epinal
05/06/2022

Ecole de Musique du Saintois Haroué
fête de la musique 

2022

permettre aux élèves de présenter leur travail sur scène, valoriser 

la culture et le travail collectif
25/06/2022

MJC Roville devant Bayon
Roville devant 

Bayon

Animation poterie 

céramique
découverte de la poterie céramique avec un professionnel oct et dec 2022

MJC Roville devant Bayon
Roville devant 

Bayon

Développer projets 

chez les jeunes 

(escape-game + 

manga)

créer des activités pour attirer un public de 11 à 17 ans à partir d'août

CHL Haroué
Championnat Grand-

Est Cyclisme

samedi : départ contre la montre de la CCPS / course de 17km 

dimanche : course en circuit à Haroué
4 et 5 juin 2022

Grenier des Halles Vézelise Hal'art 2022 exposition 16/09/22 au 25/09/22

Grenier des Halles Vézelise Soirée Cabaret repas avec animations 19/03/2022

Les Amis de l'Orgue Vézelise
saison des concerts 

2022
concerts orgue église de Vézelise mai à décembre 2022

Les Amis de l'Orgue Vézelise
enregistrement d'un 

album
enregistremetn d'un album pour les 250 ans de l'orgue historique 2022-2025

Saintois Triathlon

Thorey-

Lyautey - 

Colline de 

Sion

Trail de la colline 

2022

6 ème édition de cette course nature à Sion, dimension éco 

responsable / produits locaux
02/10/2022

Relais Famille Vézelise

activité parents 

enfants à l'initiaitve 

des parents

fête de Pâques, haloween, sortie goupil,etc 2022

Relais Famille Vézelise sortie europa-park 30/06/2022

Relais Famille Vézelise Café débat Parents
café débat avec intervenant exterieur : sommeil, langage, 

séparation, la place des pères da,s les modèles éducatifs, etc
2022

Relais Famille Vézelise

ateliers numériques & 

de l'image à 

destination des 

familles

ateliers numérique permettant de favoriser le développemetn de 

l'esprit critique
2022

Relais Famille Vézelise Heure du conte
Valoriser le travail de jeunes talents / permettre les échanges 

entre l'EMS et le conservatoire d'Epinal
mai à décembre 2022



Marché de Noël : 

10 000 à 12 000 de visiteurs 

De très bon retours des visiteurs et des exposants pour l’édition 2021. C’était la première fois que la 

communauté de communes organisait le Marché de Noël et un évènement d’une telle ampleur.  

La CCPS reconduit l’organisation du Marché de Noël cette année. Le premier COPIL a déjà eu lieu.  

Le marché de Noël aura lieu le 10 et 11 décembre 2022. Le 3ème week-end était trop proche de Noël, 

et cela n’arrangeait pas les exposants. 

Parmi les retours, certains souhaitait plus d’artisans d’art de Noël 

Remy Cordier propose qu’un concert solidaire soit organisé pour les ukrainiens par l’école de Musique 

(il y aura certainement encore des ukrainiens à Sion) 

 

Office du Tourisme : 

Pour des raisons budgétaire, l’office de tourisme ne sera pas repris par la communauté de communes, 

mais nous pouvons réfléchir à une autre solution, création d’une association ? 

Qui serait partant ? 

Il apparait indispensable d’avoir un accueil sur le site de Sion et pourquoi pas mutualisé avec le conseil 

départemental. 

 

Canal des Vosges / véloroute 

Projet mené par l’agglo d’Epinal qui regroupe ttes les communautés de communes le long de la 

véloroute (ils prennent en charge environ 80% des dépenses) 

L’état + la région + VNF ont le souhait de dynamiser le long de la véloroute (gîte, restaurant,etc.) 

Un diagnostic est en cours de réalisation afin de déterminer où placer une halte, un camping, etc 

 

Véloroute Bainville aux Mliroirs – Sion 

Un diagnostic a été réalisé par VMA (Vélo mobilité active grand Est) afin de sécuriser et flécher 

l’itinéraire. Des recherches de financements sont en cours. 

 

Grégoire (étudiant en Master 2 aménagement et développement du territoire à l’Université de 

Lorraine) est stagiaire à la CCPS du 21 mars au 21 septembre. Il nous présente sa mission qui est la 

suivante : La mise en valeur touristique de Bainville aux Miroirs et des villages de la vallée de la Moselle 

en lien avec le projet véloroute Bainville aux Miroirs/Sion. 


