Communauté de Communes du Bassin de Bologne Vignory Froncles
Compte-rendu de la réunion de la 4ème commission en date
du 22 juin 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 MarieThérèse Doré, Vice-Présidente de la communauté de communes.
Etaient présents (membres de la 4ème commission) : Mesdames et Messieurs MarieThérèse DORE, Michel DAMPEYROUX, Francis MAJORKIEWIEZ, Ghislaine
PERRIN. Invité : Christian DESPREZ
Etaient présents (membres associatifs) : Mesdames et Messieurs Christian
CASAGRANDE, Claude LIVENAIS, Robert VOILLOT, Guy POIROTTE Jean-Pierre
LESSERTEUR, Francis KUHNER, Philippe VAUDIN, Gerrit DE WILDE.
Absents excusés : Madame et Messieurs Denis MAILLOT, Etienne MARASI, Annie
WYSOCKI, Angélique WIDMER
Ordre du Jour :



Organisation de la 3ème Journée Nature du 18 septembre 2011
Questions diverses

1. Organisation de la 3ème Journée Nature
Animations :
Mme Doré donne lecture de l’e-mail de M. Montagne, Président du Comité
Départemental de cyclotourisme dans lequel il informe que 2 ou 3 circuits seront
proposés pour les vététistes ainsi que pour les cyclistes routiers le matin et l’aprèsmidi également. Les cyclos seront invités à prendre leurs repas au stand de
restauration de 1,2,3 Vouécourt et ne font donc pas appel à un restaurateur/traiteur.
Il fournira une estimation du nombre de participants pour le 1er septembre.
La commission étudie les propositions d’affiches élaborées par Eloise Lenoir. Elle
décide de reprendre l’affiche de l’année dernière en y ajoutant l’image scénarisée de
l’église de Vouécourt. Dès que l’affiche sera finalisée, nous la mettrons en ligne sur le
site de la Communauté de Communes.
Avant d’élaborer leurs circuits de randonnées pédestres, les Baladins souhaitent
connaître ceux des cyclos et vététistes.
Le ravitaillement des randonneurs sera pris en charge par la CCBBVF.
La société des Sciences Naturelles et Archéologie de la Haute-Marne et le SMICTOM
Centre seront présents.
La chasse au trésor pour enfants est prête.

Les visites guidées du patrimoine de Vouécourt animées par M. Desprez auront lieu à 10h00
et 15h00. Il propose de plus, des visites techniques de la station de pompage et de la station
d’épuration.
Faute de bénévoles, le jeu de quilles ne pourra être proposé.
La place derrière la mairie, qui a fait l’objet de travaux d’aménagement, sera inaugurée à
12h30. Les lots seront remis à ce moment là aux marcheurs : à l’association la plus
nombreuse, au marcheur le plus âgé, au marcheur le plus jeune.
Mme Sandy Thiolière est intéressée pour participer à cette journée en proposant des
promenades à cheval ou poneys.
Il y aura une sono et un micro. M. Francis Kuhner se chargera des annonces. 2 piles R9 sont
nécessaires.
L’Office de Tourisme du pays de Chaumont met de la documentation à disposition. Un stand
sera nécessaire à cet effet.
L’association L’Ancre pourra commencer par prendre des passagers le 18 septembre à 9h30 à
la halte-nautique de Viéville. Le bateau arrivera à Vouécourt vers 10h00. L’association
programmera des horaires tout au long de la journée. 2 tarifs seront proposés : avec passage
d’écluse à 3,5 € et sans passage d’écluse à 2€. 10% de la recette sera reversée dans le « pot
commun ». L’Ancre offrira des bons gratuits de promenade en bateau comme lot.
22 passagers au maximum peuvent être transportés sur ses 2 bateaux. Le lundi le bateau
retourne à Chaumont, il peut donc encore transporter des passagers. Les retours en voiture sur
les sites d’embarcation les 18/09 et 19/09 sont à organiser par les voyageurs potentiels.
La section pêche compétition de Froncles organisera un concours de pêche enfant. La
Communauté de Communes se charge de faire une demande de lots auprès de Gaucherot
Pêche et demande à la mairie de Froncles la possibilité d’emprunter les cannes à pêche de
l’école de pêche auprès de M.Gilbert Kuhner.
Restauration :
L’association 1,2,3 Vouécourt aura besoin d’un grand stand de 12 x 5 m prêté par la
commune de Vouécourt, de 3 stands 3x3 m pour lesquels une demande de prêt sera
réalisée par la CCBBVF auprès de la commune de Soncourt sur Marne, de 2 petits
stands pour lesquels une demande de prêt sera réalisée par la CCBBVF auprès de la
commune de Froncles.
En ce qui concerne la mise en place d’un dispositif de secours, deux demandes de
devis ont été faites : l’une à la Croix Rouge, l’autre à l’ADPC 52. Seul l’ADPC a
répondu en demandant de retourner un formulaire détaillant la manifestation.
Les associations doivent fournir une copie de leur attestation de responsabilité civile à la
prochaine réunion qui est fixée au mardi 30 août à 19h00 à la mairie de Vouécourt.

