Communauté de Communes du Bassin de Bologne Vignory Froncles
Compte-rendu de la réunion de la 4ème commission en date
du 29 avril 2010 à la mairie de Viéville.
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,
Agnès GIMENEZ, Francis MAJORKIEWIEZ, Luc NOIROT, Ghislaine PERRIN, Annie WYSOCKI,
Denis MAILLOT Emmanuelle REY , Etienne MARASI (Président également d’Histoire et
Patrimoine de Vignory).
Etaient présents (membres associatifs) : Mesdames et Messieurs Christian CASAGRANDE
(Association Pêche Compétition
de Froncles), Odette NICOLAS (Association Vaincre la
Mucoviscidose de Froncles), Annie GESCHWIND, Claude LIVENAIS, Robert VOILLOT (Foyer des
Jeunes – Section de randonnée Les Baladins de Froncles).
Absents excusés : Mesdames et Messieurs Jean-Louis BERNAND. Michel DAMPEYROUX,
Christophe JACQUINOT , les Représentants du Cyclotourisme
Ordre du Jour :



Organisation de la 2ème Journée Nature du 19 septembre 2010
Questions diverses

1. Organisation de la 2ème Journée Nature
Madame Doré remercie les participants à cette réunion dont l'objectif est d’organiser la
prochaine Journée Nature du 19 septembre 2010.
Monsieur Maillot rappelle que l’origine de cette manifestation est d’animer le réseau de
randonnée de la Communauté de Communes. Deux manifestations sont organisées
annuellement dans ce sens par la Communauté de Communes : La Course Nature au sud de
l’intercommunalité (secteur de Bologne) qui a lieu le 4ème dimanche d’avril qui s’adresse à
des professionnels et des sportifs de haut niveau et la Journée Nature qui a connu une 1ère
édition-test l’année dernière et qui s’adresse cette fois-ci à un public plus large. Cette
manifestation se déroulera désormais comme c’est le cas cette année, le dimanche de
septembre pendant les Journées du Patrimoine.
Monsieur Maillot insiste sur le fait que les ressources locales : infrastructures (endroit
pour accueillir la manifestation) et les bénévoles des communes sont indispensables pour
accueillir la Journée Nature. La Communauté de Communes porte le projet mais les
associations l’animent. Le Comité Départemental de Randonnée Pédestre est
l’association pivot de ces Journées Nature en général car elle est présente sur tout le territoire
et connaît l’ensemble des circuits de randonnée.
Il faut que l’association qui chapeaute les autres associations soit de la commune qui
accueille la journée nature.

Pour l'année 2010, avec l'accord des représentants de la commune, la manifestation aura
lieu à Vignory et l'association Histoire et Patrimoine se chargera de la coordination des
autres associations.
La place de la mairie et ses abords immédiats (cour , préau de l'école) seront le point de
ralliement de tous. Les espaces extérieurs seront privilégiés et la salle des fêtes pourra être
mise à disposition en cas de mauvais temps ou selon les besoins (Comité départemental de
cyclotourisme de Haute-Marne, par exemple).
Le stationnement des véhicule se fera dans les rues autour la mairie, de l'église.
Monsieur Casagrande insiste sur la nécessité d’avoir une bonne sono.
Les premières activités proposées sont les suivantes :
• Les Baladins de FRONCLES se chargent des circuits de randonnée pédestre ;
• Histoire et Patrimoine fera découvrir au public la maison 18ème siècle, le musée de
l’association et le château. M. Maillot rappelle qu’il y a déjà un support de visite tout
prêt : le circuit de découverte du patrimoine créé par la Communauté de Communes.
• Monsieur Casagrande se propose avec le personnel du chantier d’insertion qui le
désirera, de faire visiter le donjon en pleine restauration.
• Madame Odette Nicolas tiendra le stand de « Vaincre la Mucoviscidose »
• Le comité départemental du cyclotourisme organisera son rassemblement annuel lors
de cette journée à VIGNORY et espère la participation d'une centaine de licenciés. Il
prendra une assurance pour la journée afin que les non licenciés puissent participer aux
randonnées. Le programme proposé s'étend sur la journée :
Cyclo : 3 circuits sur route le matin de 30, 60 et 80 km
2 circuits sur route l’après midi de 30 et 60 km
VTT : 2 circuits le matin de 20 et 30 km
1 circuit de 20 km l’après-midi
Les randonneurs pédestres rejoindront les Baladins.
Mme Doré reprendra contact avec le Président du Comité départemental au sujet des
lots pour la proclamation des résultats du challenge .
• L'idée de mettre en place un site de géocaching à VIGNORY est à travailler notamment
avec l'Office de Tourisme de Pôle et Mme Doré se renseigne sur la possibilité de
réaliser cette prestation pour le 19 septembre 2010.

2. Questions diverses
Madame Gimenez demande où en est le projet de circuit de randonnée
motorisée. Monsieur Maillot a transmis la proposition d’itinéraire de la CCBBVF à Gilles
Desnouveaux en charge du projet à la Communauté de Communes Vallée du Rognon, lequel
regrette que ce circuit soit essentiellement sur route.
Bien que des communes aient proposé des chemins hors routes goudronnées et hors circuit
PDIPR, monsieur Maillot explique qu’il n’est pas évident d’assurer une continuité du
parcours entre les communes.

