Communauté de Communes du Bassin de Bologne Vignory Froncles
Compte-rendu de la réunion de la 4ème commission en date
Du 21 mai 2014 à la CCBBVF à Viéville.
La commission Tourisme de la Communauté de Communes du Bassin de Bologne Vignory Froncles
s’est réunie sur convocation de Mme Marie-Thérèse Doré, Vice-Présidente de la communauté de
communes.
Etaient présents (membres de la 4ème commission et élus) : Mesdames et Messieurs Marie-Thérèse
DORE, Sonia KEMPF, Chantal VAUTHIERS, Annie WYSOCKI, Michel DAMPEYROUX, Francis
MAJORKIEWIEZ, Luc NOIROT, Jacky RUBINI.
Absents excusés : Madame et Messieurs, Emmanuelle REY, Denis MAILLOT, Etienne MARASI, Nicolas
PIERRE.
Ordre du Jour :
Prise de contact avec les membres de la commission tourisme
Election d’un Président de Commission
Questions diverses

Mme Doré explique que dans chaque commission on procède à l’élection d’un président de
commission. Il assiste le vice-président dans l’animation des commissions et se fait le rapporteur du
travail effectué en commission lors des conseils communautaires.
Comme lors du mandat précédent, il est convenu de scinder la commission en deux avec une
commission tourisme « générale » et une dédiée plus spécifiquement aux sports de loisirs. M.
Majorkiewiez est élu président de la commission tourisme et M. Noirot est élu à celle des sports de
loisirs.
Il est souligné la difficulté d’avancer sur le circuit « véhicules motorisés ». Pour rappel, sur
demande de la Communauté de Communes de la Vallée du Rognon, notre Communauté de Communes
a proposé un itinéraire sur son territoire faisant le lien avec celui de la vallée du Rognon. Cependant, le
tracé se situe trop largement sur route et pas assez sur chemin. A ce jour, cette proposition reste
inexploitée.
Cette année, le projet de Julien Marasi de réaliser un circuit de découverte du patrimoine de la
Communauté de Communes dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine le dimanche 21
septembre, a été retenu. L’accueil des participants aurait lieu à la maison de Pays à Bologne. Le
planning de visite n’est pas encore finalisé. Julien Marasi qui se propose comme guide, doit prendre
contact avec M. Batschelet pour savoir s’il serait possible de visiter l’abbaye à Soncourt. Marion
demandera l’autorisation aux maires de Bologne et Cerisières de visiter leur église. Mme Kempf propose
de se renseigner auprès des propriétaires du château de Marault. Il est également envisagé de visiter la
borne de terre sacrée de Meures, le colombier de Vraincourt et le château de Vignory. Le circuit définitif
dépendra bien sûr des lieux de visites et du temps imparti, ce qui impliquera sans doute de faire des
choix. Le nombre de personnes pourrait être limité. Il faudra réserver auprès de la CCBBVF.
La pause méridienne est prévue à Vignory : il sera possible soit de pique-niquer (repas tiré du sac) ou de
déjeuner au restaurant de l’Etoile.
La prochaine date de réunion est fixée au lundi 23 juin à 19h00 à Viéville.

