


Le mot du Président  1 
 
 

En France    

 
Notre pays est en guerre contre le terrorisme ; 130 personnes, innocentes, ont perdu la vie lâchement assassinées par 

des fanatiques. Le Président de la République soutenu par l’ensemble de la classe politique et par tous les citoyens français, s’est 
engagé à prendre les mesures nécessaires pour éradiquer ces terroristes, avec le soutien des dirigeants du monde entier. 
  

Il n’y a pas de place en France pour les ennemis de la liberté. 
 
 

 
 
 

Dans notre Communauté de Communes    

 
 
 Les nouvelles réformes territoriales imposées par l’État nous obligent à modifier notre périmètre actuel. Notre 
Communauté de Communes est impactée par la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République). 
 
 Cette nouvelle loi qui impose un nombre minimum de 15000 habitants par territoire intercommunal admet certaines 
exceptions, malheureusement ces dérogations ne concernent pas notre communauté. Cependant nous nous battons pour éviter 
son éclatement. Des rencontres, hélas infructueuses ont eu lieu avec d’autres communautés pour un regroupement. 
  

Des appels à nos parlementaires et au Président du Conseil Départemental pour demander la modification de cette loi 
trop restrictive ont été entendus et relayés auprès des Ministres concernés. Nous sommes en attente d’informations. 
 

 
 
  Nous avons inauguré les locaux de répétitions pour les musiques actuelles en octobre 2015. Cet espace demandé servira 
aux différents groupes musicaux de notre territoire mais aussi aux personnes intéressées par la musique, des cours pourront y 
être dispensés.  
 
 La réhabilitation de la filature ouvre et ouvrira ses portes à la culture, au sport, et à l’économie. Huit professionnels sont 
prêts à travailler dans les locaux aménagés sur le site, ce qui nous conforte dans l’intérêt et la nécessité de poursuivre 
l’achèvement de cette réhabilitation sous la diligence  de notre entité : Communauté de Communes Rahin et Chérimont. 
 
 

Bonne lecture,  
 
 

Le Président,  
René GROSJEAN 

 
 



 

La Filature : Inauguration des studios de répétition  2 

 
Les studios de répétition ont été inaugurés le samedi 10 octobre 2015 sur le site de la Filature - Écoparc Rahin et 

Chérimont. A 17h, le rendez-vous était donné dans la future galerie d’expositions. Les élus de la Communauté de Communes, de 
la Région, des Pays et du Département ont répondu présents. Habitants de la Communauté de Communes, vous aussi avez été 
nombreux à faire le déplacement pour découvrir le chantier de la Filature et le projet ambitieux qu’elle représente. Après le 
discours inaugural par le Président René GROSJEAN et les discours d’élus, chacun a pu découvrir les studios de répétition Gilles 
DIRAND, dédiés au fondateur et président la fédération HIERO 70 décédé en janvier dernier. A l’intérieur, l’espace convivial vous a 
ensuite conduit vers deux studios où jouaient José SANCHEZ et Bernard KLEM, ainsi que le groupe MAD.  

 

 
L’évènement ne s’est pas arrêté là. Un moment convivial était ensuite organisé dans la galerie d’expositions avant de 

laisser la place au premier concert sous la Bulle à Spectacles – scène itinérante gonflable - de l’ADDIM 70, organisé en partenariat 
avec Au Coin de l’Oreille. Avec leurs accords pop-rock et un concert inédit (la première du batteur sur scène avec le groupe), Yulès 
a livré un show qui a ravi le public, où se mêlaient plusieurs générations, et a marqué un superbe coup d’envoi des concerts sous 
la Bulle. 

 

 
 
Cette soirée a ensuite laissé place au groupe PIRA.TS venu dès le lundi pour travailler une semaine complète en ateliers, 

avec les élèves de l’école primaire de Ronchamp et du collège de Champagney. Découvrir le beatbox, la flûte traversière et la 
création assistée par ordinateur… Cette activité a rencontré un vif succès auprès des scolaires. Mercredi 14, le Parc naturel 
régional des Ballons des Vosges organisait une visite du chantier en compagnie des architectes d’Atelier Cité Architecture sur le 
thème « Recycler pour transformer un territoire ». 50 participants ont répondu présents et montré beaucoup d’intérêt pour le 
projet. Ils ont ensuite laissé de nouveau place à la musique avec Sortie 13 et Jan VANEK. Le concert suivant a eu lieu le vendredi 
16 avec PIRA.TS. Samedi 17 octobre, après la journée aux initiatives du PNRBV suivie de l’Assemblée Générale de l’ADDIM 70, le 
concert chœur Choreia a marqué le point final d’une semaine d’animations à la Filature - Écoparc Rahin et Chérimont. 

 
Le Président, les Vice-Présidents et les membres du conseil communautaire de la Communautés de Communes Rahin et 

Chérimont vous remercient vivement pour votre présence. Ils remercient aussi le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, 
CULTURE 70, l’association Au Coin de l’Oreille, la Fédération HIERO, les groupes Yulès, Sortie 13, Jan VANEK et PIRA.TS, José 
SANCHEZ, Bernard KLEM et MAD. Les uns pour l’organisation et leur participation à cette semaine d’évènements, leur implication 
dans l’inauguration des studios et les autres pour leurs talents d’artistes qui ont fait résonner de belles mélodies sur le chantier. 



Réforme territoriale, la CCRC vous informe  3 
 
 

Quel est l’avenir de la CCRC ?  

 

 

 
 
 
 
 
 
La Communauté de Communes Rahin et Chérimont, 
créée en 2003, couvre un territoire de 159 km² pour 
une population de 12 500 habitants. 
 
Ses dix communes membres : 
Belverne, Champagney, Clairegoutte, Echavanne, 
Errevet, Frahier-et-Chatebier, Frédéric-Fontaine, 
Plancher-Bas, Plancher-les-Mines et Ronchamp. 
Elles travaillent ensemble depuis le début à 
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un projet de 
développement local et d’aménagement du 
territoire communautaire. 
 
 
 
 

 
La loi NOTRe  portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République pourrait, dans quelques mois, modifier le 

paysage de notre Communauté de Communes Rahin et Chérimont. En effet un seuil de 15 000 habitants est nécessaire à une 
communauté de communes pour se maintenir dans le nouveau schéma territorial qui prendra effet au 1er janvier 2017. Quelques 
clauses dérogatoires sont possibles : le seuil démographique peut être adapté, sans pouvoir être inférieur à 5000 habitants si 50% 
de ses communes sont classées en zone de montagne. La CCRC, composée de 10 communes, possède 3 communes classées 
« Montagne » : Plancher-Bas, Plancher-les-Mines et Ronchamp. Mais il n’y a pas de critère dérogatoire pour tenir compte du 
facteur démographique, alors que nos 3 communes de zone de montagne représentent près de 50% de la population de la CCRC 
et bien plus que le seuil minimum de 5000 habitants accepté selon d’autres critères. Il nous faut donc trouver une union et 
s’agrandir pour respecter la loi. 

 
 
 

CCRC 
12 393 habitants 

 Situation actuelle 
 

 La CCRC est en dessous du seuil démographique de 15 000 
habitants imposé par la loi NOTRe 

 La CCRC compte actuellement trois communes dites « de 
montagne » : Ronchamp, Plancher-Bas et Plancher-les-
Mines 

 Les CC de la Haute Vallée de l’Ognon et des 1000 Etangs 
ont refusé une fusion en bloc avec nous, quelles sont les 
possibilités ? 

 

 

 
Belverne 137 

Champagney 3 803 

Clairegoutte 403 

Échavanne 201 

Errevet 239 

Frahier et Chatebier 1 258 

Frédéric Fontaine 264 

Plancher-Bas 1 951 

Plancher-les-Mines 1 065 

Ronchamp 2 938 

 
 

Quel avenir envisager si nous rejoignons l’agglomération de Lure ou d’Héricourt ? Si nous fusionnons aves ces pôles urbains qui 
ont des intérêts et des considérations différents des nôtres ? Le conseil communautaire de la CCRC a donc décidé à l’unanimité de 
proposer à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI, qui sera en charge de décider de notre sort) 
un mariage avec les Communautés de Communes de la Haute Vallée de l’Ognon et des Milles Etangs. Ce regroupement de  

Seuil loi NOTRe 
15 000 habitants 
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communes rurales et de montagnes nous parait former un ensemble cohérent, fort et durable, et qui travaille déjà ensemble sur 
de nombreux dossiers. Mais la Haute Vallée de l’Ognon, non impactée par la loi, ne souhaite pas cette fusion. 
 

 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tous en visite à la Colline Notre-Dame du Haut   
 

 
La Colline Notre-Dame du Haut accueille gratuitement tous les habitants de la Communauté de Communes Rahin et 

Chérimont sur présentation d’une carte d’identité (hors animations spécifiques). Pour vos amis, votre famille, une carte 
d’abonnement est proposée au prix de 10€. Cette dernière permet l’accès au site de façon illimitée pendant un an. Conditions au 
03 84 20 73 27. 
 

Le saviez-vous ?    
 

 
 
Depuis la Révolution française, la chapelle Notre-Dame du Haut a 

été rachetée par des habitants de Ronchamp et a connu des formes 
juridiques différentes. Elle n’est ni la propriété de la commune, ni du diocèse, 
mais la propriété d’une association privée (loi 1901) composée de quarante 
bénévoles : l’Association Œuvre Notre-Dame du Haut. 

 
 
 

 

Champagney 3 803 

Errevet 239 

Frahier et Chatebier 1 258 

Plancher-Bas 1 951 

Plancher-les-Mines 1 065 

Ronchamp 2 938 

CCRC 
12 393 habitants 
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Clairegoutte 403 

Frédéric Fontaine 264 

Belverne 137 

Échavanne 201 

Seuil loi NOTRe pour la clause 
dérogatoire « Montagne » :  
5000 habitants 

Proposition de la CDCI  
 

 Pour préserver la CCRC, 4 communes doivent quitter 
la CC 

 3 des 6 communes restantes sont classées en zone 
de montagne, ainsi le seuil démographique 
obligatoire passe à 5000 habitants, et est respecté 
par la CCRC 
 

Cependant, cette solution est à l’encontre de l’esprit de la 
loi qui souhaite renforcer les Communautés de Communes. 
Un nouveau vote en réunion de conseil de la CCRC a alors eu 
lieu et a confirmé, à l’unanimité, notre refus de cette solution 
sans avenir. 

Propositions de la CCRC 
 

 Faire évoluer les critères pris en compte pour les 
zones de montagne, via un amendement : prendre 
en compte le nombre d’habitants des communes de 
montagne et pas seulement le nombre de 
communes classées « zone de montagne » 

 Obtenir le classement montagne de Champagney et 
Clairegoutte. Avec 5 communes sur 10 classées 
montagne, le territoire de la CCRC serait maintenu 
en l’état 

 
Fort de ses projets et de son dynamisme, notre CCRC a 

naturellement mobilisé ses élus, le député Jean-Michel 
VUILLAUMÉ, les sénateurs Michel RAISON et Alain 
JOYANDET, le Président du Conseil Départemental Yves 
KRATTINGER ainsi que la commissaire à l’aménagement du 
Massif des Vosges, pour proposer cet amendement au texte 
de loi.  

Rejoignent la CCPL 
(Lure) 

Rejoignent la CCPH 
(Héricourt) 

Seuil loi NOTRe pour la clause 
dérogatoire « Montagne » :  
5000 habitants 

CCRC 
11 518 habitants 
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La Colline Notre-Dame du Haut est un haut lieu de l’architecture moderne et de pèlerinage dédié à la Vierge Marie. Des 

offices y sont célébrés tous les jours en présence des sœurs clarisses. 
 
Pèlerins et visiteurs du monde entier viennent admirer les réalisations de trois grands architectes : la chapelle Notre-

Dame du Haut, la maison du chapelain, l’abri du pèlerin, la pyramide de la paix de Le Corbusier (1955), le campanile de Jean 
Prouvé (1975), le monastère Sainte-Claire et la Porterie de Renzo Piano (2011). 

 
 

2015, une année riche en évènements    
 

L’année 2015 fut placée sous le signe de deux anniversaires : les 60 ans de la chapelle Notre-Dame du Haut et le 
cinquantenaire de la disparition de son célèbre architecte, Le Corbusier.  

 
La fréquentation du site est en forte augmentation cette année par rapport à 2014.  Les visiteurs étrangers sont toujours 

aussi nombreux : 81 nationalités différentes ont été accueillies à ce jour.  
 

La chapelle, sollicitée par les médias    
 

La chapelle Notre-Dame du Haut, pépite du patrimoine français, a été sélectionnée pour représenter la région Franche-
Comté dans le cadre de l’émission Le Monument préféré des Français, présentée par Stéphane Bern sur France 2. Par ailleurs, un 
reportage lui a été dédié en avril 2015 dans le journal télévisé du 20h de Claire CHAZAL sur TF1.  
 

Evènements   
 

A ne pas manquer :   
Jusqu’au 10 janvier 2016 : l’exposition Crèches du monde regroupe 12 dioramas espagnols et 40 crèches issus d’une riche 
collection privée. Exposition ouverte tous les jours de 10h à 17h, sauf le 1er janvier. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A venir : 
- Une exposition photographique de Philippe Brame Ronchamp, une architecture de lumière est une véritable ode à la 

lumière. Du lundi 7 mars au dimanche 30 octobre 2016. 
- Des visites guidées nocturnes, thématiques… 
- Des évènements musicaux 
- Et la nouveauté 2016 : Ateliers du P’tit Corbu : ateliers créatifs, ludiques pour petits (de 6 à 12 ans) et grands… 

 
Nous espérons que la chapelle Notre-Dame du Haut ainsi que 16 autres sites majeurs de l’œuvre de Le Corbusier soient 

inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. La réponse sera dévoilée en juillet 2016.  En attendant, vous pouvez 
apporter votre soutien pour l’inscription de la chapelle Notre-Dame du Haut sur la liste du patrimoine mondial sur 
http://goo.gl/4UZIYV 

 

Pour suivre l’actualité  
 

 
Rendez-vous sur le site www.collinenotredameduhaut.com, sur Facebook : Colline Notre-Dame du Haut, 
Ronchamp ou sur Twitter : CNDH_Ronchamp.  
Vous pouvez vous inscrire à la lettre d’actualité en adressant une demande par mail à l’adresse : 
accueil@collinenotredameduhaut.com  

http://goo.gl/4UZIYV
http://www.collinenotredameduhaut.com/
mailto:accueil@collinenotredameduhaut.com


Soutenez la Chapelle de Ronchamp   6 

 
Vous êtes déjà plus de 480 à soutenir activement la candidature de 17 œuvres de Le Corbusier, dont la Chapelle située à 

Ronchamp, au patrimoine mondial de l’UNESCO ! Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'apporter leur soutien, la réponse 
à cette candidature sera donnée en juillet 2016, il n’est donc pas trop tard ! Pour cela rien de plus simple : il suffit de remplir un 
court formulaire en ligne et votre nom rejoindra la liste des signataires. (Votre adresse mail ne sera en aucun cas communiquée à 
des tiers, elle nous servira uniquement à envoyer des messages pour le comité de soutien). Le lien : http://goo.gl/4UZIYV. Si vous 
le souhaitez, vous pouvez également trouver ce formulaire au format papier à la Mairie de Ronchamp, à la Communauté de 
Communes Rahin et Chérimont ou à l’Office de Tourisme. 
 

Merci à tous ceux qui ont rejoint le comité de soutien !   
 
Le dossier de candidature a été déposé au début de l’année 2015. Un des critères pris en compte dans la décision du 

comité d’experts pour classer un dossier ou non est  le  soutien et l’adhésion de la population au projet. En effet, la valeur que la 
candidature représente pour sa population, avant d’être importante aux yeux du reste du monde, a son importance dans cette 
décision. Cette adhésion de la population est souvent exprimée à travers un comité de soutien ; celui de Ronchamp a 
officiellement été lancé le 25 juin 2015, à l’occasion des 60 ans de la Chapelle. Alors nous comptons sur vous pour montrer que la 
Chapelle de Ronchamp compte pour vous, pour notre territoire et que vous souhaitez la voir inscrite au patrimoine mondial, au 
même titre que 16 autres œuvres de Le Corbusier. 
 
 

 
   
 

Les 17 sites présentés pour cette candidature sont :  

 
 - Cabanon de Le Corbusier, Roquebrune-Cap-Martin 
- Immeuble locatif Porte Molitor, Boulogne-Billancourt 
- Chapelle Notre-Dame du Haut, Ronchamp 
- Cité Frugès, Pessac 
- Couvent Sainte-Marie de la Tourette, Eveux 
- Maison de la culture, Firminy 
- Maison de La Roche-Jeanneret, Paris 
- Manufacture Usine Duval, Saint-Dié des Vosges  
- Unité d’habitation, Marseille 
- Villa Savoye et pavillon du jardinier, Poissy 
- Immeuble Clarté, Genève, Suisse 
- Villa Le Lac, Corseaux, Suisse 
- Maisons de la Weissenhof Siedlung, Stuttgart, Allemagne 
- Maison Guiette, Anvers, Belgique 
- Maison du Docteur Currutchet, La Plata, Argentine 
- Bâtiments du Capitole, Chandigarh, Inde 
- Musée d’Art occidental, Tokyo, Japon 

  
Pour plus d'informations sur la candidature : http://www.sites-le-corbusier.org/ 
 

http://www.sites-le-corbusier.org/fr/Immeuble-locatif-Porte-Molitor
http://www.sites-le-corbusier.org/


Formulaire de soutien   7 

 
Je souhaite que la Chapelle de Ronchamp soit inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO,  

je soutiens la candidature ! 
(plusieurs personnes peuvent remplir ce bulletin, il suffit de renseigner leur nom, prénom, adresse mail, code postal et ville pour 

chacune) 

  
 
 

Personne 1 : NOM :      Prénom : 
Adresse mail : 
Code postal :       Ville : 
  
Personne 2 : NOM :      Prénom : 
Adresse mail : 
Code postal :       Ville : 
 
Personne 3 : NOM :      Prénom : 
Adresse mail : 
Code postal :       Ville : 
  
Personne 4 : NOM :      Prénom : 
Adresse mail : 
Code postal :       Ville : 

 
Personne 5 : NOM :      Prénom : 
Adresse mail : 
Code postal :       Ville : 
 
Personne 6 : NOM :      Prénom : 
Adresse mail : 
Code postal :       Ville : 
 
 Message : 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
Ce formulaire peut-être rempli en ligne à l’adresse suivante : http://goo.gl/4UZIYV ou en flashant le code ci-dessous : 

  
  

  
 
 
 
 
Ce bulletin est à retourner à la Communauté de Communes Rahin et Chérimont, 20 rue Strauss, BP4, 70250 RONCHAMP 
 
Mentions légales : 
J’autorise les animateurs du comité de soutien à faire figurer mon nom sur la liste officielle de soutien à cette candidature, laquelle pourra être rendue publique. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement 
informatique permettant à l’Association des Sites Le Corbusier de vous faire parvenir des informations. En aucun cas, elles ne seront communiquées à des tiers. Conformément à la loi “informatique et libertés”, vous 
disposez du droit d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent en vous adressant à L’Association des Sites Le Corbusier :  
 

Association des sites Le Corbusier 
Mairie de Ronchamp 

Place de la Mairie 
70250 RONCHAMP  

http://goo.gl/4UZIYV


Le défi des Familles à énergie positive, c'est reparti en Haute-Saône !  8 
 
 

 
L 

Saurez-vous réduire d'au moins 8% vos consommations d'énergie et d'eau ?  

Vous êtes une famille de Haute-Saône située sur le Pays de Vesoul-Val de Saône, le Pays Graylois ou le Pays des Vosges 
Saônoises et vous souhaitez faire des économies d’énergie ? Vous voulez réduire votre impact sur l’environnement de façon 
ludique et mettre parents et enfants à contribution ? Le défi Familles à Energie positive est fait pour vous ! 

Ce Défi est organisé pour la troisième année consécutive par les trois Pays entre novembre 2015 et avril 2016. Le but est 
de réduire les consommations d’énergie de la maison (chauffage, eau chaude, équipements domestiques) en mettant en place 
des éco-gestes simples. L’objectif à atteindre est de -8% par rapport à l’hiver précédent et le Défi se base sur le progrès global de 
l’équipe : peu importe d’où l’on part, l’essentiel est de progresser collectivement ! 

Cette édition du Défi sera symbolique puisqu'elle a été lancée fin novembre, en même temps que la conférence sur le climat à 
Paris (la COP21). Cela sera donc l'occasion de montrer que nous sommes nombreux à être engagés en faveur du climat ! 

A l'issue des deux premières éditions, les familles Haute-Saônoises ont économisé : 

 en moyenne 12 % d'énergie soit en moyenne 200 € économisés par foyer rien que pour l'énergie 

 en moyenne 12% d'eau 
 

Comment ça marche ?  

 vous jouez gratuitement, en famille, et vous constituez une équipe avec famille, amis, collègues de bureau, voisins, ... 

 un kit pour économiser eau et énergie vous est remis au début du Défi 

 le ou les capitaines de votre équipe sont formés aux principaux éco-gestes 

 vous disposez d'un outil sur internet où vous pouvez saisir vos consommations et ainsi visualiser votre progression 

 un conseiller en maîtrise de l'énergie de l'Espace info énergie est à votre disposition pour vous conseiller 

 vous vous retrouvez régulièrement avec votre équipe pour un apéro ou un repas pour faire le point et vous donner de 
bons tuyaux pour économiser eau et énergie au quotidien 

 des moments collectifs sont organisés pour se divertir, faire le point sur le Défi et progresser tous ensemble : soirée de 
lancement fin novembre, soirée intermédiaire en février, journée de clôture en mai, visites, ateliers, ... 

A vous de jouer ! Sollicitez votre entourage et formez une équipe (famille, amis, collègues de bureau, voisins...). 
Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire ou obtenir plus d'informations sur : haute-saone.familles-a-energie-positive.fr 
 
 
 
 
Pour plus d’informations sur le Défi, vous pouvez contacter Nicolas 
MONIOT au 03.84.92.12.86. 

Dépêchez-vous de vous inscrire, le nombre de participants est 
limité ! 

  

http://www.cop21.gouv.fr/fr
http://haute-saone.familles-a-energie-positive.fr/
http://haute-saone.familles-a-energie-positive.fr/
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Pour les acteurs intéressés, une réunion aura lieu mardi 19 janvier 2016 à 13h15 à la salle des fêtes de Ronchamp. Plus 
d’informations : m.corneille@ccrc70.fr 



Agenda  11 
 
 
 

Concours photo « Plancher-Bas au fil des saisons...»   
 
La municipalité de Plancher-Bas organise un concours photos ouvert à tous les amateurs sur le 
thème « Plancher-Bas au fil des saisons...». Les participants pourront, à leur convenance, 
présenter une ou plusieurs (4 maximum) photographies.  
 
Les participants seront classés en trois catégories: jeunes (jusqu'à 18 ans), adultes et classes  
 
La participation est gratuite. Les photos devront avoir été réalisées sur le périmètre de la 
commune de Plancher-Bas. La date limite du concours est fixée au vendredi 30 septembre 2016. 
 
Pour plus de détails, rendez-vous sur : http://bit.ly/1TctGEo 
 
 
 

Exposition « Crèches du Monde »  
 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Colline Notre-Dame du Haut se pare de crèches variées et colorées. Ces nombreuses 
scènes de la Nativité se distinguent par leur traitement, les matériaux employés ou bien même leur origine géographique. Pour 
cette deuxième édition, partez à la découverte de ces objets hors du temps.  
Exposition visible jusqu’au 10 janvier de 10h00 à 17h00, incluse dans le droit d’entrée. 
 

Concert de Noël  
 
Samedi 19 et dimanche 20 décembre, à 20h15, assistez à un concert de Noël à l’église de 
Champagney. Chants, musique classique et contemporaine, jazz traditionnel et bien sur des airs de 
Noël, par le groupe musical « Léopold Band » et l’orchestre « Jazz’Ouille ». Accueil du public au son du 
carillon.  
Entrée libre.  
 

 

Réveillon de la Saint Sylvestre  
 
La nouvelle année approche à grands pas, pensez à réserver votre soirée de la Saint Sylvestre 
pour passer un bon moment en famille ou entre amis ! 
 
L'association Dance 70 organise le réveillon de la Saint-Sylvestre à la salle des fêtes de 
Champagney à partir de 20h30 et animé par Haroun Animation.  
Réservations avant le 25 décembre au 06 67 66 32 63 ou 06 65 49 35 63 ou par email à 
l’adresse : sandrinehoffmann71@orange.fr 
 
D’autres soirées auront lieu, n’hésitez pas à consulter l’Office de Tourisme Rahin et Chérimont. 
 

Pour toute information sur les évènements à venir sur notre territoire, consultez le site de l’Office de Tourisme Rahin et 
Chérimont : www.ot-ronchamp.fr ou visitez la page Facebook qui, chaque jour, vous renseigne sur les activités et actualités autour 
de  vous !  otrahinetcherimont 
 
Office de Tourisme Rahin et Chérimont, 25 rue Le Corbusier, 70250 RONCHAMP 
Tél : 03 84 63 50 82. Email : contact@ot-ronchamp.fr 
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