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6 771 tonnes. L’avenir du site 
ouvert en 2012 va passer par 
une prolongation et une de-
mande d’extension pour la 
poursuite de l’activité, le site 
sera saturé en 2023.

Les exploitants du site envi-
sagent de valoriser le biogaz 
avec un projet d’électricité.

Les membres du comité s’in-
quiètent également sur la ges-
tion du centre qui était lié au 
PEDMA réservé aux déchets 
ménagers dans le plan dépar-
temental et la gestion des dé-
chets qui fait partie des plans 
régionaux. Un rappel des 
conditions d’exploitation qui 
assurait le stockage de dé-
chets ultimes mais qui avec 
l’arrêt de l’usine d’incinéra-
tion de Rambervillers pour 
travaux a vu le site accueillir 

d’autres catégories de dé-
chets non brûlés. Ce sont tou-
jours des sujets d’inquiétude 
pour l’association qui entend 
bien continuer à ne pas bais-
ser la garde et attirer l’atten-
tion sur la poursuite d’activité 
en zones humides et conti-
nuer les analyses d’eau.

Le rapport d’activité de l’as-
sociation se résume à la seule 
manifestation du 14 juillet en 
2019, 2020 étant une année 
morte, le bilan du trésorier 
reste positif et les 4 adhérents 
membres du comité qui 
étaient nommés dans le tiers 
sortant ont été reconduits à 
l’unanimité dans leurs fonc-
tions. Le président a ensuite 
invité l’assemblée à partager 
le verre de l’amitié en toute 
convivialité.

Les adhérents de l’association Cademovi veillent au respect 
de l’environnement.V endredi soir, le président 

de l’association Cademo-
vi, Bernard Perrin affichait sa 
satisfaction en accueillant les 
personnes présentes assez 
nombreuses pour la 14e as-
semblée générale de l’asso-
ciation destinée à veiller au 
respect de l’environnement 
du centre d’enfouissement de 
Villoncourt et à un déroule-
ment de l’accueil des déchets 
respectueux des normes au-
torisées.

950 000 tonnes de déchets 
stockés à vie interrogent les 
adhérents sur la qualité de 
l’eau du secteur à préserver. 
L’origine des producteurs de 
déchets est désormais con-
nue, la commission de suivi 
du site (CSS) informe davan-
tage sur les tonnages reçus : 
pour les Vosges en 2020, il y a 
eu 88 195 tonnes et pour la 
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Bayecourt

Le collectif Cademovi 
toujours vigilant
Lors de la 14e assemblée 
générale de l’association 
Cademovi, dont le but est
de veiller au respect de 
l’environnement du centre 
d’enfouissement de Villon-
court, ses membres ont 
rappelé qu’ils entendaient 
bien continuer à ne pas 
baisser la garde. Ils vont 
continuer les analyses d’eau.

Pour entretenir le devoir 
de mémoire des Thaon-
nais, la commune a mis en 
place, sur la journée du 
11 novembre, une exposi-
tion temporaire sur la Pre-
mière Guerre mondiale et 
sur la construction du mo-
nument aux morts il y a 99 
ans.

L’exposition prêtée gra-
cieusement par l’associa-
tion « Charmes en mouve-
ment » retrace les grands 
épisodes de la Grande 
Guerre et illustre quelques 

moments historiques com-
me la bataille de Verdun 
ou la guerre des tranchées. 
Pour accompagner cette 
exposition, la commune a 
réalisé quelques panneaux 
avec des photos d’époque 
sur la construction du mo-
nument aux morts de la 
place de la Victoire récem-
ment rénové. Cette exposi-
tion pourra être réutilisée 
lors des commémorations 
à venir et pour le centième 
anniversaire de sa cons-
truction en 2022.

Les jeunes des comités de proximité ont été associés à cette première 
exposition.

Capavenir-Vosges

Une exposition temporaire
pour commémorer l’Armistice

La société des fêtes de Thaon-
les-Vosges organise son 22e sa-
lon des artistes amateurs à la 
Rotonde ces samedi, dimanche 
et lundi 15 novembre. Son pré-
sident Alain Renard en donne 
les détails.

Alain Renard, que pourront 
découvrir les visiteurs lors de 
ce salon ?
« Les visiteurs pourront y dé-
couvrir ou redécouvrir cette ex-
position phare de l’association 
dédiée aux amoureux de l’art 
sous toutes ses formes et ainsi 
toute l’étendue du talent des 
nombreux artistes qui propose-
ront dans ce haut lieu de la 
culture qu’est la Rotonde de 
Thaon-les-Vosges : peinture, fa-
brication de bijoux, vitraux, 
chapeaux, sculpture, etc. Il y 
aura aussi le fer, l’argent, l’or, la 
céramique, le bois, le verre, le 
papier, le tissu, la laine, etc. »

Les exposants seront donc 
nombreux ?
« Ils sont 76 exposants inscrits 
lors de cette édition 2021 ; ils 
sont les talents de notre région. 
Grâce à eux, la salle ronde de la 
Rotonde va de nouveau se 
transformer en galerie d’art. Il 
s’agit d’une grande exposition 
dont le succès n’est plus à dé-
montrer : une exposition à ne 
pas manquer. »

Un concours est également 
prévu...

« Oui. Comme chaque année, 
un concours est organisé autour 
d’un thème défini. Cette année, 
c’est sur le thème ‘‘1961/2021 : 
les 60 ans de la société des fêtes 
de Thaon-les-Vosges’’ que les ar-
tistes et les écoles devront trou-
ver l’inspiration afin de propo-
ser leurs œuvres à un vote 
récompensant les meilleurs 
d’entre eux. Pour cela, ils seront 
désignés par le public et par un 
jury dans chacune des quatre 
catégories suivantes : spéciale 
scolaire, peintre, autre discipli-
ne et prix du public. »

Il sera également question 
d’une tombola…
« Comme chaque année égale-
ment, une œuvre généreuse-
ment offerte par un artiste fera 
l’objet d’une tombola dont les 
bénéfices seront entièrement 
reversés à l’association AFM- 
Téléthon. »

Qu’en est-il des horaires d’ou-
verture de ce salon.
« Le salon des artistes amateurs 
sera ouvert samedi 13 novem-
bre de 14 h à 18 h, dimanche 14 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
ainsi que lundi 15 novembre, de 
8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h. À noter que la journée du 
lundi, bien qu’ouverte à tous 
publics, est plus particulière-
ment dédiée à la visite des éco-
les de Thaon et environs. Le 
tarif d’entrée est de 1 euro, gra-
tuit jusqu’à 10 ans. »

Capavenir Vosges

« Le salon des artistes 
amateurs se profile »

Alain Renard, président 
de la société des fêtes

Bien plus qu'un coup de pouce !
On est parfois bien esseulé et
démuni face à une situation
financière, juridique ou admi-
nistrative délicate.
À ce moment-là, vers qui se
tourner ? JM CONSULTING
n'est pas une énième société
de conseil, elle est avant tout
gérée par un expert, à l'écoute,
bienveillant qui n'a qu'une
seule priorité : trouver des solu-
tions personnalisées et les plus
adaptées pour vous. Julien
MODOLO, gérant de l'entre-
prise, a décidé il y a quelques
mois d'être un appui de choix
et de s'occuper de tout ce qui
peut vous dépasser dans un
univers souvent très spécialisé.
Vous faciliter la vie
Que ce soit par manque de
temps pour effectuer vos
démarches, que vous ne saviez
plus à qui vous adresser pour
résoudre ou faire avancer un
dossier, Julien se met direc-
tement en contact avec vos
interlocuteurs. Placer votre
confiance et vous reposer sur
Julien, c'est ce pourquoi ce
Lorrain a décidé de se mettre

à son compte après des années
au service d'un grand groupe
automobile.
Démarches envers vos créanciers,
solutions concernant vos
impayés (prêts immobiliers,
crédits personnels, renou-
velables) : Julien contacte
rapidement votre banque ou le
service recouvrement afin de
parvenir à un arrangement à
l’amiable. Expliquer votre situa-
tion, trouver des solutions en
fonction de votre budget, c'est
son cœur de métier. Laissez-lui
le soin de vous accompagner
lors de vos rendez-vous auprès
de votre conseiller bancaire,
sa présence est non seulement
un précieux soutien mais aussi
une formidable opportunité de
régler rapidement une situation
délicate.
Montage du dossier envers la
Banque de France : vous êtes
dans une situation irrémédiable
ou dans « une passe difficile »,
Julien, après l'analyse attentive
de votre dossier, vous propose
la meilleure stratégie concer-
nant vos intérêts. Un suivi
personnalisé est assuré avec la

Banque de France.
Même s'il s'agit d'un simple
courrier pour un établissement
bancaire, des termes appro-
priés et un contact bien ciblé
sont primordiaux pour faciliter
les échanges, apporter en
toute clarté et rapidement LA
solution qui vous convient. Et
si vous désirez transmettre un
patrimoine, Julien vous parlera
de la SCI, une société qui offre
bien des avantages, fiscaux
notamment.
Un accompagnement en toute
sérénité, des conseils sur vos
droits, c'est le leitmotiv de
Julien au quotidien !

JM CONSULTING
66 Avenue des Champs Elysées
Lot 41
75008 PARIS
Tel : 01 44 95 14 01/ 06 58 11 85 48
jmconsulting@gmx.fr
www.jmconsulting-sas.com

JM CONSULTING - A chaque problème une solution
Démarches envers vos créanciers, solutions concernant vos impayés,
montages de dossiers pour la Banque de France, créations de SCI familiale,
renseignements sur vos droits : particuliers et professionnels, vous avez
trouvé l’homme de la situation !
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