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Chers Fremis,
À l’heure où je vous adresse ces quelques lignes, il est
malheureusement très probable que nous ne pourrons pas partager
ce moment de convivialité qu'est la cérémonie des voeux.
Nous sortons d'une année pleine de souffrances (le terme le plus
approprié serait plutôt celui de Cambronne !!).
Cette année 2020 nous aura assaillis de mots nouveaux, avec tout
ce qu'ils comportent : présentiel, distanciel, résilience, pandémie,
Covid-19, confinement, non-essentiel, chômage partiel, inédit, crise
économique, scolyte, sécheresse…et le plus terrible de tous :
attentat. Pour traverser cette année difficile, l’équipe municipale a
voulu être à vos côtés et j’espère que ses actions vous auront été
d'une aide précieuse. Je tiens ici à remercier toutes les personnes qui
y ont participé : l’ensemble du personnel communal, les conseillers
municipaux, les bénévoles associatifs ou anonymes.
Je forme le voeu que cette année 2021 soit une année de PAIX : paix
sanitaire, paix sociale, paix économique et surtout paix humaine !
Chers Fremis, le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons, à
vous et à ceux qui vous sont chers, une nouvelle année source de
joie, de bonheur et de prospérité.
" Le bonheur est d’avoir

une bonne santé et
une mauvaise
mémoire "
Ingrid BERGMAN

Pour 2021, ayons chacun un objectif et l’important sera de s'y tenir !
Amicalement,
Le Maire, M. Thierry RIGOLLET.

Nous vous souhaitons
une Belle et Heureuse Année 2021 !
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Jours d’avant, de pendant et d’après
Et je me demande — tout à coup — : de quel virus ai-je donc eu peur, un jour lointain niché à quelque source
cachée de l’enfance ? Quel virus, coupable sur ma personne fragile d’un confinement si total, du fond du terrier creusé
pour m’en garantir ? Un terrier en forme de maison, au bord d’autres maisons groupées en village éparpillé dans le
giron de vallées en étoile mal cicatrisée, entre les montagnes, portant le nom si beau jadis de Visentine-sur-Agne. Un
village de peu, un village en mitan. Et donc me souviens de la décision prise un beau matin de ne pas mettre la patte
et le nez hors du terrier plus qu’il ne soit nécessaire et vaguement vital. Je suis peut-être un arbre, après tout. Semé
là, roulé dans la poussière, enseveli ce qu’il fallait pour mieux fortement sortir de terre et pousser un bon coup vers
le ciel où tout se respire. Sous ce morceau de ciel coincé entre épaules et dos de montagnes pas si grandes, mais
quand même montagnes, j’ai donc grandi, et ce bout de ciel au fur est devenu immense. Et moi petit bonhomme, làdessous, bien petit. Non, je ne suis pas un arbre. Ou si peu. Un arbre dans un terrier. Avec autant d’épines, de feuilles,
que d’yeux. Une canopée de regards. C’est ici finalement la seule façon de survivre, de vivre donc.
Le confinement, au fond, c’est une affaire de racines. L’échappée au grand air aussi. Et les racines c’est une
affaire d’ailleurs et d’autre part, d’entours et d’alentours. Je me suis planté là à l’abri du monde, sans doute. Sans
doute pour m’en protéger. Et le regarder. Je l’aimais bien, le monde, j’étais content d’en être. Je suis content d’y être
poussé, même si je ne le connais pas mieux qu’au premier regard, peut-être même moins bien… que ce que je croyais
connaître. J’ai regardé le monde. J’ai regardé les gens qui foisonnent dessus, non seulement pour me tenir compagnie
mais parce que j’aimais bien les voir se bouger, aller venir, s’en aller revenir, hésiter vainement, les gens qui tant de
peine éprouvent à vivre sur le monde, d’ici du fond de mon terrier je les ai regardés, pas tous ni toutes, évidemment,
quelques-uns quelques-unes, une poignée. Et je n’étais plus seul. Je n’étais plus simplement. Et je me rends compte
finalement que le monde s’est beaucoup moins démené, a beaucoup moins gesticulé, autour qu’en moi. La partie du
monde avec laquelle j’ai fait alliance et composé, signant une sorte de traité de paix tacite supportable. Un accord
jusqu’au moins le baisser de rideau final.
Bien avant, très avant qu’on me le demande instamment par prudence, j’ai non pas accepté mais choisi, le
confinement. J’ai vu passer le temps par-dessus mon terrier. J’ai été dix, cent renards assis devant l’entrée et levant
le museau pour regarder filer la lune entre les nuages de nuit. Ainsi les hommes qui sont renards vivent. Ainsi bien
des efforts et des galipettes se résument. De mon terrier j’ai vu le monde et ses habitants dessus. J’ai eu cette chancelà. J’ai fermé les yeux bien souvent. Au moins aussi souvent les ai ouverts grands. J’ai vu les plaines immenses du FarWest et les hordes de bisons débouler sur les pentes rases des collines aplaties, les troupes de chasseurs à cheval qui
les tiraient à l’arc dans la poussière roussie, j’ai vu des cavaliers lancés à travers les plaines, j’ai vu des solitaires dans
des immensités qui cherchaient à tâtons leur chemin vers l’horizon, j’ai vu les grand grizzlis traverser des champs de
neige bleue, j’ai vu des loups courir comme des ombres et je les ai entendus chanter, ils étaient mes amis. J’ai vu les
gens de bien avant maintenant, de très en amont au bout de quelques dizaines de milliers d’années, aux sources du
paléolithique, je les ai vus traverser leur histoire qui dressait un morceau d’Histoire, j’ai vu des tigres aux dents de
sabre, des mammouths laineux, des cuons, des mégacéros dits grands cerfs des tourbières, le plus grand cervidé de
tous les temps, j’ai vu Apolline et Dolat du fond du 17eme siècle et leurs amours féroces dans les bourrasques de la
guerre de trente ans, j’ai vu des gens d’ici, j’ai vu des gens d’ailleurs, j’ai vu les mondes enfouis sous les tréfonds des
cieux, aux orées jaillissantes des grandes galaxies, j’ai vu des mondes entiers s’effondrer sur leurs piliers dévastés,
mourir des gens que j’aimais au creux d’histoires douloureuses, j’ai vu le monde, les mondes, les ressacs des infinies
Portes des Temps, je suis désargenté, d’une richesse infinie.
J’ai vu Lilas, à qui une dent manquait et qui n’en était que plus jolie pourtant. J’ai vu « cinq-six-mouches » et les
hérons après qui il courait. J’ai vu la fille folle perchée sur le cocher. J’ai vu Lorena et je l’ai vue lancée à la découverte
d’une histoire enterrée sur les bords d’une ville appelée « Purgatoire », je l’ai vue conduire à la mort un faux oncle, à
cheval. J’ai vu Albin enfourner un salaud dans un tonneau et souder le couvercle, comme il l’avait promis. J’ai vu le
gamin et son frère qui s’appelait Jean-Claude et qui était un chien. J’ai vu Mal Iergo le dernier. J’ai traversé des
paysages de soleils et de sang. J’ai vu tellement de gens, d’hommes, de femmes, de bêtes que j’en oublie autant. Je
les ai vus de loin, de terriblement près, j’ai vécu dans leur ombre et sous leurs ombres aussi. Mes amours, mes amis.
De ma vie, à jamais. Avant qu’on m’en ordonne, j’étais ici, déjà, de tous les temps, racrapoté à vie, le cul sur mon
talus, hors les sentes battues, hors les routes grouillantes, avant que le silence ne nous tombe dessus. A peine si j’ai
vu changer les jours qui passent, à part ce silence. Et le rhododendron, et les jonquilles puis le prunus qui ont fleuri,
et les feuilles qui montent aux arbres. Confiné ? Me dit-on. Cette vieille habitude ? Je vous entends à peine, et tous
les gens autour.
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www.pierrepelot.com

Organigramme du personnel communal au 1er Octobre 2020
Mme BELLINI Catherine
Secrétaire Générale de Mairie
SERVICE
ADMINISTRATIF

SERVICE
TOURISME

SERVICE
SCOLAIRE

Mme KOLODKA
Valérie
Mme DE FIORIDO
Amandine
Mme BIANCO
Béatrice

Mme THALHEIM
Marie-Paule

Mme PETITJEAN
Paola
Mme PARMENTIER
Pauline

Mise à disposition à
l’OTI-BHV
(Office de Tourisme
Intercommunal des Ballons
des Hautes Vosges)

M. PERRY Philippe
Adjoint au Responsable Technique
SERVICE TECHNIQUE
M. JEANSON Christian - M. NAEGELEN François
Mme VALROFF Catherine – Mme GUILBERT Brigitte
M. CLEMENT Dylan - Mme CLAUDE Brigitte
M. LOUIS Xavier - M. MOREL Philippe

Les agents communaux sont les agents de la fonction publique au plus proche des administrés. Leurs fonctions sont
très polyvalentes et demandent une certaine flexibilité et souplesse dans leurs missions au quotidien. Merci à eux
pour leur implication et leur détermination qui contribuent, chaque jour, au bien vivre à Saint-Maurice-Sur-Moselle !

Bienvenue Béatrice, Pauline et Philippe !
Béatrice est arrivée en début d’année 2020. Titulaire
d’un diplôme secrétariat-comptabilité, elle a pour
missions la comptabilité, la saisie des mandats
(dépenses) et des titres (recettes), l’état civil,
la gestion du cimetière, les listes électorales et
le traitement de diverses formalités administratives.
Elle assure l’accueil physique et téléphonique et c’est
avec plaisir qu’elle informe agréablement
les administrés.
Recrutée suite à la mutation de Catherine vers
les services techniques, Pauline a rejoint l’équipe
en qualité d’agent technique lors de la rentrée
scolaire de septembre à l’école « Les Petits
Fremis ». Issue d’un lycée professionnel, elle
a obtenu un CAP Petite Enfance en 2015.
Elle assure une aide pédagogique aux côtés de
l’enseignante, l’accueil, le bien-être des enfants
ainsi que l’entretien des salles de classe et du
matériel scolaire.
Philippe a intégré les services techniques au 1er
octobre. Grâce à son savoir-faire en termes de
maçonnerie et à ses différentes qualifications,
il représente un atout supplémentaire pour cette
profession qui demande une grande polyvalence.
Il aura donc en charge différents travaux comme
l’entretien de la voirie, des conduites d’eau et
d’assainissement, les petits travaux d’intérieur,
les espaces verts, le déneigement …

Retraite méritée
pour Charlotte Sailley
et Jean-Pierre Chevalley !
Entrée au sein de la commune en qualité
d’agent d’entretien le 1er octobre 1997,
Charlotte SAILLEY a terminé sa carrière en
tant qu’ATSEM le 31 juillet 2020. Ce sont
plus de 500 enfants qu’elle aura choyés et
réconfortés mais aussi véhiculés avec
le mini-bus scolaire. Elle laissera
le souvenir d’une personne gentille, douce
et très appréciée par les enfants.
Merci à Charlotte pour sa bienveillance
auprès des écoliers.
Jean-Pierre CHEVALLEY a pris ses fonctions
le 1er avril 2014 comme adjoint technique.
Il était également le président de l’amicale
du personnel communal. Durant 7 années
il aura mis ses compétences à l’œuvre dans
l’entretien bâtimentaire, le déneigement,
la petite rénovation et l’entretien
extérieur. Merci à lui pour son
professionnalisme, sa discrétion et son
envie de bien faire. Jean-Pierre goûte aux
joies de la retraite depuis le 30 novembre
2020.
Dès que la situation sanitaire le
permettra, nous organiserons une
cérémonie pour honorer les nouveaux
4
retraités.

Cérémonie des Maisons Fleuries
Afin de pouvoir échanger plus amplement avec les lauréats,
nous avons fait le choix de ne pas les mettre à l’honneur lors des
vœux du maire mais de les convier à un autre moment.
Ils participent à l’embellissement de la commune à travers leurs
propriétés joliment fleuries et aménagées.
C’est le samedi 10 octobre à la salle multi-activité que nous
avons remis les diplômes des Maisons Fleuries accompagnés
d’un bon d’achat au Restaurant " Les Petits Robin ". Diaporama
à l’appui, nous avons retracé les clichés pris en juillet.

Commémoration du 2 octobre 1944
En ce 2 octobre, sous un ciel chargé de nuages d’automne, les
victimes de la rafle de 1944 furent honorées avec sobriété et dignité.
M. le Maire, après avoir donné lecture de la plaque
commémorative, rappela les circonstances de cette rafle tragique et
les noms de chaque victime furent énoncés par les enfants de notre
école, qui apportèrent également une touche d’émotion
en interprétant avec beaucoup de cœur Le Chant des Partisans et
La Marseillaise, sous la direction de Mme Aurélie Tissot. En
hommage aux victimes, deux gerbes furent déposées, l'une au nom
de notre commune, l'autre au nom des Déportés de France et une
minute de silence fut observée avant le salut aux porte-drapeaux.

Cérémonie du 11 novembre 1918
L’armistice de 1918 a été commémoré sobrement
devant le Monument aux Morts en présence d’une
partie de l’équipe municipale. M. le Maire a
procédé à la lecture du message de Mme
Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée auprès
de la Ministre des Armées, chargée de la Mémoire
et des Anciens Combattants, suivi du dépôt de
gerbe et d’une minute de silence en hommage aux
morts.

Hommage à Samuel Paty

Au moyen d’une banderole accrochée au
balcon de la Mairie, la municipalité a tenu à
marquer son soutien au milieu enseignant et à
redire, par là-même, tout son attachement à la
liberté d’expression et à la laïcité.

Commémoration du 26 novembre 1944
Protocole sanitaire oblige, la
cérémonie en mémoire du 76ème
anniversaire de la libération de
notre commune s’est tenue en
la seule présence de M. le Maire
et de Mmes et M. les Adjoints.
Une gerbe naturelle a été
déposée,
confectionnée
bénévolement et avec talent
par Mme Isabelle Lorenzi. Un
grand merci à elle pour cette
participation citoyenne au
devoir de mémoire !
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Une commune touristique 4 saisons

Saison hivernale :

La saison estivale terminée, il est temps de lancer la campagne
d’affiliations 2020-2021 auprès des socio-professionnels, en vue
des prochaines éditions des brochures touristiques, le guide
"Hébergement et Restauration" et le guide "Activités".
La fréquentation de l’OTI-BHV* en septembre était de 390
personnes (402 en 2019) et de 229 en octobre (289 en 2019). Le
mois de novembre 2020 ayant été marqué par une période de
reconfinement, les bureaux d’accueil ont été fermés au public et
les agents de l’OTI-BHV* ont continué leurs missions en
télétravail et/ou en présentiel. Ils ont également assuré une
permanence téléphonique du lundi au samedi au bureau de
Saint-Maurice-sur-Moselle. Durant cette phase, outre la gestion
des affaires courantes, les agents ont eu plaisir à être sur le
terrain et ont pu tester et vérifier les différentes balades familles
en cours de développement sur le territoire.

Concernant les pots d’accueil : l’épidémie de covid et l’incertitude associée nous ont contraints à annuler les pots
d’accueil de la saison estivale. Toujours en raison du contexte sanitaire actuel, l’OTI-BHV* et nos partenaires ont estimé
que les conditions n’étaient pas réunies pour organiser ceux de la saison hivernale.

Navette des neiges :
Afin de répondre à une attente très forte des acteurs de notre territoire, la commune de Saint-Maurice-sur-Moselle
en partenariat avec l’OTI-BHV*, a décidé de reconduire la navette des neiges, vers le domaine skiable du Rouge Gazon
sous réserve que les conditions climatiques le permettent. Cette saison hivernale sera cruciale pour nos stations de
montagne. Plus que jamais, nous mettons tout en œuvre pour accueillir les vacanciers dans les meilleures conditions
possibles et dans le respect des protocoles sanitaires

Extrait de l’Observatoire Départemental du Tourisme – Octobre 2020 :
« Retour sur la fréquentation de la saison estivale 2020 : une année placée sous le signe de l’incertitude pour
les professionnels du tourisme. Depuis la sortie du confinement, les professionnels du tourisme voient leur situation
évoluer "au jour le jour" en fonction de la progression de l’épidémie et des annonces gouvernementales. Ce contexte
oblige les professionnels du tourisme à encore plus de flexibilité que d’habitude pour répondre aux exigences de
la clientèle :
- Beaucoup d’annulations de réservation,
- Des réservations d’ultra-dernière minute,
- Des séjours plus courts.
A fin octobre 2020, l’impact de l’épidémie sur les chiffres d’affaires des entreprises touristiques est très variable. 30%
sont peu ou pas impactés, 32% ont perdu entre 20% et 40% de leur chiffre d’affaires et 37% ont perdu plus de 40% de
leur chiffre d’affaires. Il apparaît que la situation est plus compliquée pour les structures dont l’activité repose sur
l’accueil de groupes ou la clientèle d’affaires. »

Projets
2021projets
:
Principaux
2021 :
Nous continuerons de maintenir un service de qualité
auprès des socio-professionnels, des partenaires, des
touristes et nous nous efforcerons de :
▪ Mettre en place des balades famille et circuits
poussette sur toutes les communes du territoire,
▪ Mettre à jour des parcours VTT et développement
de nouveaux circuits VTT dans la vallée,
▪ Créer un topo rando intercommunal en
partenariat avec les Clubs Vosgiens locaux.
L’équipe de l’OTI-BHV
*Office de Tourisme Intercommunal des Ballons des Hautes Vosges
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Programme de voirie communale
La rue des Charbonniers et la rue de Presles viennent d’être rénovées.
Dans un premier temps, il faut scarifier la couche de goudron qui sera
recyclée à hauteur de 70 % puis une niveleuse passe sur le tronçon
concerné pour riper la base. Une bicouche (goudron + gravier) est
propulsée sur la partie à rénover puis, il faut attendre 1 an pour que
l’hydrocarbure puisse sortir du goudron et pour poser du bitume fluxé
ayant pour propriété l’élasticité, l’étanchéité et la résistance dans le
temps, offrant également une meilleure adhérence en période hivernale.
Il existe aussi la campagne des « points à temps ». Cela consiste à rénover
les routes moins abîmées et à les conserver dans la durée. Une caméra
est positionnée sous le camion qui détecte les parties à rénover en
propulsant du goudron sur les zones fragilisées.

Rénovation du Pont de la Rue du Rouge Gazon
De style roman en pierres sèches des Hautes-Vosges, cet
ouvrage haut de plus de 15 m et construit dans les années 1940
montrait d’importants signes de fatigue. L’ancien garde-corps
fut démonté pour pouvoir casser les longrines de chaque côté
et pour couler un muret en béton. Celui-ci, plus stable et aux
hauteurs correspondant aux normes actuelles permet de poser
un garde-corps de couleur gris anthracite sur une longueur
totale de 18 m. L’entreprise PEDUZZI de Fresse Sur Moselle
réalisa les travaux en deux semaines. Pour finir, l’entreprise
VALDENAIRE de Servance fixa du « point à temps » sur le tablier.

Rénovation du clocher et de la rosace
Mur d’enrochement Chaise Madame

Afin de sécuriser la rue côté ruisseau de la Goutte
du Rieux et pour éviter tout éboulement,
l’entreprise NICOLLET a réalisé un mur
d’enrochement sur une partie de la berge et a élargi
cette rue très empruntée par les grumiers en brisant
la roche.

Dès les travaux de la sacristie terminés, nous avons loué une
nacelle télescopique pour permettre à l’entreprise Dominique
HUGUEL d’intervenir à plus de 55 m de hauteur pour remplacer
les ardoises abîmées. La rosace fut également rénovée par des
bénévoles que l’on remercie chaleureusement. Après avoir
nettoyé et gratté minutieusement les anciens joints ainsi que
toute la surface de cet impressionnant ouvrage, un nouveau
ciment fut appliqué pour consolider et étanchéifier les vitraux.
Quelques vitraux ont été également remplacés pour que
la rosace retrouve tout son éclat. Le salpêtre fut enlevé en
brossant les pierres pour garantir un bel aspect visuel de
la façade principale de l’église.
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Projet structurant pour le village, la phase PRO de ce chantier
d’envergure a été adoptée à l’unanimité lors de la séance du Conseil
Municipal du mardi 3 novembre 2020. Les appels d’offres ont été
lancés au cours du mois de décembre, les choix des entreprises seront
effectués courant février et le démarrage des travaux est prévu au
début du printemps 2021. Ce projet se caractérise par un
aménagement qualitatif et attractif de la traversée, à savoir :
• Modification des trottoirs avec pose de bordures en granit des
Vosges pour une meilleure sécurisation des piétons et pour
permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
• Aménagements paysagers avec création de nombreux massifs
avec plantes annuelles et vivaces,
• Création d’une placette derrière l’Office de Tourisme avec un
prolongement vers la salle multi-activités,
• Optimisation fonctionnelle de la Place de la Gare,
• Installation de WC publics et déplacement de la station de lavage A ce jour, les travaux bénéficieront d’un taux
de subvention de 50 % provenant des
pour vélos derrière la salle multi-activités,
• Mise en place d’un assainissement correspondant aux enjeux institutions suivantes :
• Région Grand Est,
environnementaux,
• Conseil Départemental des Vosges,
• Création d’une voie vélo reliant la route du Ballon d’Alsace à
• Etat ; via la DETR,
la voie verte,
• Parc Naturel Régional des Ballons des
• Pose d’un béton bouchardé pour indiquer visuellement les zones
Hautes-Vosges,
piétonnes,
• Amendes de police,
• Changement des candélabres (leds) et du mobilier urbain,
• Certificat d’Economie Energétique.
• Matérialisation de zones de stationnement pour VL et PL,
• Création d’une esplanade piétonne devant les commerces.

Le réseau d’eau communal, long de plus de 25 km et datant de 1962 fait régulièrement l’objet d’investissements pour
augmenter le taux de rendement et limiter les déperditions. Le compteur général du réservoir des Charbonniers, dont
les captages se trouvent sous le domaine skiable du Rouge Gazon fait état en moyenne d’une consommation
journalière de 295m³ d’eau. Celle-ci peut atteindre 350 m³ lors des saisons touristiques mais aussi 450m³ quotidiens
en raison d’une fuite d’eau !
Pour faciliter le travail des agents communaux du service
technique, nous vous demandons de bien vouloir
signaler rapidement à la Mairie tout bruit suspect sur
une vanne, toute apparition d’une flaque d’eau
inhabituelle ou humidité sur un terrain par temps sec,
afin de pouvoir intervenir le plus rapidement possible
sur une éventuelle fuite.

ECONOMISONS
PRESERVONS
L’EAU
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Lors du précédent mandat, la municipalité avait mis un point d’honneur à éditer un bulletin communal
trimestriellement. En plus de ce mode de communication, il y eut le renouvellement du site internet en 2017, la
création de la page Facebook Mairie de Saint-Maurice-Sur-Moselle et tout dernièrement la mise en place de
l’application « Panneau-Pocket ». Notre rôle sera d’enrichir les différents supports de communication pour vous
informer au mieux.

Site Internet
Nous avons profité de la mise à jour obligatoire de
conformité avec la législation pour placer le site internet
en maintenance quelques semaines : actualisation des
fondamentaux,
relooking
de
certains
visuels,
référencement optimisé des acteurs économiques à l’aide
du digital marketing et enrichissement du contenu
général. Le site est composé de plusieurs onglets et
thématiques pour vous faire découvrir les différentes
actions communales, les coordonnées du monde associatif
et économique, les informations sur les services à la
population, pour les seniors, la jeunesse, les touristes …

Panneau Pocket
Application « Panneau Pocket »

Cette application permet de recevoir instantanément une notification sur le smartphone
pour toutes nouvelles alertes et informations avec texte, photo et fichier pdf. Celle-ci est à
télécharger gratuitement via les modules App Store, Google play et AppGallery. Une fois
installée, il suffit d’écrire le nom de la commune dans la barre de recherche et de cliquer
sur le
à côté du nom de la commune. Depuis début novembre, l’application est
également disponible sur les ordinateurs, à l’adresse web suivante :
https://app.panneaupocket.com/

Page Facebook
A l’instar du site internet et de l’application Panneau Pocket, la page Facebook de la Mairie de Saint-Maurice-SurMoselle est un autre support de communication où nous nous efforçons de vous informer au mieux et le plus
rapidement possible. A travers cette page, vous trouverez les actualités communales, communautaires, préfectorales
mais aussi des informations liées aux associations, aux acteurs économiques et touristiques, des photos et des liens
permettant de vous diriger vers le site internet officiel de la commune.

MAIRIE DE SAINT MAURICE SUR MOSELLE

Bulletin Communal Fremis’ Infos
Nous avons fait le choix de continuer d’éditer le Fremis’ Infos trimestriellement pour vous informer sur les
évènements du territoire communal : travaux, animations, finances communales, projets, représentations
extérieures, agenda associatif … Nous associons également des acteurs du village sur ce support de
communication (notre écrivain Pierre Pelot dans la rubrique Chronique Express …) et nous nous efforçons de
présenter dès que nous le pouvons une association ou une entreprise. Nous avons également opté pour une
distribution par les conseillers municipaux, ce qui leur permet d’aller directement à votre rencontre et de faire une
économie de 600 € annuellement pour la collectivité.

Une suggestion, une remarque, une envie d’article sur le site internet ou sur le bulletin communal ?
N’hésitez pas à nous en faire part à l’adresse mail suivante :
smsm.communication@gmail.com
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•
•

Comme indiqué dans le précédent FREMIS’ INFOS 22,
nous vous présenterons l’historique, les missions, les actions des différents organismes
auxquels la mairie adhère. Nous avons fait le choix de commencer par deux organismes : Le SMIBA et le PETR.

SMIBA : Syndicat Mixte Interdépartemental
Ballon d’Alsace
Créé le 24 août 1971 par arrêté ministériel, le SMIBA a
pour mission l’aménagement et le développement des
activités touristiques en hiver comme en été,
la réalisation du programme d'aménagement touristique
été - hiver par le développement du ski alpin et du ski de
fond, des loisirs de neige et de pleine nature toutes
saisons, l’entretien du sentier de découverte du sommet,
des aires de pique-nique et la délégation du service public
des remontées mécaniques.
Les collectivités membres du SMIBA sont : les
départements du Haut Rhin et du Territoire de Belfort,
la communauté de communes de la vallée de la Doller et
du Soulzbach, la communauté de communes des Vosges
du Sud et la commune de Saint-Maurice-sur-Moselle.
Le SMIBA sera un acteur important de l’Opération Grand
Site de France.
Chaque année, ce sont plus de 700 000 visiteurs qui
parcourent le site du Ballon d’Alsace et qui peuvent
bénéficier d’un point d’informations touristiques et du
Musée National des Démineurs situé à côté du parking et
du monument.

Elus référents :
M. Mathieu FERBACH : 2° Vice-Président, titulaire
M. Thierry RIGOLLET : suppléant

PETR – Pays de Remiremont et ses vallées
Le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial Rural) a vocation
d’être un outil de coopération entre les 40 Communes
composants les 3 Communautés de Communes
membres pour mettre en œuvre un projet de territoire.
Il a pour compétences :
• Le soutien aux projets de développement locaux
innovants via le programme LEADER : Lien Entre les
Actions de Développement de l’Économie Rurale.
• Le lancement du Contrat Local de Santé. Cela se
traduit par la gestion de l’espace Santé du Pays,
le sport santé, le suivi de l’inventaire des naissances
et une série d’actions de prévention et de
promotion de la santé,
• La gestion des 6 Relais Services Publics du territoire
où vous trouverez des informations administratives
et professionnelles sans rendez-vous et un espace
informatique gratuit,
• La gestion, l’entretien et l’amélioration de la piste
cyclable “La Voie Verte“.

https://www.paysderemiremont.fr/
Les élus formant l’assemblée du PETR
ont décidé de s’engager dans
l’élaboration d’un Contrat Local de
Santé. Un questionnaire est accessible
jusqu’au 31/01/2021 sur le site
internet ou au secrétariat de la Mairie.

Elus référents :
M. Thierry RIGOLLET : titulaire
M. Mathieu FERBACH : suppléant

La requalification de la RN 66, un projet passé inaperçu pour cause de COVID : Un investissement faramineux de 1 566
000 HT voire 2 781 000 € HT qui nous endettera jusqu'en 2046, bien que subventionné à 50% grâce à nos impôts et
taxes. Vous avez tous vu la photo principale montrant l'OT et la salle SMA restructurés, mais ces auvents ne sont pas
compris. Il n'y aura aucun passage piéton sécurisé (feux à boutons poussoirs, ilôts centraux, ralentisseurs). Une
nouvelle placette surélevée entre la gare et la SMA obligera nos anciens et les PMR à faire un détour. Aucune
nouveauté digne de 2021, pas même une borne de recharge pour véhicules électriques, ce qui pourrait être un atout
pour nos petits commerçants et forcer la main aux conducteurs de passage pour faire une pause. Une biodiversité
mise en avant avec des plantes mellifères qui n'en sont pas. Alors pourquoi ne pas revoir ce projet à environ 700 000
€ (place de la gare et SMA principalement) et de consacrer 500 000 € à la rénovation de la place de l'Eglise et de la
Mairie pour y recréer une VERITABLE PLACE CENTRALE et lui redonner VIE, car NON, une RUE ne remplacera jamais
une PLACE historique.
Nous vous souhaitons une Bonne et Heureuse année 2021. Vos Conseillers Emilie AUBERT & Damien KUNTZ
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Journée du Souvenir

Mémorial Michel Mangel

Les skieurs de Saint-Maurice-sur-Moselle, plus souvent connus sous le
nom du Ski Club est une association créée dans les années 1920.
Depuis plus de 90 ans, les skieurs pratiquent cette activité sportive en
compétition, toutes disciplines confondues, en apportant de multiples
champions au niveau national et international.
Fière de son identité Fremis, l’association, entourée de nombreux
bénévoles, accompagne à la formation plus d’une dizaine de personnes
dans différents domaines professionnels associant sport et montagne
comme les moniteurs de ski, les pisteurs secouristes, …
Elle participe également à la formation du secours en montagne, des
cadres fédéraux, des dirigeants, des entraineurs, des traceurs et des
chronométreurs.
Toujours dans la même dynamique, le Ski Club et ses dirigeants perdurent
dans leur motivation pour la pratique du ski de compétition. Plusieurs
disciplines sont à l’actif du club avec le ski alpin et le saut à ski ce qui
apporte à ses 70 licenciés un savoir-faire sur plusieurs styles.
L’accueil au club se fait dès l’âge de 6 ans suivant le niveau en ski. Formule
qui a fait ses preuves pour le perfectionnement et la maitrise de ce sport.
Nos pôles d’activités sont basés sur deux sites, le Rouge Gazon, base
d’entrainement et de compétition et le Ballon d’Alsace. Plusieurs
entrainements sont effectués sur ces deux sites suivant le niveau et les
catégories. Nous organisons plusieurs compétitions ; huit en alpin, toutes
catégories confondues, et une en ski de fond ; la journée du Souvenir.
Plusieurs stages sont effectués pendant les vacances scolaires, tout ceci
encadré par des moniteurs fédéraux diplômés et recyclés.
Récemment créée, la section saut à ski évolue principalement pendant la
saison d’été, pratiquée sur les nouveaux tremplins plastique. Cette
discipline qui a fait le fleuron du Ski Club pendant les années 60 mérite de
se développer, encadrée par des moniteurs fédéraux. C’est une discipline
qui allie maitrise de soi-même et concentration. Les plus jeunes peuvent
la découvrir sans risque et est accessible à tous.

Saut à Ski Été

Parallèlement, nous organisons plusieurs manifestations, comme la
participation à la montée historique, un repas dansant, une bourse aux skis
et un concours de saut à skis.
Le ski club possède un chalet au Ballon d’Alsace créé dans les années 20
puis reconstruit en 1974 suite à un incendie. C’est en 2005 que de
nombreux travaux ont été engagés pour la remise aux normes et l’accès
PMR. 11 ans de travaux en grande partie effectués par les bénévoles ont
permis la réouverture en 2016. Très fonctionnel et apprécié par une
clientèle internationale, ce chalet est un atout majeur pour le
développement de notre association.

Chalet du Ski Club

M. Fabrice MANGEL, Président : T 06.80.01.32.26
M. Dominique TSCHEILLER, Vice-Président et Resp. Chalet T. 06.70.07.22.42
Mme Sylvie MANGEL, Trésorière et gestionnaire du chalet : T.06.73.22.18.58
Mme Martine CLAUDE, Secrétaire : T. 06.71.56.26.80
M. Denis BOCHET, Section saut : T. 06.33.31.76.49

www.skiclubsaintmaurice.fr
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Histoire de la Bibliothèque du village
Après un long sommeil, c’est sous l’impulsion de Mme Simone Claude et du Fremis
Ouverture de 14h à 16h les : Club que la bibliothèque réouvre le 1er Janvier 1983 dans les locaux du Domino,
• Samedi 9 et 23 Janvier, appartenant à l’époque à Coco Spiller. En 1988, la municipalité acquiert Le Domino
• Samedi 6 et 20 Février, et réalise quelques travaux d’embellissement dans le local qui comptait alors 5000
livres et 50 abonnés. En 1993, elle est transférée à côté de la crèche pour gagner
• Samedi 6 et 20 Mars.
en place et en rangement. La bibliothèque détenait alors 10 000 ouvrages pour 85
abonnés. En 2006, elle devient communale en conservant le même
fonctionnement. C’est en 2013 qu’elle déménage à l’école maternelle, puis à la
Maison des Associations en 2016, à la suite du regroupement de nos deux écoles.
Aujourd’hui, la bibliothèque du village compte 8000 livres pour une cinquantaine
de lecteurs et est gérée avec efficacité et dévouement par Jocelyne, Anne-Marie
et Liliane.

Un tout grand merci à Mme Victoire DEBRUYNE pour l’historique.

En raison de la pandémie, Saint Nicolas a connu cette année
une tournée réduite à peau de chagrin. La covid-19 ayant eu
raison de cette tradition lorraine ancestrale, le saint patron de
notre région a envoyé en quelque sorte sa doublure.
C’est en effet une élue qui a, dès vendredi 4 décembre, déposé
mannalas (petits bonhommes en brioche), papillotes et
clémentines aux bambins de la crèche, aux têtes blondes de
l’école "Les Petits Fremis" ainsi qu’aux aînés résidants en
Ehpad.
Petits et grands se sont réjouis à l’idée de déguster ces bonnes
friandises. Tous furent ravis.
L’évêque de Myre et son inséparable compagnon Père
Fouettard ont émis le vœu de renouer avec ce rituel teinté de
féerie pour l’année 2021 …

Nos
Bonheurs

AGENDA
ASSOCIATIF

Sylvia PEDDUZI et Bruno NICOT
07/10/2020

En raison de
l’incertitude du
maintien des
futures
animations et
manifestations,
cet agenda
n’apparait pas sur
ce bulletin et sera
mis à jour sur le
site internet
de la commune.

Nos
Joies

Mia - 28/10/2020
Catherine PILLET
et Jérôme SONTOT

Nos
Peines

Ghislaine LARDÉ épouse LAPORTE
Marie MILLOTTE épouse COLLE
Sylvia PEDDUZI épouse NICOT
René GERMAIN
Jean GERMONT
Daniel GRISVARD
Pâquerette LAINE épouse PERNEY
Eliane RAT épouse VAN STEENLANDT

Directrice de publication : Danielle Schmerber - Conception : Commission Communication
Rédaction : Élus – Habitants – Entreprises – Associations
Service administratif et technique de la mairie
Impression : Déklic Graphique
Merci aux différents contributeurs qui ont participé à la réalisation des articles
Date limite de dépôt pour le prochain bulletin : 15 Mars 2021
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