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Charapak
La vallée majeure, qui suivait l’ample courbe de la rivière sur les rives de laquelle s’éparpillaient la plupart des foyers
de l’agglomération, de part et d’autre du tracé de la route déroulée avec le cours d’eau, se désignait « vallée de la
rivière ».
Charapak avait vu s’implanter dans ses heures de gloire et sur le flanc droit de son goulet, en bordure de L’Agnelle, les
tissages et filatures Floriot, au mitan du 19° siècle, dont ne subsistait plus désormais que la friche industrielle, hauts
murs gris galeux, innombrables fenêtres noires aux carreaux brisés, toiture en dents de scie, vertigineuse cheminée de
briques rousses, après quelques tentatives de reprises et installations diverses suivant le silence des Sulzer. Les cités
ouvrières qui avaient abrité les troupeaux successifs des familles de tisserands ayant vécu du coton, leurs enfants et
petits-enfants après eux, étaient toujours debout, comme une garde montée inébranlable de part et d’autre de la
route et de la rivière, à la fourche ouverte des deux vallées presque jumelles. Elles avaient toutes été rachetées par la
descendance torrentueuse ouvrière reconvertie en d’autres formes soft d’esclavages dégagées, certes, dans leur
modernité, des lourdes ombres de l’ancestral paternaliste. Les gens travaillaient ailleurs, plus souvent dans d’autres
vallées, d’autres villes, de ce côté-ci des montagnes ou de ce côté-là.
D’autres ruines, dressées, avant que d’en être devenues, sur l’époque de ses splendeurs, surplombaient le flanc nord
de Charapak, pareillement à l’abandon depuis des lustres : les vestiges des établissements thermaux surgis de la
montagne, à la suite de certaines sources capturées et exploitées dès le 17° siècle, pour les « bienfaits radioactifs de
leurs eaux « bicarbonatées, arsenicales, ferrugineuses et gazeuses ».
C’était de notoriété qu’en d’autres belles époques Marie Duplessis comme Sarah Newton en avaient été buveuses, sur
recommandations médicales… On continuait de s’en faire une gloire parmi ceux qui connaissaient l’Histoire et
rêvaient, pourquoi pas, d’une réhabilitation de l’endroit dans ce sens-là, conservant pieusement articles de presse,
photos et publicités de ces temps effacés, continuant d’entretenir dans un minimum de toilettage les quatre sources
disséminées sur les pentes montagneuses, aux filets desquelles les vaches de jadis, les vraies découvreuses, avaient
préféré boire plutôt que laper au cours de la rivière. Les Eaux de Paradis.

Pierre Pelot
Les Jardins de l’Eden
Série Noire / Gallimard
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(Période Inter-Vacances Hiver 2021)

Extrait de l’Observatoire Départemental du Tourisme
« La neige est tombée en abondance depuis la fin du mois de décembre, au grand bonheur des lugeurs et autres
amateurs de ski de fond, de randonnée ou de raquettes. Même si la fréquentation apparaît plutôt bonne, elle cache
une autre réalité : les activités pratiquées sont peu génératrices de retombées économiques (…). L’offre touristique
reste restreinte avec la fermeture des restaurants, des remontées mécaniques et des sites de visite et de loisirs non
alimentaires. De nombreux hébergements sont toujours fermés, en particulier les hébergements associatifs/collectifs
et les établissements hôteliers. Des chiffres d’affaires fortement en baisse ».

Fréquentation
La fréquentation de l’Office de Tourisme Intercommunal des
Ballons des Hautes-Vosges en décembre était de 370 personnes
(703 en 2019), de 328 en janvier (221 en 2020) et de 816
en février (1432 en 2020). Elle a été assurée par une clientèle
française
originaire
du
Grand-Est,
principalement
des départements lorrains (Vosges, Meurthe-et-Moselle
et Moselle). Les Luxembourgeois ont été également présents.
Les deux premières semaines des vacances d’hiver ont été
relativement calmes, le taux de fréquentation en hébergement
était de 68 % pour atteindre le 100 % pour les deux dernières ;
du samedi 19 février au dimanche 7 mars 2021.

Activités
Après les températures glaciales début février qui ont permis
de maintenir la couche de neige, les sorties en raquettes,
le ski de fond et de randonnée ont pu être pratiqués.
Et si une météo printanière s’est installée la dernière semaine
de février pour les vacanciers de la zone B, notre village gardait
tout son attrait. De nombreuses familles ayant choisi
la montagne pour s’évader en pratiquant des activités variées :
promenades pour randonneurs confirmés, débutants
ou occasionnels, circuits poussettes, jeux de pistes, sentiers
balisés avec des cascades, visite d’étangs et lacs d’altitude,
balades organisées avec accompagnateurs en montagne, visite
chez les producteurs …
Toute l’équipe de l’OTI-BHV

BUREAU de SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE
28 bis Rue de Lorraine 88560 Saint-Maurice-sur-Moselle
03 29 24 53 48
stmaurice@ballons-hautes-vosges.com
www.ballons-hautes-vosges.com
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Historique

Présentation du
Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges - PNRBV
(PNRBV)

Créé à l'initiative de la Région avec l'appui des départements, labellisé par
l'Etat pour une durée de 15 ans, un PARC NATUREL REGIONAL élabore son
projet en concertation avec ses collectivités adhérentes et ses partenaires.
Celui-ci se déploie à la fois sur le plan environnemental (protection et
gestion des milieux naturels et des paysages, aménagement du territoire...)
et sur le plan humain (économie, qualité de vie, information et éducation
du public…).
Le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (PNRBV) a été créé
en 1989. Sa 3ème charte (2012-2027) identifie 3 grands secteurs
géographiques : les Hautes-Vosges, le Plateau des Mille Etangs,
les Vallées et Piémonts.

Fonctionnement
Ses actions sont portées par une équipe composée d'environ 50 personnes
agissant en appui des élus et partenaires, sous différentes formes : conseils
techniques, recherche de soutiens financiers, coordination et pilotage des
projets.
Le PNRBV dispose d'un budget de fonctionnement alimenté par les
cotisations des membres du syndicat mixte, complété par une contribution
de l'Etat. Ses équipements et programmes d'actions sont cofinancés
principalement par les collectivités adhérentes, l'Etat et l'Europe.

Compétences
L'action du Parc se construit autour de 4 orientations :
▪ Conserver la richesse biologique et la diversité des paysages,
▪ Généraliser des démarches d'aménagement économes de l'espace
et des ressources,
▪ Asseoir la valorisation économique sur les ressources locales et
la demande de proximité,
▪ Renforcer le sentiment d'appartenance au territoire.
A travers ses multiples actions, le Parc promeut et soutient une politique
de préservation des nombreux sites naturels de son territoire,
en collaboration avec les intercommunalités, participant ainsi à faire du
massif une destination de référence en matière d'écotourisme.
Il favorise la découverte par différents publics des richesses naturelles,
culturelles et patrimoniales en menant diverses actions d'éducation :
programme Quiétude Attitude, coopération avec le Théâtre du Peuple,
documentation et expositions dans ses 3 lieux d'accueil (Tétras 1139 au Col
de la Schlucht, Espace Nature-Culture au Haut-du-Them, Site d'Accueil
du Grand Ballon).
Pour environ 260 000 habitants sur son territoire, le Parc favorise le lien
social par son soutien à des projets innovants et renforce ainsi le sentiment
d'appartenance au territoire.

PARC NATUREL RÉGIONAL
DES BALLONS DES VOSGES
1 rue du Couvent
68140 Munster
03 89 77 90 20
info@parc-ballons-vosges.fr
www.parc-ballons-vosges.fr
parcballonsvosges
Parc naturel régional
des Ballons des Vosges

Marque « Valeurs Parc »
Le PNRBV, à travers la marque nationale « Valeurs Parc » accordée
à environ 70 entreprises (dont deux à Saint-Maurice-Sur-Moselle), valorise
les ressources locales, encourage une agriculture à dimension humaine
et une filière bois proche des consommateurs.
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Explications
Depuis le 26 février 2016, le Massif du Ballon d'Alsace est engagé dans une opération visant à obtenir le label « Grand
Site de France ». L'opération « Grand Site de France » est une démarche proposée par l'Etat à des collectivités
territoriales qui abritent des sites classés de grande notoriété soumis à une forte fréquentation.
Le Grand Site du Ballon d'Alsace comprend 2 sites classés au titre de la loi du 2 mai 1930 : le site classé du Ballon
d'Alsace et le site classé du Rouge Gazon et des Neuf-Bois, étendus sur 3500 hectares. Ceux-ci forment le cœur du
projet dont le périmètre d'étude s'étend sur 18 000 hectares et concerne les sites proches, notamment la Planche des
Belles Filles, pour rayonner jusque dans les vallées.

94.32 % de la surface de notre commune (3490/3700 ha) est concerné par l’Opération Grand Site,
ce qui représente 19.13 % de la totalité de la surface de l’OGS.

Les différentes étapes
La démarche Grand Site de France vise la
mise en œuvre d'un projet de préservation,
de valorisation et de gestion durable du
territoire.
Pour ce faire, les membres du Conseil
Participatif font remonter des besoins et
proposent des actions. Le Comité Technique
étudie ces propositions au regard de l'esprit
des lieux, des ambitions à 15 ans pour le
territoire. Il hiérarchise également les actions
pour 5 années. Ce programme d'actions est
ensuite validé par le Comité de pilotage.
Puis le dossier est présenté aux 4
Commissions Départementales de la Nature
des Sites et des Paysages. Après avoir obtenu
leur avis positif, le dossier est adressé au
Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire qui envoie une délégation quelques
jours sur le Grand Site. Le dossier est alors
soutenu au niveau national devant
la Commission Supérieure des Sites
Perspectives et Paysages. Son avis est enfin
transmis au Ministre.
Après avoir obtenu la validation du
programme d'actions par le Ministère,
la réalisation des actions prévues peut être
engagée en partenariat avec les acteurs
concernés. Pour obtenir la labellisation
« Grand Site de France », un nouveau dossier
devra être rédigé afin de montrer la
dynamique qui s'est engagée sur le territoire.
Le label « Grand Site de France » est attribué
pour une durée de 6 ans, à renouveler.

La démarche Grand Site
L'opération est portée par le Parc Naturel
Régional des Ballons des Vosges. Elle repose
sur la préservation et la mise en valeur du
paysage (plus particulièrement la gestion du
paysage forestier largement dominant),
la requalification des sites d'accueil
(traitement des routes d'accès au sommet et
des bâtiments d'accueil du public, mise en
conformité de la signalisation et de
l'affichage publicitaire), l'organisation des
fréquentations et des activités de pleine
nature (réflexion sur la pratique des sports
hiver-été) et d'un tourisme durable qui
génère des retombées économiques
positives pour le territoire. La démarche
Grand Site permettra également de réunir
les acteurs du territoire et de mettre en
place un cadre de bonne gouvernance afin
de créer du lien entre les différents versants,
les parties sommitales et les vallées.

Pour de plus amples informations :

www.grandsitedefrance.com
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Rénovation rue des Charbonniers
Lors des intempéries de fin janvier, un aqueduc s’est bouché et des
rigoles se sont formées sur le chemin, entraînant le revêtement de sol
existant sur la partie non goudronnée de la rue des Charbonniers.
Les employés des services techniques ont, dans un premier temps,
désobstrué celui-ci, qui était encombré de branches et cailloux puis à
l’aide du tractopelle, un revêtement en concassé fut posé sur le
chemin pour le rendre plus pratiquable et lui donner une surface lisse
afin de faciliter l’accès aux résidences principales et secondaires.

Armoire électrique du puits de relevage

Puits de relevage de la ZI des Ajols
Deux nouvelles pompes de 160 kg viennent d’être
installées dans le puits de relevage de la Zone
Industrielle des Ajols. Elles travaillent en alternance et
auront la capacité de traiter les flux d’assainissement
de nouvelles entreprises. C’est l’entreprise SULZER de
Lyon qui les a installées courant décembre. Il aura
fallu deux jours de travail pour procéder au curage et
au nettoyage du puits (qui fait plus de 5.80 m de
profondeur pour un diamètre de 2.50 m), à
l’installation des pompes et à la mise aux normes de
l’armoire électrique.

Recherche de fuites sur le réseau d’eau
Crée en 1965 en raison des nombreux tissages existants alors
dans le village, le réservoir du Tertre est composé de deux
bassins dont la capacité totale est de 240 m³. Il est raccordé
au réservoir des Charbonniers et implanté à la même
altitude que ce dernier. L’eau arrive par gravité.
Aujourd’hui, le réservoir du Tertre alimente le secteur du
Tertre et le lotissement des Chênes. Il se remplit en fonction
de la consommation journalière. Récemment, afin de limiter
les nuisances, une recherche de fuite a eu lieu de nuit.
C’est donc vers 22h45 que les agents des services techniques
se sont donné rendez-vous pour former deux équipes :
une équipe au réservoir du Tertre pour contrôler et mesurer
sur des séquences de trois minutes la consommation d’eau
sur le compteur général de sortie, l’autre équipe coupant
les vannes de sectionnement une à une pour voir si
la consommation diminue afin de détecter d’éventuelles
fuites sur les tronçons entre les vannes. C’est un réel travail
de patience. Ces recherches de fuite peuvent engendrer
de l’air et du bruit dans les canalisations.
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Historique de la structure
La structure associative La Farandole existe depuis 1991 dans le paysage Fremis. Ayant un agrément pour accueillir
vingt enfants (0-6 ans), l’équipe pédagogique s’occupe également de la partie halte-garderie, périscolaire, cantine et
accueil de loisirs sans hébergement. La demande étant de plus en plus forte et au vu des nombreuses naissances des
quatre dernières années sur la commune, la configuration actuelle de la structure n’est plus adaptée pour les enfants.
Pour le bon déroulement des activités pédagogiques et pour favoriser une fonctionnalité parfaite pour les salariés, le
projet de modernisation de la crèche actuelle devait voir le jour. De plus, le bâtiment présente de nombreuses
déperditions thermiques et n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Nous avons donc lancé une étude de modernisation de la crèche auprès de M. Colin, architecte de Dommartin-LèsRemiremont, en concertation avec le Président de l’association « La Farandole » et la Directrice.

Modernisation et agrandissement de la crèche
La crèche, actuellement configurée sur 3 niveaux, comprend trois salles pédagogiques (salle de motricité, d’éveil et
de jeux), trois dortoirs, un bureau faisant office de salle de réunion, une nurserie, des sanitaires, un hall d’accueil et
un parc non sécurisé. Le projet d’agrandissement de la crèche se caractérise par :
• une augmentation de la surface de 150 m² de plain-pied en complément de l’existant,
• 95 % de la surface utilisée par les enfants sera au rez-de chaussée,
• création de 5 salles pédagogiques :
▪ 1 salle jeux - éveil pour petits,
▪ 1 salle jeux - activités pour les moyens et grands,
▪ 1 salle de psychomotricité,
▪ 1 salle d'activités d’été,
▪ 1 salle lecture - musique avec espace multisensoriel (approche Snoezelen)
• 5 dortoirs pour une capacité totale de 20 lits,
• 1 hall d’accueil avec vestiaires pour enfants,
• 1 salle de repos, un bureau et une salle de réunion pour le personnel encadrant,
• 1 nurserie, une lingerie et des sanitaires adaptés,
• une ventilation et un chauffage répondant aux exigences de la petite enfance,
• l’installation d’une chaudière à pellets pour le chauffage et de panneaux solaires pour l’eau chaude,
• l’isolation et le ravalement de façade de l’ancien bâtiment,
• le déplacement du parc actuel entre la crèche et la cantine avec un aménagement arboré et ludique,
• la création d’un préau.
Répondant aux normes environnementales et gouvernementales, cette nouvelle structure sera fonctionnelle,
ergonomique, lumineuse, spacieuse et accessible aux personnes à mobilité réduite.

Suite du projet
En date du 1er mars, nous sommes au stade APS (Avant-Projet Sommaire). Les travaux doivent commencer début
septembre 2021 pour une durée de 16 mois. L’équipe de La Farandole et la municipalité reviendront vers les parents
et partenaires de la structure pour expliquer l’organisation qui sera mise en place lors des travaux.
Nous prévoyons un taux de subvention de 80 % pour ce projet estimé à 795 744.00 € TTC. Les 20 % restant seront
financés par un emprunt (voir en page 9 la rubrique financement de la requalification de la RN 66).

AGRANDISSEMENT

EXISTANT

PRÉAU DE L’ÉCOLE

FAÇADE
EST
Côté
rue des
Écoles
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Constat
RN 66 et place de la Gare en 1990

Un projet pour l’avenir

Les derniers investissements au niveau de la traversée du
village datent de 1977 avec la création des trottoirs,
de l’éclairage public et l’enfouissement des réseaux
électriques. Concernant les réseaux humides (eau et
assainissement), ils datent de 1968. Le constat est donc sans
appel : depuis presque 45 ans, l’axe principal de la commune
n’a connu aucun investissement majeur permettant de
répondre à la réglementation en vigueur et de donner une
image agréable.
Depuis 2017, la municipalité s’est engagée, aux côtés d’un
bureau d’études, à lancer un projet de requalification de la
RN 66 et de ses abords. La phase PRO 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 en
décembre dernier et le choix des entreprises s’est effectué en
février.

La requalification de la RN 66 et de ses abords est un dossier abouti et étudié représentant de nombreuses réunions
sur le terrain avec les riverains, les commerçants mais aussi avec les organismes gravitant autour de ce chantier
d’envergure. L’achèvement du projet apportera de l’embellissement et du dynamisme pour le développement
durable, social, économique et touristique du village.
Il répondra à plusieurs enjeux :
• cadre de vie : création paysagère de 400 m² de massifs arborés et fleuris, installation de bancs, changement
de la signalétique et du mobilier urbain, installation de WC public et déplacement de la station de lavage pour
VTT, liaison entre la voie verte et la route du Ballon d’Alsace pour les cyclistes,
• économique : création d’une esplanade piétonne devant le pôle économique, mise en avant des commerces,
création et optimisation des places de parkings PL et VL devant les commerces,
• environnemental : réseaux secs neufs, éclairage public à leds, infiltration écologique des eaux pluviales,
• sécuritaire : trottoirs de 1.40 m de large accessibles aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite), création de place
de parking pour PMR, sécurisation des passages piétonniers, réduction de la largeur de la route nationale,
• social et associatif : création d’une placette derrière l’Office de Tourisme avec prolongement vers la Salle
Multi-Activités, installation de deux bornes électriques pour les manifestations.

Planning des travaux
Pour le moment, nous avons programmé uniquement les travaux de la tranche ferme, à savoir de la place de la Gare
jusqu’à la rue des Écoles. Ils ont commencé ce lundi 22 mars 2021 pour une durée de 6 mois.
Nous sommes conscients que durant cette période, les travaux engendreront quelques nuisances et perturbations.
Merci à toutes et à tous pour votre indulgence et votre compréhension.
Faciliter l’accès aux acteurs économiques tout au long de la traversée restera la priorité de tous les intervenants.
La circulation sera alternée à l’aide de feux tricolores pour que les entreprises puissent travailler une fois sur le côté
gauche puis sur le côté droit. Le début des travaux concernera les réseaux enterrés, les fondations pour les nouveaux
trottoirs, la pose de bordures et la création des aménagements (esplanades, massifs, parkings …).
Durant les travaux, la DIR EST procèdera également à la restructuration du Pont des Charbonniers (croisement de
Concours
Maisons
Fleuries
la RN 66 et dedes
la RD90)
puis elle
interviendra courant septembre – octobre pour l’enrobé de la RN 66.
La base de vie et de stockage pour les entreprises sera implantée dans la Zone Industrielle des Ajols (fosse Boileau).
Pour le bon déroulement des travaux, une réunion de chantier est programmée chaque mercredi avec élus,
intervenants, bureau d’études et maître d’œuvre …
Au fur et à mesure, nous vous tiendrons informés de l’avancement des travaux sur les différents supports de
communication communaux.
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Financement
Le bureau d’études avait estimé le montant des travaux de la requalification de la RN 66 à 3 464 413.20 € TTC.
Lors de la commission d’appels d’offres nous avons réussi à obtenir un montant inférieur à l’estimation puisque
le montant des 3 lots était de 2 856 087,61 € TTC ; soit une diminution de 608 325,59 € TTC.
Pour le moment, nous avons acté uniquement les travaux de la tranche ferme (Place de la Gare jusqu’à la rue des
Écoles) pour un montant de 1 803 476,95 €. Les entreprises retenues sont :
N° Lot

DÉNOMINATION

ENTREPRISE

MONTANT TTC

1

Voirie – Réseaux – Divers

Molinari TRB Trapdid Bigoni SAS

2 186 800.45 €

2

Eclairage urbain

Citeos Boiron SAS

221 932.80 €

3

Aménagement des espaces publics

IDverde

447 354.36 €

Emprunt
Deux importants emprunts contractés en 2000 pour la construction de la Salle Multi-Activités, la restructuration de la
Mairie et divers travaux d’assainissement sont arrivés à terme en 2019.
L’échéance annuelle était de 65 000 €. Cela permet donc à la collectivité d’avoir des disponibilités pour financer des
projets comme celui de la requalification de la RN 66 et de l’agrandissement de la crèche.
Après plusieurs démarches auprès d’organismes bancaires, nous avons retenu l’organisme AFL (Agence France Local)
pour la souscription d’un emprunt de 1 100 000 € au taux fixe de 1.04 % sur une durée de 30 ans.
L’échéance annuelle de cet emprunt sera de 42 730,88 €, ce qui laisse une marge de manœuvre de plus de 22 000 €
par an pour de futurs projets.

Subventions
Les montants des subventions énumérés ci-dessous concernent uniquement les notifications que nous avons reçues
des autorités partenaires pour les travaux sur la tranche ferme.
A ce jour, nous avons fait le choix d’attendre la fin du printemps pour savoir si les autres tranches seront réalisables
en fonction des finances communales et des réponses à nos demandes de subventions notamment auprès du Plan
France Relance.
ORGANISME

SUBVENTION

MONTANT

REGION GRAND EST

Soutien aux communes rurales

153 314.00 €

CONSEIL DEPARTEMENTAL
DES VOSGES
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DES VOSGES

Appui aux territoires

126 000.00 €

Dispositif Granit des Vosges

18 952.00 €

PREFECTURE DES VOSGES

Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux

416 553.00 €

PARC NATUREL REGIONAL
DES BALLONS DES VOSGES
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DES VOSGES
CERTIFICAT D’ECONOMIE
ENERGETIQUE

Aide pour la transition énergétique

Non défini

Produit des Amendes de Police

51 318.00 €

Prime énergétique

2 700.00 €

AGENCE EAU RHIN MEUSE

Gestion intégrée du pluvial

100 612.00 €

MONTANT TOTAL DES SUBVENTIONS

869 449.00 €
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L’urbanisme
L’urbanisme est l’un des domaines majeurs qui a été confié aux communes en 1983. Les principaux documents
d’urbanisme que les communes doivent élaborer et actualiser régulièrement sont le Schéma de COhérence
Territoriale (SCOT), le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
et la carte communale pour les communes non dotées d’un PLU. Indépendamment des dispositions arrêtées dans ces
différents documents, il existe le Règlement National d’Urbanisme qui s’applique sur l’ensemble du territoire et peut
être d’ordre public ou qui s’applique en cas d’absence de PLU. Le Permis de Construire, la Déclaration Préalable de
travaux, ainsi que les autres documents liés à des travaux, extensions, démolitions ou constructions sont
automatiquement vérifiés par le service instructeur de la Préfecture du Département.

La Déclaration Préalable de travaux
La Déclaration Préalable de travaux est une autorisation d’urbanisme qui peut être exigée pour des travaux non
soumis à permis de construire. Le dossier doit être déposé en Mairie. Les travaux concernés sont :
▪ Extension, surélévation, création d’une véranda ou d’une pièce supplémentaire (+5m² au sol),
▪ Portes, fenêtres, toiture (modification de l’aspect extérieur),
▪ Transformation d’un garage en pièce d’habitation (+ 5m² de surface close),
▪ Ravalement de façade,
▪ Construction nouvelle (abri de jardin, garage) avec une emprise au sol de + 5m²,
▪ Piscine (bassin supérieur à 10m²),
▪ Installation d’une caravane dans votre jardin,
▪ Changement de destination d’une construction.

Le Permis de Construire
Le Permis de Construire est une autorisation d’urbanisme délivrée par la Mairie. Il doit être déposé par le propriétaire
ou par son mandataire. Les travaux concernés sont :
▪ Les constructions nouvelles avec une emprise au sol supérieure à 20m²,
▪ Les projets modifiant l’aspect extérieur de votre maison.

Le Plan Local d’Urbanisme
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) est un document fondamental de planification de l’urbanisme pour un territoire, en
application de la « loi SRU » (loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain). Il remplace progressivement le
POS (Plan d’Occupation des Sols). Le PLU consiste en un projet d’aménagement global du territoire de la commune
en tenant compte d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et en respectant des politiques
d’urbanisme, de transport et d’habitat définies préalablement.
Les personnes souhaitant consulter le PLU (Plan Local d’Urbanisme) peuvent se rendre sur le site www.geoportailurbanisme.gouv.fr afin d’accéder à plusieurs documents comme le cadastre, des plans, des explications, des
informations sur l’urbanisme, le PLU …

Les formulaires officiels
(Permis de Construire, Déclaration
Préalable de travaux …)
sont téléchargeables sur le site
www.service-public.fr

DOSSIERS
Permis de Construire
Permis de Construire modificatif
Demande d’autorisation d’accessibilité
Déclaration Préalable de Travaux
Certificat d’Urbanisme

NOMBRE
18
5
4
33
33
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Avec l’arrivée du printemps et des beaux jours, nous tenons à rappeler quelques points importants de civisme pour
améliorer notre cadre de vie et surtout pour le bien-vivre ensemble :
• Le brûlage à l’air libre des déchets verts et autres déchets ménagers est interdit dans toutes les communes,
• Les bruits gênants causés sans nécessité ou dus à un défaut de précaution sont interdits de jour comme de nuit.
Les dispositions s’appliquent à tous les bruits de voisinage (appareils de diffusion du son et de la musique,
pétards et pièces d’artifice, cris d’animaux, …) à l’exception de ceux qui proviennent d’activités relevant d’une
réglementation spécifique.
• Les travaux « bruyants » (tondeuse, tronçonneuse, débroussailleuse et autres appareils à moteur) doivent
s’effectuer sur certaines plages horaires :
❖ Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h puis de 14h à 19h,
❖ Les samedis : de 9h à 12h puis de 14h à 18h30,
❖ Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.
• Les déjections canines doivent être ramassées systématiquement par l’accompagnateur.
• Il est interdit de jeter ou d'abandonner ses déchets dans la rue. De même, il est interdit de déposer ses déchets
sur la voie publique sans se conformer aux règles de collecte des déchets.

«Il y a un an naissait l’espoir d’une deuxième liste, pour une idée du débat, pour que la pensée puisse s’enrichir d’une différence,
pour un présent tenant compte du passé et de l’avenir. L’expérience montre que le «tout même» mène toujours à l’ankylose de
l’esprit. Ne rien changer, ne rien bouger par peur, de l’autre, de l’étranger, du «pas pareil» revient à se poser dans un confort de
clan. Mais à quoi sert la vie démocratique, à quoi sert le politique si ce n’est à ouvrir ces espaces publics de dispute afin que
chacun et chacune puisse se sentir, à un moment, reconnu, entendu et participant à la vie de sa commune. Des jeunes, des moins
jeunes se sont réunis dans un foisonnement d’idées pour la petite enfance, les jeunes, les parents, les plus âgés de notre
commune et construire une proposition, un projet qui n’endette pas la commune sur des générations. La voix des scrutins a
permis de déterminer qu’1/3 des votants étaient tentés par cette ouverture. Qu’en est-il de ces voix de confiance ? Deux élus qui
tentent, au quotidien de questionner les choix du Conseil, de proposer des voies alternatives qui, même si elles ne sont pas
entendues, font acte de foi en une vision du bien public. Leur rigueur et leur engagement restent fermes, dans ce qu’ils auraient
souhaité partage plutôt que lutte.»
Réflexion de Martine et Jean-Marc Frezouls.
Vos Conseillers Emilie AUBERT & Damien KUNTZ
Note de la rédaction : le mot de la minorité est fourni à la rédaction et n'engage que ses auteurs.

Les Petits Robins
28 rue de Lorraine
09 29 23 86 20
restaurant
brasserie
plats à emporter
Facebook : Les Petits Robin
Chez Marlyse
27 rue de Lorraine
06 29 53 72 03
tartes flambées d’Alsace
à emporter

Le Fafardet Gourmand
15 rue du Stade – 07 60 01 30 04
pâtisseries artisanales - plats cuisinés
pizzas au feu de bois – burger
lefarfadetgourmand88@gmail.com
Facebook : lefarfadetgourmand88

Chouette Buttinette
16 rue de Lorraine
06 37 35 68 59
Mercerie
prêt à porter
retouche - pressing
dépôt de cordonnerie
sublimation
création de sacs à main
chouettebuttinette@gmail.com
Facebook : Chouette Buttinette

Au Chalet de la Gourmandise
28 rue de Lorraine
03 29 24 94 46
boulangerie – pâtisserie
viennoiserie
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Vert Clair et Vert Foncé
Depuis 2002, Charline et Baptiste Creusot, diplômés de Roville aux Chênes,
œuvrent dans vos propriétés : accès, pavages, escaliers, plantations, clôtures,
tailles arbustive/fruitière/douce de vos arbres/ haies, déneigement, tonte,
débroussaillage … Merci pour votre confiance. La fourniture de produits de
jardinage (terreaux, paillages, mobiliers…) et l’évacuation de vos déchets verts
sont également possibles. En 2010, la création de l’entreprise de services vous
permet de bénéficier d’avantages fiscaux pour certains travaux. N’hésitez pas à
nous confier vos projets pour votre bien-être au jardin.

15 Rue de la Fonderie – 88560 Saint-Maurice-Sur-Moselle
vertclair.vertfonce@yahoo.com - 07 71 94 92 02

PaysVert Paysage

Entreprise créée en Avril 2017 qui évolue tous les ans pour proposer des
services de plus en plus personnalisés. Sa croissance a permis de se
développer pour devenir depuis Janvier 2021 une SARL. Dirigé par Matthieu
Claude, Paysagiste de formation depuis sa jeunesse. Avant de se lancer seul, il
a pu bénéficier de 10 ans d’expérience dans différents domaines de l’espace
vert. Ainsi PaysVert vous propose des services diversifiés : entretien, élagage,
aménagements bois, plantation, taille… Mais aussi des créations totales
d’espace extérieur grâce à ses nombreux équipements. La diversité des
entreprises de paysage sur la commune de Saint-Maurice-sur-Moselle, permet
un travail en collaboration pour s’adapter au mieux aux exigences des clients.
1 rue du Rouge Gazon - 88560 Saint-Maurice-Sur-Moselle
paysvert.claude@gmail.com - 07 69 70 86 84

L’entreprise VOIRIN a vu le jour en Octobre 2015. A sa tête Voirin Adrien basé
Entreprise Voirin
à Bussang jusqu’en 2020 et à présent à Saint-Maurice-sur-Moselle dans la Zone
Industrielle des Ajols. L’entreprise VOIRIN est spécialisée dans tous les travaux
de : terrassement, aménagement, création, émulsion et enrobé.
Le parc matériel de l’entreprise est important : un Iveco Ampliroll VL (benne &
plateau pour transport) un Man Ampliroll grue avec benne preneuse, une mini
Pelle Kubotta de 1,5 T, une pelleteuse Kubotta 8,5 T avec épareuse, une
brouette à moteur avec une bétonnière adaptable pour les accès compliqués,
une bouille à Emulsion pour le gravillonnage, une brouette gravillonneuse un
REFORM (tracteur de pente suisse) pour le déneigement et le gyrobroyage.
19 rue des Ajols - 88560 Saint-Maurice-Sur-Moselle
SOUVAY Paysage est une entreprise Fremis
06 80 59 06 77
d’entretien d’espace verts. Tonte, débroussaillage,
voirin-paysage@hotmail.com
gyrobroyage, désherbage, taille, élagage,
Souvay Paysage
évacuation de déchets verts, entretiens des
végétaux ou encore de talus sur bâche sont des
services proposés. L’aménagement des espaces et
le conseil dans l’implantation de végétaux font
6 rue de la Feigne
partie des compétences de l’entreprise. Diplômé
88560
Saint-Maurice-Sur- et spécialisé dans les travaux paysagers et
aménagement des espaces, SOUVAY Paysage
Moselle
saura apporter des conseils professionnels et un
06 83 77 77 97
12
loic.souvay@hotmail.fr travail de qualité.

Cérémonie des Voeux du Maire
Initialement prévue le vendredi 15 janvier 2021 à la Salle MultiActivités, la Cérémonie des Vœux fut annulée en raison de la crise
sanitaire. C’est sous l’œil de la caméra que M. Thierry Rigollet a
présenté ses vœux aux Fremis et aux forces vives de la localité.
Il a également annoncé les futurs projets du village. À la fin de
son discours, il a invité les Fremis à immortaliser en image notre
village enneigé afin de le promouvoir auprès du plus grand
nombre. Cette allocution fut suivie d’un diaporama représentant
les différentes actions communales de l’année 2020, les
nombreux travaux réalisés et de quelques clichés montrant notre
village au cours des 4 saisons.

Lancement de l’opération « Soutiens Ton Club »
L’opération « Soutiens Ton Club » est une opération soutenue entre
autres par le Ministère des Sports et d’autres organismes. Cette
action, hautement solidaire envers les associations sportives vise à
accompagner et aider les clubs sportifs de la localité pendant cette
pandémie. Le fonctionnement général des associations et le
développement des activités sportives ont été sérieusement
impactés par la crise sanitaire qui a considérablement affaibli le lien
social et les ressources financières. L’opération peut aussi
permettre aux acteurs associatifs de se réinventer et d’assurer la
qualité d’accueil de leurs licenciés dès la fin de cette période.
Elle ouvre aux particuliers et entreprises donateurs la possibilité de
bénéficier des déductions fiscales selon les dispositions prévues par
la loi et ce dans un cadre totalement sécurisé sur le site suivant :

Les clubs sportifs Fremis concernées sont :

www.soutienstonclub.fr

Réunion d’info sur la rénovation des berges

Rencontre avec Jacques Bloch

M. Thierry Rigollet, Maire et 3° Vice-Président à la Communauté
de Communes des Ballons des Hautes Vosges en charge de
l’environnement et du GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques
et la Prévention des Inondations) secondé par M. Jonathan PILIER,
employé au service environnement de la COM-COM avait convié
les élus fremis, l'agent ONF de la localité et les membres de
l'AAPPMA (Association de pêche locale) pour les informer des
propositions de travaux à effectuer sur les berges de la Moselle et
des différents ruisseaux du village. La commune recense 17.3 km
de cours d’eau, 31 km de berges, 58 ouvrages (écluses, seuils,
canaux, turbines …).
– Auteur de « Une Trace dans la Montagne »

M. Jacques Bloch, originaire de Thann et résidant actuellement à Logelbach (68) vient de
faire paraître son livre « Une trace dans la Montagne ». Illustrées par de superbes photos
de la Petite Chaume, du Rouge Gazon et des Neuf-Bois, il relate également la vie de Lina
Ringenbach. Passionné de montagne, de la vie d’antan et de l’esprit montagnard, il
commença la rédaction de cet ouvrage en 2018 avec l’aide de nombreux témoignages.
Il fait ainsi revivre les mémorables aventures des personnes de « là-haut ». Une séance
dédicace s’est tenue le samedi 27 mars 2021 en Mairie, riche d’échanges lui permettant de
recueillir de nouvelles anecdotes !
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Ho Ho Ho !
Joyeux Noël les enfants

Comme le temps passe vite…
Chaque année, le Père Noël essaie de se souvenir du Noël précédent pour
retrouver le chemin de l’école « les petits Fremis » et celui de la crèche
« La Farandole » mais il doit avouer que Rudolf, l’un de ses rennes, a raison
lorsqu’il dit qu’il se fait vieux et qu’il perd un peu la tête. Aussi, son antique
traîneau auquel il reste attaché n’est pas équipé d’un GPS.
Après avoir garé son attelage entre deux nuages, c’est au son de sa clochette
que le Père Noël est arrivé à la porte de l’école.
Mesures sanitaires obligent, le gros homme tout de rouge vêtu, comme il se
doit, avait pris soin de recouvrir sa longue et imposante barbe blanche d’un
masque écarlate.
L’illustre personnage a rendu visite à chacune des classes où les enfants,
partagés entre grande joie et crainte pour certains, l’attendaient.
Après s’être assuré que tous avaient été sages (ou presque !) le Père Noël qui
ne vient jamais les mains vides, a procédé à la distribution de friandises
(papillotes, clémentines et chocolats) offertes par la municipalité.
L’atmosphère s’est très vite détendue, les petits écoliers ont dialogué avec leur Classe PM & MS avec Maîtresse
visiteur, l’ont choyé en lui offrant cadeaux, dessins et en interprétant des chants
Stéphanie et Pauline (ATSEM)
de circonstance.

018246

Classe GS & CP avec Maîtresse
Karine et Paola (ATSEM)

Classe CE1 & CE2 avec
Maîtresse Clotilde

Classe CMI & CM2 avec
Maîtresse Aurélie

Crèche « La Farandole »

En cette après-midi féerique
du vendredi 18 décembre
2020, les yeux brillants de
lumière et de rêve, les enfants
entourés de leur maitresse et
de leur aide maternelle ont
participé à une séance photos
en compagnie de l’homme
venu de Laponie.
L’être fabuleux a annoncé
qu’il reviendrait l’an prochain
si ses elfes, assistants très
méticuleux et qui ne laissent
rien passer, lui rapportaient
que les petits Fremis étaient
restés bien sages.
Le moment magique terminé,
c’est
en
souhaitant
d’agréables vacances de Noël
et de bonnes fêtes de fin
d’année que le vieil homme a
pris congé des élèves.
Avant de quitter notre beau
village, il a honoré un dernier
rendez-vous à la crèche où il a
fait une halte remarquée des
bouts de chou ; moment
magique immortalisé sous
l’œil expert de la directrice. 14

Appel au Fleurissement
Composition florale
Plusieurs cérémonies auront lieu dans les mois à venir
avec un dépôt de gerbe florale.
Nous faisons appel à votre participation citoyenne pour
la création de compositions florales naturelles à réaliser
selon vos envies, la saisonnalité et votre âme de
créateur(trices).
Faites-nous part de votre souhait de participer à
l’adresse e-mail suivante :

Saint-Maurice-sur-Moselle se veut attrayant et embelli par
un fleurissement le plus riche possible en fonction de ses
moyens. Pour compléter cet enjolivement, nous lançons
un appel à la générosité de tous les fremis pour aider la
municipalité à rendre notre village encore plus beau. C’est
avec grand plaisir que nous acceptons des replants de
boutures, de plantes vivaces, d’arbustes pour égayer les
massifs existants et pourquoi ne pas en créer davantage
aux 4 coins du village ?

smsm.communication@gmail.com
Nous donnons rendez-vous
aux généreux donateurs, le
samedi 22 Mai 2021
de 10h à 11h30
aux Services Techniques.

Le lombricomposteur : une mini-usine de recyclage
Le lombricompostage reproduit le processus naturel de la
dégradation des déchets organiques, grâce à l’action des
vers. Le lombricomposteur est utilisé pour cette méthode
de compostage. Il s’agit d’un récipient en plastique
constitué de plusieurs étages, chaque niveau est percé de
nombreux trous qui permettent aux vers de monter ou de
descendre.
A l’étage supérieur sont déposés des déchets
fermentescibles composés de parties fraîches
(pluches, légumes, restes de repas) et de parties sèches
(carton, papier, branchage, feuilles).
L’étage intermédiaire contient un pain de fibre de coco qui
sert d’habitat aux vers insérés par l’utilisateur.
L’étage inférieur permet de récupérer le jus déminéralisé,
engrais très concentré à diluer avant utilisation.
Le lombricomposteur réduit le poids des ordures
ménagères et fournit en échange du compost et du
fertilisant liquide : le lombrithé.
Le lombricompostage se fait principalement à l’intérieur
car cela permet d’offrir un environnement stable aux vers.

Les lombricomposteurs sont disponibles sur commande auprès de
la Communauté de Commune des Ballons des Hautes-Vosges :
03 29 62 05 02
ccbhv@cc-ballonsdeshautesvosges.fr.
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Ouverture de 14h à 16h les :
• Samedi 3, 17 et Vendredi 30 Avril,
Constamment à la recherche de livres et d’auteurs, à la fois nouveaux et • Samedi 15 et 29 Mai,
actuels, la bibliothèque de Saint-Maurice-Sur-Moselle dispose, en outre, • Samedi 12 et 26 Juin.
d’un large choix :
▪ Romans de terroir français écrits par des auteurs régionaux
connaissant particulièrement leurs régions et leur histoire,
▪ Romans policiers internationaux mêlant les intrigues à un humour
certain qui caractérise beaucoup de ces auteurs du roman noir,
▪ Toute une collection d’auteurs étrangers, aussi bien sagas familiales
qu’histoires d’amour entre autres,
▪ Un département livres et bandes dessinées pour la jeunesse,
▪ Des récits historiques de notre histoire : guerres, religions politiques.

Nos
Joies

Nos
Peines

Mila
Solün
Mané
Willow
Ylwan
Jade

10/12/2020
22/12/2020
27/12/2020
27/12/2020
29/12/2020
30/12/2020

Hélène DODIN et Jean-Philippe GUILLIER
Cindy DECOCHEREUX et Jérôme SAKAËL
Anush KHACHATRYAN et de Arnak GINOSYAN
Marie BERGOEND et Christophe BRIOT
Auriane LANDOUZY et Johan FORNELLS
Marie ZIMMERMANN et Mathieu VANNSON

Emilie DANNER
Louis HUGUEL
Jean Paul PIERREL
Antoinette ZUCCHETTO née LORENZI
Nicole SCHMERBER née JACOB
Yvonne FORNEZZO née BOCHET
Marie THIÉBAUT

08/12/2020
17/12/2020
23/12/2020
02/01/2021
17/01/2021
20/01/2021
15/02/2021

Merci à

Vosges Mag
d’avoir mis en avant
la Vallée des Charbonniers
enneigée et ensoleillée
pour l’image du jour
le Dimanche 10 Janvier 2021 !

Directrice de publication : Danielle Schmerber - Conception : Commission Communication
Rédaction : Élus – Habitants – Entreprises – Associations - Services 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 Juin 2021

AGENDA
ASSOCIATIF
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.

Ne pas
jeter sur
la voie
publique
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