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Une équipe de recherches archéologique de l’American
Paleolitic Research Institut, sous la direction du Pr. Anton
Fishburg a retrouvé dans une pyramide de la jungle
palombienne, plus précisément sur le site de Huchacan où
des fouilles sont menées depuis trois ans, une série
de rouleaux mortuaires, dont un particulièrement bien
conservé, qui tendraient à prouver l’inhumation, auprès de
momies humaines, d’animaux de compagnie. Ceci n’est pas
extraordinaire en soi. Et ce n’est pas là que se situe
la particularité très extraordinaire de l’événement.
Les chercheurs en travail sur cette mission de fouilles
regroupent des équipes interaméricaines du plus haut
niveau, telles l’Américan P.I. de Chicago, la América
S-Amazonia do Brasil, sous la direction de l’ American
Paleolitic Research Institut, « inventeurs » (puisque c’est
le nom donné aux découvreurs de vestiges) des pièces
inestimables mises à jour, qui vont, si leur authenticité
s’avère établie et confirmée par les analyses biochimiques
en cours, tout simplement révolutionner l’Histoire des
croyances et religions pré-palombiennes sur une période
qui se poursuit bien longtemps après l’invasion espagnole
du continent sud américain. « Si les analyses en cours
établissent leur authenticité », car d’ores et déjà une
polémique contesterait ladite authenticité, accusant le Pr.
Anton Fishburg, ou des membres de son équipe
de chercheurs, d’avoir créé ces pièces archéologiques
révolutionnaires. Mais le Professeur de réputation
mondiale qui ne peut être raisonnablement soupçonné de
tricherie est totalement solidaire des membres de son staff.
De quoi s’agit-il exactement ? De rouleaux mortuaires
trouvés dans des sépultures découvertes au second « soussol » de la pyramide majeure des trois qui forment le site
de Huchacan. Rouleaux de peau d’agoutis arboricoles
parfaitement conservés par le procédé de tannage employé
et leur placement dans des tubes parfaitement
hermétiques de docouma (ou bois de fer noir), sur lesquels
apparaissent des traces de signes hiéroglyphiques ou
supposés tels, ainsi que des « empreintes », des « figures ».
Les peaux seraient des sortes de suaires, ayant contenu des
corps momentanément décédés animaux.

Ecrivain - Peintre

De ces animaux mythiques, dont plusieurs légendes
(mais nous pouvons aussi bien parler de traditions et
de documents historiques) post-huchacannienne,
signalent l’existence. Des animaux qui se seraient
révélés capables de résurrections successives, après
des mises à mort rituelles accompagnant le décès de
leurs compagnons humains dont ils auraient été les
représentants totémiques dans l’autre monde.
Les suaires auraient servi à envelopper les corps de ces
animaux jusqu’à leur résurrection. Et ce serait donc un
de ces documents quasi photographiques représentant
l’empreinte d’un compagnon animal d’une des momies
mise à jour qui ferait l’objet de cette étude
révolutionnaire – car si momie il y avait dans
la sépulture, nulle trace de celle de l’animal, ni même
de ses restes osseux, juste les rouleaux de suaires,
ce qui tendrait à ajouter une preuve à la résurrection.
L’authentification du document prouverait donc
irréfutablement l’existence de ce mythique petit
animal que nous appelons le marsupilami – ce qui
amène une autre question, aucun marsupiaux
de ce type ne se trouvant sur le continent américain.
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Destination
Ballons des Hautes Vosges !

Guides Hébergement-Restauration et Activités
Comme chaque année, les agents de l'OTI-BHV ont travaillé sur
l'édition de nouveaux supports, entre autres, le Guide
Hébergement-Restauration et le Guide Activités, recensant tous
deux plus de 200 prestations. Ils ont été transmis à tous les
adhérents et communes du territoire au cours du mois de mai.
Ils sont à votre entière disposition dans nos bureaux et également
téléchargeables sur notre site internet.

Belle fréquentation au terrain de tennis au printemps
Le terrain de tennis mis à disposition gracieusement par la mairie est
géré par l’Office du Tourisme pour les réservations. Il a eu une belle
fréquentation dès que les conditions climatiques étaient favorables.

Carte de pêche
Une envie de taquiner le poisson : pensez à l’étang de Morteville.
Les cartes de pêche à la journée, à la semaine ou au mois sont en
vente à l’Office de Tourisme. L’étang de Morteville est accessible
tous les jours de juillet et août de 7h à 21h.

De nouvelles offres pour les vacanciers
12 nouvelles balades familles dans toute la vallée ainsi qu’un
nouveau topo randos. Le Parc Naturel Régional des Ballons des
Vosges nous a sollicité pour la création d’une carte de découverte
des patrimoines du Grand Site. Plusieurs échanges ont été effectués
afin de pouvoir produire un beau support de promotion touristique.
Notre commune de Saint-Maurice-sur-Moselle y figure.
Ce document est disponible à l’Office de Tourisme.

Contre toute attente, les vacanciers n'ont pas
boudé la destination "Ballons des Hautes
Vosges" durant le premier semestre de l'année,
en particulier les vacances de février et les
week-ends prolongés de mai. Si les visiteurs ont
été beaucoup moins nombreux en avril en
raison du confinement, l'Office de Tourisme
Intercommunal des Ballons des Hautes-Vosges
a été très sollicité par téléphone.
Pour les vacances d’avril, le flux de personnes à
l’office de Tourisme n’était pas assidu au vu des
conditions sanitaires en vigueur et le
changement des dates de vacances de
dernières minutes. Les bureaux sont toutefois
restés ouverts et les agents d'accueil étaient
présents pour renseigner et faire valoir les
atouts de notre territoire. Malgré une
restriction de déplacement dans un rayon de
10 km, quelques visiteurs, qui ont profité d’une
météo favorable, étaient à la recherche de
randonnées et balades dans les environs.

Une saison estivale prometteuse
Au vu de l'état des réservations à l'heure où
nous écrivons ces lignes, la saison estivale
s'annonce très prometteuse en termes de
fréquentation.
Plus que quelques jours et les vacances d'été
vont taper à la porte : la Destination Ballons
des Hautes-Vosges apparait plus que jamais
comme une destination privilégiée. Malgré le
contexte sanitaire de ces derniers mois, l’Office
de Tourisme est resté pleinement opérationnel
et, est plus que jamais prêt à accueillir les
vacanciers et les locaux dans les meilleures
conditions.

Organisation des pots d'accueil
Si les directives gouvernementales nous donnent
l’autorisation pour l’organisation des pots d’accueil
des vacanciers, nous serons heureux de vous
accueillir : tous les lundis soir à partir de 18h30 du 12
juillet au 23 août à la Salle multi-activités.
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
Horaires d'ouverture pendant les vacances d'été
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Le dimanche de 9 h à 12 h.
L’équipe de l’OTI-BHV
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Réunion d’organisation des Cérémonies Cantonales
En cette année 2021, c'est notre commune qui organise les cérémonies cantonales pour la Vallée de la Moselle.
C'est pourquoi le 03 mars, les Présidents et membres d'associations patriotiques se sont réunis à la Salle multiactivités, à l'invitation de nos élus. Ils ont précisé le déroulement des manifestations suivantes en fonction de la
situation sanitaire :
• Le 19 mars : Journée Nationale du Souvenir et de
Recueillement à la mémoire des Victimes Civiles et Militaires
de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc,
• le 08 juin : Hommage aux Morts pour la France en Indochine,
• le 18 juin : Commémoration de l'Appel Historique du
Général De Gaulle,
• le 05 décembre : Journée Nationale d'Hommage aux Morts
pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats en
Tunisie et au Maroc.
Nous consacrerons une rétrospective des cérémonies cantonales
sur le FREMIS’ INFOS n°27.

Point presse « Opération Grand Site de France »

Le 13 avril, dans le cadre de l'opération « Grand Site de France » (voir
Fremis'Infos n°24), nos élus ont reçu en Mairie M. Jérôme BOITELET,
Chargé de Mission OGS au Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.
Cette rencontre a permis de faire le point sur l'état d'avancement de ce
dossier. Les différents travaux et projets de la commune, ont été
présentés, entre autres, la requalification de la RN66 et ses abords, travaux
qui étaient inscrits au plan d'actions de l'OGS.
De par sa situation et avec deux sites classés sur son territoire, notre village
est appelé à devenir la Porte d'Entrée du Grand Site, ce qui représente
pour nos habitants un enjeu de première importance compte tenu des
considérables retombées économiques et environnementales attendues.

Cérémonie du Dimanche 25 Avril 2021
Ce 25 avril marquait le 76° anniversaire du retour des derniers déportés
libérés. En cette Journée Nationale du Souvenir des Victimes et des
Héros de la Déportation, une cérémonie d'hommage s'est tenue devant
le Monument aux Morts de notre commune.
En présence de M. le Maire, des Adjoints et Conseillers Délégués de
Saint-Maurice-sur-Moselle, de M. le Maire de Bussang, de M. le
Président des AFN et de M. le Président de la Légion Vosgienne, une
gerbe de fleurs a été déposée, dépôt suivi d'une minute de silence. Puis
il a été donné lecture du message de la FNDIRP (Fédération Nationale
des Déportés, Internés, Résistants et Patriotes). Un moment de
recueillement a conclu la cérémonie.

Cérémonie du Samedi 8 Mai 2021

C’est sous un magnifique soleil que M. le Maire, accompagné
de deux adjoints et des deux conseillers délégués se sont
rendus dans un premier temps au Monument aux Morts de
la Place de l’Église de notre commune pour déposer une
gerbe florale suivie d’une minute de silence. Puis, direction
Bussang pour commémorer dignement le 76° anniversaire de
l’Armistice de la Seconde Guerre Mondiale dans le cadre de
la mutualisation des commémorations.
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Mardi 11 Mai : Don du Sang
Chaque année, de nombreux bénévoles œuvrent à la réussite des collectes de sang. Cette dernière
s’est déroulée à la Salle Multi-Activités le mardi 11 mai 2021 en fin d’après-midi. La municipalité
met à disposition gracieusement la salle et offre les collations. Nous tenons à remercier les
bénévoles de l’Amicale Haute Moselle mais aussi les 46 donneurs.

Cérémonie « Fête des Mamans ! »
La tradition veut que chaque année, le Comité des Fêtes, assisté par la Municipalité, récompense les mamans de
l’année passée, et ce n’est pas moins de 19 nouvelles petites frimousses que nous accueillons.
Les mamans ont reçu un magnifique bouquet de fleurs accompagné d’un savon artisanal, d’un sachet de lavande ainsi
qu’un bavoir floqué " Bienvenue chez les Fremis " issus du commerce local.
Et c’est sous un soleil magnifique qu’un apéritif dinatoire a été partagé dans un moment convivial.

Maintien des manifestations sous réserve
des instructions préfectorales liées à la pandémie de la covid-19
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Topologie
Sur les 3790 hectares que compte le ban communal de SaintMaurice-Sur-Moselle, la forêt représente 90 % du territoire.
2661 hectares appartiennent à l’État et font partie de la forêt
domaniale et 780 hectares font partie de la forêt communale.
La forêt de la collectivité a plusieurs particularités : c’est une des plus
étendues de la vallée et une des plus élevées puisqu’elle a une
altitude moyenne de 900 m. La proportion des essences est de 45 %
pour les sapins, 14 % d’épicéas, 31 % de hêtres et 9 % de feuillus
divers. La municipalité travaille en étroite collaboration avec Renaud
Langolf – Technicien Forestier de l’Office National des Forêts pour
une gestion raisonnée de notre environnement forestier.

Ventes de bois 2020

Malgré la crise sanitaire et en raison d’un travail en synergie avec l’Office
National des Forêts et des différents acteurs gravitant autour de la forêt, les
ventes de bois représentent 126 206.28 € en 2020 pour un total de 4169 m³.
Les recettes liées à la forêt ont permis d’effectuer quelques travaux pour
l’entretien courant et de reverser au budget général 68 000 €.

Vie de la forêt en 2020
La forêt a subi de nombreux évènements climatiques :
• Tempête Ciara en février avec plus de 300 m³ de chablis,
• Crise sanitaire liée à la sécheresse et aux scolytes avec plus de
2700 m³ d’épicéas scolytés et sapins secs,
• La surface impactée par le scolyte est de 5 hectares.
• Difficultés croissantes tout au long de l’année pour écouler les bois
secs à des prix de plus en plus bas. Certains produits ne se vendent
plus comme le petit bois, les épicéas scolytés et les sapins secs.

Impact sur les finances communales
La crise sanitaire de la forêt engendre de nombreux dégâts visuels et
environnementaux. A cela s’ajoute une perte financière pour la commune non
négligeable comme le montre le graphique ci-dessous. Par contre, la régénération
naturelle est satisfaisante sur les parcelles contrairement à d’autres communes.

REVERSEMENT AU BUDGET GÉNÉRAL
200 000,00 €
150 000,00 €
100 000,00 €
50 000,00 €

0,00 €
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Spécificités du Compte Administratif 2020
Le Compte Administratif de la commune fut voté lors de la séance du Conseil Municipal du 12 avril 2021 à l’unanimité.
Les finances communales sont composées d’un budget général et 6 budgets annexes : Eau, Assainissement, Forêt,
Maison de Santé, Lotissement rue des Bruyères et Lotissement rue de Lorraine.

Pour l’année 2020, le résultat excédentaire tous budgets confondus est de + 319 655.50 €.
(Pour mémoire, le résultat de 2019 était de + 290 024.69 €)
Malgré les dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire de la covid-19 comme l’achat de masques, de produits
d’entretien, de gel hydroalcoolique et l’intensification du nettoyage et désinfection dans les différents bâtiments
communaux, les différents postes de dépenses restent relativement stables par rapport à 2019.
Il est à noter également une diminution des recettes du Compte Administratif 2020 par rapport à 2019 émanant des :
• Location des salles communales,
• Droit de stationnement sur la voie publique,
• Revenus des immeubles,
• Réduction de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) à hauteur des deux tiers de la cotisation établie au
titre de 2020 pour les entreprises relevant du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, en raison de la
crise sanitaire impactant largement leurs activités.

Budget Général 2020 - Fonctionnement
DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général
Eau, électricité, téléphone, chauffage, carburant, maintenance, entretien, logiciel,
assurance, affranchissement, fournitures scolaires et bibliothèque, impôts …

Charge de personnel
14%

Atténuations de produits

30%

2%
6%

598 230.92 €

Salaires, cotisation sociales …

1%
3%

80 617.00 €

Reversement FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources)

Autres charges de gestion courante
Indemnités des élus, subventions associations et CCAS, contributions SDIS, SMIBA,
SIBSIS, transports scolaires …

Charges financières
Charges exceptionnelles

34 350.41 €

Reprise des déficits des budgets annexes

Opérations d’ordre

29 162.13 €

Dotation aux amortissements des immobilisations

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Atténuations de charges
Remboursement des salaires suite aux arrêts maladie et accidents de travail

Produits des services, du domaine et ventes diverses
Concessions du cimetière, droit de stationnement voie publique, bail de chasse,
redevances du domaine public, remboursement mise à dispo du personnel …

Impôts et taxes
Taxes foncières et d’habitations, CVAE, CFE, fonds de péréquation des ressources
communales, fonds départemental des DMTO, impôts divers …

Dotations et participations
DGF, DSR, DGD, Compensations de l’État au titre des diverses exonérations sur les
impôts locaux, …

Autres produits de gestion courante
Revenus des locations, excédent du budget forêt, …

Produits exceptionnels
Ventes de terrains, cessions d’immobilisations, …

Produits financiers
Revenus de placement

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

195 612.49 €
7 609.43 €

Remboursement des intérêts des emprunts

44%

400 684.23 €

33 457.01 €
79 920.35 €

1 346 266.61 €

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
0%
2% 5%
2%
6%

765 286.37 €
533 750.21 €
100 967.68 €
24 493.52 €

35%
50%

5.72 €
1 537 880.86 €
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Investissement 2020
PRINCIPALES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2020 du BUDGET GENERAL
Travaux de requalification RN 66
Frais d’études (église, aménagement RN66, site GAM, Lotissement du Brûleux, éclairage public)
Rénovation du bureau postal
Acquisitions de terrains et bâtiments
Pont de la Rue du Rouge Gazon
Acquisition d’une saleuse
Travaux église (toit sacristie, rosace, ardoises clocher, rénovation portes)
Réfection Rue de Chaise Madame
Modification PLU
Acquisition Licence IV
Acquisition/ travaux (informatique, peinture, chauffe-eau, travaux électriques, vidéoprojecteur…)
Les principales recettes d’investissements pour l’année 2020 sont :
▪ Fonds de compensation TVA : 21 496.22 €
▪ Taxe d’aménagement : 9 131.58 €
▪ Amortissements : 12 862.13 €
▪ Subventions : 60 750.12 €
▪ Affectation du résultat de fonctionnement : 139 437.44 €
▪ Remboursement d’avances forfaitaires : 8 555.47 €
▪ Subventions pour opérations compte de tiers : 99 698.32 €

Gestion financière de la commune

16 370.40 €
93 570.44 €
46 537.88 €
27 503.94 €
19 560.00 €
17 348.27 €
19 695.44 €
10 684.80 €
9 693.00 €
8 663.48 €
20 742,02 €

Pour les budgets annexes, les
investissements réalisés pour 2020 sont :
▪ Budget Eau : rénovation et peinture
escalier du réservoir des Charbonniers,
acquisition d’un véhicule, création d’une
chambre de réunion des captages,
acquisition de compteurs, réparation de
fuites sur le réseau d’eau.
▪ Budget Assainissement : acquisition d’un
déversoir d’orage.
▪ Budget Maison de Santé : réfection des
fenêtres, pose d’un sanitaire, entretien
paysager du toit.

Depuis 2014, la municipalité s’est engagée dans une diminution des
charges de fonctionnement et une meilleure gestion des charges du
personnel tout en garantissant un service public de qualité.
Malgré une baisse drastique de la Dotation Globale de Fonctionnement et de diverses recettes, la capacité
d’investissement annuelle a considérablement augmenté permettant ainsi de nombreux investissements.
Telle sera la ligne de conduite pour les années à venir.

Dotation Globale de Fonctionnement
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) constitue la principale dotation que l'État verse aux collectivités
territoriales. Elle se compose de :
• La dotation forfaitaire des communes est la principale dotation de l'Etat aux collectivités locales.
Elle est essentiellement basée sur les critères de la population et de la superficie de la commune,
• La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU),
• La dotation de solidarité rurale (DSR),
PERTE DE
• La dotation nationale de péréquation (DNP).

EVOLUTION DE LA DOTATION FORFAITAIRE
450 000 €

86 359.00 €
ENTRE
2013 ET 2017

400 000 €
350 000 €
300 000 €
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Explications du Budget Primitif 2021
Un budget primitif est un budget de prévision. Les inscriptions budgétaires qui y sont portées sont néanmoins sincères
et sont celles connues au moment de l’élaboration du budget. Elles peuvent être modifiées ou ajustées par le Conseil
Municipal par l’adoption d’une « décision modificative » notamment en cas de dépassement de crédits des chapitres.
Le principe de base consiste à surévaluer légèrement les dépenses et à minimiser les recettes.
Les budgets annexes « Maison de Santé » et « Lotissement rue de Lorraine » ont été dissouts au 31 décembre 2020
pour être intégrés au Budget Général. Nous avons donc élaboré un budget primitif 2021 pour le Budget Général ainsi
que pour les 4 autres budgets annexes : Eau, Assainissement, Forêt et Lotissement Rue des Bruyères.

Fiscalité 2021
Les taux des impôts locaux pour 2021 sont les suivants :
• Taxe foncière sur le bâti : 42.24 %,
• Taxe foncière sur le non bâti : 39.92 %,
• CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) : 22.41 %

Listing des investissements 2020 prévus pouvant être modifiés en cours d’année
BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT
Acquisition d’un logiciel SIG (système d’Information Géographique)
Dévoiement de l’assainissement Pont de la Percée des Vosges
Travaux de chemisage sur la RN 66
Acquisition d’un véhicule
Inspection télévisée du réseau
TOTAL INVESTISSEMENTS 2021

5 000 €
6 000 €
33 000 €
11 000 €
3 200 €
58 200 €

BUDGET DE L’EAU
Dévoiement d’une conduite d’eau
Changement conduite d’eau du carrefour Rue de Morteville à l’École des Charbonniers
Mission de maîtrise d’œuvre – études – traçage du réseau - plans
Acquisition matériel 2021
TOTAL INVESTISSEMENTS 2021
Subvention attendue du Conseil Département des Vosges
Subvention attendue de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse

29 824€
191 000€
82 200€
7 000 €
310 024 €
44 850 €
187 800 €

BUDGET GÉNÉRAL
Etude EPFL de requalification du site GAM
Programme d’accessibilité – Stade Michel Georges
Etudes et travaux Requalification RN 66 et ses abords
Acquisition matériel 2021
Modernisation et agrandissement de la crèche (tranche sur l’année 2021)
SMA : changement des rideaux – tables – chaudière – peinture grande salle
Église : ravalement de façade côté porche – travaux orgue – réfection de la commande des cloches
Maison de Santé : stores patio – boîtier télécommande chauffage
Travaux de voirie 2021
Réfection et aménagement du parking Le Domino et du cimetière
Programme éclairage public 2021
Achat d’un tracteur-porte outil pour les services techniques
TOTAL INVESTISSEMENTS 2021
Subvention attendue du Conseil Départemental des Vosges
Subvention attendue DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux)
Subvention attendue des produits amendes de police (solde 2021)
Subvention attendue de la Région Grand Est
Subvention attendue de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse
Subvention attendue Certificat d’Économie Énergétique
Subvention attendue de la CAF (calculée sur la tranche de l’année 2021)
Subvention attendue DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local)
Subvention attendue de divers organismes

10 000 €
8 000 €
2 066 000 €
7 000 €
290 000 €
38 500 €
38 900 €
3 800 €
21 000 €
29 000 €
36 000 €
38 000 €
2 586 200 €
144 952 €
416 500 €
6 000 €
353 000 €
81 000 €
2 700 €
97 000 €
233 000 €
22 720 €
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Fleurissement
Programme communal d’accessibilité
L'accessibilité est une obligation légale pour les collectivités qui doivent
donner à toute personne la possibilité d’accéder à un service et/ou à un
équipement. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent
être les mêmes que celles des personnes valides. L'agenda d'accessibilité
programmée (AD'AP) permet de réaliser l'accessibilité des bâtiments
communaux. Cette procédure permet de réaliser et de financer des
travaux dans un délai déterminé. Concernant la cantine scolaire,
la Maison de Santé, l’Office de Tourisme ainsi que l’Église, ces bâtiments
étaient déjà accessibles et n’ont pas nécessité de travaux. La crèche n’a
pas bénéficié de travaux en raison du projet de modernisation et de mise
aux normes. Le stade Michel Georges était le dernier bâtiment communal
à bénéficier des travaux d’accessibilité. Enfin, dans le cadre de
la requalification de la RN 66, l’intégralité des trottoirs correspondront
aux normes PMR (Personne à Mobilité Réduite). Ci-dessous, les aspects
financiers et techniques du programme d’accessibilité pour notre
commune. Les données financières ne comptabilisent pas les 210 heures
de travail de nos agents communaux (régie) passées sur les travaux.

BATIMENT COMMUNAL

Le joli mois de mai avait décidé de bouder
cette matinée du samedi 22 mai. Malgré
la météo froide et venteuse,
de généreux Fremis ont répondu à notre
appel et ont apporté une cinquantaine de
plantes diverses aux ateliers municipaux.
Qu'ils en soient chaleureusement
remerciés !
Leur contribution au fleurissement sera
mise en place dans les différents massifs
de la commune. Une jolie façon pour eux
de s'impliquer dans la vie de notre village,
pour le plaisir visuel de tous ! L’opération
sera renouvelée au printemps prochain.
A vos boutures et replants !

DCBDCB

ANNÉE

TRAVAUX

LA POSTE

2015

MAIRIE

2016

ÉCOLE « LES PETITS FREMIS »

2017

PARKING

2017

SALLE MULTI-ACTIVITÉS

2018

STADE MICHEL GEORGES

2021

Suppression du seuil au niveau de la porte d’entrée
Aménagement intérieur du bureau postal
Ascenseur « monte-personne » - signalétique
Éclairage avec luminosité moins agressive
Création de 3 rampes – Modification du pavage devant
l’entrée principale - Éclairage avec luminosité moins agressive
Matérialisation au sol des places de parking PMR
Installation de panneaux à la SMA, MAIRIE et PLACE de L’ÉGLISE
Modification du pavage et trottoir devant l’entrée principale
Changement de la porte d’entrée
Création d’une rampe de la buvette jusqu’au vestiaire
Création d’un WC PMR (personne à mobilité réduite)

MONTANT

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ
BUDGET PROGRAMME D’ACCESSIBILITÉ
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX
REGION GRAND EST – Subvention
ÉTAT – Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
ÉTAT – Subvention d’équipement mobilité réduite
RESTE À CHARGE POUR LA COMMUNE (hors régie)

250.00 €
31 409.36 €
7 656.20 €
1 792.55 €
8 913.36 €
4 529.60 €
54 551,07€

54 551,07€
1 473.60 €
13 200.00 €
2 567.12 €
39 621,35 €
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Planning des travaux
Pour le bon suivi des travaux, nous participons chaque mercredi à une réunion
de chantier avec le maître d’œuvre, les chefs de chantier et les référents
de la DIR Est. À ce jour le planning des travaux, qui doivent s’étaler jusque fin
octobre, est respecté. Nous restons cependant vigilants concernant l’exécution
et les délais ; la DIR Est doit intervenir au courant de l’automne pour la pose
du nouveau revêtement.

Travaux
Malgré une inspection totale des réseaux d’eau et d’assainissement avant les
travaux, nous avons découvert des tuyaux non répertoriés sur les plans de la
commune ainsi qu’une importante fuite d’eau au niveau du carrefour de la
RN66 / Rue du 1° Morvan. Le personnel technique a dû réagir très rapidement
pour détecter, dans un premier temps d’où venaient les tuyaux mais aussi pour
les remplacer et ou les supprimer afin de mettre à jour les différents tracés.
Une partie d’une conduite d’eau fut remplacée et déviée sur 30 m pour ne plus
passer sous les armoires ORANGE au niveau du pont des Charbonniers.
Cette réparation de fuite permet une économie journalière de 20 m³.
Des réseaux séparatifs (eaux usées et eaux pluviales) ont été posés le long de la
RN 66 et une antenne-carrefour a été installée au niveau de la route du Ballon
d’Alsace en vue de moderniser dans les années à venir les réseaux
d’assainissement du lotissement des Grands Prés avec notamment la possibilité
de séparer les eaux pluviales des eaux usées.

Réalisation des tranches 1 et 2
Lors du Conseil Municipal du mardi 23 mars 2021, nous avons validé la réalisation de la tranche 2 (de la rue des Écoles
jusqu’à l’entreprise Nicollet). Cette tranche, d’un montant total de 207 095,79 € TTC, sera intégralement prise en
charge par les finances communales et les subventions, sans recours à l’emprunt.
Les travaux de cette tranche seront réalisés en même temps que la tranche 1 :
• Voirie, réseaux et éclairage : jusque fin octobre 2021,
• Aménagements urbains et paysagers : automne 2021 ou printemps 2022.

CARREFOUR RUE DES
ÉCOLES / RN 66

ENTRÉE
ENTREPRISE
NICOLLET

Inévitablement, les travaux perturbent la circulation.
Circulation
Comme évoqué lors du précédent FREMIS INFOS’ 24, nous
avons demandé aux entreprises et à la DIR Est de faire le
maximum pour limiter la gêne. Cependant, nous tenons
à rappeler que les rues secondaires, rue des Écoles, rue du 26
Novembre 1944 (sens unique) et rue de la 3° DIA sont des rues
communales étroites et sinueuses. C’est pourquoi, nous
demandons aux conducteurs de respecter la limitation et
d’être vigilants. Une vitesse excessive sur les routes
énumérées ne peut être tolérée !

ZONE
30
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Concours National « Dessine-moi une forêt »
Pour célébrer la journée internationale des forêts, Teragir et
l’Office National des Forêts ont lancé un concours national
« Dessine-moi une forêt ». Nos écoliers Fremis des classes de CE1CE2 et CM1-CM2 accompagnés par l’association des parents
d’élèves, des institutrices et de la municipalité y ont participé avec
beaucoup d’entrain. Ce sont 24 dessins de forêts magiques
remplies de couleurs et d’imagination qui ont été envoyés au jury
à Paris afin de participer au concours et espérer faire partie des
heureux gagnants. Nous organiserons une cérémonie pour mettre
à l’honneur nos jeunes dessinateurs talentueux. Une vidéo relatant
les dessins est disponible sur la page Facebook de la Mairie.

Pâques : Des talents d’artistes en herbe dévoilés
Utiliser une feuille blanche au format XXL et la transformer en
fresque, c’est le travail artistique réalisé par la classe PS-MS
sous la houlette de Stéphanie, la Maîtresse et de son ATSEM
Pauline. Peinture, encre, eau, grains de sel ont permis de
métamorphoser la totalité du support dont le pourtour a été
agrémenté de gommettes autocollantes en forme de poisson
et de trois couleurs différentes. A l’aide de coquilles d’œufs
peintes, de plumes, de papier crépon pour les nids, de pailles,
ils ont enjolivé le dessin puis, pour apporter la touche finale,
les jeunes écoliers ont apposé leurs mains ou doigts enduits de
peinture pour ainsi former la crête et le corps des poules et
également les oreilles des lapins. Dès que la situation sanitaire
le permettra, la municipalité recevra les écoliers à la Mairie
afin de les féliciter et de les récompenser pour leur œuvre.

Pâques quoi de n’oeuf ?
En raison des dernières directives gouvernementales, la
traditionnelle chasse aux œufs organisée par l’association des
parents d’élèves « Les enfants d’abord » a été
malheureusement annulée. Donc pas question pour les petits
fremis de prospecter dans les différents parcs pour y dénicher
les gourmandises dissimulées çà et là. Défi relevé en 24
heures : la réactivité des parents d ‘élèves via la présidente
Amélie Grosjean a su pallier à l’annulation de cet évènement
délicieusement chocolaté. En effet, elle s’est rendue à l’école
pour apporter les douces saveurs cacaotées afin que les
maîtresses épaulées par les Atsem distribuent à chaque
écolier un gros sachet de friandises qui ne demande qu’à être
croqué. Une sucette en chocolat, un gros œuf et trois petits
ainsi que des lapins ont fait fondre les papilles et enchanter
les palets deux jours durant.

On ne renonce pas
au plaisir du chocolat
et aux sourires des
enfants !
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Comité des Fêtes
de Saint-Maurice-Sur-Moselle

Le Comité des fêtes de Saint-Maurice-sur-Moselle est fier de présenter sa nouvelle équipe !
Le 27 février dernier, s'est tenue l'assemblée générale du Comité des Fêtes.
L'ancien bureau entièrement démissionnaire qui était présidé par Bruno ROTA depuis 2017,
laisse donc place à une toute nouvelle équipe en grande partie constituée de "jeunes du village".
"Il était pour nous impossible qu'il n'y ait plus de Comité des Fêtes dans notre village".
C'est donc très naturellement qu'une nouvelle équipe s'est rapidement constituée
pour continuer à faire vivre Saint-Maurice-Sur-Moselle !
Le nouveau bureau se compose de :
Vincent PIERREL - Président
Sylvain ANDRE - Secrétaire
Aline PETITJEAN - Trésorière
et sera soutenu par une équipe de bénévoles dynamiques et motivés !
Tous très heureux de prendre part à ce nouveau projet,
leur motivation et l'envie de faire bouger Saint-Maurice-Sur-Moselle est débordante.
L'équipe assure vouloir perpétuer les projets antérieurs déjà mis en place depuis plusieurs années tels que :
La Fête des Mères, Les Tournois de Pétanque, les Jeux de Quilles,
le Marché aux Puces, le Beaujolais Nouveau, la Saint Nicolas et la Saint Sylvestre,
et travaille déjà sur de nouveaux projets d'animation tels que ;
La fête de la musique qui s’est déroulée le Dimanche 20 juin et bien d'autres...
Une page Facebook est mise en place afin d'améliorer la communication
et de promouvoir au mieux les différents évènements organisés par l'association.

La Fourmilière [Comité des fêtes de Saint Maurice sur Moselle]
Malgré la situation sanitaire actuelle, un programme des manifestations sera mis en place !

4
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Syndicat Mixte
Départemental d’Assainissement Non Collectif

9 avenue Pierre Blanck
ZI La Voivre
88 000 Épinal
T. 03 29 35 57 93
sdanc@sdanc88.com
www.sdanc88.com
Compétences et services :

La loi sur l'eau de 2006 imposait aux communes de disposer d'un service
public d'assainissement non collectif (SPANC), ce service étant chargé
d'assurer les contrôles obligatoires des dispositifs d'assainissement non
collectif. Afin de mutualiser les moyens et d'assurer un service homogène
sur le territoire, il a été décidé de créer une structure départementale :
Le Syndicat mixte Départemental d'Assainissement Non Collectif des
Vosges (SDANC). Les principaux partenaires du SDANC sont :

La Mairie de Saint-Maurice-sur-Moselle adhère alors à la compétence obligatoire « Contrôle
et Charte pour un Assainissement Non Collectif de qualité ». Lors du Conseil Municipal du 23
mars 2021, la décision a été prise d'adhérer à deux nouvelles compétences auprès du SDANC
la compétence « réhabilitation » et la compétence « entretien ».
Cela permet aux administrés qui le souhaitent de bénéficier de tarifs avantageux pour la
vidange et/ou la maintenance de leur dispositif d'assainissement non collectif.
A cela s'ajoute également la possibilité d'obtenir une subvention de 2500 € pour les foyers
engageant des travaux de réhabilitation d'une installation via le Service Réhabilitation.

La vidange :
La vidange est l'opération d'entretien la plus courante pour un ANC, qu'il s'agisse de fosse septique, de fosse toutes
eaux, bacs dégraisseurs, mais aussi décanteurs de microstations. Cette vidange doit se faire au bon moment, avant
que les boues n'atteignent un certain niveau (entre 30 et 50%, selon les cas). Cela nécessite une surveillance de la
part de l'usager, pour éviter le colmatage du dispositif de traitement. La vidange doit être effectuée par une personne
agréée par la Préfecture : entreprise spécialisée ou agriculteur ayant justifié du mode d'élimination des boues
(dépotage en station d'épuration dans la plupart des cas). Le SDANC peut vous aider en vous mettant en contact avec
des professionnels.
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MAINTENANCE DE VOTRE INSTALLATION VIA LE SERVICE ENTRETIEN DU SDANC

RÉHABILITER VOTRE INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

La mobilité électrique est vouée à prendre de plus en plus de place dans notre quotidien. Les collectivités territoriales
jouent un rôle majeur dans le développement des infrastructures de recharge. Ainsi plus de 20 000 points de charge
ont été déployés en quelques années, et ce n’est que le début. Les communes ont la compétence pour gérer
l’installation des infrastructures de recharge publiques sur la voirie, les parkings publics... Cette compétence peut
cependant être transférée, aux intercommunalités et à des syndicats d’énergie. Notre Commune a ainsi décidé de
transférer cette compétence au SDEV 88 (Syndicat Départemental d'Electricité des Vosges). L’objectif est de simplifier
et de mettre en commun le déploiement des bornes afin de partager les coûts d’installation, de gestion et de
maintenance. Il est prévu d'installer plus de 130 bornes dans le département (1 pour 3000 habitants) de préférence
près des commerces. Une ou plusieurs bornes seront installées à St Maurice dans les 2 ans à venir. Après avoir pris du
retard (aucune borne n'étant prévue initialement dans les travaux de requalification de la RN66) nous sommes
heureux de constater cette nouvelle vision de la chose, et à bientôt pour l'installation d'une borne à hydrogène et
d'une station d'échange de batteries, les premiers véhicules de ce type étant déjà en vente.
Vos Conseillers Emilie AUBERT & Damien KUNTZ
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Connaissez-vous la bibliothèque ?
Si non, les 3 bénévoles que nous sommes vous proposons
de vous la présenter et de vous informer sur les milliers de
livres dont nous disposons.
Sachez que nous achetons tous les mois des ouvrages
français et étrangers, susceptibles de plaire à un grand
nombre de lecteurs, quels que soient leurs goûts.
Nous nous efforçons de tenir compte des désirs de nos
clients et la palette de nos auteurs est très variée.

Ouverture de 14h à 16h les :
samedi 10 et 24 juillet
samedi 7 et 21 août
samedi 4 et 18 septembre

À bientôt et avec plaisir !
L’équipe de la Bibliothèque Municipale

Nos
Joies
Nos
Peines

Juliette
Milo

11/05/2021
24/05/2021

José AMANDIO ROCHA
Philippe Bernard LOUIS
Gabriel PERRY
Michel CLAUDEL
Janny GRANDEMANGE

 CONCOURS

Romane MANGEL et Loïc SOUVAY
Justine LAMBOLEY et Vincent MOUGENOT
14/04/2021
16/04/2021
06/05/2021
30/05/2021
31/05/2021

DES MAISONS FLEURIES 

Le jury sillonnera les rues de notre village le samedi 10 juillet 2021 pour
déterminer les lauréats du cru fleuri 2021 !
Une cérémonie sera organisée courant octobre 2021 avec diaporama à
l’appui et remise des récompenses !

Atul
 JEUNE

BACHELIER 

Si vous avez obtenu cette année : BEP, CAP, BAC PRO ou GÉNÉRAL,
Venez-vous inscrire au secrétariat de la Mairie, muni de votre justificatif
avant le vendredi 30 juillet 2021.
Vous serez récompensé(e) le samedi 28 août 2021 !

Vendredi 10 Mars 2021
« L'eau, source de vie, descend de
la montagne pour le bonheur des
yeux et des oreilles »
Ruisseau de Presles
Publication sur le
Groupe Facebook
« Destination VOSGES »
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