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LA BOTANIQUE
La maison près de la rivière était voisine de « l’usine », elle appartenait au patron du tissage, ainsi que plusieurs dizaines d’autres
éparpillées dans tout le village, en plus des trois cités qui composaient le parc de logements ouvriers. C’est ainsi que les choses
fonctionnaient, toute « la masse salariale » des différentes usines logée par les patrons propriétaires, l’usine, « la boîte », était
un monde en soi, une vaste famille … Un de mes deux grands-pères fut une sorte de héros de guerre discret, chargé de médailles
décernées pour « faits de grand courage sous le feu ennemi », qui ne quittèrent jamais la boite de carton dur et rouge, façon
faux galuchat, au fond de laquelle il les déposa, revenu vivant des enfers, sur un velours ras miteux. L’autre avait plutôt (c’est
ainsi qu’on s’en souvenait et qu’on le racontait) une envergure de rigolo. Il était sujet à des sortes de fulgurances, des poussées
anarchistes qui l’embarquaient par les monts et vaux du village, dans un grand vagabondage de plusieurs jours. Très
ponctuellement. La pleine lune lui fouettait les sangs, frisait ses nerfs. Provoquait ces mystérieuses interactions des fluides et
des ondes, les influences planétaires, sur l’humain. A moins qu’il fût sous l’influence blême directe de la ronde lucarne, désinhibé
en somme d’on ne sait quelles pesanteurs sociales qui l’entravaient serré, le reste du temps, à l’aune quotidienne de sa condition
ouvrière. A l’appel de son amie pleinement ronde Séléné, il abandonnait foyer, femme et enfants, s’en allait par les chemins,
frappait aux portes des maisons complices, et se faisait offrir un canon, comme un vieux conscrit égaré rejouant indéfiniment
une éternelle « tournée aux œufs ». Lui qui ne buvait pas davantage que n’importe qui en temps de paix ordinaire ne finissait
évidemment pas la première journée de son périple sans quelque incertitude dans le pas et la voix, infiltrant l’essence même de
son être… Si on ne le voyait plus à son travail, on ne s’en inquiétait pas, ni ne s’en offusquait : puisque c’était une coutume. Le
patron lui-même n’y trouvait rien à redire. Il lui arrivait de rôder aux abords de l’usine, au cours de ces deux ou trois jours de
désertion, sans plus de culpabilité que d’excessive discrétion, il passait par-là pour saluer ses compagnons sobres et disciplinés
qui se hâtaient, eux, vers le travail, sommés par le « sifflet » de l’usine qui les y appelait d’un grand coup sonore de jet de vapeur.
Un jour qu’il se tenait là, un rien vautré dans l’herbe douce du talus sous le canal de dérivation de la rivière à la turbine, le patron
qui se rendait lui aussi à l’ouvrage comme ses tisserands l’avisa : « Eh bien père Grosdemange, vous ne croyez pas que vous
devriez rentrer chez vous ? Qu’est-ce que vous faîtes là à cette heure ? » C’était aux alentours de 13 heures.
Le père Grosdemange interpellé se redressa sur un coude pour rétorquer : « Ce que je fais là ? Vous ne le voyez pas ? Je fais de
la botanique, Monsieur, et y a pas meilleure heure pour ça ! »
La tirade fut gravée au palmarès de ses faits d’arme. On s’en souvint et on la répéta, elle franchit les hauts murs des mémoires,
me sauta à l’oreille et rebondit jusqu’à aujourd’hui encore — et je vois ce bonhomme maigrichon et les cheveux dépeignés
parsemés de brindilles, généreusement moustachu comme ils l’étaient souvent à la mode de ce temps, assis sur son talus, devant
le tissage aujourd’hui rasé, je le vois, lui qui ne m’a pas attendu et que je n’ai jamais connu, à peine entrevu sur des photos fanées
dont la charge délavée de souvenance s’évapore à peine révélée, l’œil goguenard, mutin, pantalons larges de velours, la taille
serrée dans la ceinture de flanelle grise, la chemise bouffante à fines rayures et la veste de serge noire élimée aux poignets et
aux coudes, je l’entends lancer la réplique qui fera sa gloire et lui survivra dans les siècles des siècles… Couché sur le pré pentu,
appuyé sur les coudes, faisant de la botanique…

« Un autre pas dans la rivière » - Presses de la Cité
La rivière avant

Chemin vers la maison

Sous-bois en Novembre

Ecrivain

PIERRE PELOT
www.pierre-pelot.com

Peintre
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Actualisation et réédition
de la Balade ludique "Randoland"

Une belle fréquentation estivale
malgré une météo maussade

Mis en place il y a quelques années, le jeu de piste
"Randoland" au départ de l'Office de Tourisme de
Saint-Maurice-Sur-Moselle a été actualisé début
juillet en partenariat avec le SIVU Tourisme
Hautes Vosges, pilote de l'opération.
D'une distance de 2 km environ et d'une durée
moyenne d'1h45, cette balade ludique se
présente sous forme de fiches d'énigmes par
tranches d'âge : 4/6 ans, 7/9 ans, 9/12 ans
permettant la découverte de notre village, au
cœur de la Vallée des Charbonniers, dans les
secteurs de la rue de la Goutte du Rieux et de
l'Étang de Morteville.
Muni de ses fiches Randoland, c’est votre enfant
qui rythme la promenade, il devient guideexplorateur ! Des indices sont trouvés sur des
éléments du patrimoine historique, architectural
ou naturel ; (une inscription, une date sur une
croix, une forme géométrique particulière d’un
monument, la présence d’un étang…). C'est
autant de sites et de monuments qui permettent
à l’enfant et à son entourage de découvrir le
patrimoine local et de s’émerveiller des richesses
du territoire Fremis.

A l'instar de l'été dernier, les Hautes Vosges sont clairement
apparues comme une destination privilégiée et notre territoire a
très largement bénéficié de cet engouement pour des
destinations de proximité et de "nature". Malgré le contexte
sanitaire et une météo capricieuse, la destination Hautes-Vosges
Ballon d'Alsace a su tirer son épingle du jeu pour cette saison
estivale et le bilan est plus que satisfaisant.
Si la fréquentation à l’accueil de l’Office de Tourisme fut moindre
que les années passées, ce sont au total plus de 2 200 personnes
qui ont été renseignées au bureau de Saint-Maurice-sur-Moselle.
Concernant les hébergements, les mois de juillet et août ont
enregistré de très bons taux d'occupation, de 60 % début juillet
à près de 98 % à la mi-août. Le mois de septembre s'annonce
également prometteur avec des prévisions de taux d'occupation
avoisinant les 50 %.
Les traditionnels pots d'accueil ont pu être organisés tous les
lundis soir à la salle multi-activités avec une présentation de notre
territoire, une dégustation de produits locaux et une tombola
gratuite avec des lots offerts par les partenaires de l'OTI-BHV.
Les vacanciers étaient à la recherche de proximité avec la nature,
de sentiers, de balades et randonnées, de découverte du
patrimoine, de la culture, de l'artisanat local ou encore
d'animations sur le territoire.
Des programmes d'animations ont été édités tout au long de l'été
pour permettre de profiter des multiples sorties et événements
proposés par les acteurs touristiques du territoire.
Enfin, le pass sanitaire, en vigueur depuis le 21 juillet dans les
lieux culturels et de loisirs, puis généralisé à partir du 9 août,
a nécessité une adaptation des acteurs touristiques et des agents
de l'OTI-BHV afin de diffuser des informations actualisées
relatives aux conditions d'accueil des vacanciers.

Fiches-circuits disponibles à l'Office de Tourisme
ou sur le site Internet 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

Retrouvez toutes les actualités et animations du territoire
sur le site Internet de l'OTI-BHV
et rejoignez-nous sur Facebook et Instagram.
V

Toute L’équipe de l’OTI-BHV
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Réunion avec
les Associations locales

C’est le mardi 8 juin 2021 que s’est tenu la traditionnelle réunion des
associations pilotée par Danielle Schmerber, première adjointe et Pierre
Laplaze, délégué à la communication. La municipalité a convié les acteurs
associatifs pour établir le programme des animations de l’année mais aussi pour
rappeler le soutien sans faille de la mairie : aide au montage des dossiers,
support technique et administratif, relais d’informations et de communication.
L’année 2021 laisse des traces au sein des associations en considération de la
pandémie du covid 19. En effet, malgré l’inactivité, les charges de
fonctionnement sont bien présentes. C’est pourquoi la commune a maintenu ses
subventions sans abaissement ou suppressions et a consacré une enveloppe de
55 090 €. Cela a permis aux intéressés de pouvoir rebondir.
Ce tissu associatif qui compte 25 associations et plus de 300 bénévoles est un
véritable gisement de générosité et d’épanouissement et joue un rôle essentiel
dans la vie sociale du village. Le conseil municipal est pleinement conscient que
cette ruche donne de l’âme et du dynamisme à Saint-Maurice-Sur-Moselle.

Remise des dictionnaires aux élèves de CM2
Comme chaque été, la fin d’année scolaire est marquée par
le passage des CM2 au collège.
Afin de les accompagner dans cette nouvelle voie et de les féliciter
pour la fin du premier cycle de leur scolarité, la Municipalité a remis
aux 7 élèves un dictionnaire illustré.
Cette remise s’est déroulée en présence de M. le Maire Thierry
Rigollet, Mme Poinsot Isabelle, Adjointe aux affaires sociales ainsi
que Mme Aurélie Tissot, Directrice de l’école.
Nous leur souhaitons une bonne poursuite dans leur parcours
scolaire.

Visite de la Vallée de Presles avec le CD des Vosges
Un écrin de verdure qu’il ne faut pas dénaturer ! La Vallée de Presles
regorge de petits trésors naturels que ce soit en eau, en chemin de
randonnées, en fermes typiques vosgiennes ou encore en végétation.
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont des sites remarquables en
terme de patrimoine naturel (faune, flore, paysage) tant pour la
diversité que par la rareté des espèces, tourbières, forêts, végétations,
étangs, prairies … parmi tous ces milieux, certains possèdent
des richesses écologiques et paysagères souvent insoupçonnées.
Chaussures de marche pour tous, sac à dos pour certains, une partie du Conseil Municipal s’est rendue dans cette
verte vallée accompagnée de membres du Conseil Départemental pour estimer les potentielles actions qui peuvent
être mises en place afin de préserver, valoriser et protéger ce petit joyau ainsi que sensibiliser à sa meilleure gestion
durable à long terme. L’objectif est de force et pour aboutir à ce projet, de nombreuses démarches sont nécessaires.
Nous ne manquerons pas de vous informer de l’évolution de ce dossier environnemental et touristique.

Jury des Maisons Fleuries 2021
En ce début juillet, le jury des Maisons fleuries a parcouru notre
village afin d'y repérer des maisons, jardins, terrasses ou balcons à
la décoration florale particulièrement soignée.
Un grand MERCI à tous ces Fremis qui, par leur investissement,
permettent à chacun de profiter d'un décor végétal coloré et varié,
mettant en valeur notre village.
Les lauréats retenus seront récompensés cet automne lors d'une
sympathique cérémonie.
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Cérémonie de la Fête Nationale
Une « vraie » cérémonie pour célébrer la
Fête Nationale, le plaisir de retrouver l'Harmonie de Bussang/Saint-Maurice en
pleine forme musicale, nos Pompiers mis à l’honneur ainsi que nos Anciens
Combattants, voilà qui a réjoui le cœur des Fremis réunis ce 14 juillet devant
le Monument aux Morts. Bien que fraîche et maussade, la météo
n'a heureusement pas joué les trouble-fête. Succédant à l’allocution de
M. le Maire, la remise de la Médaille d'Or à l'Adjudant-Chef Philippe Perry
a récompensé 30 ans de dévouement au service de la collectivité.
Mickaël Colopi, quant à lui, est passé Sapeur 1ère classe. Le tout nouveau
Lieutenant Emmanuel Albeissen a mené impeccablement le protocole.
Ponctuée par les interventions de l'Harmonie, la cérémonie - après le dépôt de
gerbe au Monument aux Morts par M. le Maire Thierry Rigollet, le Général Éric
Prigent et Bernard Pétin, Adjoint - s’est achevée par le défilé des véhicules
d’intervention des sapeurs-pompiers

Visite de M. le Préfet des Vosges dans la Vallée de la Moselle
Ce 19 juillet, M. Yves Seguy, Préfet des Vosges, s’est déplacé dans
les différents villages de la Vallée de la Moselle, afin de faire un
point sur les nombreux atouts de notre territoire.
Pour ce qui concerne Saint-Maurice-sur-Moselle, M. le Préfet a été
accueilli à la Maison du Tourisme au Ballon d'Alsace.
Cette visite a permis d'aborder différents sujets : Opération Grand
Site de France, aménagements, tourisme « 4 saisons »,
environnement et économie, Monument des Démineurs …
La météo calamiteuse de cet été n'a pas eu le dernier
mot et la troisième fois fut la bonne ! Après avoir été
annulé le 14 juillet, reporté au 7 août, puis au 14 août,
le feu d’artifice a enfin pu émerveiller petits et grands
dans le décor féerique de l'Étang de Presles. Pendant
près d'une demie heure, le talent de notre équipe
d'artificiers municipaux a fait jaillir gerbes multicolores
et fontaines lumineuses, pour le plus grand plaisir de
tous. Ce fut également l’occasion pour la classe 2022
d’organiser sa soirée annuelle avec buvette, bal et Feu
de St-Jean, permettant aux Fremis de se retrouver
enfin et de partager une soirée festive. Un beau
succès !
MERCI à tous les organisateurs : artificiers, conscrits,
bénévoles d’associations et de la Protection Civile, qui
ont permis le bon déroulement de cette soirée !

Feu d’Artifice du Samedi 14 Août

Cérémonie des jeunes bacheliers
La traditionnelle cérémonie des jeunes bacheliers s’est déroulée le vendredi
27 août 2021 en présence de M. le Maire et de l’Adjointe aux affaires sociales.
Cette année et pour les années futures, nous avons fait le choix d’élargir cette
cérémonie aux jeunes diplômés d’un CAP, BEP ou BAC professionnel afin de
reconnaître davantage la filière professionnelle. 4 jeunes Fremis ont répondu
à l’invitation et se sont vu remettre un bon cadeau de 30 €.
Bravo à eux et bonne poursuite dans leurs études respectives !
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Validation et programmation des travaux
Dans le Fremis’ Infos N°24 paru début avril 2021, nous vous avons expliqué les enjeux et les raisons de ce projet lié à
la petite enfance et au bien-être des enfants et du personnel de la structure associative « La Farandole ». Lors de la
séance du Conseil Municipal du mardi 27 mai 2021, les élus ont validé à l’unanimité l’Avant-Projet Définitif relatif à la
rénovation, la modernisation et l’extension de la crèche « La Farandole ».
Les appels d’offres seront lancés au cours de cet automne pour une ouverture des plis et le choix des entreprises avant
la fin de cette année.
Les travaux doivent commencer en début d’année 2022 pour une durée de 16 mois, avec une mise en service de la
nouvelle structure fin 2023 au plus tard.
Comme pour la requalification de la RN 66, nous reviendrons vers vous par le biais du Fremis’ Infos pour exposer le
budget final de la modernisation de la crèche avec les dépenses et les recettes en fonction des subventions perçues
qui devraient être conséquentes au vu des réponses positives de nos partenaires financiers que nous remercions.

 Les « Plus » de la nouvelle structure 
Surface de 250 m² dont 95 % de la surface
située au rez-de chaussée,
Création de 5 salles pédagogiques et 5 dortoirs,
Un hall d’accueil avec vestiaires, une salle de repos, un bureau
et une salle de réunion,
Une nurserie, une lingerie et des sanitaires adaptés,
Installation d’une chaudière à pellets pour le chauffage
et de panneaux solaires pour l’eau chaude,
Une ventilation et un chauffage répondant aux exigences
de la petite enfance,
Isolation et ravalement de façade de l’ancien bâtiment,
Un plus grand parc extérieur avec préau et
aménagement arboré et ludique,
Des espaces spacieux, lumineux et fonctionnels.
Cour
de l’École

EXISTANT

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

Nurserie

Salle Pédagogique
N° 3

Salle Pédagogique
N° 2

Réfectoire
des petits

Rue des
Écoles

Skate
Parc
Place de
l’Église

EXTENSION

Entrée
Salle
Pédagogique
N°1

Dortoir

Dortoir

Couloir

WC

Accueil
Bureau

WC

Dortoir

Vestiaire

Dortoir

Dortoir

ETAGE :
• Salle Pédagogique N°4,
• WC,
• Salles de rangement.
REZ-DE JARDIN :
• Préau,
• Salle Pédagogique N°5,
• Local technique,
• Lingerie.
Escalier pour accéder au
parc arboré et aménagé
avec liaison Cantine Scolaire
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Point sur les travaux
Malgré les aléas météorologiques et les congés estivaux, le
planning des travaux pour les tranches 1 et 2 (Place de la
Gare jusqu’à l’entreprise Nicollet) est respecté. Les
prochains mois seront essentiellement consacrés au pôle
économique, rue des Tilleuls, esplanade piétonne devant
les commerces (Office de Tourisme, boulangerie,
restaurant Les Petits Robin, bar-resto Le Calice), nouvelle
rue reliant le parking de la salle multi-activités à la RN 66.
La plantation des 400m² de massifs paysagers s’étalera de
fin octobre au début de l’année prochaine en fonction des
types de végétation. Au final, ce sont 30 massifs qui
égayeront la traversée du village.

Modification des plans
Dans le cadre de la requalification de la RN 66 et de ses abords,
nous avons acté différentes modifications et de nouvelles
intégrations sur certains secteurs :
• Ecole des Filles :
▪ Création de deux massifs avec une allée centrale vers la
porte d’entrée de la Bibliothèque,
▪ Création d’une zone de déchargement pour les Resto du
Cœur.
• Rue des Tilleuls :
▪ Création d’un massif et de places de parking en épi le long du terrain de l’ancien Relais des Ballons.
• Place de la Gare :
▪ Installation d’une borne électrique pour deux véhicules. Investissement pris en charge à 100 % par le SDEV
(Syndicat Départemental d'Electricité des Vosges). Fonctionnement : 50 % Mairie – 50 % SDEV.
• Abords de la Voie Verte :
▪ Installation d’un WC Public ainsi que d’une station de lavage et de gonflage pour VTT.

Installation des lampadaires

Pont des Charbonniers

L’installation
des
nouveaux
lampadaires est en cours. Nous avons
fait le choix de les positionner de
l’autre côté de la traversée (côté
gauche en allant vers l’Alsace).
De couleur gris anthracite, tout
comme le mobilier urbain qui sera
installé, les nouveaux lampadaires
sont équipés de LED (diodes
électroluminescentes), permettant
ainsi de répondre aux exigences
environnementales et de diminuer la
facture énergétique.
Les mâts mesurent de 1 m à 2.50 m de
moins que les anciens pour respecter
le principe de base de la
requalification : passer d'une route
traversante à une rue aménagée dans
un centre-bourg.

Important chantier mené par la DIR EST (Direction
Interdépartementale des Routes de l'Est), la
restructuration du Pont des Charbonniers aura
duré 4 mois. Grâce à de cordiales relations avec
les services de l’Etat, nous avons obtenu quelques
aménagements supplémentaires de leur part :
muret en granit des Vosges, garde-corps design et
prise en charge de 80 % de l’assainissement
passant sous le pont. L’inauguration du nouvel
ouvrage d’art est programmé le lundi 18 octobre.
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Concours National
« Dessine-moi une forêt » : c’est amplement mérité !
Pour célébrer la Journée Internationale des
forêts 2021, les organismes Teragir et l’Office
Nationale des Forêts ont lancé un concours
« dessine-moi une forêt » ouvert à tous les
écoliers Français.
Le but étant que les jeunes artistes laissent libre
cours à leur imagination et dessinent la forêt
telle qu’ils la connaissent, qu’ils la rêvent …
Sous l’égide de la Municipalité, de l’Association
des Parents d’Élèves et du corps enseignant, les
petits Fremis des classes élémentaires ont
relevé le défi. Courant mars, les nombreux
dessins récoltés furent envoyés à Paris pour comparaître devant un jury. Le vendredi 25 juin, les artistes en herbe se
sont rendus à la salle du Domino accompagnés de Clotilde et Aurélie, leurs maîtresses afin de recevoir une
récompense distribuée par M. le Maire et l’Adjointe aux affaires scolaires ainsi que Renaud Langolf, technicien de
l’ONF. Chaque écolier s’est vu remettre un diplôme communal de participation, une toupie, un crayon de papier avec
une gomme, un petit mémo de sensibilisation du promeneur citoyen en forêt, un livret de jeux sur le bois, deux
mémos pour reconnaître les empreintes des animaux et des feuilles et un dépliant sur le Ballon d’Alsace.

Pâques : félicitations ...Trop forts !

On peut dire que ces jeunes écoliers de
la petite et moyenne section en
maternelle se sont investis dans la
réalisation de cette fresque géante sur
le thème de la fête de Pâques.
Tous ces petits artistes ont été
récompensés et viennent donc de
recevoir un jouet à bulles des mains
d’Isabelle Poinsot. L’élue les a félicités
pour cette belle œuvre qui égaiera les
murs de l’école.

« Les artistes sont toujours
satisfaits quand on reconnaît
leur talent ! »

C’est les vacances !
Visite de la Confiserie Bressaude pour certains,
Parc de Wesserling et Zoo de Mulhouse pour
d’autres, telles étaient les sorties scolaires de fin
d’année programmées par les enseignantes !
Proches des écoliers et sensibles au bien-être de
nos petits Fremis, les bénévoles de l’Association
des Parents d’Élèves « Les Enfants d’Abord » ont
agrémenté la fin d’année scolaire de petits
cadeaux et de gourmandises fruitées et glacées
après une année scolaire bien remplie !
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ECOLE « LES PETITS FREMIS »
CLASSE

EFFECTIF

PS MS

23

GS CP

16

CE1 CE2

18

CM1 CM2
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EQUIPE PÉDAGOGIQUE
LAMBERT-THIRIET Stéphanie
ATSEM : PARMENTIER Pauline
LAMBOLEZ Karine
ATSEM : PETITJEAN Paola
COURTIER Clotilde
SONTOT Maelle
TISSOT Aurélie

L’équipe de la Farandole

La rentrée scolaire des petits Fremis s’est déroulée le
jeudi 2 septembre 2021 à 8h15. Cette année, ce sont 66
écoliers qui ont repris le chemin de l’Ecole « Les Petits
Fremis ». Celle-ci a subi quelques travaux de
maintenance et de rénovation durant la période
estivale. Comme à chaque rentrée scolaire, les écoliers
bénéficient des fournitures scolaires gratuites (cahiers,
crayons, stylos, gomme, peinture, papeterie,
fournitures diverses …)
Pour cette nouvelle année scolaire, la Municipalité, le
corps enseignant ainsi que l’Association des Parents
d’Élèves « Les Enfants d’Abords » mèneront des
animations extrascolaires tout au long de l’année :
décoration des entrées du village, participation à des
concours de dessins, visite des bâtiments communaux,
visite de Saint Nicolas et Père Noël, …
Des sorties sportives et culturelles seront organisées
avec quelques surprises à la clé !

HORAIRES SCOLAIRES
LUNDI – MARDI – JEUDI - VENDREDI

MATIN
APRÈS-MIDI

8H15 – 11H45
13H30 – 16H00

Cette année, le Centre aéré de juillet a accueilli 25 enfants de 3 à 12 ans avec
différentes activités :
• Initiation à la pêche à l’Etang de Morteville où l’association des pêcheurs
nous a accueillis avec bonne humeur, pédagogie et bienveillance,
• Accrobranche au Ballon d’Alsace : un moment très attendu des grands
comme des petits, puisque chacun trouve le parcours qui lui convient.
Cet été, les enfants ont participé à un Stage de Survie de 24h animé par
Hervé Vançon responsable de « Vosges Aventure Survie ». Sur le site de
la Jumenterie au Ballon d’Alsace où nous avons séjourné, ce stage a été très
apprécié par les enfants même si le temps n’était pas de la partie.
Très professionnel et pédagogue, il a initié les enfants à l’utilisation de
la boussole, à faire du feu, construire un abri et une civière. La veillée autour
du feu, les chamallows grillés, la cuisson de la pâte à pain au feu de bois pour
le petit déjeuner et la nuitée sous le tipi et la tente ont plongé les enfants
dans l’univers fascinant des aventuriers.
Toutes ces activités ont été complétées par de belles randonnées à
la découverte de la nature, des jeux collectifs, des activités manuelles.
Plusieurs pique-niques ont également ravi les jeunes, quand le temps
le permettait.
Pour encadrer les enfants, Katia Grisvard, Directrice du séjour diplômée
BAFD, s’est entourée de trois animateurs/animatrices (diplômés BAFA et
stagiaire BAFA) Arnaud, Sonia et Valentine. Avec brio, cette fine équipe
a réussi à ravir les enfants, leur laissant ainsi de magnifiques souvenirs de
10
ce Centre de Loisirs placé sous le signe de l’Aventure.

16 Rue d’Alsace – 88560 Saint-Maurice-Sur-Moselle
T. 03 29 25 19 04 – T. 06 70 10 84 82 - nicollet.patou@orange.fr
Raison Sociale : SARL THIERRY NICOLLET
Gérant : M. Thierry NICOLLET
Date de création d’entreprise : Septembre 1992
Nombre de salariés : 5 salariés à temps complets + 1 saisonnier
Activité : Terrassement – Travaux Publics – Démolition – Recyclage – Concassage – Goudronnage
Minage – VRD – Assainissement – Commerce de concassé, sable, gravier – Déneigement
Aménagement paysager - Mur d’enrochement – Réparation PL – Matériels TP
Equipements : 25 véhicules/engins de chantier-travaux publics (pelleteuses, chargeurs, camions,
compacteurs, niveleuses, …)
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Introduction
Dans le Fremis’ Infos N°24, nous avons consacré une page à la réglementation liée à l’urbanisme.
Nous tenons à préciser cette fois-ci la procédure à effectuer à la fin de vos travaux pour les personnes détenant une
déclaration préalable de travaux ou un permis de construire.

Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux
Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme doit adresser une Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité
des Travaux (DAACT) à la Mairie pour signaler la fin des travaux.

De quoi s’agit-il ?
La DAACT est un document qui permet d'attester auprès de la Mairie l'achèvement des travaux et leur conformité par
rapport à l'autorisation d'urbanisme accordée. Elle est automatiquement jointe à l’acceptation des travaux (arrêté).
Cette déclaration est obligatoire à la fin des travaux autorisés par un permis de construire, un permis d'aménager ou
une déclaration préalable de travaux. Seul le permis de démolir n'est pas concerné par cette déclaration.

Contenu de la déclaration
La DAACT doit préciser si l'achèvement concerne la totalité des travaux ou une tranche des travaux selon un
programme autorisé. Par exemple, en cas d'échelonnement des travaux dans le cadre de la construction de
logements en l'état futur d'achèvement. À la fin de chaque tranche de travaux, une DAACT est adressée à la mairie.

Délai
La Mairie dispose d'un délai de 3 mois à partir de la date de réception de la DAACT pour contester la conformité des
travaux. Passé ce délai, la Mairie ne peut plus contester la conformité des travaux.

Contrôle des travaux
La Mairie peut mettre en demeure par courrier le titulaire de l'autorisation d'urbanisme d'effectuer les travaux
nécessaires, ou lui demander de déposer un permis de construire modificatif. En effet, si elle constate une anomalie
dans les délais de 3 à 5 mois suivant l'autorisation accordée, elle peut le demander.

Absence de décision de la Mairie
Le titulaire de l'autorisation peut demander une attestation certifiant que la conformité des travaux n'a pas été
contestée lorsqu' aucune décision n'est intervenue dans le délai de 3 à 5 mois. Cette demande doit être adressée à la
Mairie par courrier (simple ou recommandé). Cette attestation (si elle n'est pas contestée) est délivrée sous 15 jours.
Ces délais se décomptent en jours calendaires. En cas de refus ou d’absence de réponse de la Mairie, il convient de
demander une attestation auprès du Préfet.

Les services
administratif et technique
de la Mairie sont à votre
disposition pour de plus
amples informations
ou pour vous accompagner dans
les formalités liées à vos travaux.

12

Actions – Missions
Quelques dates
1996 : Installation du Comité Syndical avec les communes
de Gérardmer, Xonrupt-Longemer, La Bresse, Ventron,
Saint-Maurice-sur-Moselle et Bussang avec l’objectif de
faire la promotion des stations sous le label « HautesVosges » Été et Hiver,
2000 : Adhésion de la commune de Le Valtin,
2011 : Adhésion de la commune de Cornimont,
2015 : Les communes de Gérardmer, Xonrupt-Longemer
et Le Valtin ayant transféré la compétence Tourisme à la
Communauté de Communes de Gérardmer – Monts
et Vallées, celle-ci se substitue de plein droit aux
3 communes.
2017 : Dans le cadre de la loi NOTRe, la compétence
Tourisme a été transférée de plein droit
aux communautés d’agglomération et aux communautés
de communes.
Aujourd’hui : Les communes de La Bresse et de Bussang
adhèrent en direct au syndicat. Les Communautés
de Communes des Ballons des Hautes Vosges
par substitution pour notre commune et celle des Hautes
Vosges par substitution pour celles de Cornimont,
Gérardmer, Le Valtin, Ventron et Xonrupt – Longemer
adhèrent au syndicat.
Elus référents :
Mathieu Ferbach : membre titulaire
et membre du bureau.
Danielle Schmerber : membre titulaire
et membre des 3 commissions.
Pierre Laplaze : membre suppléant
et membre des 3 commissions.

De par ses statuts, le SIVU tourisme assure la promotion,
le développement touristique et la communication des
Hautes Vosges en France et à l’étranger en partenariat
avec des structures départementale, régionale et
nationale et par des campagnes de notoriété, TV, presse,
radios, achat d’espaces, communication digitale, web et
réseaux sociaux. Il travaille aussi sur des dossiers
d’intérêts transversaux et assure la représentation des
stations dans divers organismes et collectivités, France
Montagne, Nordic France, Massif des Vosges …
Le partenariat entre le SIVU Tourisme et la Communauté
de Communes des Ballons des Hautes Vosges a aussi pour
objectif de structurer à l’échelle du territoire certaines
filières et notamment la filière nordique et vélo.
Pour le développement de celles-ci diverses actions sont
engagées :
• Filière nordique : aide à l’investissement, dépliants
des domaines nordiques, adhésion Nordic France,
communication.
• Filière vélo : structuration de l’offre, dépliant des
circuits, label FFC, itinéraire cyclo sports, carte IGN
vélo, achat de panneaux d’information.

Bureau et Commissions
Le bureau du SIVU se compose de 8 membres :
1 Président - 3 Vice-présidents – 4 membres du bureau.
Le Comité est composé de 20 délégués titulaires et de 12
délégués suppléants.
La Commission Consultative avec les socioprofessionnels
se réunit deux fois par an.
La Commission Promotion se compose des 4 Offices de
Tourisme (Office de Tourisme Communal de La Bresse et
Bussang – Office de Tourisme Intercommunal des Ballons
des Hautes Vosges et des Hautes Vosges) ainsi que des
élus qui le souhaitent et se réunit en fonction des besoins.

SIVU TOURISME HAUTES VOSGES
12 Place du Champtel – BP N°11
88250 La Bresse
info@hautes-vosges.net
www.hautes-vosges.net
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Participer à une manifestation ... c'est :
Soutenir le monde associatif
Passer une superbe soirée entre amis
Rencontrer sa moitié ? Et pourquoi pas !?
Passer un bon moment en famille
De la convivialité et de la bonne humeur
Rencontrer des personnes et renforcer le lien social
Et encore plein d'autres choses ...
Alors ... A très vite !
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Les ADMR (Aides à Domicile en Milieu Rural) de la Vallée de la Moselle
comptent à ce jour 17 employé(e)s sur le secteur allant de Ramonchamp
à Bussang.
Cette association propose plusieurs services :
• le soin des séniors (16 920 heures d'intervention), qui se traduit
par une aide pour les actes de la vie courante ou encore par un
accompagnement lors d'une perte d'autonomie,
• l'accompagnement du handicap (1 189 heures),
• un pôle enfance et parentalité (696 heures) composé
de professionnels qualifiés, vient en soutien aux familles avec
des enfants à charge ayant des difficultés passagères.
L'objectif est de maintenir ou restaurer l'autonomie de la famille.
• un pôle entretien de la maison (2 907 heures), si le souhait est
de privilégier les temps libres, ou pour soulager le foyer après une
hospitalisation par exemple,
• la livraison de repas à domicile,
• la téléassistance FILIEN ADMR qui permet aux utilisateurs de vivre
chez soi en toute sécurité.

VALLÉE DE LA MOSELLE
T. 03 29 25 93 17
info.lethillot.fede88@admr.org
Permanence
du lundi au vendredi de 9h à 12h.
www.admr.org

ENFANCE
ET PARENTALITÉ

Les ADMR recrutent 4 CDI à temps partiel avec formation interne.
Il est important de noter qu’en raison de la COVID-19, les employé(e)s ont
vu leur travail revalorisé financièrement !

ENTRETIEN
DE LA MAISON

AIDES
SOLIDAIRES

ACCOMPAGNEMENT
DU HANDICAP
SERVICE DE SOINS
AUX SÉNIORS

Mme Dominique Briot – Présidente des ADMR

L'évolution d'une communauté, quelle qu'elle soit a, de tous temps, été initiée par ses membres, en l’occurrence par
vous, par nous, les Fremis. Les villageois se retrouvaient à l'occasion de fêtes, de cérémonies, de moments de gaîté,
ou de tristesse. Ces retrouvailles, se faisaient, jadis, à et autour de l'église, mais aussi dans les bars et cafés, sur une
place, chez un commerçant... Pendant ce temps le village connaissait une évolution économique favorable du fait
d'innombrables entreprises, tandis que la production «s'exportait» vers d'autres contrées. Un jour, la tendance s'est
inversée, les produits venus d'ailleurs, de multinationales, moins chers, mais aussi de moindre qualité, moins durable,
et nos cafés et commerces ont fermés, bon nombre de Fremis sont partis travailler ailleurs, faisant leurs achats dans
des commerces éloignés, impersonnels que l'on appelait «le progrès»... Il a fallu, et il faudra encore, se tourner vers
de nouveaux horizons. Mais il nous faut pour cela prendre conscience de nos richesses, de ce que nous envient les
«autres», ce qu'ils recherchent en venant dans notre village. Ces derniers mois nous l'ont démontré encore plus
fortement si tant est qu'il le fallait. Il faut savoir apprécier les richesses naturelles, les circuits courts, les produits
locaux, les petits commerçants, les artisans locaux, les associations... mais aussi que les villageois se retrouvent et le
fassent vivre car ils constituent l'ÂME sans laquelle le village ne serait pas ce qu'il est.
Vos Conseillers Emilie AUBERT & Damien KUNTZ
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Ouverture de 14h à 16h les :
Samedi 2, 16 et 30 Octobre
Samedi 13 et 27 Novembre
Samedi 11 et 23 Décembre

Espace
« Jeunesse »
dédié aux
enfants et
adolescents

Nos
Peines
Nos
Bonheurs
HOLDER Jean Marie
et GARNIER Muriel
10/07/2021
ANTOINE Lolita et
GRANDIN-YERG Christopher
21/08/2021

GENET Mireille née TROMMENSCHLAGER
LECLERC Kathy
BARROIS Daniel
MULET Jacques
LORENZI Françoise née LEVEQUE
PIERREL Paulette née HANS
MOREIRA MAIA Maria De Jésus née ROCHA LOUREIRO

Meilyne
21/06/2021
Emilie HINGRAY et Vincent VAN GOETHEM

Nos
Joies

Zélie
13/07/2021
Kristen SILVA et Romain CLAUDE
Thyago
15/07/2021
Clara PARISI et Franck SCHMITT

17/06/2021
18/06/2021
29/06/2021
08/07/2021
12/07/2021
23/07/2021
06/08/2021

Nous allons aux champignons ?
Comme pour les brimbelles, la cueillette des
champignons est réglementée par Arrêté
N°250 du 5 Juillet 2021 de la Préfecture :
• Le volume de champignons ramassés ne
doit pas excéder 5 litres,
• L’utilisation d’outils (serfouette, grappin,
crochet, …) est interdite,
• La cueillette de champignons est
autorisée du lever au coucher du soleil
au chef-lieu du département.
L’arrêté Préfectoral est consultable sur le
site internet de la Mairie (onglet actualités).

Vache vosgienne entrain de manger du foin
Mickael Arnould
Directrice de publication : Danielle Schmerber - Conception : Commission Communication
Rédaction : Élus – Habitants – Entreprises – Associations - Services administratif et technique de la mairie
Impression : Deklic Graphique
Merci aux différents contributeurs qui ont participé à la réalisation des articles
Date limite de dépôt pour le prochain bulletin : 15 Décembre 2021
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