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Chers Fremis,
Nous commençons malheureusement cette nouvelle année sans pouvoir
partager la traditionnelle cérémonie des vœux.
Elle nous permet pourtant d’échanger avec vous sur bien des sujets.
A défaut de cette rencontre, je vous invite à suivre toute l’actualité
de votre commune, qu’elle soit communale, sociale, associative,
sportive, touristique, économique et culturelle sur le site internet,
la page Facebook et l’application Panneau Pocket sans oublier
le Fremis’ Infos par lequel vous me lisez en ce moment.
Dans une telle période, nous devons garder ces liens si précieux,
pour notre part, soyez certains qu’il n’y aura pas de renoncement !
Je tenais à vous remercier pour les nombreux encouragements
et félicitations quotidiens que nous recevons pour l’ensemble
des travaux de transformation et requalification de la traversée
de notre village : je vous invite à vous approprier ces travaux,
ils sont à vous et pour vous !
2022 sera une année élective, présidentielle et législative.
Je ne doute pas que nous répondrons « présent » à ce moment
de démocratie si important par ces enjeux nationaux qui forment
notre vie d’aujourd’hui et de demain.
Je profite de cet édito pour remercier l’ensemble du personnel
communal et les élus qui œuvrent pour que notre environnement
quotidien soit le plus agréable possible.
J’ai une pensée bienveillante pour nos aînés et j’espère pouvoir partager
avec vous le Repas des Anciens : moment d’échange et de convivialité.
Je tiens à souligner avec beaucoup d’estime l’engagement de tous pour
les actions sociales communales.
Il me parait important d’orienter les projecteurs vers nos acteurs
associatifs si importants pour le lien social comme pour l’attractivité du
village. Je les remercie pour leur dynamisme et vous incite à participer
aux nombreuses animations tout au long de l’année.
Dans l'attente de vous rencontrer, au nom de l’équipe municipale
et de moi-même, je vous adresse, à toutes et à tous, nos meilleurs vœux
de santé, de bonheur et de réussite pour 2022.
Que cette nouvelle année soit une année d’épanouissement pour nous
tous et faisons le vœu que 2022 soit l’année de l’éradication
de la COVID-19.
Bonne lecture de votre bulletin Fremis' Infos.
Amicalement,
M. Thierry Rigollet,
Maire de Saint-Maurice-Sur-Moselle
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Que cette
nouvelle année
soit placée sous le signe
de la simplicité
et de l’espérance.
Qu’elle nous apporte
à toutes et à tous
De la joie pour
nos familles,
De la prospérité pour
notre économie,
De l’attractivité pour
nos associations,
Ainsi qu’une
excellente santé !
L’ensemble du
Conseil Municipal
vous souhaite une
Bonne Année 2022 !

G
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Bonne retraite à Charlotte, Jean-Pierre et François !
En raison de la covid-19, nous n’avons pas eu l’occasion
d’honorer nos jeunes retraités. C’est pourquoi, nous les
avons conviés lors de la Saint-Maurice à une cérémonie
pour leur remettre un présent et pour les remercier
infiniment pour leur professionnalisme, leur savoirfaire et leur dévouement pour la collectivité.
Charlotte Sailley : Départ en retraite le 1er aout 2020
après 23 ans au service scolaire.
Jean-Pierre Chevalley : Départ en retraite le 1er
décembre 2020 après six ans au service technique.
François Naegelen : Départ en retraite le 1er avril 2021
après 26 années au service technique.

Journée conviviale entre élus et agents communaux
Se retrouver en dehors du contexte du travail :
Telle était la ligne conductrice de cette journée pour
fédérer la cohésion d’équipe et la synergie entre élus
et personnel communal.
C’est également lors de la Saint-Maurice que nous
nous sommes retrouvés aux ateliers techniques pour
partager un moment de convivialité autour d’un bon
repas « terroir » concocté aux petits oignons par un
traiteur local.
Ce fut une belle journée très appréciée par les agents
communaux et pour les élus.

Médaille du travail pour Catherine et Philippe
Catherine a reçu la Médaille des 25 ans au service de la commune.
Catherine Bellini a été embauchée le 16 Juillet 1991 puis titularisée
le 1er Mars 1995. Secrétaire Générale de Mairie depuis 2008, les
compétences humaines et professionnelles ne sont plus à prouver.
Chef d’orchestre du personnel communal et interlocutrice
principale du Conseil Municipal pour la gestion générale, Catherine
est un véritable pilier pour la commune. Nous tenons à la remercier
pour son dynamisme, sa discrétion, son dévouement, son
engagement sans faille et sa conscience professionnelle de chaque
instant.

La Saint-Maurice 2021 était également placée
sous le signe des remerciements et de la
reconnaissance. Il était important pour nous
de mettre en lumière deux agents clé pour le
bon fonctionnement de la commune.
La remise des médailles du travail à Philippe
et Catherine s’est déroulée à la suite du pot
des départs en retraite

Philippe a reçu la Médaille des 20 ans au service de la commune.
Philippe Perry a été recruté le 1er août 1999 en tant qu’agent
technique stagiaire et a été titularisé le 1er août 2000.
Responsable des Services Techniques, nous tenons à remercier
Philippe pour ses compétences techniques, managériales et
organisationnelles. Mais aussi pour son savoir-faire, son souci du
travail bien fait et pour ses « connaissances locales » qui sont un
gros atout pour la gestion technique d’une commune en terme de
voirie, d’eau, de réseaux, de forêt d’assainissement et de bâtiment.
Nous félicitons Philippe qui est passé Agent de Maîtrise à compter
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de ce 1er janvier 2022.

Sapins de blanche saison
Ils ne s’enflamment pas au grand incendie de couleurs de la forêt d’automne qui va mourir un peu, l’écorce en chair
de poule et la feuille plumée, ils restent verts, sombres à l’œil, presque noirs, comme des ombres tranchées dans la
blancheur des regards scrutateurs sous les paupières de l’hiver. Quand les autres sont nus, la glace collée à leur écorce
lisse ou ridée qui en fait déjà presque des squelettes, les sapins eux se haussent pareils à eux-mêmes, leurs branches
plantées autour du tronc comme des faux pour tailler la tempête, leurs feuilles comme des poils épais pour résister
aux froidures. Ils gardent leur pelage, se l’épaississent même, dirait-on, sous les paquets de neige qui leur courbent
l’échine et leur baissent les bras. Et puis vient la saison des carnages. Attention, ces gens-là s’attaquent aux petits.
Ils en font l’élevage, aussi. La culture — c’est le mot. Leur laissent
à peine le temps de l’envol, et ils viennent à la hache, à la cisaille,
dans les hurlées des tronçonneuses, leur débiter les ailes. Sans
leur laisser le temps d’une seule floraison, ni de sentir la résine
monter jusqu’entre les écailles des fruits, ces gens-là viennent
par un jour de froid, partout la terre est aussi dure que ce qui
recouvre les rues de vos villes, alors ils viennent, vous en êtes
peut-être, vous qui êtes des leurs, et ils en emportent des
centaines, chaque année, chaque hiver, pour les planter dans
des pots remplis de sable et pour accrocher des guirlandes
électriques et des bougies à leur cadavre, déposer autour du pot
des cadeaux brillants de couleurs et attendre que tombent leurs
aiguilles mortes, et les jeter enfin à la poubelle. A quel ami peuton demander autant ? Demander ? sans rien demander,
justement : prendre. Et marquer à jamais ce qu’on n’imposerait
pas à son propre épiderme. Ils servent à ça, aussi. Alors que…
Que souvenez-vous donc, n’était-ce pas au printemps ? C’est
souvent au printemps, et les sapins sont prêts, ils veillent,
tendent l’oreille et les yeux des oiseaux qui dansent dans leurs
bras. Comme si de la forêt ils étaient les meilleurs pour ce rôle.
C’est au pied de leur tronc qu’elle et lui sont venus s’allonger, une première fois d’abord et ensuite souvent, et même
bien souvent, c’est sur ce lit d’épines blondes qu’elle et lui se découvrent, et se souviendront, à jamais, c’est ainsi, la
chatouille des aiguilles douces collées à la sueur de leur peau, là où elle reste blanche. Et sur la peau de l’arbre au
couteau il a dit, autour du cœur gravé et de leurs initiales, qu’ils s’aimeront toujours. En tous cas pour la vie. C’est
l’hiver en janvier, il va falloir s’y résoudre, il fait froid et il neige, c’est une catastrophe, les routes « choûillent », les
roues patinent, les cols verglacés sont impraticables, ceux du fémur se brisent comme des os, les nez coulent, les
chauffages ronflent, les onglées onglisent, c’est l’hiver sur toute la France, les Bretons n’en croient pas leurs chapeaux,
les Marseillais leurs sardines, les Auvergnats leurs couscous, les enfants qu’on ne ramasse plus scolairement font des
bonhommes de neige et du ski, c’est l’hiver et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais voilà… c’est
un drame. Paris s’émeut, les zones géographiques ne savent plus où donner de l’orange, on serre les fesses à tours
de bras un peu partout, la nation est au bord du gouffre. Que fait la police ? Dieu nous a abandonnés. L’hiver, ça
devrait être quelques dates sur un calendrier illustré de chaton à poils roux ou de pin-up à poil tout court, des
vacances à la montagne dans une station faite pour, des cartes postales blanches à paillettes, point barre. Dés l’instant
où ça se met à dépasser les bornes admises et régner partout, c’est un scandale. L’hiver dans les rues, les plaines, les
Brie et Beauce, les ports, les Sainte-Victoire, les réseaux routiers, c’est le foutoir. Que fait le Gouvernement ? Qui est
responsable météo ? Au lit les culs serrés, au feu les pisse-froid ! C’est l’hiver, cornegidouille ! Et de sang chaud tout
blanc qui coule dans nos veines ! Dansons la capucine, y a pas de pain chez nous, y en a chez la voisine, mais ce n’est
pas pour nous !

Ecrivain – Peintre

PIERRE PELOT

www.pierre-pelot.com

Huile sur toile - lever de soleil sur la neige
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Notre territoire touristique en un monde 3D !
Belle affluence automnale
Le bureau de Saint-Maurice-sur-Moselle a enregistré
une belle fréquentation en septembre, octobre et
durant les vacances de la Toussaint avec près de 550
personnes renseignées. Grâce à une météo clémente,
des séniors, des couples mais aussi des locaux sont
venus sur notre territoire pour profiter de randonnées
et de balades sous de magnifiques couleurs
automnales. Le taux d'occupation durant les vacances
de la Toussaint a été plus que correct avec une
moyenne de 50 % sur les deux semaines. Le site
Internet de locations de vacances Abritel indiquait
d'ailleurs que les Vosges figuraient parmi le top 10 des
destinations vacances pour la Toussaint (8ème place, les
7 premières étant des destinations balnéaires).

Campagne d'adhésions 2022
Durant les mois d'octobre et novembre, les agents
d'accueil ont travaillé sur la campagne d'adhésions à
l'Office de Tourisme Intercommunal des Ballons des
Hautes Vosges en vue de l'édition des brochures
annuelles, à savoir les Guide HébergementRestauration et Guide Activités 2022-2023, recensant
tous deux plus de 200 prestations. Ces guides
permettent de présenter au mieux aux nombreux
visiteurs et lors de différents événements tous les
hébergements, restaurants et auberges proposés sur
notre territoire ainsi que toutes les activités sportives,
culturelles et de découverte du patrimoine pouvant
être pratiquées dans notre belle vallée. Vous souhaitez
promouvoir votre activité, prestation ou service ?
N'hésitez pas à nous contacter !
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
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sur le site Internet de l'OTI-BHV
et rejoignez-nous sur Facebook
et Instagram.
Toute L’équipe de l’OTI-BHV

De quoi satisfaire et étonner encore plus les vacanciers : une
toute nouvelle table numérique tactile 3D à l’Office de
Tourisme Intercommunal de Saint-Maurice-sur-Moselle !
Toujours dans l'objectif de répondre au mieux aux attentes
des clients pour une information immédiate et utile,
la cartographie interactive présentée sur cette table
numérique tactile (aux dimensions impressionnantes de 60
x 100 cm) met en avant de manière fluide et dynamique les
partenaires locaux, les multiples richesses du territoire et les
activités plurielles à pratiquer en toutes saisons.
Les agents d'accueil, en lien avec une clientèle touristique de
plus en plus exigeante et connectée, disposent désormais
d'un outil d'accompagnement et de communication efficace.
Grâce à des données altimétriques et d'images en couleurs
naturelles, tout le territoire est modélisé avec précision et
élégance au sein de cette table. Tous les points d'intérêts et
informations touristiques sont associés à la cartographie
3D : localisation et services proposés par nos partenaires,
photos, vidéos, webcams, panorama à 360°C …
Cet outil apporte une réelle plus-value en matière de qualité
de service et facilite grandement la promotion et la
valorisation de contenus relatifs aux multiples activités
nature (balades familles, jeux de piste, circuits randonnées,
cyclo touristiques, VTT, activités nordiques…), culturelles ou
encore autour du patrimoine.
L'utilisateur peut ainsi explorer le territoire, constituer son
carnet de voyage et repartir avec l'ensemble des
informations nécessaires pour son séjour sur son
smartphone ou sa tablette. La table tactile est un outil
numérique au service de l’agent d’accueil, et non en
substitution de celui-ci.
Le contact humain reste primordial et il est au cœur du
processus d’accueil. Et pour ceux qui ne seraient pas
familiarisés avec le numérique, toutes les documentations
papier restent bien entendu à disposition des visiteurs.

Fête de la Saint-Maurice
Comme le veut la tradition, la fête de la Saint Maurice a
eu lieu le week-end du 25/26 Septembre 2021 et s’est
prolongée jusqu’au mercredi sur la place de l’Église,
comme à l’époque. Les enfants du village ont pu profiter
de plusieurs animations : auto-tamponneuse, manège,
bulle sur l’eau, tir à la carabine, pêche aux canards,
maison hantée, bonbons et barbe à papa.
La municipalité offre deux tours de manège à ses écoliers
et ces derniers ont répondus présent. Petits et grands se
sont amusés ainsi que les parents dans la bonne humeur.

Colis pour les personnes âgées

La Saint-Maurice, c’est aussi le moment de gâter nos Anciens !
La pandémie de Covid-19 n'ayant pas permis d'organiser le
traditionnel repas du 1er dimanche de mai, notre commune a fait le
choix d'offrir en compensation un colis plus fourni. Ce sont donc des
produits locaux et de qualité qui ont garni le panier remis à chacune
et à chacun par une équipe de bénévoles et d'élus. Cette tournée de
distribution fut aussi un moment de convivialité partagée, l'occasion
de prendre le temps d'écouter les personnes, d'échanger des
nouvelles, bref, de rompre pour certains une solitude accentuée par
le contexte sanitaire. D'après les réactions de nos Anciens, l'attention
fut largement appréciée ! Il reste à souhaiter que cette année 2022
soit celle d'heureuses retrouvailles autour d'un bon repas !

2 Octobre 2021 : 77 ans plus tard ...
En cette journée du 2 octobre toujours intense en émotion, c’est sous le porche de la Mairie que les victimes
de la rafle furent honorées. Par un matin d’automne du 2 octobre 1944, un détachement de la division SS « Das Reich »
arrive sur la place du village. Les hommes sont rassemblés pour partir au travail forcé. Il est procédé à l’appel des
travailleurs. Au même moment, un officier allemand sort de sa poche une liste de noms. Après lecture de celle-ci, les
personnes désignées durent se mettre à part. Soixante-cinq habitants figuraient sur cette liste, six d’entre eux seront
fusillés au Steingraben dans le col de Bussang tandis que les autres seront déportés dans différents camps de
concentration, de si triste renommée dont les noms nous font encore frémir. Seuls dix-huit reviendront marqués
à tout jamais. M. Le Maire a ouvert la cérémonie par la lecture de la plaque commémorative, puis a donné la parole
à trois jeunes écolières qui ont énuméré les noms de nos patriotes résistants victimes du jusqu’au-boutisme nazi.
Le premier magistrat rappela ensuite les circonstances de cette terrible tragédie. Une gerbe de fleurs a été déposée,
dépôt suivi par une minute de silence puis le salut aux porte-drapeaux. Avant de se rendre au vin d’honneur,
il y eut ce moment où l’harmonie Bussang/Saint Maurice entama la Marseillaise et le chant des Partisans, hommage
vibrant à nos Fremis morts en pleine jeunesse ou en pleine maturité.
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Collecte de sang
Vendredi 29 octobre 2021

Réunion avec les Associations

Le vendredi 5 novembre 2021
une réunion avec les bénévoles 71 donneurs présentés, 59 donneurs
associatifs a été organisée au collectés dont 6 nouveaux donneurs.
Un tout grand aux bénévoles de
Domino afin d’établir la
l’Amicale des Donneurs de Sang
programmation des animations
Bénévoles de la Haute-Moselle.
pour l’année 2022 et de faire un
point sur la communication
entre Mairie, Élus et Bénévoles.
Un grand merci à tous les
acteurs associatifs qui font vivre
notre commune avec un
programme riche pour les petits
et les grands.

Commémoration du 11 Novembre

C’est sous un soleil automnal radieux qu’a eu lieu la commémoration du
103° anniversaire de l’Armistice de 1918 devant le monument aux Morts.
La cérémonie a rassemblé, ce jeudi 11 novembre, les municipalités de
Saint-Maurice-Sur-Moselle et de Bussang, M. Le député Christophe
Naegelen, les associations patriotiques, les porte-drapeaux, les sapeurspompiers, l’Harmonie Bussang /Saint Maurice, les membres associatifs et
la jeunesse représentée par des élèves de l’école, le tout complété par un
public venu en nombre. La cérémonie a pu débuter sous les ordres de
l’adjudant-chef des sapeurs-pompiers Philippe Perry qui a dirigé le
protocole. Montées des couleurs, lecture d’un texte par les trois jeunes
élèves, allocution de Mathieu Ferbach qui a revêtu l’écharpe tricolore en
l’absence du Maire Thierry Rigollet, dépôt des gerbes (anciens
combattants et élus) ont été suivis de l’hymne national joué par les
musiciens. Cette année, le Général Eric Prigent a remis la croix du
combattant des AFN aux récipiendaires Paul Humbert et Daniel Gavoille.
Cet hommage s’est terminé par un vin d’honneur à la salle du Domino.

Maisons Fleuries 2021

Commémoration du 26 Novembre

La cérémonie de remise des récompenses des Maisons
Fleuries s’est tenue samedi 20 novembre 2021 au sein de
la salle Multi Activités. Pour cette édition 2021, 10
participants ont été recensés. M. le Maire, Thierry Rigollet
et les membres du jury ont pu remettre à l’ensemble des
participants un diplôme personnalisé ainsi qu’un bon
d’achat de 30 € à valoir au Farfadet Gourmand. Encore un
grand merci à tous les Fremis pour l’embellissement de
leurs maisons. Rendez- vous l’année prochaine.

Pour commémorer le 77ème anniversaire de la libération
de notre village, M. le Maire et les adjoints se sont réunis
devant le Monument aux Morts pour un dépôt de gerbe
suivi d'un moment de recueillement.

ZUWXYV
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3° et dernière tranche
pour le mur du haut du cimetière
Fragilisé par le temps, le mur du haut séparant l’ancien
cimetière du nouveau a fait l’objet d’une rénovation globale sur
plusieurs années. La 3° et dernière tranche fut réalisée en
intégralité par les services techniques. Dans un premier temps,
il fallait décrépir l’ancien béton qui recouvrait le mur en pierres
sèches, puis curer les joints entre chaque pierre. Pour une
meilleure étanchéité, un drainage fut réalisé derrière celui-ci
afin d’éviter la stagnation de l’eau. Puis un ferraillage fut posé à
la verticale pour maintenir le nouveau béton. Enfin l’installation
d’un coffrage en bois le long du mur en pierres sèches permis
de couler du béton banché, fabriqué par les services techniques.

Changement des chaudières de la Salle Multi-Activités
L’ancienne chaudière datait de 2000, année
de construction de la SMA. Le choix s’est
porté sur deux chaudières à condensation
au gaz travaillant en cascade ; une fois l’une
et une fois l’autre. Composées des nouvelles
techniques performantes, elles s’activent
avec régulation selon la température
extérieure pour un meilleur confort et elles
permettront de faire une économie
annuelle de plus de 40 % sur la
consommation de gaz. À cela s’ajoute
également la mise en place d’une centrale
de traitement de l’air pour les souffleries.

Rénovation de la voirie communale
Petit rappel : pour une meilleure
gestion de la voirie communale à
long terme, nous avons opté pour
une rénovation en deux temps.
Une bicouche (goudron + gravier)
est propulsée sur la partie à
rénover puis, 1 an après, pose
d’un bitume fluxé afin que
l’hydrocarbure puisse sortir du
goudron. Le bitume fluxé a pour
propriété
l’élasticité
et
l’étanchéité nécessaires pour une
meilleure adhérence surtout
l’hiver lors des chutes de neige.
Pour cette année, c’était la rue des
Charbonniers, la rue de Presles et
la rue de Chaise Madame qui
étaient concernées par la pose
d’un bitume fluxé.

Nous avons réceptionné les travaux courant octobre avec le Directeur de
l’entreprise VALDENAIRE, en charge des travaux de rénovation des voiries.
Ce sont donc 1 km 350 de rénovés pour cette année pour un montant TTC de
22 164.48 € avec une subvention du Conseil Départemental calculée sur un taux
de 11%.
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C’est sous un ciel bleu turquoise et un soleil éclatant,
que M. le Préfet des Vosges, M. Yves Seguy s’est rendu dans notre village le lundi 18 octobre 2021.
Au programme, visite des importants travaux du Pont des Charbonniers, inauguration du centre opérationnel de la
DIR Est (dépôt du Pont du Lait) et discours des élus à la Salle Multi-Activités.
Au final, l’Etat a investi 1 190 000 € pour notre village en 2021.

Réception des travaux du Pont des Charbonniers
Ouvrage d’Art situé sur le ruisseau de l’Agne, le pont des Charbonniers date de 1815. L’ouvrage a été démoli pendant
la seconde guerre mondiale et a été reconstruit en 1948 tel qu’il est actuellement. Il s’agit d’un pont à poutres en
béton avec un pilier central. Dans le cadre du programme d’amélioration d’itinéraire 2019-2023, le pont des
Charbonniers a subi d’importants travaux durant 4 mois. Les travaux effectués sont :
• démolition du tablier avec conservation du pilier
central,
• mise en place d’un tablier neuf composé d’une dalle
avec éléments préfabriqués servant de coffrage au
remplissage de béton,
• rejointoiement et reprises de maçonnerie,
• nettoyage intégral de l’ouvrage et des abords,
• mise en place d’un garde-corps moderne gris
anthracite et d’un muret en granit des Vosges à notre
demande.

Inauguration du Centre de la DIR Est – Dépôt du Pont du Lait
Anciennement appelé « le dépôt du Pont du Lait », qui servait de
base tampon pour le stock de sel fut fermé en 2013.
À la suite du transfert d’une partie de la RN66 vers la Collectivité
Européenne d’Alsace, il était nécessaire pour l’Etat de faire
évoluer l’organisation des centres de gestion chargés de
l’entretien. Cette compétence est dorénavant confiée au centre
d’exploitation de Saint-Nabord. Le Centre de la DIR Est de SaintMaurice-Sur-Moselle sert donc désormais de point d’appui au
centre d’exploitation et accueil 8 agents permanents. De gros
travaux ont été réalisés sur le bâtiment : charpente, peinture,
menuiserie, bardage, électricité et aménagements intérieurs.
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Point sur les travaux
Essentiellement axé sur le pôle économique et sur les
finitions des autres zones avec notamment la pose du
béton bouchardé ou goudron sur les trottoirs, le planning
est toujours respecté et nous tenons à remercier les
entreprises. Les travaux du pôle économique et de la place
de la Gare continueront jusqu’au mois de mars ; travaux qui
pourront s’interrompre et donc s’allonger dans la durée en
fonction des conditions météorologiques.

Des trottoirs en béton bouchardé et en goudron
Pour comprendre la définition du béton bouchardé, il faut
d'abord retenir le principe du bouchardage qui consiste à brosser
une surface de manière à laisser des points réguliers.
Le but de cette opération est de rendre le matériau
antidérapant, mais aussi de lui accorder plus d'esthétique.
Pour réaliser une surface en béton bouchardé, les professionnels
coulent un béton ordinaire sur la zone à recouvrir. Selon la
météo durant laquelle l'opération est exécutée, le matériau est
laissé à sécher durant deux à six jours. Les ouvriers se servent
ensuite d'une bouchardeuse automatique pour rendre rugueux
le mortier et les granulats qu'il contient.
Le bouchardage est un processus qui permet d'obtenir un
matériau dont le rendu est proche de celui de la pierre taillée de
façon naturelle. Le béton bouchardé est un produit qualitatif et
beaucoup plus résistant dans le temps que l’enrobé.
Les trottoirs revêtus en béton bouchardé servent à matérialiser
les zones piétonnes situées essentiellement devant les acteurs
économiques et sociaux, formant ainsi un chemin piétonnier
attrayant tout au long de la traversée du village.

Places de parking pour VL et PL au niveau du Pôle Économique
Les 8 places situées le long de la boulangerie et du restaurant « Les Petits Robin » sont des places destinées à un arrêt
minute. Les longs emplacements devant l’Office de Tourisme et en face du Bar-Resto « Le Calice » (à droite en allant
vers le côté Alsacien) sont exclusivement réservés pour les Poids-Lourds.
La place de la Gare (15 places + 1 place PMR) et le parking de la SMA (70 places + 2 places PMR) seront à utiliser pour
des arrêts plus longs. A la fin des travaux, une signalétique sera mise en place pour matérialiser les zones de
stationnement et nous vous remercions de les respecter notamment vis-à-vis des clients de passage comme les
routiers, clientèle importante pour nos acteurs économiques.
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Tranche 3 (option 2) :
place de la Gare jusqu’à la Station AVIA
Lors du Conseil Municipal du mardi 9 Novembre 2021, la tranche 3 fut validée à l’unanimité pour le lancement des
travaux de requalification de la RN 66 et de ses abords. Ils interviendront à la suite du pôle économique et de la place
de la Gare et s’étaleront jusqu’à la saison estivale ; soit une livraison du chantier pour Juillet 2022.
D’un montant total de 475 225,99 € (études comprises), les travaux de la tranche 3 devraient bénéficier d’un taux de
subvention de 72 %. Le solde sera autofinancé par la trésorerie de la commune sans souscrire d’emprunt.
Comme évoqué précédemment, nous reviendrons vers vous à travers un Fremis’ Infos pour développer le budget final.

Plan tranche 3
Tunnel Voie Verte – place de la Gare
•
•
•
•

Création de trottoirs de chaque côté de la RN 66 avec liaison
piétonne en béton bouchardé de la Place de la Gare au stade,
Création de 10 places de parking devant le Massif de la
Chapelle pour l’espace détente (tables de piques niques),
Sécurisation du carrefour de la Rue de Presles – RN 66,
Création de 6 massifs paysagers et plantation de 12 arbres.

Plan tranche 3
Station AVIA – tunnel Voie Verte
•
•
•
•
•

Création de trottoirs le long de la RN 66 avec liaison piétonne en béton
bouchardé du stade jusqu’à la Station AVIA,
Création de 2 parkings de chaque côté du stade (40 places VL + 1 place PMR)
Sécurisation du carrefour de la Rue du Stade – RN 66,
Création de 4 massifs paysagers et plantation de 24 arbres,
Infiltration écologique des eaux pluviales au niveau des parkings.
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•

•

Syndicat des Eaux de Presles
Syndicat d’Épuration Intercommunal
de la Vallée de la Haute Moselle
Crée le 29 juin 1976, le Syndicat d'Épuration
Intercommunal de la Haute Vallée de la Moselle regroupe
cinq communes : Bussang, Saint-Maurice-sur-Moselle,
Fresse-sur-Moselle, Le Thillot, Le Ménil.
Son Président actuel est M. Michel Mourot, Maire du
Thillot. Notre commune est représentée au sein du
Syndicat par M. Thierry Rigollet, notre Maire, qui occupe
l'un des quatre postes de vice-président, ainsi que par
Bernard Pétin et Pierre Laplaze, délégués titulaires.
Le Syndicat doit s'adapter en permanence aux nouvelles
exigences environnementales en matière de traitement
des eaux usées et du rejet des eaux pluviales dans le
milieu naturel. C'est pourquoi de très importants travaux
ont dû être réalisés au cours des six dernières années :
Station d'épuration de La Champagne à la sortie du Thillot
pour 4 662 862 €,
Collecteur des eaux usées de Saint-Maurice-sur-Moselle
pour 3 264 440 €.
D'autres gros chantiers sont à prévoir dans un avenir très
proche : rénovation du réseau en provenance du Ménil
(619 832 € de prévus) et surtout raccordement de la
commune de Bussang au collecteur de Saint-Maurice-surMoselle (2 697 714 € estimés), la station d'épuration de
Bussang ne répondant plus aux critères de traitement des
eaux usées.

Le Syndicat des Eaux de Presles est une institution déjà
ancienne. Sa création remonte au 26 juillet 1956, date de
l'arrêté préfectoral signant son acte de naissance.
Il regroupait alors les communes de Saint-Maurice-surMoselle, Fresse-sur-Moselle, Ferdrupt et Ramonchamp
et avait pour objet « l'étude, la réalisation et
l'exploitation, en commun, d'un réseau d'alimentation
en eau potable des dites communes, à l'intérieur d'un
périmètre qui sera fixé par chacun des conseils
municipaux intéressés. »
Par la suite, le Syndicat s'est élargi à la commune du
Thillot. Placé actuellement sous la Présidence de
M. Daniel Colle de Fresse-sur-Moselle, son comité est
composé de deux délégués titulaires et deux délégués
suppléants par commune. Notre village est représenté
par les délégués titulaires Bernard Pétin et Marie-Paule
Barb.
En 2020, le Syndicat des Eaux de Presles desservait 2507
abonnés, dont seulement 98 Fremis, ce qui peut paraître
paradoxal, son puits se situant sur le territoire de SaintMaurice-Sur-Moselle (mais la majorité des Fremis
consomme l'eau des Charbonniers, dont la gestion est
communale). Son réseau de canalisations s'étend sur
60,5 km. Comme tous les réseaux d'eau potable étendus,
le Syndicat est confronté à la difficulté d'obtenir un
rendement optimal de la distribution de l'eau. Aussi le
taux de 67% en 2020 peut être considéré comme correct.
La gestion de la ressource en eau potable est complexe,
elle requiert des compétences techniques précises et
doit répondre à des normes de plus en plus exigeantes
afin de fournir au consommateur une eau d'une qualité
irréprochable.

Station d’Épuration Le Thillot
Usine de traitement dans la Vallée de Presles

Ensemble,
Economisons & Préservons
L’eau !
Collecteur Saint-Maurice-Sur-Moselle
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HARMONIE
BUSSANG SAINT-MAURICE
26 rue du Tertre
88560 Saint-Maurice-Sur- Moselle
T. 06 83 26 20 73
Mail : presidencehbsm@gmail.com
Facebook : Harmonie Bussang-Saint-Maurice

L’harmonie de Bussang Saint-Maurice est une association loi 1901 qui regroupe des musiciens passionnés.
Elle est dirigée par une présidente Mme Josette Géhin et un chef de musique Mr Rémi Durr. C’est une
grande famille avec laquelle il fait bon vivre et se retrouver. L’ambiance y est joyeuse, l’humour très présent.
Les 28 instruments sont répartis comme suit :
• 1 flûte,
• 7 clarinettes,
• 4 saxophones alto,
• 4 trompettes,
• 2 saxos baryton,
• 2 saxophones ténor,
• 2 percussionnistes,
• 2 trombones,
• 2 tubas,
• 2 basses.
Des renforts des harmonies de Le Thillot et
Ramonchamp viennent agrandir les rangs afin de
compléter certains pupitres. A noter que certains
musiciens jouent de plusieurs instruments. Afin de
satisfaire tous les goûts musicaux, Rémi Durr choisit des
morceaux dynamiques, souvent connus. L’harmonie
réalise deux voire trois concerts par an, certaines années
en partenariat avec d’autres harmonies. Cette année, elle
s’est rassemblée avec l’UMT du Thillot pour présenter
un concert de qualité à la cérémonie du Monument aux
Morts de Fresse-Sur-Moselle le 30 octobre dernier. Il est
très intéressant pour les musiciens tant sur le plan
musical qu’humain de se retrouver ainsi pour jouer.
L’association participe également aux différentes
manifestations patriotiques dans les deux villages de
Bussang et Saint-Maurice et les musiciens répondent
également dans la mesure de leurs disponibilités aux
différentes demandes des associations comme pour les
feux de la Saint Jean, la soirée du 14 juillet. Les
personnes qui souhaitent apprendre peuvent le faire
grâce à l’école de musique à laquelle l’harmonie est
rattachée. Elle essaie aussi d’étoffer ses rangs par le biais
d’annonces dans la presse et en répondant également à
des demandes ponctuelles. Il est important de souligner
qu’un musicien a besoin de minimum 3 voire 4 années
d’apprentissage avant de pouvoir intégrer les rangs. Les
trois principales sources de revenus sont la vente des
calendriers, les subventions et les manifestations. A ceci
s’ajoutent les recettes des concerts et des dons.
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Des idées à foison

Espace Public sans tabac
Afin de réduire l’influence et l’impact des fumeurs aux abords de
l’école les Petits Fremis et à l’air de jeux, le conseil municipal a
voté le 15 Septembre 2021 la création de deux zones labellisées
« espace sans tabac » aux endroits cité précédemment afin de
protéger nos écoliers du tabagisme passif. L’inauguration de ces
espaces sans tabac a eu lieu le vendredi 19 Novembre 2021 en
présence des représentants Vosgiens de la ligue contre le cancer,
des écoliers, du corps enseignant, de l’association des Parents
d’Elèves et de la Municipalité.

Le jeudi 7 octobre, une réunion s’est tenue dans la
salle du conseil municipal pour la planification de
diverses animations pour l’année scolaire 20212022. Etaient présents : Karine, Stéphanie, Clotilde
et Corentin, enseignants, Amélie présidente de
l’association des parents d’élèves ainsi que les
conseillers de la communication et des affaires
scolaires. Au total, une dizaine d’animations sera
proposée :
• Inauguration des espaces publics sans tabac,
• Mise en place d’une boîte aux lettres pour
écrire au Père Noël,
• Rencontre avec Saint Nicolas et Père
Fouettard avec distribution de friandises
dans la cour de récréation,
• Venue du Père Noël avec répartition de
gourmandises et photos à la clé,
• Sorties skis, cinémas, natures,
• Décorations extérieures réalisées par les
écoliers et disséminées dans le village à
l’occasion des fêtes de Pâques,
• Visite de la mairie avec explication de
l’histoire de Saint Maurice, de son blason et
du
fonctionnement
d’un
conseil
municipal,
• Journée randonnée et pique-nique dans la
vallée de Presles avec jeu de piste « sur les
traces du Magicien de l’eau ».
Des concours de dessin viendront se greffer sur le
panel d’animations proposées et à cela
s’ajouteront d’autres activités organisées par les
parents d’élèves et les enseignants.

Boîte aux lettres du Père Noël
Pour la première fois, Père Noël a fait installer une boîte aux
lettres spécialement pour lui au cœur de notre village. Les
employés du service technique l’ont créée et les écoliers l’ont
customisée, peinte et décorée. Tous les enfants, petits ou grands,
ont pu déposer leur lettre en espérant que Père Noël les gâtent.
En attendant, ce dernier a pris le temps de répondre
personnellement à chaque enfant qui avait déposé son courrier.
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Lors de certaines parutions du Fremis’Infos,
nous avons fait le choix de consacrer une page s’intitulant « Notre village d’antan ».
Cette page permettra de mettre en valeur d’anciennes photos et cartes postales pour nous remémorer combien
notre village est joli ! Cette fois-ci, nous mettons en avant l’Église ainsi que la Mairie.

kygkx0gkwy0gwkygkx0gwy
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Dav Snack 66
Restauration rapide à emporter
22 rue d'Alsace
T. 06 27 58 65 12

CMB Massage
Massage suédois, prénatal, trigger point
33 bis rue de Lorraine
T. 06 21 36 45 07
FB : CMB Massage

Le Calice
Café - Resto - Bar
Plats à emporter
26 rue de Lorraine
T. 06 49 87 45 90
lecalice88560@gmail.com
FB : Le Calice

Coup de Pouce 88
Éducatrice Spécialisée
Les Bains Phéniciens – Labo Noël Concept
Carrefour Contact
Maison
médicale
Boutique – Massages – Bien être - Sauna
Supermarché – Boucherie - Charcuterie
25
A
rue
de
Lorraine
1 rue de Presles
Fromagerie – Bio - Station Essence
T.
03
29
25
16
28ou
06
84
98
49
22
T. 03 29 28 67 52 - 06 42 43 57 15
1 rue de Lorraine
coupdepouce88@hotmail.com
contact@bains-pheniciens.fr
alexis_faudet_1@carrefour.com
FB
:
Coup
de
Pouce
88
www.bains-pheniciens.fr
www.carrefour.fr
www.coupdepouce88.fr
FB : Bains Phéniciens - Labo'noël concept
FB : Carrefour Contact St Maurice / Moselle

La Mairie dispose de terrains
constructibles (1628 m²) en
bordure de la RN 66. Accessibles
facilement avec une belle
visibilité, les terrains peuvent
Dans le cadre du soutien à l’économie locale, la Commune entend redynamiser les accueillir tous types d’activités
activités commerciales et économiques du village en favorisant l’installation de et peuvent permettre la
nouveaux commerçants, de nouvelles activités économiques (industrie, artisanat, création
de
cellules
agriculture, tourisme) ou le retour de certains services répondant aux attentes de commerciales. Les prix de vente
la population locale. C’est pourquoi, nous mettons différentes aides en place :
restent relativement attractifs
• Exonération de la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) pendant 5 ans pour au vu du potentiel à exploiter.
toutes créations, reprises, extensions d’activité industrielle,
Pour toutes informations
• Prise en charge d’une mensualité d’un loyer par an pendant trois ans pour toute
complémentaires,
installation d’un nouveau commerce,
veuillez prendre rendez-vous
• Dès la création d’une nouvelle activité, communication via le Facebook de la avec M. le Maire en contactant
Mairie, le site internet (utilisation du digital marketing) et le bulletin communal,
le secrétariat de Mairie
• Relais d’information par mail dès que nous recevons une circulaire, une
au 03 29 25 11 21.
information liée aux affaires économiques.

L'année 2021 vient de se terminer avec ses joies et ses peines, ses craintes et ses espoirs. Nous vous souhaitons de
tout Cœur une Bonne et Heureuse Année 2022, que cette année vous apporte plein de petits bonheurs, joies, santé
et prospérité.
L'année 2022 comportera toute une série de changements et de défis à relever. Au niveau national avec des élections
présidentielles et législatives voyant une montée du Populisme et du repli sur soi, un Covid difficile, quasiment
impossible, à éradiquer, mais aussi au niveau de notre économie locale, de nos commerçants, artisans et acteurs
touristiques qui subiront d'importantes contraintes et changements.
Nous souhaitons encore plus qu'auparavant vous associer à ces changements comme nous vous l'avions promis et
porter vos voies lors des Conseils Municipaux et Commissions. Aussi nous avons mis en place notre boite à suggestions
dématérialisée, dans l'air du temps, vous pourrez nous joindre par mail sur contact@fremis.fr afin de nous remonter
vos idées et toutes remarques que vous jugerez opportunes .
Vos Conseillers Emilie AUBERT & Damien KUNTZ
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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 19 mars, en présence des Maires et Adjoints de la Vallée de la Moselle,
d'élus de notre commune, des représentants de la FNACA, du Souvenir
Français (canton de Le Thillot), du Chef de Cérémonie et des Portedrapeaux, M. Thierry Rigollet, notre Maire, a présidé la cérémonie de la
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.
Après la lecture du discours de Mme Geneviève Darrieussecq - Ministre
Déléguée auprès de la Ministre des Armées, chargée de la Mémoire des
Anciens Combattants – des gerbes de fleurs ont été déposées au nom de
la Commune de Saint-Maurice-sur-Moselle, de la FNACA et du Souvenir
Français. La cérémonie s'est achevée par un moment de recueillement.

Journée Nationale d'Hommage aux Morts pour la France en Indochine
La Journée Nationale d'Hommage
aux Morts pour la France en
Indochine s’est déroulée le 8 juin
en petit comité. La cérémonie s'est
déroulée en petit comité devant le
Monument aux Morts de notre
village, ce qui n'a pas empêché le
recueillement des élus, des
représentants
du
Souvenir
Français et des porte-drapeaux.

Appel Historique du Général De Gaulle
Cette année, la cérémonie cantonale commémorant
l'Appel du 18 juin 1940 s’est tenue dans notre commune.
Réunis devant le Monument aux Morts, les portedrapeaux, les délégués des sociétés patriotiques et les
personnalités du canton ont écouté June et Julie, élèves
de CM2, lire le discours du Général De Gaulle avant que
deux gerbes soient déposées au pied de la stèle.

Hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie
et les combats de Tunisie et Maroc
Pour clôturer cette année de cérémonies cantonales organisées par
notre commune, un hommage a été rendu lors de la journée
nationale du 5 décembre. En présence des Élus, des porte-drapeaux
et des représentants des Anciens Combattants du canton, notre
Maire a donné lecture du message de Mme la Ministre Déléguée aux
Anciens Combattants. Des gerbes offertes par la commune de SaintMaurice, le Souvenir Français et les Anciens d'AFN ont été déposées
au pied du Monument aux Morts. La cérémonie a été ponctuée par
les interventions de l'Harmonie de Bussang/ Saint-Maurice.
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Coup de Neuf
sur la Petite Chaume : Un tout grand Merci !
La clémence des premières journées d'automne a incité une équipe de bénévoles à mener à bien un projet qu'elle
ambitionnait depuis quelque temps : un coup de neuf au chalet de la Petite Chaume. Sur les ruines de cette ancienne
marcairie, située un peu à l'écart des GR 5 et 7, entre Le Rouge Gazon et le Ballon d'Alsace, un chalet avait été construit
il y a bientôt 50 ans, à l'usage des forestiers, puis des randonneurs.
Le temps, la friche, les dégradations diverses ont
conduit notre équipe intercommunale (5 Fremis et 3
Fressiots) à se retrousser les manches et à travailler
deux jours durant pour redonner un peu de
fraîcheur et de convivialité à ce lieu toujours prisé.
Après la dure grimpette qui mène à la cabane, nos
vaillants retraités, chargés comme des mulets, ont
commencé par éclaircir les murs intérieurs bien
sombres par deux couches de peinture blanche plus
lumineuse. La vieille cuisinière à bois défectueuse
a été remplacée par un fourneau (flambant !) neuf
offert par la commune.
Après quelques réparations de menuiserie, les bénévoles, sous la houlette de Gérard et Jean-François ont arrangé les
extérieurs : remplacement de l'ancien bassin de bois et aménagement de son accès, dallage en pierre, signalétique, …
L’équipe a également procédé à un nettoyage du site, particulièrement l'élimination des barbecues sauvages* et en a
profité pour redescendre de nombreux déchets. Après la réfection du chalet Sailley au Ballon de Servance ou celui des
Bleuets, l'installation de tables de pique-nique, l'amicale envisage de remplacer les anciens bassins en bois
pourrissants.
* Nous rappelons que les feux extérieurs à moins de 200 mètres d'une forêt sont interdits.

La Petite Chaume
Refuge de Montagne pour randonneurs
S’y rendre
Situé un peu à l'écart des GR 5 et 7.
Accessible depuis le Chalet de Morteville en parcourant
le chemin balisé rectangle jaune
ou depuis le Ballon d'Alsace et le Rouge Gazon
(via le Col des Charbonniers) en suivant le
balisage rectangle rouge.

🌐 Localisation 🌐
47,830371 / 6,876064
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1 HOMMAGE 1
Bibliothèque ouverte de
14h à 16h les :
Samedi 8 et 22 Janvier 2022
Samedi 5 et 19 Février 2022
Samedi 5 et 19 Mars 2022

Né le 17 Juin 1933 à Mulhouse, Jean Kaufmann est
arrivé dans notre village en 1998 avec son épouse
Jocelyne dans une maison située au Mont.
Jean est décédé le 27 septembre 2021 à 88 ans.
Jean apporta sa précieuse aide à la bibliothèque
communale pendant une vingtaine d’année et
nous tenons à le remercier chaleureusement pour
le travail accompli.

Naya ZUCCHETTO
10/09/2021 Tony ZUCCHETTO et Émilie BOSHART
Armand SCHLIENGER GROSJEAN
21/09/2021 Nicolas SCHLIENGER et Tiphanie GROSJEAN

Nos
Joies

Benoît SAYER
14/10/2021 Frédéric SAYER et Pauline ANTOINE
Louis NEFF
19/11/2021 Michaël NEFF et Charlène LEGOUHY

Nos
Bonheurs
Guilhem BARTHE—VUILLEMIN et Célia MOULIN
04/09/2021
Sébastien VAXELAIRE et Maryline BOMONT
09/10/2021
Didier MOUGIN et Catherine THOMAS
20/11/2021

IIona LORENZI
23/11/2021 Philippe LORENZI et de Apatio Flora COULIBALY

Nos
Peines

Marie Françoise PIERREL née HOUOT
Marie Anne FLORENTZ épouse SÄNGER
Renée Maria CLAUDE épouse GUÉZZA
Yvette Isabelle GEORGES épouse DEMANGEL
Richarde Marie Thérèse GRISVARD née BANNEROT
Huguette HANS épouse SIMÉON
Robert Yvan MAURICE
Elsa MASSARINI

19/09/2021
04/10/2021
07/10/2021
30/10/2021
17/10/2021
06/11/2021
13/11/2021
19/11/2021

Publication Facebook
Dimanche 24 Octobre 2021
Groupe Drone Vosges
Lac des Perches en Automne depuis
la Tête des Perches
« Les perches s’endorment tout
doucement »
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Merci aux différents contributeurs qui ont participé à la réalisation des articles
Date limite de dépôt pour le prochain bulletin : 15 Mars 2022

Ne pas
jeter sur la
voie
publique

20

