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Manu s’est évaporé. Il a disparu, je ne sais pas où il est passé. Je devais le retrouver au centre sanitaire du festival, 

pour une vaccination – c’est Manu qui devait me piquer. Manu est un vieil ami du temps de mon fils, ils ont quasiment 

même âge. Mon fils, au fait, devrait être là, lui aussi, mais je ne sais pas où il est passé. Il s’est éloigné. Le rendez-vous 

avec Manu bat de l’aile. Bon Dieu, où sont ceux sur qui on compte ? Ceux qui vous disent ceci et qui font cela ? Ça fait 

des heures que je parcours les allées, parmi les gens qui vont et viennent, que je croise, avec qui j’échange trois mots. 

Z’avez pas vu Manu ? Où est-il donc passé ? On me dit viens je t’accompagne et nous voilà, en compagnie, gravissant 

un chemin ardu et vaguement boueux, vers le local des injections, où devrait se trouver Manu, sa seringue en joue…  

Et juste avant d’ouvrir la porte voilà que tout s’effondre, voilà que je me réveille. 

D’un rêve à l’autre. Dans celui-ci c’est le printemps bientôt. Le ciel au-dessus de ma tête et d’un bleu fracassant, le 

soleil coupe à blanc, la brume bave sur les neiges des Ballons (c’est le nom des montagnes). C’est ici. Ici et maintenant 

dans un rêve que je fais souvent, pratiquement tous les matins. Presque le printemps, ailleurs presque l’hiver. Il fait 

bon vivre, encore, et il fait bon rêver. On regarde à la télévision mourir en presque direct les martyrs ukrainiens, 

hommes, femmes et enfants. On regarde les chefs d’états à la botte du monstre fou furieux faire leurs grimaces 

d’hommes responsables sérieux, plein écran, tous les chefs d’états, tous ces gens atteints de soif de pouvoir, en priant 

qu’ils se taisent un ciel qui n’existe pas. On regarde la cohorte des petits malades en devenir défiler dans ce qu’ils 

appellent une campagne électorale, au bout de laquelle un de la bande sortira vainqueur et content d’être le malade 

en chef. On regarde et on pleure de constater que l’anarchisme n’est pas encore, toujours pas, et pour longtemps, à 

portée de l’évolution intelligente humaine. On regarde l’horreur banalisée qui ne l’est même plus. On regarde l’OTAN 

qui ne sert, comme ils nous le démontrent, à rien. On survit bon an mal an. N’oubliant rien, et pourtant… On n’oublie 

rien, de rien, écrivait et chantait Jacques Brel, on s’habitue, c’est tout.  Le monstre a décidé de gravir le podium, à la 

première place, au-dessus des précédents vainqueurs, de Staline à Hitler. Le monstre s’est réveillé. Je suis né au final 

d’une seconde guerre mondiale, je mourrai au début d’une troisième, d’un cancer quelconque ou d’un coup de 

fatigue. Une vie. Remplie de livres qui n’ont enthousiasmé que bien frêlement, de peintures et dessins encore moins 

remarquables. Bon an mal an. Mais au fond j’étais bien content, tout de même. Toi le héros du monde attendu qui 

tueras Putin, ne l’abats pas comme un chien, ce n’est pas gentil pour les chiens, ils sont eux aussi innocents. 

 

 :  

TENNESSEE 
Huile sur panneau toilé 

95 X 130 

 
 

Comme ainsi donc en rédigeant ces lignes, 

dans ce bulletin communal où je suis invité 

cordialement à m’exprimer, sans que 

personne, encore une fois, ne soit 

responsable de mes écrits, autre que moi. 

http://www.pierre-pelot.com/
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Historique et Construction 
La Maison de Santé Pluridisciplinaire est la première à avoir vu le jour 
dans la Vallée de La Moselle. Construite en 2010 et 2011, cette structure 
fut inaugurée fin 2011. Elle est le fruit d‘un immense travail des élus                       
de l’époque mais aussi du Dr Jupin. Le bâtiment est en ossature bois, 
labellisé Très Haute Performance Energétique, norme RT2005.                     
Cette construction s’inscrit parfaitement dans une démarche                               
de développement durable et de qualité environnementale.                                
Les matériaux ainsi que les différents dispositifs techniques mis en place 
permettent de limiter la consommation d’énergie (toiture végétalisée, 
isolation renforcée, pompe à chaleur sur forage géothermique, plancher 
chauffant/rafraîchissant, ventilation double flux, vitrage peu émissif …). 
Les locaux sont fonctionnels, lumineux et chaleureux, permettant aux 
professionnels de santé d’exercer leur profession dans d’excellentes 
conditions. Le patio arboré, entouré par une verrière de plus de 20 m de 
long, engendre plus de clarté pour le secrétariat et les patients.  

   Financement 
Chaque année, la commune (et donc les Fremis) doit abonder le budget « Maison de Santé » pour un montant de plus 

de 25 000 € afin de parvenir à l’équilibre budgétaire. Les dépenses consistent en l’entretien courant du bâtiment, la 

maintenance des installations techniques, l’entretien de la toiture végétalisée ainsi que le remboursement d’emprunt. 

Les recettes sont constituées des loyers des cabinets médicaux ainsi que de l’apport du budget général pour combler 

le déficit. Aussi, nous tenons à préciser que le montant des loyers pratiqués est nettement inférieur à la moyenne 

nationale, (voire même locale) ce qui est un plus pour l’attrait de la Maison de Santé.  

Pour conclure, nous pouvons nous réjouir que la Maison de Santé propose une offre de soins aux habitants                        

de la vallée même si cela a un impact sur les finances de la commune.  

 

 

 

Aujourd’hui 
Depuis mi-février, la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire de Saint-Maurice-Sur-
Moselle est orpheline de médecin 
généraliste. Il faut savoir que la patientèle 
se compose de : 33% de Fremis,                            
33% de Fressiots et 33% de Bussenets.                      
Depuis cette annonce, des démarches ont 
été effectuées auprès des institutions                          
et organismes concernés :  

• Courrier signé conjointement par M. le 
Maire et M. le Député Christophe 
Naegelen auprès de M. Véran, Ministre 
des Solidarités et de la Santé pour 
mobiliser l’ARS (Agence Régionale                    
de Santé) sur notre problématique,  

• Contact auprès de M. le Préfet des 
Vosges, par le Président de                                   
la Communauté de Communes des 
Ballons des Hautes Vosges et Maire             
de Fresse-sur-Moselle, M. Dominique 
Peduzzi, M. François Vannson, 
Président du Conseil Départemental 
des Vosges, Mme Vial, Plan Vosges 
Santé et des Maisons de Santé des 
alentours. 

Borne de téléconsultation 
La pharmacie des Ballons est équipée d'une borne permettant plusieurs 
téléconsultations : consultation basique, renouvellement d'ordonnance, 
consultation médicale pour différentes douleurs (Oto-rhino-
laryngologie, urinaires, dermatologiques, respiratoires. 
La borne est équipée d'un écran, d'une caméra et de plusieurs outils 
médicaux connectés (stéthoscope, dermatoscope, tensiomètre, …)  
La téléconsultation se passe dans un local fermé assurant                                   
la confidentialité et ne nécessite pas de rendez-vous. Pour se connecter 
il faut la Carte Vitale, un téléphone portable (si pas de téléphone,                        
une personne qui accompagne avec un portable) et une carte bancaire. 
Medadom effectue le tiers payant, prend en charge la CMU, les AME,                 
les ALD. La borne Medadom est ouverte pendant les heures d’ouverture 
de la pharmacie de 8h30 à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi.  
 

Pharmacie des Ballons 

27 Rue de Lorraine - 88560 Saint-Maurice-sur-Moselle 

T. 03 29 25 12 51 - pharmaciedesballons@giphar.fr 
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Durant l’année 2020, la Communauté de Communes des 

Ballons des Hautes Vosges (CC-BHV) a missionné un 

bureau d’étude afin d’être accompagnée dans la 

restructuration des deux Offices de Tourisme de son 

territoire : l'Office de Tourisme Intercommunal des 

Ballons des Hautes Vosges et l'Office de Tourisme 

Communal de Bussang.  

À la suite d’un important travail de diagnostic, et malgré 

un calendrier chamboulé par la situation sanitaire, 

différentes réunions de travail et un atelier du tourisme, 

associant élus, socio-professionnels et personnel des 

Offices de Tourisme ont pu être organisés courant 2021 

en vue de définir une feuille de route et un plan d’actions 

pour le développement touristique des Ballons des 

Hautes Vosges pour la période 2022-2024. 

Le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 22 

novembre 2021, a procédé à la désignation des membres 

du Comité de Direction et a approuvé à l’unanimité les 

statuts de la nouvelle structure sous la forme d’un ÉPIC, 

(Établissement Public à caractère Industriel et 

Commercial), portant le nom d’Office du Tourisme 

Communautaire des Ballons des Hautes Vosges (OTC-

BHV). Ces statuts ont été constitués de manière à 

permettre à toutes les personnes engagées en début du 

mandat 2020-2026, si elles le désiraient, de poursuivre 

leurs missions jusqu’au terme du mandat de 2026.  

L’objectif visé était de rendre fonctionnelle la nouvelle 

structure de promotion et de commercialisation 

touristique de la CC-BHV à compter du 1er janvier 2022. 

Le Comité de Direction de l’OTC-BHV, installé lors de la 

séance du 30 novembre 2021, a procédé à l’élection 

du/de la Président(e) et des Vice-Président(e)s, comme 

suit :  -      Présidente : Mme Danielle SCHMERBER, 

•    -      1er Vice-Président : M. François ROYER,  
- 2ème Vice-présidente : Mme Véronique BODE. 

L’équipe, quant à elle, est actuellement composée de 7 

personnes : Adeline ROGERAT - Directrice, Jean-Baptiste 

MANSUY - Directeur adjoint ; et les technicien(ne)s : Gaël 

Hurst, Sonia Metz, Aurore Neff, Isabelle Parmentier et 

Sylvie Sur-Hadri. 
 

Lancement de  

l’Office de Tourisme Communautaire  

des Ballons des Hautes Vosges : pour la promotion et la valorisation de la  

Destination Hautes-Vosges – Ballon d’Alsace   
 

L’OTC-BHV est organisé en 3 pôles distincts aux 

compétences diverses : un pôle informations, un pôle 

marketing-communication et un pôle développement 

touristique.  

La mise en service de l’OTC-BHV au 1er janvier n’implique 

aucun changement aux niveaux des structures d’accueil 

actuelles ; la promotion des huit communes du territoire 

de la CC-BHV et de ses prestataires étant assurée via les 5 

bureaux d’informations touristiques implantés dans notre 

belle vallée de la Moselle (Bussang, Saint-Maurice-sur-

Moselle, Le Thillot, Le Ménil et Rupt-sur-Moselle) et les 

outils numériques, dont le site Internet : www.ballons-

hautes-vosges.com  

La création de ce nouvel Office de Tourisme 

Communautaire doit permettre, vis-à-vis des partenaires, 

des acteurs touristiques du territoire, comme des 

vacanciers d'avoir une continuité des offres de services, 

de fédérer autour d’une ambition touristique partagée et 

de continuer à défendre et valoriser la destination Ballons 

des Hautes Vosges.   

Socio-professionnels, associations, habitants du territoire, 

toute l’équipe de l’OTC-BHV reste à votre écoute. 

N’hésitez pas à solliciter les agents d’accueil.  
   

 
 

BUREAU de SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE 

Destination Hautes-Vosges – Ballon d’Alsace 
 

28 bis Rue de Lorraine 

88560 Saint-Maurice-Sur-Moselle 

T : 03 56 11 00 90 

stmaurice@ballons-hautes-vosges.com  

www.ballons-hautes-vosges.com 
 

Retrouvez toutes les actualités sur  

le site Internet de l'OTC-BHV 

et rejoignez-nous sur Facebook et Instagram ! 
 

 

Toute L’équipe de l’OTC-BHV 

 

https://www.ballons-hautes-vosges.com/offices-de-tourisme-des-ballons-des-hautes-vosges-bussang.html-1.html
mailto:stmaurice@ballons-hautes-vosges.com
http://www.ballons-hautes-vosges.com/
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Un nouveau topo-randos intercommunal 

    

Toujours dans l'optique d'harmoniser l'offre touristique sur le 

territoire de la Communauté de Communes des Ballons des Hautes 

Vosges, les agents de l’OTC-BHV travaillent depuis plusieurs mois sur 

l'édition d’un nouveau document dédié aux randonnées les plus 

emblématiques du territoire communautaire.  

Ce topo-randonnées, fourni dans un étui au format adapté pour les 

randonneurs sera composé de 12 fiches présentant des randonnées 

circulaires à la journée, de 5 ou 6 heures, voire plus, avec des variantes 

plus courtes et des possibilités de liaison entre des circuits. Les 

parcours identifiés sont le fruit d'une étroite concertation avec les 

différentes sections des Clubs Vosgiens de la vallée qui ont été 

associées dans la démarche. Des repérages sur le terrain ont 

également été effectués avec leurs bénévoles afin de tester, ajuster si 

nécessaire et valider ces parcours de randonnée. Ces circuits étant 

entièrement balisés, l’OTC-BHV s’est par ailleurs rapproché de la 

Fédération du Club Vosgien et a signé une convention l’autorisant à 

reproduire les signes du balisage pour 12 fiches.  

Ces itinéraires de randonnées ont été réfléchis de façon à donner aux 

visiteurs à voir toute la singularité de la vallée de la Moselle, de Rupt-

sur-Moselle à Bussang, en passant par Le Ménil. Afin de guider au 

mieux les randonneurs, ces fiches randonnées sont décrites dans les 

moindres détails avec un plan détaillé du parcours pour ne pas s’égarer 

et avec de nombreuses informations présentant les richesses 

patrimoniales, paysagères et culturelles de notre territoire.  

Au gré des circuits, entre cascades, lacs, prairies, chalets, rochers ou 

encore d’incroyables panoramas, ce nouveau topo-randonnées aura 

assurément de quoi ravir les vacanciers et habitants du secteur 

souhaitant s'imprégner de nature, de quiétude et de ravissants 

paysages.  

Concernant notre village, deux fiches randonnées proposeront de 

partir à la découverte de sites majeurs avec "Le circuit du lac des 

Perches et des Neuweiher" et "Le circuit des deux Ballons".   

Ce nouveau topo-randonnées sera édité en 1 000 exemplaires et mis 

en vente au tarif de 9 € dans le courant du 2ème semestre dans les 

différents bureaux de l'OTC-BHV. 
     

 

L’hiver s’achève, 

les beaux jours arrivent 

et la saison estivale se prépare 
 

Alors que l’hiver se termine à peine et que 

l’heure est encore au bilan au moment où 

nous écrivons ces lignes, les préparatifs de la 

saison estivale ont déjà commencé : 

établissement de contrats de locations, 

organisation du dispositif d’accueil dans les 

différents bureaux de l’OTC-BHV, 

organisation des pots d’accueil (sous réserve 

de la situation sanitaire) …  

S’il est encore trop tôt pour mesurer 

précisément les retombées économiques de 

la saison hivernale, le bilan s’annonce très 

satisfaisant avec des chiffres record de 

fréquentation pour les vacances de février-

mars, malgré un calendrier scolaire peu 

favorable aux stations de moyennes 

montagnes. La météo fut parfois capricieuse 

mais la neige était au rendez-vous, au plus 

grand plaisir des vacanciers, qui ont pu cette 

année s’adonner aux diverses activités 

proposées dans les stations.  

La station du Rouge-Gazon (domaines 

nordique et alpin) n’ayant malheureusement 

pu ouvrir cet hiver, et afin de répondre à la 

demande des touristes, mais aussi des locaux, 

la traditionnelle navette des neiges a desservi 

la station du Ballon d'Alsace (au départ du 

Thillot avec plusieurs arrêts dans les villages 

traversés). Ce service a été plébiscité par 594 

personnes. En parallèle, le Guide 

Hébergement-Restauration et le Guide 

Activités sont en cours de préparation et 

d’édition. Prévus de paraître mi-avril                          

et mi-mai, ils seront transmis à tous                          

les adhérents de l’OTC-BHV et communes                

du territoire, seront disponibles                            

dans les bureaux d’informations touristiques                       

et téléchargeables sur le site internet. 
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Téléthon – Edition 2021 
 

Annulée l'an dernier à cause du Covid-19, la Marche Gourmande organisée au 

profit du Téléthon a rassemblé un peu plus de 400 personnes désireuses 

d'apporter leur concours à cette manifestation nationale. La météo, plutôt 

favorable, a permis aux marcheurs de rejoindre sans embûches la salle multi-

activités, terme de leur parcours. Accueillis par une équipe de bénévoles, ils y 

ont savouré un dessert bien mérité, venu tout droit d’une boulangerie du 

territoire, qui fut apprécié et dégusté accompagné d'une boisson chaude 

réconfortante. Certains ont également profité de l’occasion pour faire un tour 

du côté du stand de vente de sapins de Noël. Malgré une légère baisse du 

nombre de participants à la Marche Gourmande, notre commune a contribué 

cette année au versement d'une somme de 460 € pour le Téléthon, se 

décomposant ainsi : 

• 256 € (vente des cartes « Marche Gourmande »), 

• 180 € (vente des sapins de Noël),  

• 24 € (dons). 

Un grand Merci à tous les bénévoles pour ce dimanche de solidarité !  
 

 

 

Repas de Noël avec le Fremis-Club 
 

Le mercredi 15 décembre a vu régner une joyeuse animation 

dans la salle multi-activités. En effet, le Fremis Club conviait ses 

membres au traditionnel repas de Noël, supprimé en 2020 

pour cause de pandémie. La salle et les tables, à la décoration 

attrayante et de circonstance, offraient une ambiance 

chaleureuse et festive aux 68 convives, heureux de se 

retrouver et d’accueillir M. le Maire ainsi que quelques 

membres de l’équipe municipale.  

Après avoir partagé un délicieux repas, servi avec diligence et  
 

 

Inauguration du Carrefour Contact 
 

Le mercredi 15 décembre, nous étions présents, tout comme 

une grande partie des acteurs associatifs et économiques du 

village pour l’inauguration du Carrefour Contact. Ce 

commerce a ouvert ses portes le même jour et nous 

souhaitons la bienvenue à M. et Mme Faudet, nouveaux 

commerçants ainsi qu’à toute leur équipe au nombre de 9. 

Dotée de plus de 9000 références, la supérette offre un grand 

choix d’épicerie, fruits et légumes avec rayon Bio, fromagerie,  
 crèmerie, boucherie et charcuterie traditionnelle, produits régionaux et locaux ainsi que plusieurs services tels que 

station essence 24h/24h, laverie, relais colis et retrait d’espèces en caisse. 

affabilité par une équipe efficace et souriante, l’assistance a pu honorer dignement ceux d'entre ses membres fêtant 

un Grand Anniversaire. Cette année, ils étaient au nombre de 5 : 

• 80 ans : Serge Bischoffe et Jeannette Perrin, 

• 90 ans : Yvette Gavoille, Yvonne Jeudy et Jeannine Manfredi. 

Un grand Merci à la Présidente Jacqueline Laurent et aux membres du comité, tout particulièrement à Maryvonne et 

Jacky, pour ce moment convivial et bienfaisant pour le moral, tellement bienvenu au terme d'une année difficile.  
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Mise en place de la Navette des Neiges 
 

En partenariat avec les Mairies de Le Thillot et Fresse-sur-Moselle, 
la commune organise la « Navette des Neiges »  à destination de 
la Station du Ballon d’Alsace avec deux arrêts : Démineurs et 
Gentiane. Elle a fonctionné du samedi 18 Décembre 2021 au 
dimanche 2 Janvier 2022 puis du samedi 5 Février 2022 au 
dimanche 6 Mars 2022 ; tous les jours calendaires.                                          
La commune de Le Thillot finance à hauteur de 15 % et Fresse-sur-
Moselle de 10 %, le reste est porté par notre village.                                  
La participation demandée est de 1 € par trajet avec une gratuité 
pour les enfants de – de 12 ans. Ce service est très apprécié par 
les touristes comme par les locaux. La fréquentation pour cette 
saison hivernale est de 594 personnes.   

Voeux 2022 de M. le Maire  
 

En raison des circonstances sanitaires, la municipalité a décidé 

d'annuler comme l'an passée la traditionnelle cérémonie des 

vœux du Maire. C'est par le Fremis’ Infos précédent et une vidéo 

d’une quinzaine de minutes publiée sur le réseau social Facebook 

de la Mairie que M. le Maire a transmis ses vœux et ses 

remerciements pour cette nouvelle année. Pour la 2ème  année 

consécutive, le premier Magistrat s’est donc plié au jeu                              

de la caméra au Tertre, offrant un panorama hivernale grandiose  

 
 

aux « spectateurs ».  Son allocution s’est poursuivie d’une rétrospective des actions communales, des travaux et de 

quelques photos de notre beau village au fil des 4 saisons. La vidéo, format innovant et apprécié, a été vue 2800 fois. 
 

 
 

Remise du label « Accueil Vélo » 
 

A l’initiative du Conseil Départemental des Vosges, nous avons 
assisté vendredi 21 janvier à la remise officielle du label "accueil 
vélo" pour deux nouveaux acteurs touristiques labellisés.  
Pour notre village, il s'agit du gîte « 1773 l La Tanière » de Mme 
Benjamine Genet et M. Loic Veler. Grâce à ce label, les cyclistes 
pourront trouver un hébergement de qualité répondant aux critères 
définis par la marque nationale, à savoir être classé, être situé à 
moins de 5 km d'un itinéraire cyclable balisé, et offrir un abri sécurisé 
pour les vélos. Ils bénéficieront de conseils avisés de la part de leurs 
hôtes et aussi d’un kit de réparation mis à leur disposition. 

 
 

Réunion avec le corps enseignant 
 

La municipalité et le corps enseignant se rencontrent plusieurs fois dans l'année afin de dynamiser notre École et 

apporter de nouvelles choses à nos petits Fremis. La dernière réunion a eu lieu le jeudi 3 Février 2022. Un retour a 

été fait sur les animations faites en 2021 (détaillées en p. 12) qui ont plu. Les futurs projets ont été travaillés. Ainsi, 

vous pourrez voir de jolies décorations de Pâques réalisées par les employés communaux et décorées par nos écoliers 

aux entrées du village et dans différents massifs. Début avril, les CM1 et CM2 iront visiter la mairie pour mieux 

comprendre le fonctionnement d'une commune et l'histoire de notre village. En fin d’année scolaire, une journée 

détente pour toute l'école sera organisée dans la Vallée de Presles avec une randonnée ludique et pique-nique sur le 

thème : "Sur les traces du Magicien d'eau". Courant juin, un voyage "Mission Écolo" pour les GS-CP-CE1-CE2 et des 

sorties de fin d'années sont également au programme. L'Association des Parents d'Élèves, représentée par Mme 

Amélie Grosjean était également présente afin d'apporter son soutien pour les projets. 

 

https://www.facebook.com/1773lataniere/?__cft__%5b0%5d=AZXV5EfGDtRsTyzw0F8rUgUVHk8biyyVxNwGPxlkipZhJe9Ck9MXygnEwaFpHBrTp1cHpelxTxes4HxB5lxq9QzFaFoPPe15k5t7-yFrv2LO54mC0YXzugAGxqGR3l0XCkRPlIhwpKrDVYc3igAIpVrqI1lGqvFGAOnMkCAt_v0hI_TN7ljoU4OcPWEEMbhp5r8&__tn__=kK-R
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Élections Présidentielles 

1° tour : 10 avril 2022 

2° tour : 24 avril 2022 
 

Élections Législatives 

1° tour : 12 juin 2022 

2° tour : 19 juin 2022 

 

Bureau de vote ouvert de 8h à 19h  

à la Salle Multi-Activités. 

 

Pour voter, il faut se munir  

de la carte d’électeur et d’une 

pièce d’identité (Carte nationale 

d’identité ou Passeport en cours 

de validité ou périmé  

depuis moins de cinq ans). 

 
 

 

 

 

 Le brûlage à l’air libre des déchets verts et autres déchets ménagers est interdit.  

• Les bruits gênants causés sans nécessité ou dus à un défaut de précaution sont interdits de jour et de nuit.      

Les dispositions s’appliquent à tous les bruits de voisinage (appareils de diffusion du son et de la musique, 

pétards et pièces d’artifice, cris d’animaux, …) à l’exception de ceux qui proviennent d’activités relevant d’une 

réglementation spécifique. 

• Les travaux « bruyants » (tondeuse, tronçonneuse, débroussailleuse et autres appareils à moteur) doivent 

s’effectuer sur certaines plages horaires :  

▪ Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h puis de 14h à 19h,  

▪ Les samedis : de 9h à 12h puis de 14h à 18h30, 

▪ Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h. 

• Les déjections canines doivent être ramassées systématiquement par l’accompagnateur. 

Il est interdit de jeter ou d'abandonner ses déchets dans la rue. De même, il est interdit de déposer ses déchets 

sur la voie publique sans se conformer aux règles de collecte des déchets. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Les quelques points énumérés ci-dessus sont un rappel à l’esprit civique de chacun. Les incivilités, telles que 

dégradation de biens communaux, dépôts d’ordures hors des containers, coûtent, nous coûtent, vous coûtent 

cher, très cher même. Cet argent serait plus utile ailleurs et cela donne une mauvaise image de notre beau 

village. Nous tenons à remercier ceux qui respectent les règles du « bien vivre ensemble ». 

 

 

Élections 

Appel au fleurissement 

Quelques points importants de civisme 

 

Nettoyage de Printemps 

 

 

 
AGISSONS ECOLOGIQUEMENT 

 
 

 

Avec les beaux jours qui approchent et 

après le franc succès de l’année passée, 

nous renouvelons notre appel pour les 

dons de plantes vivaces, annuelles et 

arbustes. Chaque plante donnée trouvera 

sa place dans les massifs communaux.  
 

Ensemble fleurissons notre village ! 

Rendez-vous le samedi 21 mai 2022 

de 10h à 11h aux Ateliers Techniques. 
 

 

Samedi 23 avril 2022 à 9h  

Rendez-vous à la Mairie pour une matinée 

écocitoyenne, afin de ramasser les déchets qui 

dénaturent la commune. Nous vous invitons à 

prêter main forte à cette action participative. 

Gants et sacs poubelles seront fournis. Pensez 

à vous munir d’un gilet de sécurité fluo.  
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Des travaux en fonction de la météo 
 

Après une trêve hivernale de deux semaines, les équipes                        

de l’entreprise Molinari ont repris le chantier le 3 janvier.  

Durant ce premier trimestre il était essentiellement question                    

de terminer quelques finitions le long de la traversée du village 

comme la pose d’enrobé ou de béton bouchardé sur certaines 

portions de trottoirs. De gros travaux ont eu lieu au pôle 

Économique et Touristique et sur la Place de la Gare : changement 

des conduites d’eau, reprise des réseaux électriques souterrains, 

remblai entre la Salle Multi-Activités et l’Office de Tourisme en vue 

de créer la placette, création d’un bassin pour l’infiltration 

écologique des eaux, agencement de la future esplanade piétonne, 

création du nouveau Point d’Apport Volontaire. Les équipes de                         

la société d’Idverde, en charge des aménagements paysagers ont 

procédé à la plantation des arbres, d’arbustes et de prairie fleurie 

dans différents massifs.  

Ouverture Paysagère 
 

Nous avons fait le choix de déboiser et débarder les arbres situés 
aux abords du ruisseau de la Feigne entre la RN 66 et la Voie Verte.  
Nous avons confié cette « coupe à blanc » à l’entreprise Kientzy & 
Fils de Bussang. Les travaux se sont déroulés sur la journée du jeudi 
3 février avec la mise en place d’un alternat. Cela permet une 
ouverture paysagère au centre du village mais aussi une 
sécurisation des abords de la RN 66 et de la Voie Verte ainsi que la 
mise en valeur des deux ponts voûtés en pierres taillées (RN 66 et 
Voie Verte). De futurs aménagements verront le jour, tels que :  

• Pose d'un garde-corps entre les deux ponts,  

• Création d'un "belvédère" pour contempler la vue sur le 

Ballon de Servance,   

• Création d'une liaison piétonne avec la Voie Verte,  

• Aménagements paysagers le long du ruisseau de la Feigne et 

création d'un mur végétal pour cacher les coffrets 

électriques,  

• Installation de deux pupitres touristiques explicatifs 

concernant le ruisseau de la Feigne, les deux ponts de style 

roman, et le chemin de fer de la Vallée de la Moselle. 

 
 

 

Une Place de la Gare et un Pôle Économique et Touristique réagencés 
 

La requalification de la RN 66 et de ses abords apportera de nouveaux aménagements : 

• Création d'une placette arborée derrière l'Office de Tourisme, aménagée de bancs et de prises électriques pour 

l’organisation de nouvelles manifestations, 

• Esplanade piétonne devant les commerces,  

• Liaison cycliste de la voie verte à la route du Ballon d'Alsace,  

• Liaison douce avec des escaliers en granit des Vosges vers les baies vitrées de la Salle Multi-Activités,  

• Installation d'une station de lavage et gonflage pour VTT et création de WC public en bordure de la voie verte,  

• Installation de 2 bornes électriques sur la Place de la Gare pour les véhicules,  

• Création d'un parking sur la place de la Gare : 16 places dont une PMR,  

• Déplacement de l’arrêt de bus vers l’Office de Tourisme,  

• Infiltration écologique des eaux pluviales,  

• Création de 20 massifs et plantation de 22 arbres.   
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Le premier décembre, Saint Nicolas, personnage emblématique de 

notre région et son acolyte ont fait une escale surprise à la SMA. 

Sans doute ont-ils entendu dire que les membres de l’association 

du Fremis Club qui se retrouvent les mercredis pour taper le carton, 

discuter, rigoler ... étaient bien sages ! 

Un bel après-midi pour tous, loin des soucis quotidiens qui s’est 

conclu par la dégustation d’un délicieux vin chaud accompagné de 

quelques douceurs. 

 
Après son absence remarquée l’année passée, pour cause de 

réglementations dues à la crise sanitaire, le légendaire patron des 

Lorrains est venu renouer avec la magie de la traditionnelle visite 

aux petits écoliers Fremis. 

Il était attendu avec impatience. C’est donc le vendredi 3 décembre 

que Saint Nicolas est arrivé accompagné de son inséparable et 

redoutable comparse Père Fouettard qui a pour rôle principal de 

punir les enfants désobéissants. 

Sous le regard tantôt émerveillé, tantôt quelque peu effrayé des 

petits sujets, l’évêque de Myre s’est vu remettre de jolis dessins 

soigneusement préparés et a écouté chansons et poèmes mignons 

à souhait en son honneur. 

Ce grand moment de liesse fut ponctué par une distribution de 

friandises aux bambins qui de l’avis général et au grand dam de 

Père Fouettard ont été disciplinés tout au long de l’année ou 

presque ... 

Ainsi, mandarines, mannalas et papillotes offerts par la 

municipalité ont ravi les papilles des gourmands. 

 
 

Dans la foulée, après leur passage à l’école, les deux compères se 

sont rendus à la crèche « La Farandole » afin de saluer les tout- 

petits et leur offrir quelques gâteries. Ceux-ci ont d’ailleurs été plus 

intrigués qu’apeurés par ce duo composé d’une part d’un géant à 

la barbe blanche, à la mitre vissée sur la tête et à la bonhommie 

légendaire et d’autre part d’un homme vêtu de noir et armé de 

triques. 

 

Mercredi 8 décembre, une visite pas comme les autres a eu lieu à 

la Résidence Antoine où la tournée du binôme mythique s’est 

achevée. Nos aînés se sont montrés heureux d’accueillir le saint 

patron de la Lorraine qui n’a pas été avare en distribution de 

gourmandises.  

Journée de surcroît riche en évènements pour les résidents avec 

menu de fête, animation musicale et diverses activités. 

Quant au Père Fouettard, les coups de bâton seront pour plus tard, 

il n’y a pas d’âge pour être sage ! 
 

 

 

 

 

 

                                                              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

   

   

             

 

Notre beau Père Noël à l’École … 

  

R 
 

« Sapristi », cette année le Père Noël a égaré son carnet d’adresses 

magique et secret qui contient toutes les coordonnées des écoles du 

monde. 

Alors, le grand renne Rudolf déclare que le vieil homme est étourdi 

et qu’il ne reste qu’une solution : survoler tous les villages pour y 

dénicher les écoles, pas question d’en oublier une. 

Pas de temps à perdre, après avoir fait claquer son fouet en l’air, 

l’homme de Laponie et son attelage filent sous les étoiles et finissent 

par « attoitir » sur l’école les Petits Fremis. 

Ce vendredi 17 décembre, tous les élèves étaient en classe, ils ont 

vaguement entendu des grelots qui tintinnabulaient à l’extérieur, 

puis le bruit s’est précisé, mais oui c’était bien le Père Noël ! 

Impressionnés et émus par ce gros homme à barbe blanche mais 

joyeux malgré tout, les enfants de chaque classe ont accueilli 

chaleureusement l’illustre personnage. En présence de leur 

maîtresse, ils ont chanté des airs de circonstance, récité des 

comptines et offert des dessins pour le plus grand plaisir de l’homme 

en rouge. La star du jour a pu constater qu’il était attendu et comme 

il ne vient jamais les mains vides, il a procédé à une distribution de 

friandises. 

Cette année, la visite du Père Noël est à souligner. Suite à une 

missive directement adressée au vieil homme puis déposée dans le 

réceptacle rouge et joliment décoré prévu à cet effet, une surprise 

de taille attendait les bambins de la section maternelle : pour les 

filles, une poupée et pour les garçons des figurines destinées à 

agrémenter leur château. Afin d’immortaliser ce moment magique, 

le bienfaiteur a accepté de se prêter à une séance photos avec les 

enfants de chacune des classes puis, a pris congé. 
 

… Et à la Crèche !  
S’il y a bien un lieu où la visite du Père Noël 

provoque des émotions fortes et 

contrastées, c’est bien à la crèche la 

Farandole ! 

Après le passage de Saint Nicolas, voilà qu’un 

autre vieux monsieur pointe le bout de sa 

barbe. Moment féérique pour les petits 

bouts de chou qui ont posé au côté de 

l’homme en rouge le temps d’une photo. 

A l’issue de ces quelques échanges, animés 

ou timides, le gros homme a quitté les 

petites têtes blondes aux yeux pleins 

d’étoiles avant d’entreprendre sa grande 

tournée des cheminées ... 
 

 

11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 

Boîte aux Lettres du Père Noël 
 

La période des fêtes de fin d’année est un moment de féérie pour 

les enfants. La municipalité a voulu le rendre plus magique encore 

en fabriquant une jolie boîte aux lettres décorée par les écoliers 

Fremis et destinée exclusivement au Père Noël. Ainsi, tous                          

les enfants qui le voulaient ont pu déposer leur lettre pour                        

le Père Noël. Ils ont été nombreux : 214 courriers reçus et auxquels 

il a été répondu de manière très personnalisée par les lutins Fremis                       

de la commission communication.  

Les différentes communications sur cette boîte aux lettres via la 

page Facebook de la Mairie ont été vues plus de 11 500 fois. 

 

 

Au vu de l'engouement et du succès de cette première édition, la boîte aux lettres sera installée de nouveau en 

décembre, pour le bonheur de tous. 
 

Sortie Cinéma pour 

 « Les Petits Fremis » 
 

Avant les vacances de Noël, 

la municipalité a offert à 

l'ensemble des écoliers une 

sortie au cinéma. Les PS MS 

et GS ont regardé " le Noël 

du petit lièvre" et les CP CE1 

CE2 CM1 et CM2 ont pu voir 

"le loup et le lion". 

Les enfants ont adoré et 

cette action sera, nous 

l'espérons, reconduite. 

 

 

Ski Alpin pour nos futurs champions Fremis ! 
 

Comme chaque année, quand les conditions climatiques et sanitaires le permettent, 

les écoliers ont pu s'adonner aux sports d'hiver en allant faire du ski alpin. En tout ce 

sont 5 sorties qui ont pu être réalisées à la Station du Ballon d’Alsace. La municipalité 

finance les sorties à hauteur de 95 % et l'Association des Parents d'Élèves prend en 

charge le repas des accompagnateurs. La mobilisation de tous ces acteurs que nous 

remercions permet de faire découvrir à nos écoliers des sports traditionnellement 

pratiqués dans notre vallée et ce à moindre coût.   

    

Rentrée Scolaire Septembre 2022 
 

Pour la rentrée scolaire prochaine, un nouveau format de présentation de notre École 

pleine d'atouts et de richesses pour les nouveaux parents va être mis en place. 

Dans un premier temps, une visite de la classe des maternelles sera organisée avec les 

nouveaux écoliers Fremis et leurs parents et une séance « questions-réponses » sera 

réalisée. Dans une seconde partie la municipalité et l’Association des Parents d’Élèves 

« Les Enfants d’Abord » présenteront les différentes actions culturelles, sportives, 

artistiques et évènementielles concoctées tout au long de l’année pour les écoliers 

avant de partager un moment de convivialité autour d’un verre offert par                                     

la municipalité. Rendez-vous le Jeudi 16 juin 2022 à 17h à l’École !  

Pour les inscriptions des enfants rentrant à l’école maternelle (enfants nés en 2019), 

vous devrez déposer dans la boîte aux lettres de l’école « Les Petits Fremis » (celle à 

côté de la porte de l’école) avant le mardi 24 mai 2022, les dossiers d’inscription dans 

une enveloppe contenant les éléments suivants :  

• Le certificat d’inscription du Maire (à retirer en Mairie) avec présentation à la 

Mairie du carnet de vaccination et du livret de famille,  

• Une photocopie du carnet de vaccination, 

• Une photocopie du livret de famille.  
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Créé le 18 mars 1976 avec une soixantaine de membres et à l'initiative de 

Mmes Marotel, Rathouis, Perrin et Rouillon, le « Club du 3ème Âge » devient en 

1980 le « Fremis Club », sous la présidence de M. René Hans, jusqu'en 1984. En 

1991, Clément Morel propose les marches du mardi, en plus des après-midi 

« jeux de société ». Le Fremis Club compte actuellement 94 membres. 

Jacqueline Laurent, qui préside le club depuis 2006, est entourée d'un comité 

dynamique et très motivé.  

 

 

Elle est secondée très efficacement par Jacky, vice-président, Marie-Anne, la trésorière, qui en plus, réalise les DVD 

souvenirs des grands événements et Maryvonne, secrétaire qui gère d’une main de maître la partie administrative et 

logistique. À bientôt donc pour de nouvelles activités et BIENVENUE à vous tous au FREMIS-CLUB ! 
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Pour cette année, en plus des nombreuses activités habituelles 

(photos ci-dessus) l’infatigable et dynamique comité propose une        

« petite marche », pour les personnes désireuses de se dégourdir les 

jambes de façon plus douce. Une journée détente est également 

prévue début septembre. A cela s’ajoute un repas dans un restaurant 

au cours de chaque saison et une multitude de randonnées l’après-

midi ou en journée sur différents secteurs : Ballon d’Alsace, Planche 

des Belles Filles, La Schlucht - Le Tanet, La Fontaine Stanislas                   

à Plombières, la Cascade du Bruscher à Ranspach, Les cerisiers                     

à Fougerolles, Les 3 châteaux, … 

 

Pour contacter le Fremis-Club : 
 

Mme Jacqueline LAURENT 

T : 07 82 17 74 87 

3 rue du Magasain Saint-Maurice-Moselle 
 

Mme Maryvonne MARCHAL 

T :  06 79 91 78 23 

Mail : maryvonnemarchal88@orange.fr 
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Un établissement réputé 

Construit en 1982 la Résidence Antoine propose aux résidents un cadre de 

vie privilégié dans une unité d’accueil à taille humaine, offrant une 

magnifique vue sur les montagnes et le Ballon de Servance avec de belles 

couleurs au fil des saisons. L’architecture lumineuse et les espaces de vie 

spacieux contribuent à agrémenter le confort et le bien-être des résidents 

tout au long de leur séjour. La salle à manger que l’on surnomme « la place 

du village » est un patio équipé d’une longue verrière qui offre une 

luminosité naturelle. C’est un véritable lieu de vie convivial et chaleureux 

permettant de nombreuses activités. La Résidence Antoine comprend 36 

chambres individuelles, 3 chambres doubles, une bibliothèque, une cuisine, 

un point d’accueil, un bureau, ainsi qu’un jardin arboré, fleuri et aménagé. 

Les chambres sont toutes équipées de baies vitrées, d’un téléphone et d'une 

armoire, d’un WC et d’une salle de douche. Les résidents ont la possibilité 

d’apporter leur propre mobilier afin de personnaliser au mieux leur chambre 

et de se sentir comme chez eux. 

 

 
Des investissements pour le développement 

Dans le cadre d’une remise aux normes de sécurité et dans le but de 

conforter la prospérité de l’établissement, de lourds investissements sont 

prévus : création d’une paroi vitrée tout le long du patio au 1° étage, 

rénovation des vestiaires du personnel, extension avec création d’un point 

d’accueil et d’un bureau administratif, création d’une salle de soins 

(stockage, matériel médical, pilulier, …) et lancement d’un plan pluriannuel 

pour la rénovation complète de 5 chambres par an.  

 

 

 

6 Rue de l’Agne 

88560 Saint Maurice Sur Moselle 

Tél. 03 29 25 82 11 

residenceantoine@orange.fr 

www.ehpadantoine.fr 
 

Des repas concoctés sur place avec attention  

L’équipe de cuisine s’attache à préparer une 

cuisine traditionnelle de qualité en tenant compte 

des goûts et habitudes alimentaires de chacun.  

La cheffe de cuisine propose des plats festifs            

et savoureux pour les fêtes calendaires. 

 
Des animations pour le lien social 

Une personne est chargée de l’animation les 

après-midis du lundi au vendredi. Au sein de 

l'établissement, l'activité est l'affaire de tous.         

Le personnel s'attache à proposer à chacun des 

temps dédiés, et des activités sont proposées en 

accès libre. Les habitants de l’EHPAD peuvent 

profiter de plusieurs activités : gymnastique, 

séances de relaxation, ateliers cuisine, après-midi 

musicaux, jeux de société, services religieux, loto, 

pétanque adaptée, activités intergénérationnelles 

avec l’association « La Farandole ».  

Association Siel Bleu :  

Des intervenants encadrent des ateliers de 

prévention des chutes le lundi matin et de gym 

douce le vendredi avec pour ligne de conduite : la 

santé par l’activité physique adaptée !   

 

Un personnel qualifié et bienveillant 

27 salariés travaillent tous en harmonie 

pour la quiétude et la sérénité des 

résidents. M. Nicolas Julien, Directeur de 

l’établissement, est secondé par une 

Assistante de Direction. L’équipe 

médicale est composée d’un médecin 

coordinateur, d’une psychologue, d’un 

cadre de santé, de deux infirmiers et de 

douze aides-soignantes. Une 

kinésithérapeute libérale est présente 

les lundi et mercredi après-midi. 

L’équipe fonctionnelle est dotée de deux 

cuisinières, cinq agents de service et une 

animatrice.  

 

mailto:residenceantoine@orange.fr
http://www.ehpadantoine.fr/


 

  

SDEV : Syndicat Départemental d’Électricité des Vosges 

Créé en décembre 1994, le Syndicat Départemental d’Électricité des Vosges (SDEV) est un 

Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). Il est chargé d’organiser et de 

gérer le service public de distribution d’énergie électrique sur l’ensemble des 507 communes 

vosgiennes. Propriétaire des réseaux haute tension de catégorie A (20.000 volts) et basse 

tension (400/230 volts), il en a confié la gestion (près de 11.000 km et 5.700 postes de 

transformation) à l’entreprise ENEDIS dont il contrôle annuellement l’activité.  

 
 

SMIC : Syndicat Mixte  

d’Informatisation des Vosges 
 

Créé pour aider les collectivités à la mise en place de l’informatique, le Syndicat Mixte d'Informatisation des Vosges 

(SMIC), voit officiellement le jour le 19 novembre 1986 à l’initiative de l’Association des Maires des Vosges. 

Le SMIC regroupe 547 collectivités vosgiennes, à savoir : 482 communes et 65 groupements de communes. 

Initialement, l’objectif était d’aider les collectivités à s’équiper en matériel informatique. Depuis, les missions du 

syndicat ont évolué ! C’est un fait : de nos jours, les collectivités vosgiennes sont presque toutes équipées et 

connectées. Depuis 2008, le travail du SMIC des Vosges consiste à accompagner les collectivités dans la transition vers 

une gestion dématérialisée de leurs activités. 

Le SMIC des Vosges intervient actuellement dans 5 domaines principaux : 

• 2008 : la dématérialisation des actes au Contrôle de Légalité, 

• 2012 : la dématérialisation des marchés publics, 

• 2016 : la transmission des actes comptables à la Direction Générale des Finances Publiques, 

• L’exploitation du cadastre digitalisé, 

• Le référencement des logiciels de mairie et des fournisseurs de matériels informatiques. 

Le SMIC des Vosges offre à ses 547 adhérents l’accès aux plateformes de dématérialisation des actes (Contrôle de 

Légalité et des Marchés Publics des collectivités vosgiennes), mais également la formation à l’utilisation de ces 

dernières. Afin d’aider les collectivités dans le choix des prestataires informatiques, des commissions ont été mises en 

place pour le référencement de fournisseurs de logiciels de mairie, de matériels informatiques et de Système 

d’Information Géographique. Référent auprès du SMIC Vosges : M. Pierre Laplaze.  

 
 

 

 Depuis 2008, il exerce également des missions de maîtrise d’ouvrage sur des travaux d’enfouissement, d’extension, 

de renforcement et de sécurisation. Pour les communes qui le souhaitent, le SDEV peut intervenir lors de travaux sur 

le réseau d’éclairage public. Enfin, le SDEV reste en phase avec son temps, avec l'élaboration d'un schéma directeur 

visant à déployer une infrastructure de recharge pour véhicules électriques maillant l’ensemble du département.  

Il est envisagé d’installer 130 bornes d’ici 4 ans. Référent auprès du SDEV : M. Thierry Rigollet. 
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Dématérialisation 

 

A partir du 1° janvier 2022, les dossiers d’urbanisme 

peuvent être déposés en ligne via un guichet unique. 

Bien évidemment, les personnes n’ayant pas la possibilité 

de réaliser un document d’urbanisme de manière 

dématérialisée pourront continuer à effectuer la 

démarche en version papier et le remettre au 

secrétariat de Mairie. 

Pour déposer un document d’urbanisme (Permis de 

Construire, Déclaration Préalable de travaux, …) il suffit 

de créer un compte sur le guichet unique.  

Via cet espace, vous avez également la possibilité de 

consulter la réglementation en vigueur ainsi que les 

documents à compléter et à joindre en fonction de 

votre projet. 

  https://guichetunique.geosphere.fr/cc-vosges-

meridionales/Login/DossierProjet 

 
 

Statistiques Urbanismes 2021 

DOSSIERS NBRE 

Permis de Construire 17 

Permis de Construire modificatif 1 

Demande d’autorisation d’accessibilité 5 

Déclaration Préalable de Travaux 36 

Certificat d’Urbanisme 48 

 

 

Les formulaires officiels 

(Permis de Construire, Déclaration 

Préalable, …) 

sont téléchargeables sur le site 

www.service-public.fr 

Le Secrétariat de Mairie est à votre 

disposition pour toutes informations 

complémentaires. 
 

NB : Précision de l’équipe majoritaire « Engagés et Unis aux côtés des Fremis » : 

En tant qu’élus de la Majorité, nous avons la possibilité de prendre un encart « Le Mot de la Majorité ». Nous avons 

fait le choix de décliner cette proposition afin d’avoir plus de place dans le bulletin pour vous communiquer des 

informations concrètes et utiles ; ils nous semble que c’est bien plus important pour nos concitoyens.   
16 

En 2020, Pierre Pelot écrivait «Le désert (médical) avance». Il a avancé et nous a engloutis. La question est aujourd'hui 

cruciale. Il est à présent facile de se reposer sur tel ou tel organisme. Nous avions dans notre programme la volonté 

d'attirer des médecins par le biais du salariat. Des communes plus petites l'ont fait, certaines avec 2 médecins, alors 

pourquoi serait ce irréalisable, selon monsieur le Maire ? Une loi a, entre temps, renforcé ce droit et permis aux 

maisons de santé de salarier directement des médecins et professions para médicales. 

Dès la constitution des commissions communales mi-2020 nous avons sollicité le Maire en conseil municipal afin de 

prévoir une commission «médicale», dans le but de régler ce souci, qui existe depuis le départ de la remplaçante du 

Dr Jupin (voir même avant). Il nous a répondu qu'il s'occuperait personnellement de la chose. Dont acte ! 

Deux ans que nous n'avons pas été contactés afin de réfléchir ensemble à la chose! Lors de l'assemblée générale de 

l'Ademath qui défend nos hôpitaux et notre médecine de proximité, le Maire était absent, alors que 10% des présents 

à cette assemblée générale étaient Fremis ! 

En 2021 et 2022, j'ai (D. KUNTZ) rencontré plusieurs médecins de la vallée et discuté de ce problème, leur indiquant 

aussi mon soutien au Dr Amoghly qui faisait son possible pour être présent pour ses patients et faire au mieux dans 

un contexte difficile, tout en exprimant mes craintes quand à son éventuel départ. Nous tenons ici à le remercier 

d'avoir assuré les soins jusqu'à cette année et à lui souhaiter une bonne continuation. 

Il nous faut à présent montrer notre soutien et notre volonté d’accueillir des nouveaux médecins, des projets 

d'initiatives privées sont en cours de réflexion, et toutes les bonnes âmes citoyennes sont les bienvenues afin de 

trouver ensemble la solution. Réunissons-nous pour en parler. 

Vos Conseillers Emilie AUBERT & Damien KUNTZ                                                                                 contact@fremis.fr 
 

 

https://guichetunique.geosphere.fr/cc-vosges-meridionales/Login/DossierProjet
https://guichetunique.geosphere.fr/cc-vosges-meridionales/Login/DossierProjet
https://guichetunique.geosphere.fr/cc-vosges-meridionales/Login/DossierProjet
https://guichetunique.geosphere.fr/cc-vosges-meridionales/Login/DossierProjet
http://www.service-public.fr/
mailto:contact@fremis.fr
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Construction : Quelques dates ... 

Dès 1867, alors que l’église était encore en chantier,  

le conseil municipal décida de faire fabriquer un orgue et confia 

le projet aux frères Géhin, facteurs d’orgue à Saint Amé. 

Au cours de sa fabrication, il fut convenu de rajouter cinq jeux aux 

douze initialement prévus. 

Les 22 et 24 mars 1873, la réception du nouvel instrument fut 

assurée par Ernest Jeanpierre, professeur de musique au Thillot. 

En 1877, profitant d’un don de Monsieur Grandclaude, le buffet 

fut posé sur la face avant. Celui-ci ne comportait pas de tuyaux. 

En 1889, les tuyaux de la façade furent commandés à Gustave 

Masure, à Paris. 

En 1890, ceux-ci seront posés par Théodore Jacquot qui revint en 

1900 pour remplacer la soufflerie d’origine et poser des grillages 

de protection devant la tuyauterie du grand orgue. 

En 1933, sous l’impulsion du curé de Saint Maurice, l’abbé Brisson 

commanda les trois jeux manquants afin de compléter le récit et 

un jeu de pédales fut également ajouté. 

En 1962-63, Roethinger travailla durant six semaines avec deux 

monteurs pour réviser l’orgue et y installer une soufflerie 

électrique. 

 

 

 

 

Début des actions liées aux Grandes Orgues 

Au cours d’une réunion en octobre 2020, Vincent Daniel, Organiste 

et le Père Piotr nous ont signalé quelques éléments vétustes des 

Grandes Orgues. Il faut savoir que l’Orgue de notre Église est le 

plus remarquable et imposant de la vallée en raison de sa 

configuration. L’orgue fut construit dans toute la tribune ce qui 

signifie que nous sommes au cœur de l’orgue contrairement à 

beaucoup d’autres où les buffets et tuyaux sont enfermés dans des 

grosses caisses. Nous avons donc fait le choix de déployer quelques 

actions autour des grandes orgues dans un premier temps en 

attendant une restructuration complète de cet édifice faisant 

partie du patrimoine culturel et musical de la commune.   

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 

La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) est un service du 

Ministère de la Culture. Elle met en œuvre sur le territoire la politique 

culturelle de l’État. Lors du Conseil Municipal du 21 décembre 2020 nous 

avons délibéré à l’unanimité la demande de protection de l'orgue au titre 

des monuments historiques auprès de la DRAC. Cela a permis le lancement 

d’une étude de protection auprès d’un technicien-conseil en charge des 

orgues qui fut commandée et financée par la DRAC.  Une fois cette étude 

réalisée elle fut présentée à la commission régionale du patrimoine et de 

l'architecture le 30 novembre 2021. Cette commission s’est prononcée à 

l’unanimité sur l'opportunité de l’inscription de l'orgue au titre des 

monuments historiques. Il s'agit du premier niveau de protection.  

Cette commission a également jugé que l'orgue mérite un classement 

national et donc le dossier est porté à la commission nationale du Ministère 

de la Culture permettant ainsi d’obtenir automatiquement un taux de 

subvention de 50 % de la DRAC lors des travaux.  
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Les actions menées en 2021 

 

13 Juin 2021 :  

Chantier participatif autour de l’orgue 
 

Pendant plus de quatre heures, les sept bénévoles ont enlevé 

gravats et poussière pour rendre noblesse et beauté aux Grandes 

Orgues. Ils ont nettoyé, dépoussiéré et remis au propre l’orgue,             

le soufflet, le buffet et les récits. Avoisinant les 30°C derrière                 

la rosace, la température n’a pas découragé les bénévoles venant 

du village et de la vallée pour astiquer comme il se doit                           

ce monument dont la conception est plus que remarquable. 

  

6 Juillet 2021 : Quelques petits travaux sur l’orgue 

En attendant la restructuration complète des Grandes Orgues et sur les 

conseils des Organistes, nous avons missionnés Mr Jean-Christian Guerrier 

de la Manufacture d’orgues Guerrier de Willer en Alsace pour effectuer 

quelques travaux.  
Il s’agissait de restaurer une partie des éléments abîmés, les porte-vent 

arrière au niveau des tuyaux qui ont des morceaux de bois fendus, une 

partie des jeux de l’orgue qui n’était plus jouable et faire quelques réglages 

au niveau des tirants.  

18 Septembre 2021 : Journée du Patrimoine 

Un franc succès pour une première ! Ce samedi 18 septembre 

2021 est à marquer d'une pierre blanche. Pour la première fois, 

notre village s’est inscrit dans le grand mouvement des Journées 

Européennes du Patrimoine, en mettant en avant l'orgue de 

notre église Notre-Dame-des-Neiges. Cet instrument, qui 

accompagne les célébrations liturgiques et les grandes étapes de 

la vie des Fremis, nous est familier au point que nous oublions 

d'en percevoir la richesse et l’originalité. Paul Broggi, organiste 

bien connu dans la vallée et Pierre Laplaze, Conseiller Délégué, 

ont donc concocté une visite passionnante, permettant de voir 

de près la mécanique de l'instrument et de l'entendre sonner 

« de l’intérieur ». Entre 10 h et 17 h, ce furent 35 personnes qui 

répondirent à l’invitation. Fremis, habitants de la vallée, 

touristes, tous se montrèrent captivés par les explications claires 

et précises, ainsi que par les extraits musicaux illustrant les 

possibilités de notre orgue.  

Un beau succès pour cette première, qui augure bien de la suite 

et permet d’espérer que les manifestations organisées dans le 

futur trouveront un écho très favorable auprès des Fremis.  
 

 

 

  

 

Agenda 2022 

 Samedi 25 Juin de 10h à 15h : 

Journée du Patrimoine de Pays 

Église - Visite guidée – Extraits sonores 

Réservation au T. 06 75 72 99 40 
 

Samedi 2 Juillet à 20h : 

Concert Voix et Orgue  

 Église – 20h - Entrée Libre (urne pour don) 
 

Samedi 17 Septembre de 10h à 17h :  

Journées Européennes du Patrimoine 

Église - Visite guidée – Extraits sonores  

Réservation au T. 06 75 72 99 40 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Nos  

Peines 

Directrice de publication : Danielle Schmerber - Conception : Commission Communication 

Rédaction : Élus – Habitants – Entreprises – Associations - Services administratif et technique de la mairie 

Impression : Déklic Graphique 

Merci aux différents contributeurs qui ont participé à la réalisation des articles 

Date limite de dépôt pour le prochain bulletin : 15 Juin 2022 
 

 

             

Nos 

Joies 

 

Ne pas jeter 

sur la voie 

publique 
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Bibliothèque ouverte de 14h à 16h : 

Samedi 2, 16 et 30 Avril, 

Samedi 14 et 28 Mai, 

Samedi 11 et 25 Juin. 
 

 

 

 

 
 

Enora LEVAIN   04/12/2021   Quentin LEVAIN et Virginie ALBIET 

Louis PIERREL   16/02/2022   Nicolas PIERREL et Cindy CLAUDON 

Loïs KIENTZY   20/02/2022   Romain KIENTZY et Ophélie NAEGELEN 
 

Claude MANGEL         25/12/2021 

Christian GRAVA       01/01/2022 

Roger BAZIN        17/01/2022 

Sabine VUILLEMIN née ALTHAÜS    18/01/2022 

Lucien VALDENAIRE     01/02/2022 

Bernadette CUNAT née DEMANGEON  10/02/2022 

Monique USELDINGER née GOULIN     11/02/2022 
 

 

  

Notre beau  

Ballon d’Alsace 

cet hiver, 

Futur  

Grand Site de France ! 
 

Photos issues  

de la Page Facebook 

« Destination Vosges » 

Je vois la Vie en Vosges 


