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EDITO : Joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et à tous

A l’approche de la fin d’année, un bilan provisoire de l’action communale peut être dressé et il nous faut déjà commencer à se projeter vers l’année à venir.
Si l’année 2008 a été compliquée pour les raisons que l’on sait, l’année qui s’achève se caractérise par des résultats
globaux tout à fait satisfaisants.
Le travail de la municipalité commence à porter ses fruits. Avec l’aménagement des places secondaires, le début de
la transformation du centre du village se concrétise. Un effort important a été consenti pour faire de nos services
techniques municipaux, des professionnels efficaces et bien équipés. La qualité de leurs réalisations démontre leur
capacité à répondre à notre attente en la matière. Le programme de mise à niveau des voies communales est à présent bien engagé, que ce soit en sécurisation, en entretien courant ou en transformation importante. Des moyens
conséquents ont été mobilisés pour garantir la pérennité du patrimoine immobilier de la commune.
En terme de bilan, d’autres éléments, moins visibles mais non moins importants, sont à prendre en considération.
Petit à petit, l’horizon juridique de la commune s’éclaircit avec des décisions de justice toutes favorables, que ce soit
dans le dossier de l’implantation du Casino ou dans celui de l’achat par la commune des Sources Thermales. Plusieurs projets à long terme sont déjà bien avancés : le tremplin de Larcenaire, le projet d’ateliers communaux, le
projet de chaufferie bois, la rénovation de la place principale… D’autres sont toujours au stade de la réflexion. Ils
concernent principalement le patrimoine immobilier : le complexe scolaire actuel, l’ancienne école des garçons, le
presbytère, l’ancienne gare SNCF...
Si au niveau communal les dossiers avancent bien, mon appréciation est plus mitigée en ce qui concerne le travail
communautaire. En effet, nous ne pouvons être satisfaits de la manière et du rythme avec lequel, notamment, le
projet d’office du tourisme est conduit.
Le travail de la municipalité a atteint aujourd’hui sa vitesse de croisière et tous les chantiers engagés seront poursuivis en 2010. Des décisions seront prises pour d’autres, toujours avec la même cohérence et en fonction de nos
moyens financiers, c'est-à-dire sans hypothéquer l’avenir. Nous y reviendrons dans les prochains numéros de
BUSS’info, à l’occasion des débats sur l’élaboration du budget communal notamment.
Avec l’assistance d’une nouvelle secrétaire de mairie et avec l’aide de l’équipe qui m’accompagne, je continuerai à
œuvrer pour le bien-être de la population bussenette, avec sérénité et détermination. Je déplore toutefois que cette
équipe soit à présent amputée de l’un de ses membres les plus actifs.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, de joyeuses fêtes de fin d’année, à vous mais aussi à tous ceux qui vous sont
chers… et je vous dis à l’année prochaine.

Votre Maire
Alain VINEL

Pour fêter la nouvelle année, je vous invite à participer
à la cérémonie des voeux organisée le 7 janvier prochain
à 20 h 00 à la Salle des Fêtes de la Mairie.
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SECRETAIRE DE MAIRIE : Bienvenue à Marjorie.
Après deux mois de vacance du poste de secrétaire de mairie, les services municipaux retrouvent déjà un nouveau responsable, en la personne de Marjorie BOZZOLO. Jeune diplômée de la faculté de
droit de Nancy, elle a le profil et possède les qualités pour réussir dans ses nouvelles responsabilités.
C’est avec un DEUG de droit, une licence et un MASTER en Droit Public et Gouvernance Territoriale en poche, que Marjorie a eu une première expérience au Conseil Général des Vosges, dans le
service des affaires juridiques et du contrôle interne.
Célibataire, originaire de SAINT NABORD, elle ne se voyait pas quitter ses montagnes natales pour vivre ses premières expériences professionnelles. C’est donc tout naturellement qu’elle s’est portée candidate sur le poste publié
par la Commune de BUSSANG, d’autant que c’est une amoureuse des promenades en forêt.
Choisie parmi une dizaine de candidatures, elle a pris ses fonctions le 2 novembre dernier et, accompagnée par le
maire, a d’abord fait connaissance avec le personnel communal, avant de faire une visite guidée du village et de se
plonger dans les premiers dossiers.
Nous lui souhaitons une belle réussite professionnelle et surtout beaucoup de satisfactions personnelles dans ses
nouvelles fonctions.

SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX: Le nouveau tracteur est arrivé
En plus de l’achat de deux véhicules utilitaires remplaçant « l’Express » et le « Trafic » qui
avaient plus de vingt ans, la commune a vendu son vieux « tractopelle » et a acquis un engin
multifonctions de type agricole. Le coût global de ces trois opérations est de 164000€.
Ces investissements vont augmenter sensiblement les moyens d’interventions des services techniques. En effet, le
nouveau tracteur est équipé d’une lame de déneigement, d’une épareuse, d’un godet 3 en 1, d’une balayeuse frontale et d’une saleuse auto chargeuse. Le confort du chauffeur et sa sécurité sont nettement améliorés par rapport à
l’ancien matériel, avec une cabine climatisée et des commandes d’accessoires entièrement hydrauliques.
Dès sa livraison, le nouveau matériel a été testé lors d’une campagne de débroussaillage des
bords de voies communales. A cette occasion, on a pu constater la remarquable efficacité
d’équipements très élaborés sur le plan technique. Nul doute que cet hiver, le service de
déneigement pourra encore mieux répondre à l’attente des Bussenets.

TELEVISION : Le passage à la TNT
Depuis quelques jours, les foyers bussenets peuvent bénéficier de la Télévision Numérique
Terrestre (TNT). Après réglage de leur téléviseur, ils peuvent recevoir 18 chaînes contre 3
auparavant. De plus, la qualité de l’image est nettement supérieure.
Si le récepteur n’est pas équipé pour le numérique, un adaptateur est nécessaire. Il est en
vente dans les magasins spécialisés pour un coût de l’ordre de 50 €, selon le type d’appareil. Malheureusement,
tout le territoire ne sera peut-être pas couvert et dans les zones d’ombre, il faudra avoir recours à une parabole pour
une réception de la télévision numérique par satellite. Cela ne devrait concerner que 5% du territoire environ.
Dans les Vosges, la fin du système actuel de type analogique n’est prévue que d’ici plusieurs mois. Une vaste
campagne d’information sur le passage au tout numérique sera lancée prochainement par le groupement France Télé Numérique. A cette occasion, le dispositif d’aide prévu pour les plus démunis et pour les familles
situées en zones d’ombres vous sera précisé.
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FESTIVAL DES PEUPLES : Un bilan encourageant
La première édition du festival des peuples organisée par l’association IDEAL’88 a incontestablement
marqué la saison estivale bussenette. Car cette manifestation exceptionnelle et originale fut une totale
réussite sur le plan artistique et culturel. Ce fut aussi une belle aventure humaine pour la centaine de
bénévoles des différentes associations qui se sont investies dans l’organisation de la manifestation.
Quant à tous les participants et spectateurs qui ont fait le déplacement, ils garderont un excellent souvenir de ce qui
leur a été proposé.
L’ambitieuse programmation a débouché sur des prestations très variées, de qualité, accessibles à tous, propres à
satisfaire tous les goûts musicaux, avec des moments très forts. La fréquentation réduite du premier jour a nettement
augmenté le lendemain d’ailleurs, grâce « au bouche à oreille », qui s’est fait le relais de cette qualité.
Le bilan financier est positif, malgré une fréquentation moyenne. De quoi encourager les organisateurs à se lancer à nouveau dans cette formidable aventure, enrichis des divers enseignements tirés de
cette première édition.
Pour la ville de Bussang, les points positifs sont nombreux : l’implication remarquable des partenaires
économiques locaux, la dizaine d’articles parus dans la presse générateurs d’image positive, l’opportunité offerte à de nombreux groupes et associations artistiques locales de se produire et l’occasion de
faire découvrir Bussang, ville touristique, à tous les visiteurs extérieurs.

UNE NOUVELLE ASSOCIATION : Diversité culturelle…
Une nouvelle association vient d’être créée en vue d’organiser une fête celtique à l’occasion de la
Saint Patrick, patron des Irlandais. La date du samedi 27 mars 2010 est fixée pour la prochaine fête et
la salle de spectacle du Casino de Bussang est retenue. Pour l’animation, le groupe « Celt’in Black » a
déjà donné son accord.
Vous pouvez rejoindre cette association en contactant le Président de l’association, Lionel FYOT
au 03 29 28 19 11 ou par mail à l’adresse suivante : lionel.fyot@laposte.net

BUSSANG : Ville qui se veut socialement responsable
En début d’année, ERDF et la commune de BUSSANG ont signé une convention pour la rénovation et la décoration extérieure des postes de distribution publique d’électricité du tremplin de Noiregoutte et de la rue du Théâtre.
Cofinancés par les deux parties, les travaux ont été réalisés par des jeunes en difficulté, encadrés par
AGACI, une structure spécialisée. On ne peut que se féliciter du résultat obtenu à moindre frais,
tout en étant attentif aux responsabilités sociales d’une commune comme la nôtre.
D’autres projets d’amélioration de l’esthétique des ouvrages publics sont à l’étude pour les années
qui viennent.

DENEIGEMENT : On se prépare
A l’initiative de la municipalité, une rencontre avec les prestataires de déneigement s’est tenue dernièrement en mairie. Le sujet de la convention précisant les engagements des deux parties a été
abordé. Les circuits affectés à chacun des intervenants ont été présentés.
Tout est donc prêt pour que le dispositif soit opérationnel dès les premières
chutes de neige, avec une gestion des priorités et une traçabilité des opérations.
Les moyens mobilisables en fonction de la quantité de neige tombée sont de 4 véhicules
d’entreprise et de 2 engins communaux qui eux assurent en plus le salage.
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INTERNET : Un nouveau site dédié à la commune de BUSSANG
C’est un nouveau projet de la municipalité qui voit le jour en cette fin d’année, et non des moindres.
En effet, BUSSANG ne pouvait rester plus longtemps à l’écart du succès des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC). Sa qualité de ville touristique ne pouvait se
passer de cet outil de plus en plus utilisé par les vacanciers. Notre volonté, impulsée par notre maire,
d’informer et de faire participer la population bussenette à la vie de la cité nécessitait un outil moderne de communication. A ce sujet, nous invitons les responsables d’associations, les commerçants, les acteurs touristiques Bussenets…, à nous communiquer leurs coordonnées, quelques données les concernant et une photo à l’adresse mèl michelschlosser@bussang.fr ou bien directement en mairie.
Après rédaction du cahier des charges par Michel SCHLOSSER, adjoint au maire, un appel d’offres a été lancé ;
c’est la société Xéos de Remiremont qui a été retenue pour la conception, la réalisation et la
gestion du site. Une première version est aujourd’hui disponible et un programme d’enrichissement et d’amélioration a déjà été commandé afin d’être mis en œuvre.
BUSS’info a le plaisir de vous donner en avant première l’adresse de ce site et vous invite à le
découvrir en vous connectant sur: http://www.bussang.fr.

MAISONS FLEURIES: Les mains vertes récompensées
Comme tous les ans une commission a été mise en place pour apprécier les efforts faits par les habitants pour fleurir leur maison. Cette commission composée de Mauricette LUTTENBACHER,
Emilie MARCEPOIL, Sylvie LOHNER, Marcel GAIDOT, Claude GEHIN, Michel MAIRE, Bachir AÏD et Gérard LAURENT vient de rendre son verdict. Pas moins de quarante réalisations,
plus belles les unes que les autres, ont été classées et seront récompensées. Les lauréats sont, « Le Grillon » dans
la catégorie commerces et gîtes, Mme Jacqueline GODEL et Franck dans la catégorie Fermes, Mme Sylvie PEDUZZI dans la catégorie Balcons et Fenêtres, M. et Mme Alain MUNIER dans la catégorie terrasses et jardins, et M. et Mme Bernard VALDENAIRE dans la catégorie chalets.
A l’approche de Noël, il nous faut aussi féliciter celles et ceux qui, tous les ans, décorent et illuminent leur maison. Et si un concours était organisé comme pour les maisons fleuries ? Nous vous
invitons à passer à la Mairie pour donner votre avis.

USB section SKI : On espère une belle saison 2009-2010
Encouragés par les résultats sportifs de la saison 2008-2009, les membres de l’USB section SKI vont
tout faire pour améliorer encore le palmarès des coureurs bussenets. Le challenge ne va pas être facile
à relever : 187 places dans les 10 premiers sur un total d’une cinquantaine de courses.
Comme tous les ans, stages, entraînements et courses sont au programme pour les licenciés. Sans oublier la participation du club à diverses activités comme la descente aux flambeaux à La Bresse au bénéfice d’ELA, l’opération
montagne propre, l’animation d’été et autres participations à la vie associative bussenette….
Rappelons que, pour les courses, l’USB prend en charge les forfaits de remontées mécaniques, les frais d’inscription, la licence des jeunes coureurs et une partie des frais de stage.
Mais pour pouvoir fonctionner, l’USB a besoin de bénévoles, de cadres sportifs et de partenaires. C’est donc un appel aux bonnes volontés que lance son Président Maxime LAURENT que vous pouvez joindre au 06 08 03 56 27

Démarche d’amélioration continue : Afin de répondre au mieux à vos attentes en matière d’information, vous pouvez nous faire part de vos remarques et suggestions concernant BUSS’info, par courrier adressé
à la Mairie ou par mail à : sylvielohner@bussang.fr
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