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  COMMUNE DE BUSSANG DÉPARTEMENT DES VOSGES

 

Le bulletin d’information du Conseil Municipal de Bussang 

Imprimé par nos soins  Alain VINEL Directeur de la publication 

BUSS’Info est sur  http://bussang.mairie.com 
N° 19 Mars 2012 

S’il est un sujet qui commence à faire l’unanimité dans notre fond de vallée, c’est la question du tourisme.    

Tout le monde s’accorde à dire qu’il est devenu un vecteur essentiel pour notre développement économique.  

Le sujet a naturellement été abordé dans bon nombre de discours à l’occasion des différentes cérémonies        

des vœux du secteur. Des chiffres ont été avancés pour mettre en avant l’effort que font les collectivités en faveur 

de sa promotion. 

Le tourisme fait aussi l’objet de discussions pour savoir s’il sera dans les compétences de la future communauté 

de communes regroupées. C’est une excellente occasion pour se poser les bonnes questions et pour clarifier    

les enjeux pour chacun en termes d’organisation, de structure, de coûts et donc de pertinence. 

Pour BUSSANG, il est vital de ne pas ralentir notre marche en avant. Ainsi, sans attendre la fusion des deux 

Communautés de Communes et avec le retour de l’ancienne gare dans notre giron, nous avons pu rénover        

le bâtiment afin d’y installer les nouveaux bureaux de l’office de tourisme. Le temps presse si nous voulons être 

prêts pour obtenir le classement de station de tourisme. Les travaux avancent à un rythme soutenu et les locaux 

devraient être livrés pour début avril. La constitution dans les temps du dossier de demande de classement     

mobilise personnel concerné et élus. 

Cette démarche est cohérente avec tout ce que nous avons déjà entrepris pour développer le tourisme et         

répondre aux attentes des professionnels du secteur. La mise en place de structures adaptées et la professionna

lisation du personnel de l’office, les différents travaux d’embellissement du centre et la modernisation des      

infrastructures publiques, la mise en place de nouveaux équipements pour enrichir l’offre… sont autant       

d’actions couronnées par de multiples distinctions et reconnaissances externes : classement commune            

touristique en 2010, Village fleuri une fleur et label station verte en 2011….  en attendant le nouveau label       

de station de tourisme dès cette année. 

Si  nous voulons que toutes ces actions se traduisent par une réelle dynamique en termes de fréquentation, il est 

indispensable que les différents acteurs touristiques apportent leur contribution par le développement d’activités 

et de services complémentaires à l’action publique. Nous ne pouvons donc que les inciter à participer aux 

concertations menées dans les instances représentatives et à s’impliquer dans l’animation touristique locale.   

A ne pas manquer ….The Magic Of Ireland  
Spectacle exceptionnel le samedi 24 Mars prochain à 20h30 au CASINO,  
organisé par  l’association Idéal 88  sur proposition originale de Celtic’ouâroge.  
Réservation au 03 29 28 88 00  

Votre Maire 

 
Alain VINEL 
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ETAT CIVIL 2011ETAT CIVIL 2011ETAT CIVIL 2011ETAT CIVIL 2011    

5 Mariages  
 

Le 11 Juin : Christine BALLAND et Jean Marie DREYER 
Le 16 Juillet : Amélie LAPITCHET et Nicolas RIBLET 
Le 3 Septembre : Gwendoline LALEVEE et Benoît GURY 
Le 15 Octobre : Mélanie PUJO et Grégory LAPREVÔTE 
Le 5 Novembre : Christelle MAURICE et Sandro RICCI 

11 Naissances  
 

Le 08 Février : Diego BRETA 
Le 16 Février : Léa GURY 
Le 18 Février : Julie DUJARDIN 
Le 5 Mars : Bryan CHEVALLEY MARTIN 
Le 23 Mars : Isis BOSSU 
Le 01 Mai : Emmanuelle LABADIE 
Le 24 Juin : Maëlle BEAURAIN SUFFYS 
Le 13 Juillet : Lubin BERGAGNINI 
Le 29 Août : Noah LUTENBACHER 
Le 31 Août : Marcel RIBLET 
Le 15 Novembre : Lilya MIHAND 

24 décès 
 

Le 19 Janvier : Suzanne BOILEAU  née MATHIEU 
Le 24 Janvier : Charles MILLOTTE 
Le 17 Février : Marcel HANS 
Le 25 Février : Gaston ALBERT 
Le 21 Mars : Paulette MARCEPOIL née JACOT 
Le 22 Mars : Lucienne COLIN née JOLLAND 
Le 25 Mars : Cécile MANZONI veuve VALROFF 
Le 04 Avril : Suzanne VANNSON née GABLE 
Le 13 Avril : René ETTERLEN 
Le 17 Avril Marius FETTET 
Le 01 MAI : Lucien COLIN 
Le 10 Mai : Marie BAZIN née HOUILLON 
Le 23 Mai : Suzanne LAURENT née PARMENTIER 
Le 30 Mai : André CLAUDEL 
Le 03 Août : Aloyse GREINER 
Le 28 Août : Jean HANZO 
Le 05 Septembre : Henri REY 
Le 19 Septembre : Jacqueline GODEL née SATRE BUISSON 
Le 27 Octobre : Eva BRIOT née LONGONI 
Le 28 Octobre : Jeanne PARMENTIER née VALDENAIRE 
Le 29 Octobre : Hélène BLAISE née LECOMTE 
Le 29 Novembre : Raymond PARMENTIER 
Le 12 Décembre : Gérard CUNAT 
Le 20 Décembre : Jeanne CIPRESSO née Parmentier 
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LA VIE A BUSSANGLA VIE A BUSSANGLA VIE A BUSSANGLA VIE A BUSSANG    

                                                     Manifestations patriotiques 
 
En 2012, les manifestations patriotiques bussenettes sont prévues aux dates suivantes : 
Le dimanche 29 Avril à 10h : Commémoration des victimes de la déportation 
Le mardi 1ier Mai 11h : Fête du travail 
Le mardi 8 Mai  11h: Armistice guerre 1939 45 
Le samedi 14 Juillet 10h : Fête Nationale 
Le dimanche 9 Septembre : Amicale du 2ième RCA 
Le samedi 29 Septembre : Journée de la résistance (Steingraben) 
Le dimanche 11 Novembre 11h: Armistice guerre 1914 18 
Le dimanche 25 Novembre 9h30 : 68ième anniversaire de la libération   
Pour les manifestations cantonales qui se dérouleront à St Maurice/Moselle, les dates retenues sont les suivantes 
Le vendredi 8 Juin : Hommage national aux « Morts pour la France » en Indochine 
Le lundi 18 Juin : Appel du 18 Juin 
Le mercredi 5 décembre : Journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » en Afrique du nord 
 
 
 

      Principales fêtes et animations 
 
 

Le samedi 17mars 20h30 : Chorale au CASINO (Comité des fêtes) 
Le samedi 24 Mars (9h 18h): Marché de printemps (La Bussenette) 
Le samedi 24 Mars 20h30: Soirée Celtique au CASINO (IDEAL 88 et Celtic’ouâroge) 
Le samedi 31 Mars 20h30 : soirée choucroute au CASINO (Handball club) 
Le samedi 14 Avril 20h30 : bal de la classe 2014 à la salle des fêtes 
Les samedi 21 et dimanche 22 Avril : Salon Idées et Créations au CASINO (Comité des fêtes) 
Le mercredi 25 Avril après midi : Chasse aux œufs de pâques (Comité des fêtes) 
Le dimanche 29 Avril à 12h: Repas des anciens au complexe du quartier (Municipalité)  
Le Samedi  23 Juin : Fête de la musique coordonnée par La Bussenette 
Le Samedi 23 Juin : Concert au CASINO (Harmonie Bussang St/Maurice) 
Le dimanche 24 Juin: Exposition peintures et photos à la salle des fêtes (Comité des fêtes) 
Le samedi 7 Juillet 20h30 : Feux de la Saint Jean (La Classe 2014) 
Le vendredi 13 Juillet au soir : Feux d’artifices et soirée sous chapiteau (Amicale du personnel de l’Hôpital) 
Le vendredi 20 Juillet soir : Sardinade place de la Mouline (Comité de jumelage) et fête d’été 
Le vendredi 27 Juillet après midi : Marche populaire (Comité des fêtes) 
Le vendredi 27 Juillet soir : Soirée sous chapiteau (Pompiers) 
Le vendredi 3 Août soir : Soirée sous chapiteau (Comité des fêtes) 
Le dimanche 5 Août toute la journée : Fête des bucherons à Rochelotte 
Le mercredi 15 Août toute la journée : Fête villageoise et vide grenier (Association des parents d’élèves) 
Le samedi 6 Octobre 20h30 : Repas dansant de l’harmonie Bussang St/Maurice  à la salle multi activités               
de St MAURICE 
Le dimanche 7 Octobre : Salon des collectionneurs au CASINO (Comité des fêtes) 
Le samedi 17 Novembre : Bourse aux skis (HMSN) 
Le Jeudi 6 Décembre 16h : Don du sang à la salle des fêtes 
Le samedi 8 Décembre après midi : Saint Nicolas (comité des fêtes) 
 
Sans oublier les vendredis après midi de Juillet et d’Août : Pétanque à la Mouline (Comité des fêtes) 

Ainsi que les spectacles d’été au Théâtre du Peuple (programme disponible au Théâtre) 
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Des nouvelles du site  http://www.bussang.fr 
 
Depuis sa mise en ligne sur internet en mars 2010, le site officiel de la Mairie a été visité 1500 fois en moyenne 
par mois. Cette fréquentation est nettement supérieure aux prévisions initiales les plus optimistes. Fort de          
ce  succès, d’autres collectivités s’en sont inspirées. 
Le retour qu’on en a est globalement positif. La page d’accueil incite à la navigation par sa simplicité et sa    
clarté. Un menu déroulant permet d’accéder aux formulaires administratifs, aux informations municipales 
(BUSS’info en particulier…) ainsi qu’à la présentation des commerçants, artisans et associations. D’autres liens 
permettent d’accéder directement à d’autres sites, le site de l’office de tourisme www.tourisme bussang.com par 
exemple. Le diaporama en bannière supérieure  de la page d’accueil montre de superbes photos du village et des 
environs. La colonne centrale est consacrée aux actualités qui sont mises à jour régulièrement…. et plein      
d’autres informations pouvant intéresser Bussenets, touristes et internautes, petits et grands. 
Si nous ne devions retenir qu’un seul point à améliorer, on mentionnerait la difficulté que nous avons à rensei
gner toutes ces rubriques et à les tenir à jour. C’est pourtant impératif pour garantir un bon niveau de qualité des 
informations mises en ligne et donc pour assurer la pérennité du site. Nous faisons donc appel à tous les acteurs 
de la vie économique et sociale pour nous apporter l’ensemble des données qui nous font défaut.  
Contact : Sébastien COLIN en Mairie ou au 03 29 61 97 44  ou par mail  sebastiencolin@bussang.fr 
 
 

Enveloppes prêtes à poster 
 
En relation avec La Poste, de nouvelles enveloppes « PAP»  illustrées ont été créées. Elles sont disponibles à     
la poste et à la maison de la presse.  
Vous avez le choix entre des enveloppes à l’effigie du théâtre de Peuple et des enveloppes avec quatre photos 
imbriquées représentant l’étang Jean, l’étang des sources, la source Marie et la source de la Moselle.  
Acheter ces enveloppes pour vos courriers c’est participer à la promotion de l’image de BUSSANG, ville d’eau 
et ville de théâtre. 
 
 

Des nouvelles du comité de jumelage 
 
Cette année, le 25ième anniversaire du jumelage BUSSANG LA TURBALLE sera fêté en Loire Atlantique. 
 Le départ est prévu le mercredi 16 mai matin de BUSSANG et retour le dimanche 20 mai. Pour l’organisation 
du déplacement, s’adresser auprès de Mme Joëlle KLINGELE 8, Rue de CHAMAKA.  
 
 
 

Ramassage des encombrants 
 
Le ramassage des objets encombrants et ferreux est prévu les lundis 19 Mars et 17 Septembre prochains. 
Vos déchets sont à déposer la veille du ramassage au plus tôt. Rappelons que ne sont pas collectés les pneus,    
les batteries, les huiles de vidange, les récipients contenant des liquides, les déchets verts, les gravats et tous   
matériaux de construction, le verre, les papiers et cartons, déchets à porter directement à la déchetterie. 
Pour toutes questions ou réclamations sur le sujet, vous pouvez vous adresser au SIVEIC, tel : 03.29.25.06.21 ou 
06.07.87.41.41 
 
 

Divers 
 
Comme tous les ans au printemps, une fête sera organisée par la municipalité en l’honneur de nos anciens avec 
repas et animations au programme. Retenez dès maintenant la date : le dimanche 29 Avril, à 12h, au complexe 
du quartier comme d’habitude. 
Sur décision préfectorale, il n’y aura plus qu’un seul bureau de vote à BUSSANG pour toutes les élections. 
Les nouvelles cartes électorales vous seront transmises prochainement. 


