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://www.bussang.fr
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Madame, Monsieur,
L’année 2014 s’achève et l’actualité municipale a encore été riche en évènements de tous
ordres.
Vous trouverez dans ce numéro des informations importantes et variées pour votre vie
quotidienne.
Je profite de ce dernier Buss’info de l’année 2014 pour remercier toute l’équipe municipale : mes
adjoints et conseillers pour leur implication dans la vie communale, leur sérieux et saluer le professionnalisme de l’ensemble des employés communaux.
2015 arrive et nous devrons, ensemble, relever de nouveaux défis : défis intercommunaux
d’abord avec la redistribution de compétences nouvelles et la définition des périmètres des
communautés de communes (pour arriver au minimum à 20 000 habitants).
Regroupement des Régions, de Départements ? Mais là, nous ne serons pas acteurs…
Je voudrais remercier la Sté NEOTEC Plastique pour avoir convenu de l’échange du prestigieux
bureau acquis précédemment qui va lui servir de faire valoir, contre un présentoir pour le
bateau, cadeau de La Turballe à l’occasion du 25 ème anniversaire du jumelage, le blason de
Bussang pour la façade et un pupitre magnifique qui servira lors des présentations en mairie et
des cérémonies importantes. La mairie avait fait récemment l’acquisition de la rambarde de
L’Office De Tourisme, auprès de la Société Neotec .
Malheureusement, cette unité bussenette sera délocalisée dans le Territoire de Belfort l’an
prochain, suite au départ en retraite de son directeur.
Je le regrette profondément pour Bussang mais aussi pour les employés qui devront suivre ou
trouver un autre emploi dans le secteur : chose très difficile actuellement.
Je ne voudrais pas terminer sans vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année. L’année 2014
n’a épargné personne et les difficultés ne vont pas s’estomper avec les fêtes. J’ai une pensée
particulière aux personnes qui sont inquiètes pour leur avenir personnel et professionnel.
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Dans la période actuelle, où l'on manque cruellement de médecins généralistes libéraux, la commune de Bussang est heureuse d'accueillir le Docteur Josep BORONATHIDALGO. En effet, la presse nationale relaie souvent les départs à la retraite d'anciens médecins, sans successeur, et ce, malgré les cessions de patientèles "gratuites" et
les aides à l'installation... Et bien cette fois-ci, la presse locale peut être heureuse de
pouvoir publier un article qui contredit cela : Car c'est notre village que le Docteur
BORONAT a choisi pour exercer son activité, depuis début octobre. C'est grâce à un
contrat signé en mars 2014, entre la commune et une agence de recrutement espagnole, basée à Valencia, que la
commune et le Docteur BORONAT ont pu être mis en relation. Après plusieurs échanges et mûre réflexion, ce
dernier a quitté son Espagne natale, pour venir s'installer à BUSSANG. Lors du conseil municipal
du 13 juin 2014, il a été accepté que la commune règle, pendant 3 mois à compter du début d'activité, le montant du loyer dans lequel il exerce, afin de l'aider et de le soutenir dans son installation. Il exerce son activité dans
des locaux flambants neufs, accessibles aux personnes à mobilité réduite, au 9 Place de la Mairie, à côté de La
Poste. Il pratique une médecine "généraliste et familiale", comme il le dit si bien. Le Docteur BORONAT vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00, et de 15h à 19h30,
et le samedi matin, sur rendez-vous. Il est joignable au 03.29.23.86.70 ou sur le portable
06.73.46.30.74. La demande de soins est là ! Nous lui souhaitons la Bienvenue, et nous le
soutenons dans son installation en espérant qu'il se plaira dans notre village !

La Mairie vous informe
de ses nouveaux horaires
d'accueil du public depuis le
lundi 3 novembre:
Lundi, Mercredi et Samedi :
de 8H00 à 12H00
Mardi, Jeudi et Vendredi :
de 8H00 à 12H00 et de15H00 à 17H00
Fermeture désormais le Mercredi et le Samedi
après-midi.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Les sacs poubelle réglementaires prépayés
resteront de couleur orange en 2015.
Vendus par rouleau de 10 sacs, ils sont
disponibles en format 30 ou 50 litres.
Vous pouvez vous approvisionner à la Mairie ou aux
services administratifs de la
communauté de communes –
8 rue de la Favée à Fresse sur Moselle.

Le 21 octobre dernier, 6 nouvelles chaînes de la TNT sont
arrivées dans votre commune !
Pour savoir comment continuer à recevoir toutes les
chaînes de télévision , l’ANFR vous informe :
par téléphone: au 0970 818 818 du lundi au vendredi de 8h
à 19h (prix d’un appel local)
ou sur internet : www.recevoirlatnt.fr

Dans le cadre de la SEMAINE EUROPEENNE
DE REDUCTION DES DECHETS,
la Communauté de Communes des Ballons
des Hautes Vosges organise en partenariat
avec le SMD Vosges, une exposition sur le
réemploi, animée par Mme Elisabeth MARQUAIRE membre
de l’association MINOS de Monthureux sur Saône.
L’artiste présentera à la Médiathèque de Le Thillot (salle culturelle N°1) le vendredi 28 novembre 2014 de 9h à 17h, ses
œuvres : des meubles, objets décoratifs etc…
« réemployés» et détournés de leur fonction
première, montrant ainsi que rien ne se perd et
que tout se transforme.
Cette exposition est ouverte gratuitement à tous.
Venez nombreux !
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Le monoxyde de carbone est un gaz toxique causant chaque année une centaine de
décès. Ce gaz toxique est très difficile à détecter car il est inodore, invisible et non
irritant. Il provient essentiellement d'un appareil ou d'un moteur à combustion par
exemple, un poêle à bois, une chaudière, un chauffe eau, une cuisinière, un appareil
de chauffage à combustion fixe ou mobile , etc...
Pour éviter toute intoxication, faites systématiquement intervenir un professionnel
qualifié pour contrôler vos installations, faites vérifier et entretenir vos conduits de
fumée, veillez toute l'année à une bonne ventilation de votre logement ( aérez votre
logement tous les jours pendant au moins 10 minutes, même s'il fait froid, et n’obstruez jamais les entrées et sorties d'air (grilles d'aération dans les cuisines, salles d'eau
et chaufferie principalement). Il existe sur le marché des détecteurs de monoxyde de
carbone: ces appareils ne suffisent pas pour éviter les intoxications. Pensez à tous ces
gestes de préventions!

Depuis la rentrée de septembre dernier, tous les élèves des écoles maternelles et primaires
s'acclimatent aux nouveaux rythmes scolaires et certains d'entre eux (40 environ) ont pu
expérimenter les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) proposées par la commune! Ces
activités, gratuites pour cette année scolaire, se déroulent les mardi et vendredi de 15h à 16h30.
Différentes selon l'âge, mais toujours ludiques et récréatives, ces activités sont appréciées par
les enfants : football, chant, lecture de contes , coloriage, activités manuelles, cuisine etc...
Christine ROUSSEL, Véronique PHILIPPE, Frédérique AMBIEHL et Régine POIROT les
animent et les font vivre, avec l'aide d'intervenants extérieurs bénévoles, que nous remercions
vivement, pour leur implication et leur dynamisme, mis au profit de la jeunesse bussenette.
A cette occasion, nous rappelons, que si des personnes ont envie de participer à l 'animation de ces activités, de
partager leur passion (jardinage, cuisine, collections, danse, modélisme, musique, etc...), leur savoir ou leur savoirfaire, elles peuvent contacter le secrétariat de la mairie qui leur donnera plus d'informations. Nous rappelons qu'il est
tout à fait possible de ne faire qu'une seule intervention, à une date précise par exemple. Aucun engagement dans le
temps n'est demandé !
Avis aux parents : En ce qui concerne les inscriptions, il est rappelé que les enfants s'inscrivent pour une période
allant "de vacances à vacances" : Ainsi, les inscriptions se font durant la semaine qui précède les vacances pour la
rentrée qui suit. Les inscr iptions se font aupr ès de la r esponsable Madame Chr istine ROUSSEL, dans les locaux du périscolaire.

La Chambre de Commerce et d'Industrie des Vosges (CCI) aide les entreprises vosgiennes à
recruter dans le cadre de l'apprentissage ou du contrat de professionnalisation. Elle les met en
relation avec des jeunes correspondant au profil recherché.
Si vous cherchez un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, si vous cherchez une entreprise pour vous accueillir, quel que soit votre niveau (CAP, BEP, Bac Pro, BTS,
Licence pro...), contactez la CCI des Vosges , CCI FORMATION, 10 rue Claude Gelée,88026
EPINAL CEDEX, qui se chargera de diffuser votre candidature aux entreprises dont elle a
enregistré les demandes. En retour, elle vous adressera les offres des entreprises correspondant le mieux à votre
profil. Plus d'informations au 03.29.33.88.88 (Déborah VILLEMIN ou Sylvia BERTRAND) ou www.vosges.cci.fr

Le conseil régional de Lorraine a mis en place un dispositif d'aide au conseil destiné aux salariés des petites entreprises: l'objectif est de permettre aux salariés d'entreprise de moins de 50
salariés, victimes ou potentiellement victimes de licenciement d'être informé, à titre individuel
des droits dont ils disposent et des démarches susceptibles d'être menées à l'occasion ou à la
suite de la mise en œuvre de procédures de licenciement. Plus d'informations sur le site:
www.lorraine.cfdt.fr, ou au 03.29.62.11.54 ou par mail: cfdt.remiremont@orange.fr
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Le 19 octobre dernier, c’est sous
un soleil estival que Bussang
Evènements a or ganisé sa 1ère
montée impossible sur la piste de
ski de la Bouloie.
Le but de l’épreuve étant de
monter le plus haut possible avec un vélo sans assistance à la force des jambes sans mettre pied à terre.
Petits et grands ont ainsi pu se mesurer sur un
parcours sécurisé de 260 m de longueur avec un dénivelé de 80 m, tracé dans la montée du grand téléski.
Une cinquantaine de concurrents ont participé à cette épreuve dans une ambiance
conviviale et joyeuse devant quelques
250 spectateurs venus les encourager.
Rendez-vous l’année prochaine.

Né le 26 février 1986 à Thann,
Sébastien Reichenbach est un
« mordu » des épreuves d’endurance que ce soit en ski de fond
ou en course à pied.
Il vient de s’adjuger le sixième
infernal trail des Vosges à Saint
Nabord. A l’issue de 172 km de course et de
7 300 m de dénivelé positif, le
régional de l’étape s’est imposé en 22 heures 43’43.
Juste incroyable.

Mr Sylvain STIER &
Mme Christine ROYER

CHALETS
1
2
3
4

Mr et Mme VALDENAIRE Bernard
Mr et Mme COLIN Jean-Paul
Mr et MARCHAL Jean-Pierre
Melle ALBEISSEN Laurence

TERRASSES & JARDINS
1
2
3
4

Mr et Mme BLUNTZER Etienne
Mme MUNIER Eliane
Mr PARMENTIER Denis
Mr et Mme SUFFYS yves

BALCONS & FENETRES
1
2
3
4

Mr et Mme Yvan PARMENTIER
Mr et Mme LAPORTE Jean-Marc
Mme FETTET Paulette
Mme SONET Anne-Sophie

FERMES
1
2
3
4

Mr et Mme GODEL Franck
Mr et Mme LAURENT Thierry
Mme VALROFF Christiane
Mr et Mme DEPIT Jean-Michel

COMMERCES & GITES
1
2
3
4

Auberge Alsacienne
Hôtel du Tremplin
Hôtel du Col
Boucherie VILLEMIN

Le 27 septembre, s'est tenue la traditionnelle cérémonie patriotique en hommage aux 12 victimes du Steingraben dans le col de
Bussang. à l'occasion du 70ème anniversaire de ces tristes faits, les
comités du Souvenir français de Saint-Amarin et du Thillot ont
souhaité marquer cet événement : un mémorial a été inauguré. Il
s'agit d'un bloc de granit sur lequel est apposée une sculpture de
Jean-Louis Haller. Entre ce lieu et la ferme auberge du
Drumont, en passant par le Col du Page (stèle à la mémoire de Michel Parmentier), ces stèles commémorent la tragique histoire de
ces résistants maquisards. Chaque automne, elles sont le chemin
du recueillement: l'Etang Jean (stèle en mémoire
de Émile Lutenbacher), le Plain du Repos
(hommage à Jean Paul Sac, âgé de 16 ans), le Drumont (hommage à la famille Lutenbacher).Les élus
des vallées vosgiennes et alsaciennes, les membres
des associations patriotiques et la population ont
participé massivement à ce rendez vous.
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Face au succès de "l'atelier
théâtre", organisé par le
Théâtre du peuple, au cours
des années scolaires 20122013 et 2013-2014, ce dernier a fait part à la commune
de son souhait de poursuivre l'expérience pour l'année
scolaire 2014-2015. Vu le bilan positif de cette expérience, qu'en tirent tant les enfants, les parents, que
les observateurs, la commune a confirmé l’intervention
du Théâtre dans le temps scolaire et répondu favorablement à cette demande avec des conditions financières
identiques.

Du 2 au 13 décembre 2014
En prenant la direction du Théâtre du
Peuple en 2012, Vincent Goethals a créé
les Pièces Courtes, petites formes théâtrales
pour un ou deux comédiens. Cinq Pièces
Courtes ont ainsi été créées. Vous avez pu
découvrir dans le bar du Théâtre du Peuple
en décembre, en tournée près de chez vous
au printemps ou dans la salle Camille de
Saint-Maurice en été : Tombeau pour Palerme, Gramercy Park Hôtel, Le
Roi bohème, Clod et son Auguste et D'Alaska. Toutes ces pièces ont rencontré un grand succès et tous n'ont pu en profiter... C'est pourquoi cet
hiver, le théâtre du peuple vous propose LE FESTIVAL DES HIVERNALES pour voir ou revoir ces spectacles et retrouver tous les comédiens associés du Théâtre du Peuple de ces trois dernières années :
Marc Schapira, Sébastien Amblard et Baptiste Roussillon (ainsi que
Marie-Claire Utz, comédienne amateur). Pour profiter au mieux de ces
spectacles, il est proposé comme les hivers précédents une soirée artistique et gastronomique placée sous le signe de la convivialité avec une
formule spectacle (dans le bar du théâtre) plus repas à la ‘’Popote’’.
Clod et son Auguste à partir de 12 ans mardis 2 et 9 décembre 19h .
Le Roi bohème, tout public mercredis 3 et 10 décembre 19h .
D'Alaska ,tout public Jeudis 4 et 11 décembre 19h.
Tombeau pour Palerme, tout public , vendredis 5 et 12 décembre 19h
Gramercy Park Hôtel, tout public samedis 6 et 13 décembre 19h

A l'occasion de la Saint
Nicolas , rendez-vous
est donné le samedi 6
décembre à 15 h 00
pour tous les enfants et
les adultes à la salle des fêtes pour
un spectacle de la compagnie de
l'atelier du ptit clown , une création destinée à un public famille
de 2 a 99 ans , un pur moment de
bonheur pour petits et grands .
Vers 16 h 00 : Arrivée de Saint
Nicolas et remise des clefs de la
ville par Mr le Maire . Distribution
des friandises et feux
d'artifice vers 17h30 .
Venez nombreux !
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Cérémonie de la Sainte
Barbe aura lieu le samedi
29 novembre 2014 à 15 h
Place de la Mouline à
Bussang.
La Sainte Barbe est aux
sapeurs-pompiers ce que la SainteCécile est aux musiciens. Les soldats
du feu en ont également fait un événement pour une rencontre conviviale
autour de leurs autorités de tutelle et
l’occasion d’une cérémonie solennelle
et protocolaire qui permet de distinguer
les plus méritants d’entre eux.

Cérémonie cantonale d’Hommage aux
"Morts pour la France" pendant la Guerre
d’Algérie et les Combats du Maroc et de
la Tunisie le vendredi 5 décembre 2014
Programme :
Le rassemblement aura lieu à BUSSANG,
Place de la Gare à 10H45
La cérémonie au Monument des Morts à
11H00.
11 H 00 Lever des couleurs
Lecture de message du message du Ministre chargé des A.C
Lecture des morts du canton en A.F.N
(Par Anciens d’AFN
Dépôts de gerbes, (Souvenir Français et
Municipalité)
Sonnerie aux Morts
Minute de silence
Marseillaise
Remerciements aux
porte-drapeaux
Vin d’honneur
servi à la salle des
Fêtes par la
municipalité

Cérémonie de la Libération de
BUSSANG et de la Sainte Cécile
Dimanche 30 Novembre 2014.
A laquelle participeront des représentants
Allemands d’une association de résistants au Nazisme.
Programme :
- 09h45 Rassemblement des sociétés et
du conseil municipal, place de la Mairie
- 10h00 Messe – Concert de l’Harmonie Bussang/
Saint Maurice en l’Eglise de Bussang.
- 11h00 Lever des couleurs
- Dépôt de gerbe au monument aux Morts
- Cortège au monument aux morts du 3ème R.T.A.
- Dépôt de gerbe
- Retour Place de la Mairie
- Remise de médailles de la Fédération Musicale
- Vin d’honneur à la salle des Fêtes

Une vente de sapins de
noël aura lieu les samedi
6 et dimanche
7 décembre de 8 H à 13 H
place de la Mairie.
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Le 3 Décembre 2011

Bénéfice au profit du
Téléthon.

choucroute et tarte
Ou
Daube de bœuf et tarte.

La Société des fêtes
de Bussang organise
sa 6ème année de vente :

À l’office du tourisme
de Bussang

88540 Bussang
Tél:03.29.25.22.61
Ou
À l’office du tourisme

M. Figueiredo Manuel

Les réservations et les
règlements des
repas sont à faire
avant le
4 Décembre 2014
auprès de :

Samedi 6 décembre 2014
Les repas seront à
retirer à partir de
11H30 à la salle des
fêtes de Bussang

Choucroute et tarte
Ou
Daube de bœuf et tarte
à 10€ par personne.

€

€
€

X 10€ =
Total =

Daube de bœuf

X 10€ =

Choucroute

Nombre de repas :

Règlement :
- par chèque à l’ordre de la société des
fêtes

Tél :

Prénom :

Nom:

Bon de commande

