COMMUNE DE BUSSANG

DEPARTEMENT DES VOSGES

Le bulle!n d’informa!on du Conseil Municipal de Bussang

N° 41 Juillet 2020

Chères Bussenettes et Bussenets,
C’est avec une certaine émotion que je tiens à vous remercier, ainsi que mes colistiers,
de la confiance que vous nous avez accordée lors des élections du 15 mars dernier, qui se
sont déroulées dans un contexte particulier lié au Covid 19.
J’ai une pensée pour tous ceux qui ont perdu un être cher, et qui n’ont pas pu lui rendre
hommage au vu de la situation sanitaire.
Je mesure l’importance des responsabilités qui m’incombent maintenant, mais j’ai confiance dans la
volonté de mon équipe, et des services municipaux.
Cette année est une année qui ne ressemble à aucune autre : élue en mars, installée en juin, notre équipe
prépare le budget, demande des études de marchés, achève les travaux du précédent mandat, tout cela
dans un temps restreint puisque nous sommes déjà en milieu d’année…
Je tiens remercier mon prédécesseur Alain VINEL, qui a continué avec le même engouement et en toute
sérénité ses fonctions durant la période de confinement.

Je veillerai à rester fidèle à nos promesses de campagne dans la maîtrise des dépenses, à respecter les
engagements pris, et mettrai en attente les dossiers pour lesquels nous n’aurons pas une vision précise de
financement.
Je continuerai à consulter tous les acteurs principaux socio-économiques sur les atouts qui sont les nôtres,
et à conduire les projets pour que Bussang se fasse une place à envier au cœur du massif vosgien.
Nous participerons activement à la poursuite du développement de la Communauté de Communes et
resterons attentifs à son fonctionnement et aux moyens mobilisés.
Cette année sera une année de réflexion pour les six années à venir, qui permettront de mettre en œuvre
les projets évoqués dans notre profession de foi.
Je voudrais terminer par ce message destiné à tous les responsables d’associations, qui sont au travers de
leur mission en lien avec la population :
je serai à votre écoute pour vous apporter le soutien auquel vous pouvez prétendre.
En conclusion, sachez que je serai en toute circonstance votre maire, celui de toutes les Bussenettes et de
tous les Bussenets, sans exception.

Le 15 mars dernier, lors du 1er tour des élec!ons municipales, 55,86 % des électeurs Bussenets qui se sont
exprimés ont accordé leur conﬁance pour la liste « Bussang, poursuivre le changement » conduite par
Bachir AID obtenant ainsi 12 sièges, et 44,13 % pour la liste d’Anne-Caroline ERB « BUSSANG 2026 »
obtenant ainsi 3 sièges.
Suite à la pandémie du COVID 19 et pour des raisons sanitaires imposées par le gouvernement, la mise en
place du Maire et de l’équipe municipale a été retardée. C’est lors du 1er conseil municipal du 25 mai 2020,
qui s’est déroulé en comité restreint que les élus ont pris leurs fonc!ons.

Bachir AID en tant que Maire, a désigné 3 adjoints, élus par le nouveau
conseil :

·
·
·

1ère adjointe Pascale SPINNHIRNY
2ème adjoint François ROYER
3ème adjointe Sylvie LOHNER

Le second conseil municipal du 3 juin 2020 a a#ribué une déléga!on à
Sonia FIGUEIREDO,
et a désigné les représentants des diﬀérentes commissions et déléga!ons :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Commission Finance/Patrimoine/Travaux/Cime!ère
Commission Ac!on sociale/Associa!ons/Jeunesse et Sport
Commission Tourisme/Espaces Verts/Environnement
Commission Communica!on/Site Internet
Commission d’Appel d’oﬀres
Commission MAPA
Commission de Déléga!on de Service Public
Délégués auprès de l’EPIC Oﬃce de Tourisme de Bussang
Délégués auprès du Syndicat Mixte Départemental de l’Assainissement non collec!f
Délégués auprès du Syndicat Intercommunal de Bâ!ments des services d’Incendie et de
Secours des communes de la Haute Moselle
Délégués auprès du SIVU Tourisme Hautes-Vosges
Délégué communal au Syndicat Mixte pour l’Informa!sa!on Communale dans le département
des Vosges
Délégués auprès du Syndicat d’Epura!on Intercommunal de la Haute Vallée de la Moselle
Délégué auprès du Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges
Proposi!on de délégués à la Communauté de Communes aﬁn de siéger au sein des syndicats
intercommunaux
Délégué auprès du Conseil de surveillance du centre hospitalier de la Haute vallée de la Moselle
Représentant au Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges
Représentant auprès de l’Associa!on des Communes Fores!ères Vosgiennes
Correspondant défense
Délégué et référent sta!on verte
Délégué auprès du Comité Na!onal d’Ac!on Sociale
Représentants du Conseil Municipal au sein du Conseil d’Administra!on du Centre Communal
Vous pouvez retrouver le détail complet sur le site de la Mairie du BUSSANG
h"p://www.bussang.fr

Le marché ar•sanal de Bussang se •endra comme d'habitude Place de
la Mouline tous les mardis soirs de 17h00 à 21h00 du mardi 21 juillet
au 25 août soit 6 dates ; à l'heure actuelle, nous ne savons pas encore
si la buve!e et les anima•ons seront maintenues.
Les pots d'accueil, qui habituellement se déroulaient les lundis ma•n à
par•r de 10h30 à l'Oﬃce de Tourisme dans la salle d'exposi•on, sont
annulés pour raisons sanitaires.
Vous pourrez trouver le programme des anima•ons dans les
commerces
de Bussang, à l’accueil de l’Oﬃce de tourisme et
téléchargeables sur son site .
La Société des Fêtes organise tous les vendredis après-midi du 3 juillet au 28 août des
concours de pétanque à la mouline. Inscrip"on 2 € par personne à 13 h 30, début des
par"es à 14 h.

La société de pêche oﬀre aux amoureux de ce loisir
2 étangs proposant un cadre reposant et pour les
passionnés de pêche, truites, carpes et friture. Un parking
avec bancs et tables à disposi"on.
Des cartes à la journée, semaine et mois sont délivrées à
l’oﬃce du tourisme tél : 03 29 6150 37 ou au bar du
peuple
tél :
03 29 23 12 96, avec tous les
renseignements nécessaires.

La commémora•on du 8 mai 1945

Malgré le contexte, il était important de se recueillir devant le Monument
aux Morts et celui du 3ème RTA. En comité restreint, au vu de la crise
sanitaire, Monsieur le Maire, Alain Vinel et son successeur Bachir Aïd, en
présence de Jean-Pierre Michel, président des Anciens Comba!ants de la
Légion Vosgienne et de Bernard Lutenbacher, Porte-Drapeaux et Président
des AFN, ont représenté la popula"on Bussene!e lors de cet hommage.

Triptyque haut en couleurs au chalet Luc Colin
Notre ar•ste local Blue•,
inspiré par le parcours
spor•f de Luc Colin et nos
paysages vosgiens, a embelli
les murs du chalet Luc Colin,
avec trois fresques colorées.

Pe•te piqûre de rappel sur la règlementa•on et le respect du voisinage
Tonte et travaux divers
Jours ouvrables de la semaine du lundi au vendredi de 8 h à 20 h
Le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Dimanche et jours férié de 10 h à 12 h

ACTION SOCIALE : A par•r du 2 juillet une permanence se •endra tous les
premiers jeudi du mois de 9 h à 11 h 30 en Mairie.

RDV : Il est possible de solliciter un rendez-vous auprès de monsieur le Maire ou
l’un de ses adjoints en contactant le secrétariat de la mairie soit par le biais du site
soit par téléphone, voir infos ci-contre.

BUSS’Info est sur h!p://www.bussang.fr

Mairie BUSSANG
2 Place de la Mairie
88540 BUSSANG
Tél : 03 29 61 50 05
Fax : 03 29 61 58 47
Lundi
8h-12h
Mardi
8h-12h & 15h-17h
Mercredi
8h-12h
Jeudi & Vendredi
8h-12h & 15h-17h
Samedi
8h-12h

Ce•e rubrique vous est réservée pour faire part de vos idées, à déposer sur le site de la Mairie.
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