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  Mot du Maire 

Votre Maire, 
Bachir AID 

Chers Bussenettes, chers Bussenets, 
 
L’année 2022 est déjà entamée depuis 2 mois. La fin de l’hiver approche à grand 
pas pour laisser place à la douceur printanière et aux beaux jours. 
Le soleil va reprendre ses quartiers et faire scintiller notre commune et notre      
moral.  
Nous en avons le plus grand besoin dans ce contexte incertain. 
 
Au cours du 1er trimestre de chaque année,  les élus et les services communaux   
travaillent de concert à l’élaboration du budget primitif.  

 
L’édition 2022 ne déroge pas à cette règle. Les résultats de clôture du budget 2021 reflètent notre    
volonté et notre détermination à maîtriser nos dépenses et augmenter nos recettes afin de réaliser nos 
différents investissements. 
 
Dans un tout autre registre, l’année 2022 sera chargée par les différentes opérations électorales. 
En effet, les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril prochain et les élections législatives 
dans le courant du mois de juin. Elles seront déterminantes pour l’avenir de notre pays. 
A ce titre j’invite toutes les Bussenettes et tout les Bussenets de la commune à venir exercer leur droit 
de vote. 
 
Pour conclure, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un excellent printemps. 



 

 

  Tourisme 

Depuis 2018, la commune a entamé une démarche de labellisation en Station Pêche, en 
collaboration avec l’office de tourisme.  
Ce label, créé par la Fédération des Stations Vertes et la Fédération Nationale de la 
Pêche en France, permet de découvrir et de pratiquer le loisir pêche à tous             
niveaux grâce à des parcours adaptés et en respectant les milieux aquatiques. 
Une Station Pêche dispose de tous les équipements pour pêcher dans les meilleures 
conditions possibles : animations pêche, prêt de matériel ou d'embarcations, héberge-
ment pêche sur place. 
Une Station Pêche propose également une multitude d'animations et de festivi-
tés dans la commune. 
  

Un parcours pêche famille au centre du village 
Un parcours pêche famille dédié à la truite fario a été créé dans la Moselle au niveau de la 

place de la mouline. Long de 200 mètres, il permet de découvrir la pêche en toute sécurité, 
avec à proximité des tables de pique-nique, des toilettes et une aire de jeux. Ce parcours a 
été labellisé le 24 mars 2021. 

© Office de tourisme de Bussang 

Des initiations à la pêche 
L’été 2021, 2 ateliers découverte de la pêche ont été organisés par l’office de tourisme, en   
partenariat avec la fédération départementale de pêche des Vosges. A partir de 8 ans, il était 
possible de s’initier à la pêche avec un animateur diplômé d’état.                                             
Ces ateliers seront reconduits l’été prochain.  

© Office de tourisme de Bussang 

Des hébergements labellisés pêche  
A Bussang, 4 propriétaires de gîtes ont choisi de se faire labelliser Pêche. L’hébergement doit 
mettre à disposition, entre autres, un local spécifique sécurisé, de la documentation sur les 
lieux de pêche et la liste des moniteurs. 
Renseignements et liste des hébergeurs labellisés disponibles à l’office de tourisme. 

Après plusieurs mois de travail, le dossier de la commune a été présenté au comité de labellisation                    
le 15 septembre dernier. C’est au court du congrès annuel des Stations Vertes que la validation du label Station 
Pêche a été accordée à la commune de Bussang. 
Une remise officielle est prévue en juillet 2022 en présence des répresentants des Stations Vertes, de la com-
mune et de la Fédération Départementale de la Pêche. 
Cette labélisation va poursuivre la démarche de notre commune avec une belle dynamique pour le développe-
ment de l’Ecotourisme.  

Bussang étant la source de la Moselle, il semblait symbolique de se faire labelliser. Ce label permet de structurer 
et de développer l’offre en termes d’hébergements, de service et d’équipements. 

Rappel des horaires d’ouverture : 
Vacances scolaires  Noël-Fév-été : du lundi au samedi 9h-12h30 /14h-18h, le dimanche 9h -12h30 
Autres périodes : lundi - mardi - mercredi - vendredi : 9h-12h/14h-17h  
 
Contact :  
OFFICE DE TOURISME DES BALLONS DES HAUTES VOSGES 
Bureau de Bussang - 8 avenue de la gare - 88540 BUSSANG 
03 56 11 00 90  / info.tourisme@ballons-hautes-vosges.com 

mailto:info@bussang.com
http://www.ballons-hautes-vosges.com
mailto:info@bussang.com


 

 

  Animations 

Le 4 décembre dernier, les donateurs ont répondus présents lors du téléthon organisé  par 
la Sté des Fêtes aidé par le Comité de jumelage Bussang la Turballe et de la Bussenette. 
Ce sont 1301.16 € qui ont été récoltés puis reversés à l’AFM Téléthon. 
La pesée des 2 paniers garnis de 13.4 Kg a été remportée par madame Florence DAUDET 
de Bussang. 
Manu Figueiredo, Président de la Sté des Fêtes donne d’ores et déjà rendez-vous pour le 
Téléthon 2022, « en espérant avoir d’avantages d’animations et plus d’associations pour y 
participer» 

Et pour clore ce moment de détente ils ont partagé 
la  traditionnelle galette des rois. 

Découverte & détente 

Les vainqueurs sont pour la catégorie "particuliers" Marc Jager et le 

casino pour la catégorie "professionnels".   

Cette première a donné l'occasion de distribuer en récompense des 

bons d'achat offerts par le Bricomarché le Thillot et de souligner le 

travail des agents techniques de la commune pour la mise en         

lumière de la beauté de notre village.  

Après avoir arpenté les rues de Bussang, en compagnie de l'équipe 

organisatrice de la Société des fêtes, 120 illuminations pour la fin 

d'année ont été retenues par un jury composé de membres exté-

rieurs à la commune.  

En toute objectivité et après délibération, 20 décorations de 

"particuliers" et "commerces/artisans/gites" ont été sélectionnées.  

C’est sous un soleil radieux et dans une ambiance conviviale 
que le 15 janvier, l’Olympique Club Bussang a offert à leurs 
plus jeunes licenciés une après-midi récréative avec la      
découverte de la  patinoire.  

2ème pris Mme Pierrot Delphine 

https://www.afm-telethon.fr/


 

 

 Résultat du sondage ‘’Installation d’un médecin généraliste’’ 

 

Sur 613 foyers que compte notre commune, 15.34 % ont retournés le coupon réponse, soir au total : 94 dont 36 
avec un commentaire. 

 

83  seront prêts à le consulter et le choisir comme médecin traitant, 
 5  seront prêts à le consulter et le choisir peut-être comme médecin traitant, 
 5  seront prêts à le consulter occasionnellement et le choisir comme médecin traitant, 
 1 sera prêt à le consulter occasionnellement mais pas le choisir comme médecin traitant. 
 

Commentaires les plus pertinents  : 
 

Très bonne initiative, 
Souhait de visites à domicile, 
Parlant français, 
Consultations à l’EHPAD. 
 

Bussang compte déjà des professionnels de santé au service de sa population : 
 

Infirmières libérales : 
 

PUMO Michèle 
GEHIN Virginie 

 

contact via la Maison de Santé de St Maurice/Moselle au 03.29.25.16.28 

 

Kinésithérapeute à domicile : 
DECRAEN Catherine - 6 Ter, rue du Séchenat – 06.06.56.75.13 
 

Monsieur le Maire remercie toutes les personnes ayant pris le temps de répondre à ce sondage. 

Chaque année et grâce à vous, le Théâtre du Peuple accueille des milliers de spectateurs. Quels que soient votre âge 

et votre expérience, c'est votre mobilisation qui est au coeur de notre bonne organisation.  

À la buvette, au parking, en salle, aux produits dérivés, à la librairie... Rejoignez-nous !  

Inscriptions ouvertes jusqu'au 8 mai. 

  Théâtre du Peuple 

En avril prochain, le programme arrivera dans votre boîte aux lettres !  

Aidez-nous à mettre à jour notre fichier en envoyant vos nouvelles coordonnées au plus tard le 31 mars,                   

si et seulement si, vous remplissez l'une de ces conditions : 

  j'ai déménagé en 2021  

         ou    

 je ne reçois pas encore le programme et j'aimerais y remédier ! 

à l'adresse : rp@theatredupeuple.com 

Théâtre du Peuple - Maurice Pottecher 

40 rue du Théâtre, 88540 Bussang 

Administration 03 29 61 62 47     —     Billetterie 03 29 61 50 48 

info@theatredupeuple.com  

Appel à bénévoles - saison d'été 

mailto:rp@theatredupeuple.com
mailto:info@theatredupeuple.com


 

 

Information 



 

 

 Etat Civil 

Nous avons également  eu trois mariages et une naissance pour lesquels les intéressés n’ont pas souhaités la 
publication dans le BUSS’INFO. 



 

 

Florilège d’hiver 


