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Le Maire met à l’honneur Mr J.B. Mansuy 

Cette fois-ci, mon souhait de mettre à l’honneur par le biais d’une interview une partie prenante de       
Bussang, s’est porté sur Jean-Baptiste Mansuy qui a pris officiellement ses fonctions de Directeur au sein de 
l’Office de Tourisme Communautaire des Ballons des Hautes Vosges (OTC-BHV). Il succède ainsi à Adeline 
Rogerat qui s’est tournée vers de nouvelles responsabilités à La Bresse, au Syndicat Mixte Tourisme Hautes 
Vosges. A noter également le départ  d’Isabelle Parmentier qui se dirige vers un projet professionnel autre. 
 

Votre Maire, 
Bachir Aïd 

 

 

 

Après avoir assuré une période d’intérim pendant le processus de recrutement, Jean-Baptiste Mansuy, alors 
Directeur adjoint au sein de l’Office de Tourisme Communautaire des Ballons des Hautes Vosges, a officielle-
ment pris ses fonctions de Directeur de l’OTC-BHV le 1er octobre 2022.  
 C’est donc en terrain bien connu qu’il évolue et c’est tant mieux puisque l’année 2022 a été marquée par des 
travaux primordiaux et conséquents, à savoir le montage du dossier « Qualité tourisme » qui a, par la suite, 
permis d’instruire la demande de « classement en 1ère catégorie » pour tous les bureaux de l’OTC-BHV. Par un 
courrier du 15 décembre, la Préfecture a transmis l’arrêté de classement de l’OTC-BHV en catégorie 1 pour 
une durée de 5 ans, comme le prévoit la loi. Cette reconnaissance a été possible grâce à l’investissement de 
toute une équipe, techniciens comme élus.  
Il s’agira par la suite de mettre en œuvre les préconisations de l’audit « Qualité Tourisme » afin de continuer à 
progresser dans l’accueil des vacanciers, la promotion des acteurs économiques de notre vallée et la mise en 
valeur des atouts du territoire.  
Issu d’une formation dans le management des métiers du tourisme et après différentes expériences en 
France comme à l’étranger, c’est tout naturellement que les affinités du nouveau directeur l’ont amené à 
vouloir relever le défi de cette nouvelle mission.  
Dans cette progression de carrière, ce qui lui plaît le plus c’est la diversité des tâches, tant opérationnelles, 
comme l’accueil des vacanciers et les relations avec les partenaires et élus sur des projets communs, qu’admi-
nistratives comme les Ressources Humaines ou encore le développement touristique. 
Ce développement touristique s’appuiera entre autre sur la communication numérique, sur le mode d’une 
« vitrine » interactive pour différents bureaux d’information touristique. Le but est d’apporter une possibilité 
supplémentaire de mieux répondre aux besoins et attentes des visiteurs afin de leur proposer les activités et 
séjours recherchés.  
Participer à la mise en valeur de notre région, c’est son métier !  



 

 

 Les vœux du Maire 

Chères Bussenettes, chers Bussenets, 
 

 
II y a 3 ans, nous entrions dans une crise sanitaire sans précédent avec toutes les conséquences que nous savons. 
 

 

 

 

    
 

 

 
Nous allons continuer la réfection des trottoirs sur la RN 66. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Je vous renouvelle à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 2023, vœux d'espoir, d'optimisme, de liberté, de réussite 
et de joie partagée avec vos proches.           
                
                                                                                                                 Votre Maire,  
           Bachir Aïd 



 

 

 Associations 

Exposition « un siècle de skis de liberté » à l’office du tourisme de Bussang,  
à venir admirer jusqu’au 15 mars 2023, organisée par le collectionneur Claude 
Richardin, membre de l’Association « skis-patrimoine ».  
La visite commence en 1910, avec des skis permettant la technique du fameux 

virage « télémark », puis 1930 avec des carres en celluloïd (ancêtre du           

plastique) de couleur bleue sur un Dynamic en frêne,  puis présentation de           

fixations, de peaux façon « débrouille » avec des sangles textiles, ou beaucoup 

plus sophistiquées à partir de la fourrure de phoque, également des skis locaux 

fabriqués à Saint Maurice sur Moselle, avec aussi une mise en valeur de 

« l’inventeur » vosgien du ski métallique, Félix Vicki…   Que de chemin parcouru 

au fur et à mesure de l’arrivée de nouveaux matériaux !  

Après deux ans à la tête d’IDEAL 88 (Initiative pour le Développement et l’Expression des Activités de Loisir) 

en tant que Présidente, Chantal Villa, pour raison de santé, cède son poste à Sonia Figueiredo. Son rôle a été 

apprécié par tous au vu du travail accompli et de la qualité des représentations proposées aux Bussenet(te)s 

pendant sa présidence.   

Un couple normand, nouvellement arrivé sur Bussang, propose de créer 
une Association, sur le modèle de celle qu’ils géraient dans le                
département de l’Eure en tant que signaleurs. Le rôle d’un signaleur est 
de signaler aux usagers de la route le passage d’une manifestation    
sportive, culturelle ou autre, afin qu’elle se déroule en toute sécurité. 
Cette équipe peut travailler de concert avec la police mais n’est en aucun 
cas habilitée à se substituer aux forces de l’ordre et doit leur rendre 
compte au plus tôt d’incidents. Elle invite ainsi les usagers de la route à 
la prudence et à éventuellement s’arrêter momentanément par mesure 
de sécurité.   
Pour devenir signaleur il est nécessaire d’être majeur, puisqu’il est obli-
gatoire d’être titulaire du permis de conduire ou en voie de l’obtenir très 
prochainement. Le savoir-être indispensable est d’être courtois et de 
garder son sang-froid. Si vous souhaitez les rejoindre dans ce cadre, le 
but est de constituer une petite équipe d’une dizaine de personnes,  
merci de les contacter https//www.facebook.com/Gsr.normandie27 ou 
par email : GSRnormandie27@gmail.com. Ils envisagent d’organiser au     
printemps une réunion d’information sur la commune. 

mailto:GSRnormandie27@gmail.com


 

 

14  juillet avec le SNU 

Le Peu-Haut 

 Cérémonies patriotiques 

18 juin 

Le 104ème anniversaire de l’armistice de 1918 a été commémoré ce 11 novembre en mettant en avant 

l’intergénérationnel, sous le signe de la cohésion, entre Bussang et Saint Maurice sur Moselle. Une 

très belle façon de transmettre et de préserver auprès des plus jeunes la mémoire et les valeurs répu-

blicaines des femmes et des hommes qui ont défendu la France et ses idéaux. Aux côtés des porte-

drapeaux et des pompiers, sur le square de la Mairie de Saint Maurice sur Moselle, un message de 

l’U.F.A.C. et des discours officiels ont été lus par les Anciens combattants, les Maires, les Classes 2025, 

et des enfants des deux communes. L’animation musicale de ce devoir civique a été assurée par  

l’Harmonie de Bussang Saint Maurice qui a entrainé à sa suite, en fin de cérémonie, tous les             

participants à venir partager le verre de l’amitié.  

Le 5 décembre 
souvenir des  
morts en Algérie 

Le 4 décembre, libération 
de Bussang et messe de la 
Sainte Cécile 



 

 

 Saint Nicolas 

La Société des Fêtes de Bussang et la classe 2025 ont organisé la ren-
contre entre les enfants (pas que) et St Nicolas avec un spectacle de 
magie dans la salle des fêtes bondée, une vente de crêpes par la classe, 
une distribution de friandises par St Nicolas et le Père Fouettard, une 
balade à la lumière des lampions et pour finir en beauté un SPLENDIDE 
feu d’artifice.  

La patinoire synthétique sous la Halle de la Mouline est de nouveau opérationnelle, sur 

les mêmes principes que l’année dernière avec Jérôme et son frère Adrien aux com-

mandes. Ouverte tous les jours jusqu’au 13 mars 2023 pendant les vacances scolaires, 

quelles que soient les zones (même durant les congés belges). Hors période, il est tout 

de même possible de patiner les après-midis des mercredis, samedis et dimanches à 

partir de 14 h jusqu’à 20 h si affluence. Le tarif unique est de 5€  l’entrée, avec les pa-

tins, sans limite d’horaire tant qu’il y a de la place sur la piste. Restauration sucrée et 

vin chaud sur place pour les gourmands. 

 Patinoire 

 Octobre rose 
A la salle du Conseil de la Mairie de Bussang, Maurice  

Claudel, Vice-président du Comité des Vosges de la Ligue 

contre le cancer et son équipe, Grégory Marck excusé, ont 

reçu en mains propres un chèque de 2000 € correspondant 

au bénéfice de la journée «Octobre rose» organisée sur 

Bussang un mois auparavant. L’occasion de rappeler que la 

générosité des 400 marcheurs venus ce jour-là permettra 

d’acheter du matériel de soin. Bachir Aïd a remercié Idéal 

88, les bénévoles, entreprises, commerçants et artistes du 

village, le personnel et Directeur, Bruno Bollino, du Centre 

d’Hébergement Azureva, qui ont œuvré pour faire de cette 

journée un moment réussi.  



 

 

 REUNION PUBLIQUE 

 

A la suite du courrier de décembre reçu de la Paroisse Ozanam de Le Thillot, avisant plusieurs communes, 
dont Bussang, qu’à partir du premier janvier 2023 les célébrations des funérailles se dérouleront uniquement 
dans les églises de Le Thillot et de Rupt sur Moselle, le Maire de Bussang Bachir Aïd a organisé une réunion 
publique le 11 janvier 2023 dans la salle des fêtes comble, en présence des Pères Clément et Piotr et de tous 
les Maires de la vallée.  
Les Pères ont fait leur « mea culpa » comme quoi ils auraient certainement dû aviser les Maires avant        
d’envoyer un tel courrier.  
C’est le manque de personnel qui leur a fait prendre cette décision. L’arrêt de ses fonctions de préparatrice de 
cérémonies funéraires, pourtant annoncé, d’Huguette Briot (chaudement applaudie par l’assemblée présente) 
âgée de 90 ans, fait suite à d’autres départs et en anticipe d’autres. Cela ne rend plus possible l’organisation 
de cérémonies religieuses d’obsèques dans tous les villages.  
Les mariages et baptêmes sont programmés, et donc insérables dans un planning chargé, ce qui n’est           
évidemment pas le cas d’un décès. 
Il est désormais nécessaire de renforcer l’équipe existante avec des chrétiens qui se porteraient volontaires 
pour une formation de quatre mois. Quatre mains se sont levées dans l’assemblée afin d’assurer les cérémo-
nies sur Bussang. Il n’est cependant pas de la volonté de ces quatre personnes de faire partie d’une équipe 
obligatoirement volante, qui tournerait sur toutes les communes, comme souhaité par les Pères. Douze volon-
taires sont nécessaires pour couvrir toute la vallée. Et combien commune par commune ? 
Au-delà des problématiques matérielles, distances à parcourir, parkings, allers et retours des Entreprises de 
Pompes Funèbres…. il est bien difficile pour les familles endeuillées de se passer de la présence d’un Père lors 
de funérailles, mais comment faire autrement ? 
La communauté chrétienne n’a guère d’autre choix que de prendre en main la situation. Les deux prêtres vont 

donc déployer en interne une communication sur ce sujet crucial. Une réunion publique, même si elle se     

déroule dans le respect mutuel, comme dans le cas présent, ne peut être le cadre d’échanges en lien avec les 

convictions personnelles de chacun.  

 INFORMATIONS 
Pour rappel jusqu’au 31/03/23, les patients du Dr Roy peuvent faire   
renouveler auprès des pharmacies de Bussang, St Maurice et Fresse 
les médicaments prescrits par ce médecin pendant son activité. 

 COLIS DE NOËL 

La traditionnelle distribution des colis de Noël à nos aînés,   
par l’équipe municipale courant décembre, a rencontré le 
succès habituel en apportant plaisir et sourires. 



 

 

 REGISTRE D’ETAT CIVIL 

 

Pour les mariages, trois en 2022, mais un seul paraîtra, celui de Marie Diemunsch avec Alain Poggi, le 13 mai. 
Tous nos vœux de bonheur à ces trois couples ! 

Dix naissances en 2022, les parents ne souhaitent cependant pas de publication, donc nous respecterons leur 
choix et souhaitons bienvenue à ces bébés. 

Date (Décès) Nom (Défunt) Prénom (Défunt) Type (Acte) 
Date Naissance 

(Défunt) 

09/01/2022 POINSOT Jean 
Transcription 
de décès 21/12/1935 

25/02/2022 AMET Gérôme 
Transcription 
de décès 26/05/1981 

03/03/2022 FETET Charlotte Paulette Décès 15/02/1931 

21/03/2022 VALDENAIRE Suzanne Décès 06/10/1928 

28/03/2022 FREYBURGER Solange Décès 02/01/1935 

04/04/2022 VOIRIN Lucien Décès 30/08/1934 

07/04/2022 FOKI Marcel Décès 28/07/1932 

12/04/2022 GULLY Gérard 
Transcription 
de décès 31/12/1938 

13/04/2022 COME Paulette Décès 18/06/1930 

05/06/2022 GAIDOT Marcel 
Transcription 
de décès 17/09/1936 

09/06/2022 GEHIN Christian Décès 21/03/1965 

11/06/2022 FINANCE Laure Décès 21/07/1972 

15/06/2022 FROMONT Marc Décès 14/09/1955 

09/07/2022 VALDENAIRE Gilbert 
Transcription 
de décès 01/11/1937 

15/07/2022 PARMENTIER Suzanne Décès 03/12/1921 

19/07/2022 LE ROI Alain 
Transcription 
de décès 16/06/1951 

29/08/2022 HANS Véronique Décès 01/05/1933 

26/09/2022 DIERSTEIN Richard 
Transcription 
de décès 23/08/1947 

06/10/2022 HANS Paulette 
Transcription 
de décès 04/01/1932 

08/10/2022 HANS Suzanne Décès 10/09/1925 

10/10/2022 DESCHASEAUX Guy Décès 01/04/1963 

15/10/2022 CHESNEAU Roger Décès 24/09/1927 

19/11/2022 GRISVARD Lucien Décès 24/08/1933 

24/11/2022 TISSERANT Jean Décès 25/06/1936 

28/11/2022 CUNAT Anita Décès 17/09/1932 

14/12/2022 LEQUIEN Micheline 
Transcription 
de décès 13/08/1929 


