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Edito  
 

 

Cette année encore, j’ai fait tout mon possible pour participer à un maximum d’assemblées générales 

d’associations, qu’elles bénéficient ou non de subvention municipale.  

Ce fut pour moi une bonne occasion de rencontrer des responsables et des bénévoles qui consacrent 

un maximum de leur temps à des activités dont on sous-estime souvent l’importance dans l’équilibre 

de notre société en général et dans la vie de notre village en particulier. Qu’ils en soient une nouvelle 

fois chaleureusement remerciés. 

En tant qu’ancien responsable d’association, en tant qu’élu maintenant, je mesure toute la 

signification de ces mots régulièrement entendus dans les discours officiels. Alors, au sein de notre 

Conseil Communautaire, sur un sujet aussi important et qui devrait faire l’unanimité sans réserve, 

comment l’attribution des subventions aux associations a pu poser autant de problèmes l’année 

dernière ? Un véritable imbroglio administratif, juridique et comptable qu’on a voulu vous expliquer le 

plus simplement possible à travers l’article qui y est consacré ci-après.  

Vous trouverez aussi dans ce nouveau numéro de BUSS’info, le calendrier des principales fêtes et 

manifestations pour 2011. Le nombre et la variété des animations proposées démontrent tout le 

dynamisme dont fait preuve le monde associatif Bussenet. A noter cette année trois grands rendez-

vous. En mai, la signature de la charte des Stations Vertes qui officialisera l’obtention du label.             

A l’Ascension, le 25
ème

 anniversaire du jumelage avec La Turballe et l’organisation, le samedi 6 août, 

des « feuxfolies », spectacle pyrotechnique qui a connu un énorme succès l’été dernier à 

RAMONCHAMP. Je profite de l’occasion pour remercier notre Député François VANNSON d’avoir 

soutenu notre candidature auprès du comité organisateur. 

Bonne lecture à vous toutes et tous. 

 

 

 

                                      Votre Maire 

                                     Alain VINEL 
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La vie à BUSSANG 
 

Section des Médaillés Militaires :  

La 1036
ème

 Section des Médaillés Militaires St MAURICE-BUSSANG vient de fêter ses 75 années 

d’existence. Créée en 1935 par Adrien THOMAS, facteur à St MAURICE sur MOSELLE, elle a eu comme 

Président successivement Messieurs Henri MANN, Valentin PIERRAT, Adrien THOMAS, Michel MARCOT, 

Guy GEIGER, Jean-Marie CREUSOT et Roland DUBOIS actuellement. 

Elle participe à toutes les cérémonies patriotiques et commémoratives. Ainsi contribue-t-elle au devoir 

de mémoire envers les jeunes générations. 
 

Distinction : 

Le gouvernement a décidé d’honorer les combattants de l’armée française qui ont servi lors de la guerre 

mondiale. A ce titre, Alain VINEL a eu le plaisir de remettre à 4 Bussenets, le « diplôme d’honneur aux 

anciens combattants de l’armée française 1939-1940 ». Les récipiendaires sont Messieurs Paul 

DUCHENE, Marius FETET, Marcel MANGEL et Simon PERNOT. La cérémonie a eu lieu à la salle des fêtes, 

le 28 novembre dernier, jour de commémoration de la libération de BUSSANG. 
 

Naissances 2010 : 
 

2 janvier : REVERDY-PARMENTIER Clément 16 avril : BEAUREAU-SUFFYS Elisa 

11 janvier : BUZER Enzo 11 mai : COING Mathilde 

18 janvier : ADAM Arthur 3 juin : VILLEMIN Lila 

28 janvier : LEQUIEN Alexis 3 juin : ETTERLEN Antoine 

16 février : BURGER Bryan 14 juillet : PEREIRA Léa 

11 mars : SUTTER Emily 10 septembre: JAEGER Timéo 

17 mars : ALBEISSEN Antonin 23 novembre : PEDUZZI Luigi 

25 mars : LAPITCHET Maëva 6 décembre : BOILEAU Hugo 
 

Mariages 2010 : 
 

BONNIN Nathalie et HIRN Olivier le 3 avril BERTUZZI Marie-Hélène et COLIN Sébastien le 12 juin 

AIGUIER Jean-Louis et SCANFERLA Francine le 22 mai HENTZLER Christophe et LANDREA Laetitia le 3 juillet 
 

Décès 2010 : 
 

2 février : ROUILLON Robert Georges 73 ans 12 juillet : PAPA Marcelle née PHILIPPE 82 ans 

2 février : WEY Gilbert Camille 73 ans 16 juillet : LECOMTE Marie Rose née PIERREL 99 ANS 

16 février : KRIMIS Belkanoun 86 ANS 31 juillet : DEFIENNE Marie Yvonne née DUBOIS 81 ANS 

7 avril : CHOFFEL Amélie née GEHIN 95 ans 4 Août : GRANDCLAUDE Daniel Jean François 70 ans 

25 mai : FLAGEOLET Gaston Aloïs 79 ans 10 septembre : OSTERTAG Odile Anna née RUMIZ 86 ans 

8 juin : CLAUDEL Jérémie Stéphane 61 ans 24septembre : LONGONI Suzanne née GRANDGIRARD 86 ans 

12 juin : GURY Georges 84ans 19 novembre : MARCOT Jean-Claude 64 ans 

30 juin : HEILIG Odile Emma 44 ANS 5 décembre : FORCINITI Joseph Antoine 84 ans 

7 juillet : REBISCHUNG Lucien René 72 ans 11 décembre : BAHLINGER Auguste 82 ans 

11 juillet : BASTIEN Marguerite Marie née WALTER 

101 ans 

23 décembre : VANNSON Alain 60 ans 
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Calendrier des fêtes et manifestations 2011 
 

Samedi 8 janvier 16h00 :   Crémation des sapins de Noël, place de la mouline 

Samedi 26 février 20h30 :   Théâtre à la salle des fêtes 

Dimanche 27 février 16h00 :   Concert de l’harmonie Bussang-St Maurice au Casino 

Samedi 12 mars 14h00 : Défilé carnavalesque 

Dimanche 13 mars : Prix de l’USB à Larcenaire (matin), Loto du Comité de Jumelage à la salle des fêtes (après-midi) 

Samedi 19 mars 20h30 : Chorale les « 4 Vents » au Casino 

Samedi 26 mars 19h00 : Repas dansant de la Saint Patrick au Casino 

Lundi 28 mars 16h00 à 19h00 : Don du sang à la salle des fêtes 

Samedi 2 avril 14h-18h et Dimanche 3 avril 10h-18h : marché de printemps ancienne école de garçons 

Samedi 9 avril 20h00 : Concours de belote à la salle des fêtes 

Dimanche 10 avril 12h00 : Repas des anciens au complexe du quartier 

Mercredi 20 avril 14h00 : Chasse aux œufs de pâques 

Vendredi 22 avril : Marc JOLIVET au Casino 

Samedi 30 avril : Transhumance au Drumont 

Samedi 30 avril et Dimanche 1
ier

 mai :   Salon idées et création au Casino 

Dimanche 1
ier

 mai : Fête du travail et après-midi citoyenne / Concours de pêche toute la journée 

Samedi 7 mai : Bal de classe à la salle des fêtes 

Samedi 14 mai :   Signature charte station verte  

Dimanche 22 mai :   « Euro Rand’eau » du Club Vosgien 

Samedi 28 mai 20h00 :   Concert de l’harmonie au Casino 

Dimanche 29 mai 11h00 : Fête des mères à la salle des fêtes 

Jeudi de l’Ascension 2 juin : 25ième anniversaire du jumelage avec La Turballe. Feux d’artifice  

Samedi 25 juin :   Fête de la musique sur la place de la mouline 

Les vendredis de juillet et d’août : Concours de pétanque l’après-midi et animation le soir, place de la mouline  

Samedi 9 juillet : Feu de Saint-Jean place de la mouline / Concours de truites baguées à partir de 14h00 

Dimanche 10 juillet : Concours de truites baguées (toute la journée) chalet des pêcheurs 

Jeudi 14 juillet :   Fête nationale, jeux gratuits pour les enfants, repas dansant et feux d’artifice 

Vendredi 29 juillet 15h00 :   Marche populaire 

Dimanche 31 juillet toute la journée : concours de saut à Larcenaire 

Le samedi 6 août :   Feux folies, place de la mouline / Concours de truites baguées (à partir de 14h) 

Dimanche 7 aout : Fête des bûcherons à Rochelotte / Concours de truites baguées (toute la journée) 

Lundi 15 août :   Fête villageoise d’été 

Dimanche 9 octobre 9h00 :   Salon des collectionneurs au Casino 

Vendredi 14 octobre :   Conférence « hôpital local pendant la guerre 14-18 » 

Dimanche 16 octobre :   Fête patronale 

Samedi 19 novembre :   bourse aux skis à la salle des fêtes 

Dimanche 27 novembre : belote à la salle des fêtes 

Samedi 3 décembre :   Téléthon, défilé de la St Nicolas 

Jeudi 8 décembre 16h00 à 19h00 : Don du sang à la salle des fêtes 

 

…. Sans oublier les traditionnelles manifestations patriotiques aux dates habituelles 
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La vie de la Communauté de Commune 
Subventions aux associations : 

La Communauté de Communes avait la compétence pour l’attribution de subventions aux associations 

qui ont un intérêt communautaire dans les domaines sportifs, culturels et humanitaires. Dés lors qu’une 

compétence est transférée, elle ne peut plus être exercée par les Communes.  

C’est donc fort logiquement que la CC a été sollicitée pour le versement de la subvention régulièrement 

accordée au Théâtre du Peuple de BUSSANG. Lors du vote avec partage des voix (7/7 et 1 abstention) la 

proposition a été finalement rejetée, la voix du Président étant prépondérante. La demande de 

subvention a donc été refusée. Devant cet état de fait, l’association du Théâtre du Peuple a demandé 

des explications et l’avis de la Préfecture a été sollicité car plus aucune association  ne pouvait percevoir 

une subvention de la communauté. Afin d’y remédier, une procédure de modification des statuts a été 

engagée au sein de Conseil Communautaire. A ce jour, seul le Conseil Municipal de BUSSANG a entériné 

la modification de statut votée par le Conseil Communautaire en juin dernier. Les associations relevant 

de la CC auraient pu percevoir leur subvention dans l’année si les choses avaient avancé normalement. 

Comme ce ne fut pas le cas, il a été proposé aux Communes de verser leur part de subvention sur leur 

budget de fonctionnement et de demander à la CC un fond de concours d’un montant équivalent, pour 

des travaux d’investissement. Les Communes de St MAURICE et de FRESSE se sont soumises à cette 

manipulation comptable, pas la Commune de BUSSANG car elle tient à ce que les dossiers soient 

conduits normalement et dans les temps. Après la réunion de conciliation organisée par le Préfet le 31 

janvier dernier, il faut espérer que la situation se clarifie rapidement afin que les associations 

concernées puissent percevoir leur subvention 2010 et que leurs demandes pour 2011 soient instruites 

normalement par la CC.  
 

Informations Générales  
Don de sang : 

Deux collectes sont prévues cette année à BUSSANG, à la salle des fêtes. Elles auront lieu le lundi 28 mars et le 

jeudi 8 décembre de 16h00 à 19h00. L’amicale des donneurs de sang bénévoles de la Haute Moselle compte sur 

vous pour que les bons résultats de 2010 soient renouvelés cette année. 

Service de l’eau : 

Plusieurs administrés ont interrogé la mairie au sujet d’un courrier de la « Générale des Eaux ». Cette lettre, 

présentée sous forme de rappel, propose un contrat d’assistance « plomberie et évacuation » et fait référence 

aux responsabilités des propriétaires de canalisations intérieures et d’évacuations extérieures d’eau. La mairie 

tient à préciser qu’elle est étrangère à cette initiative et qu’elle n’a pas mandaté cette entreprise pour démarcher 

les habitants de la Commune.  

USB section GYM :  

Une monitrice diplômée vous accueille à la salle des fêtes pour des séances de fitness les jeudis soirs de 19h30 à 

20h30 et pour de la gymnastique d’entretien les vendredis matins de 9h30 à 10h30. Les responsables, Mesdames 

Cécile PARMENTIER et Louise VALDENAIRE, sont à votre disposition pour enregistrer votre inscription.  

Ramassage des ordures :  
Les prochains ramassages des objets encombrants et ferreux sont prévus les lundis 21 mars et 12 septembre. 

D’autre part, compte tenu des volumes de nos déchets de plus en plus importants et du coût toujours en 

augmentation de leur traitement, nous vous incitons à trier et à utiliser au maximum les points de collecte. Et si 

vous en avez la possibilité, vous pouvez aussi vous procurer des composteurs à la déchetterie de FRESSE sur 

MOSELLE pour le recyclage de vos déchets organiques. 

Emplacement pour un taxi à Bussang : 

Au 03 29 25 00 75 vous pouvez désormais recourir à un taxi bussenet. Ce nouveau service vous est proposé par la 

Société W et D Georges et un emplacement lui sera réservé place de l’Eglise. 

La presse : 

Nous nous réjouissons comme tous les bussenets de la réouverture, le premier février, du Hall de la 

Presse ; nous souhaitons la bienvenue et beaucoup de réussite à Madame Didry dans ses nouvelles 

fonctions. 


