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  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 
N° 32  DECEMBRE 2015 

L’année scolaire est déjà bien lancée mais il n’est pas trop 

tard pour en parler. 

A la rentrée, les effectifs de l’école étaient très en deçà des pré-

visions énoncées au printemps dernier. Ils ont chuté suite au 

déménagement de plusieurs familles : c’en est la principale 

cause et le remplacement des départs n’est pas couvert par les naissances de l’année 2013. 

L’administration de l’Education Nationale m’a donc déjà alerté sur la fragilité des effectifs de 

notre école et cela demande une attention particulière sur les prévisions à court terme. 

Nous risquons d’ores et déjà une fermeture de classe. Mais dans ce cas, la répartition des 

élèves dans les différentes classes et la difficulté de construire un projet éducatif cohérent 

pourraient influencer l’administration sur la décision à prendre et être un frein à cette fermeture. 

Pour les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) les horaires et les jours de fonctionnement 

n’ont pas changé : ils sont les mêmes que pour l’année scolaire 2014/2015  soit les mardis et 

vendredis après midi de 15h à 16h30. Ils sont toujours répartis en cinq périodes de 6 ou 7       

semaines (entre les vacances scolaires) et ont donné lieu à un examen des options prises pour 

pratiquer des activités en rapport avec les saisons. Je veux ici, remercier tous les bénévoles des 

associations locales qui apportent leurs soutiens et savoirs dans la découverte d’activités nou-

velles pour la jeunesse bussenette. 

La garderie périscolaire fonctionne également et fait l’objet d’une attention particulière en ce 

moment. 

Le règlement intérieur et le mode de facturation des services de cette garderie avaient besoin 

d’un réexamen sérieux. Les tarifs ont été simplifiés et basés sur le quotient familial donné par 

la CAF. Ils ont été approuvés lors du dernier conseil municipal. Le mode de fonctionnement 

également : une inscription pour la semaine sera requise afin de pérenniser les activités avec un 

encadrement compétent et en nombre suffisant, ceci en fonction des participants. 

E D I T O 
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Vous pouvez vous rendre depuis 
le 26 juin dernier, date de l’inau-
guration, au Restaurant "Chez 
Nath", sur la Place du village. 
Réservations au 09 51 25 12 99. 
Madame Nathalie GERMAIN se 
fera un plaisir de vous accueillir 

Naturopathe 

Mme PELE Nathalie  
9 Place de la Mairie  
Tél :06 52 30 28 49 

Sur RDV 

C’est le 3 mai dernier que la 
municipalité a organisé le tra-
ditionnel repas des anciens au 
centre du quartier. Une cen-
taines de convives étaient pré-
sents pour passer un agréable 
moment. Parmi les invités, on 
notait la présence de François 
Vannson, président du Conseil 
Départemental, Alain Vinel 

Maire de la commune et bien sûr de toute l’équipe de bénévoles qui se sont 
investis pour que cette journée reste gravée dans les mémoires des convives. 
Comme le veut la tradition des cadeaux ont été offerts aux doyens présents à 
savoir Paulette Welcker 94 ans et Marcel Mangel 92 ans. C’est dans une am-
biance conviviale que tout ce petit monde a pu déguster le repas présenté sur 
un éventail conçu par Sylvie Lohner. 
C’est tard dans l’après-midi que tous se sont séparés et se sont promis de     
se  retrouver l’année prochaine pour ce moment très attendu. 

 U S B : Section Gym Volontaire 
La Gym à Bussang, a repris pour une remise 
en forme après les vacances : 
- le Vendredi matin de 10h00 à 11h00 (gym 
d'entretien) 
- le Lundi soir de 20h15 à 21h15. (Fitness) 

Une  Animatrice, Edith, vous y attend pour une  nouvelle  
cession 2015/2016, à la Salle des Fêtes. 
Pour tous renseignements, s'adresser à Cécile,  responsable 
du Club, au 03.29.61.53.83 

Des cours de danse 
country niveau débu-
tant, sont organisés 
les mardis à 19h à la 
salle  des fêtes par la 
nouvelle association 
ENTREGENS.        
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Des enfants bien encadrés 

A l'occasion de cette nouvelle rentrée scolaire, la commune a décidé de maintenir deux postes en lien 

direct avec la jeunesse bussenette : Ainsi, 2 contrats dits "aidés", un CAE et un CUI ont été conclus. 

Ces deux emplois concernent directement l'école puisqu'il s'agit d'un  poste d'aide maternelle en 

Grande section de maternelle, et d'un poste d'agent en périscolaire. Deux contrats à temps non com-

plet, qui contribuent au bien-être des petits écoliers. Ces derniers retrouvent une personne déjà con-

nue : Madame Véronique PHILIPPE, déjà présente l'année dernière, et qui a vu son contrat renouvelé. 

Elle    assure la garderie périscolaire, avec Madame Christine ROUSSEL, la Directrice. Et ils ont fait la 

connaissance de Monsieur Alain ANTOINE, qui, quant à lui, assiste Madame Anne LAURENT, institu-

trice en CP-Grande Section, et participe à l'animation des nouvelles activités périscolaires organisées 

par la commune les mardis et vendredis de 15h à 16h30. Concernant l'inscription au périscolaire 

(garde d'enfants avant 8h30 et après 16h30) et la cantine, il est rappelé que les dossiers sont à récu-

pérer auprès de Madame Christine ROUSSEL, la Directrice, durant la semaine qui précède les va-

cances d’été pour la rentrée suivante. 

Une panne est survenue à l’Ecole au niveau du système de chauffage. Malgré 
une chaudière neuve, changée l’année dernière, c’est au niveau des accessoires 
périphériques (vannes de circulation…) que la panne s’est produite. La tempéra-
ture relevée le mercredi 23 septembre était de 18°C ET NON DE 11 °C, comme 
on a pu l’entendre dire ! 
Sachez que tout a été mis en œuvre pour remédier au plus vite à cette situation. 

La mairie a rapidement réagi et a pris les choses en mains en contactant l’entreprise en charge de la 

maintenance, le 15 septembre dernier. Le problème a rapidement été résolu et traité de manière pro-

visoire, de telle sorte que les classes puissent être chauffées, c’est finalement  le mercredi 30 sep-

tembre que la panne a été définitivement réparée et les pièces changées.  Nous remercions l’équipe 

enseignante ainsi que les parents d’élèves pour leur patience et leur compréhension face à cette    

situation. 

Le centre aéré  

Cette année encore, les enfants ont pu profiter du centre aéré, animé par             

Christine ROUSSEL, Véronique PHILIPPE, Frédérique AMBIEHL et  Aude        

HUSER  du 6 au 24 juillet dernier, soit pendant 3 semaines. Des activités variées 

et 3 sorties (chaque mercredi ) ont été organisées: par exemple, parc d'attrac-

tions de Fraispertuis, le parc du Petit Prince en Alsace et la piscine. Des sorties 

extérieures étaient  organisées chaque jeudi après-midi. 

Les tarifs sont différenciés selon les revenus des parents et il existe un tarif         

à la semaine  ou par jour. 

Le nombre d’enfants était variable et dépendait des semaines et du jour         

d’activité. 
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C'est reparti pour les Nouvelles Activités Périscolaires  

Différentes selon l'âge, mais toujours ludiques et récréatives, ces activités, encadrées par du          

personnel communal, et des intervenants extérieurs, sont appréciées par les enfants : Histoire,      

football, chant, cuisine,    lecture de contes , coloriage, activités manuelles, etc. L'aide d'intervenants 

extérieurs bénévoles, est la bienvenue. A cette occasion, il est 

rappelé, que si des personnes ont envie de  participer à l'anima-

tion de ces activités, de partager leur passion (jardinage, cuisine, 

collections, danse, modélisme, musique, etc...), leur savoir ou 

leur savoir-faire, elles peuvent contacter le secrétariat de la mai-

rie qui leur donnera plus d'informations. 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 ! 

D'avance, la commune remercie toutes les personnes qui vou-

dront bien partager leur temps   et leur dynamisme, et les mettre 

à profit de la jeunesse bussenette." 

FORMATION DU PERSONNEL MUNICIPAL 

La mairie était exceptionnellement fermée le Mardi 22 septembre de 8h 

à 12h et le Mardi 29 septembre de 15h à 17h. 

Lors de ces journées, les membres du personnel communal , adminis-

tratif et technique, ont effectué une formation aux premiers secours et 

ont été formés à l'utilisation du défibrillateur. 

En vertu de l’arrêté préfectoral n°2728/2015/SIDPC du 10 décembre 2015,     
réglementant la vente et  l’usage des artifices de divertissement et des articles 
pyrotechniques dans le département et qui     remplace le précédent arrêté du 
24/11/2015, il est rappelé que : 
• L’utilisation des artifices de divertissement des catégories C2 à C4, K2 à K4…
est interdite du 12/12/2015 à 00h au 04/01/2016 à minuit sur l’ensemble du     
département des Vosges. 
• Seuls les petits artifices de 1ère catégorie sont autorisés. 
• Seules les personnes titulaires d’un certificat de qualification prévu à l’article 16 du décret du           
1er octobre 1990 demeurent autorisées à utiliser de tels dispositifs dans le cadre des spectacles       
pyrotechniques dûment validés par l’autorité de police compétente. 
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Mise à disposition de réglettes de tri de la Communauté de             
communes des Ballons des Hautes Vosges  
Des réglettes de tri expliquant les bons gestes de tri (où mettre tel ou tel déchet) sont 

disponibles GRATUITEMENT pour les habitants (foyers permanents et résidences 

secondaires) de BUSSANG, en Mairie, à l’Office de tourisme, dans les commerces de 

la commune  N’hésitez pas à aller en chercher une, elle vous simplifiera le geste de tri ! 

 

Une benne à déchets verts a été mise à disposition dans 

l'espace technique derrière la place de la   Mouline. 

L'accès était autorisé sous la surveillance d'un agent        

communal (pour éviter les dépôts sauvages). 

 
Depuis le 15 décembre 2015 de nouveaux    
containers semi-enterrés sont en service à la                
gare en lieu et place des anciens. 
Seuls les détenteurs d’un badge réservé aux  résidences 
secondaires ont accès au bac dédié aux ordures  ména-
gères (1). 
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FUSION ENTRE L'HOPITAL LOCAL DE BUSSANG ET      

CELUI DU THILLOT 

 Lors de la réunion du conseil municipal du 30 juin dernier, 

il a été évoqué, en préliminaires, la  fusion entre l’hôpital 

local de BUSSANG et celui du THILLOT au 1er janvier 

2016 :  

Messieurs CLAUDON, Directeur des hôpitaux locaux de 

BUSSANG et LE THILLOT, et VAN DE WOESTYNE, Res-

ponsable de l’Hôpital local de BUSSANG ont pris la parole.  

 M. CLAUDON a expliqué que la fusion entre les deux EPHAD a pour but de développer certains   

services et de rationaliser le   personnel des deux établissements.  

Ainsi, il y aura une augmentation des lits en soin de suite et de  réadaptation à BUSSANG et aucun 

changement dans l’équipe de soin.  

M. VAN DE WOESTYNE a ajouté que le seul changement se trou-

vera au niveau administratif puisque les services finances et la fac-

turation seront situés à BUSSANG, les ressources humaines et le 

secrétariat de direction seront situés au Thillot.  

Le nouvel établissement aura pour nom « Centre Hospitalier Local 

de la Haute Vallée de la Moselle », le siège sera situé au Thillot 

avec comme président M. MOUROT et la fusion sera effective au 

1er janvier 2016. 
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Une fréquentation en 
hausse : 
L’Office de Tourisme a  

accueilli près de deux 

mille huit cents personnes 

cet été, c’est 15% de plus 

que l’année dernière. Les 

touristes sont essentielle-

ment de Lorraine, Ile de 

France, Nord-Pas-de-

Calais. Concernant les 

étrangers, les Hollandais 

(10%) et Belges (7%)   

restent    majoritaires.  

Comme chaque année, l'Ac-

cueil des vacanciers a eu lieu, 

avec une petite modification 

toutefois : il se faisait les lun-

dis matins de 10h30 à 12h, du 

6 juillet au 24 aout, à l'OT. Un 

verre de l'amitié était offert et 

une présentation des anima-

tions et activités du secteur 

était assurée par les hôtesses 

de l'OT. 

Création d’une balade ludique dans Bussang : 
Dans le but de développer l’offre en activité pour les familles, l’Office de 
Tourisme a créé un parcours ludique dans le village. Muni de fiches 
énigmes par tranche d’âge (4/6 ans, 7/9 ans et 9/12 ans), c’est l’enfant 
qui rythme la promenade, il devient guide-explorateur. Des indices doi-
vent être trouvés sur des éléments du patrimoine historique, architectu-
ral ou naturel : ancienne gare, Théâtre, balancier à friction... C'est au-
tant de sites et de monuments qui permettent à l’enfant et à son entou-
rage de découvrir le patrimoine local et de s’émerveiller des richesses 
de notre territoire ! 
Circuit disponible à l’Office de Tourisme. 
Distance : 2 km, durée : 1h45. 

Nouvelle fresque représentant la 
vue sur le Drumont réalisé par   
Mr BLUNTZER Etienne 
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Des concours de pétanque en 
doublette ont été organisés 
par la société des fêtes sur la 
Place de la Mouline, les ven-
dredis en début d'après midi : 
malgré la chaleur estivale, les 
participants ont été nombreux ! 

Le traditionnel marché    artisanal s'est tenu sur la place de 
la mouline, les mardis soirs du 14 juillet au 18 aout, de 17h 
à 21h.    De nombreux artisans et producteurs ont répondu 
présents, des animations, une buvette et une restauration 
sur place étaient proposées. Ces marchés sont organisés 
par l'office de tourisme et la commune.  Ils contribuent à  
valoriser le tourisme dans notre vallée. 

Expositions : 
L’exposition sur les  120 

ans du Théâtre   du 

Peuple a remporté un 

franc succès ! C’est près 

de 600  personnes qui 

sont venues voir cette    

exposition orchestrée 

par  Vincent Decombis 

qui à eu lieu du  4 juillet 

au 26  septembre 2015  

à   l’Office du Tourisme 

de  Bussang. 

Parcours Pottecher : 
Pour les 120 ans du Théâtre du Peuple, la commune et l’Office de Tou-
risme ont décidé de matérialiser le Parcours Pottecher. Créé en 1995 lors 
du centenaire du Théâtre du Peuple, sur une proposition de Vincent De-
combis, le parcours Pottecher est un  circuit jalonné de 14 panneaux, qui 
sont  l’occasion de découvrir Maurice Pottecher, son œuvre et ses lieux 
d’inspiration, ainsi que Bussang et son patrimoine.  
Ce parcours a été inauguré lors des journées du patrimoine le  dimanche 
20 septembre 2015. 
Départ de l’Office de Tourisme ou du Théâtre du Peuple. Durée : 1h à 1h30 
Une brochure reprenant le plan du parcours est disponible à l’Office de 

Tourisme et au Théâtre du Peuple. 
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C’est à Larcenaire ce dimanche 20     
septembre 2015 que se disputait 
le 12ème championnat départemental 
VTT des sapeurs pompiers Vosges      
organisé par l’Amicale des sapeurs-
pompiers de Bussang-Saint-Maurice-sur-
Moselle, en collaboration avec l’Union  
départementale des sapeurs-pompiers 
des Vosges. 75 concurrents étaient en 
lice dans neuf catégories à partir de        
8 heures 30. C’est au Village de           
vacances Azuréva que s’est tenue la   
remise des prix. 

6ème Etape de la Coupe des Vosges à LARCENAIRE 
Samedi 10 octobre c’est sur le tremplin de Bussang sur le site de Larcenaire 
que s’est déroulée la 6ème étape de la coupe des Vosges Crédit Mutuel, orga-
nisée conjointement par l’US Bussang et le club de St Maurice. En plus des 
sauts sur petit et grand tremplin, une épreuve de combiné nordique associait la 
course à pied à proximité des tremplins et le saut.. 

2ème Edition de la montée impossible de la BOULOIE 

Pour la deuxième année d’affilée, les bénévoles de 
Bussang Evènements organisaient la montée im-
possible de la Bouloie à VTT ce dimanche 27 sep-
tembre 2015. Ils ont été nombreux à s’attaquer à la 
pente. Mais peu ont réussi à vaincre le record. Une 
quarantaine de concurrents ont participé à ce défit, 
le dernier mot est revenu au Bressaud Jérémy Ar-
nould. Il a grimpé la pente à 292,50 mètres et s’im-
pose devant Florent Toussaint 2e (289,60 mètres) 
suivi en 3ème position du Bressaud Gwen Fouché 
(285,25 mètres) de Ghislain Kientzy  qui échoue au 
pied du podium et Gérard PHILIPPE 5 ème. 

Bel exploit, bravo et chapeau à eux ! 

 

http://remiremontinfo.fr/2015/09/bussang-vtt-la-montee-impossible-de-la-bouloie-en-images-dimanche-27-septembre-2015/
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Votre enfant, un de vos proches ou vous-même êtes 

concernés par un problème de santé chronique ? 
L’Espace Santé du Pays vous aide gratuitement à mieux agir et  

ainsi faciliter votre vie quotidienne 
 

 

L’Espace Santé du Pays accueille, chaque jour, les adultes ou les enfants concernés par un problème de 
santé chronique, au premier rang desquels le diabète et le surpoids, mais aussi l’asthme et l’insuffisance 
respiratoire, les problèmes cardio-vasculaires ou encore l’ostéoporose. 
Chacun d’entre nous concerné peut ainsi venir à l’Espace Santé situé à Remiremont, guidé par son     
médecin traitant, son pharmacien ou tout autre professionnel de santé, ou encore prendre contact ou se 
présenter spontanément sur place. 
Vous serez alors accueilli et conseillé, gratuitement, par une équipe pluridisciplinaire formée associant 
infirmières, diététiciennes, kinésithérapeutes, podologues ou encore ergothérapeute, en fonction de vos 
besoins et en lien avec votre médecin généraliste. 
Vous pourrez ainsi avoir accès, sur place, à un programme personnalisé, financé et agréé par le          
Ministère de la Santé et l’Assurance Maladie, associant entretiens individuels et ateliers collectifs animés 
par des professionnels de santé. 
En fonction de vos besoins, vous pouvez ainsi suivre un vaste panel d’ateliers, portant par exemple sur : 

 la diététique (l’équilibre alimentaire, la préparation des menus, l’adaptation de recettes, les  
matières grasses et les sucres…) 

 la connaissance générale sur votre maladie, le diabète et la prévention de ses complications 
(hypo-hyperglycémie…) 

 la conduite à tenir en cas de crise d’asthme (et comment la prévenir au mieux), en cas de  
douleurs dans la poitrine, en cas d’hypoglycémie ou 
de tout autre problème de santé ponctuel en lien 
avec votre maladie  

 la compréhension de votre traitement et l’auto-
surveillance associée…etc. 

 les maladies cardiovasculaires 
 l'ostéoporose 
 la dermatite atopique de l'enfant 
 le syndrome d'apnée obstructive du sommeil 

 
Vous-même ou un de vos proches êtes intéressé :  
n’hésitez pas à en parler avec votre médecin et à contacter  
l’Espace Santé. 
 
L’Espace Santé du Pays vous accueille 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h 30 à 18h, 
7 Rue Georges Lang, à Remiremont  

Tél : 03 29 23 40 00 

Le bâtiment de l’Espace Santé à votre disposition 
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