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COMMUNE DE BUSSANG DEPARTEMENT DES VOSGES 

Le Maire, 
Les adjointes et adjoint, 

Les conseillères et conseillers municipaux, 
Vous souhaitent de 



 

 

Mesdames, Messieurs, chers amies et amis, 

 

Les Adjoints, les Conseillers Municipaux et les Agents communaux se joignent à moi afin de vous présenter une 
très bonne année 2021. 

Qu'elle vous apporte joie, santé, bonheur et optimisme. 

Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux habitants, et les remercions d'avoir choisi de vivre à Bussang. 

 

Bussang est un village où il fait bon vivre, auquel je suis très attaché. J'y consacre toute mon énergie depuis ma 
prise de fonction. Je resterai attentif à ce que la croissance nécessaire et indispensable se fasse harmonieusement 
en préservant la qualité de vie de chacun. 

 

Depuis août 2019, j'ai consacré du temps en vue de présenter une équipe pour les élections municipales. 

Dès mars 2020, mise en place du conseil municipal et des commissions, nomination des délégués dans les divers 
syndicats et organismes extérieurs à la commune, vote du budget, continuité et fin des travaux en cours. 

 

Mon souhait était de constituer une équipe unie afin de dynamiser toutes les énergies et de travailler ensemble 
pour l'avenir dans le but de poursuivre le changement. 

Chaque adjoint et conseiller commence à trouver sa place. La complémentarité est une force qui va nous souder 
tout au long de ce mandat. 

Nous avons pris notre place au sein des organismes extra communaux (Com Com BHV, pays de Remiremont, parc 
régional des ballons des Vosges, SIVU tourisme des Hautes Vosges, Syndicat d'épuration, Syndicat d'EVODIA, Pays 
Equilibre Territorial et Rural (PETR) etc .... 

 

De grandes satisfactions :  

 création d'une commission municipale de participation citoyenne. 

 restructuration des deux sites internet (mairie et office du tourisme), 

 modernisation de la téléphonie et du système informatique,  

 lancement de l'étude sur la réfection et la numérisation du cimetière (durée 4 ans),  

 début de l'étude de faisabilité de la restructuration du bâtiment du complexe du quartier,  

 fin de l'enfouissement des réseaux secs au cœur du village,  

 mise en vente des 7 parcelles du lotissement du Pré du Porc à compter de janvier 2021 au prix de 40 € 
TTC le m2, mise en service  du    réseau d'assainissement collectif du Charat à compter de décembre 
2020 (16 habitations). 

  phases 1 et 2 de la sécurisation des ressources en eau potable avec la suppression des fuites sur le  
réseau de distribution (effective en 2021). 



 

 

Les ressources financières de la commune sont aujourd'hui réduites de 230 000 €  du fait des crises sanitaires,           
impactant les  revenus liés à la forêt, au Casino et au tourisme. 

Nous sommes en attente d'aides financières de l'Etat suite à la loi 2020-935. 

 

Le tourisme évolue vers des activités 4 saisons, centrées sur la découverte de la nature, le respect de l'environne-
ment et de la culture locale. 

L'environnement sera aussi un fil conducteur avec l'obtention d'un nouveau label « station pêche » qui vient     
s'ajouter à ceux de « station verte » et « village fleuri ». 

Le tourisme responsable c'est maintenant, c'est demain. 

 

Quant à l'installation d'un tapis roulant 4 saisons sur la station de ski de Larcenaire dans le cadre de la Délégation de 
Service  Public (DSP), nous suivons avec attention l'évolution de l'affaire en cours au Tribunal Administratif entre la 
Préfecture et un Bussenet. Nous espérons un déblocage rapide. 

 

Face aux crises actuelles, sanitaires, économiques et sociales, je n'engagerai pas de dépense non-essentielle,        
cependant je reste optimiste. 

 

Je remercie mes Adjointes et Adjoint, mes Conseillères et Conseillers Municipaux, le personnel dans son ensemble 
pour le  travail accompli et l'aide qu'ils m'apportent dans la gestion de la commune. 

 

Bien sûr en raison de la crise sanitaire liée à la Covid 19, exceptionnellement cette année les traditionnels voeux en 
Mairie ne  pourront se faire. 

Nous nous retrouverons pour cet événement l'année prochaine avec d'autant plus de joie. 

 

Petit clin d’œil aux organisateurs qui ont bravé en fin d’automne la covid : théâtre/peinture, musique, collections.  
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