LE MĖDIANIMONASTĖRIEN
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS DE MOYENMOUTIER

#13

septembre 2021

Retour sur les bancs de l'école

MEDIANIMONASTERIEN NUMERO 13.indd 1

19/08/2021 09:15

RETOUR SUR LES BANCS DE L'ĖCOLE
C’est jeudi 2 septembre que les portes
des écoles vont ouvrir pour accueillir
les enfants dans le cadre de la rentrée. Et même si la situation sanitaire
s’améliore par moment, le maintien
des gestes barrière restera de mise.
Horaires des écoles : Saint-Blaise
8h05 – 11h30 et 13h15 – 15h50, Radobeau 8h15 – 11h40 et 13h25 – 16h,
Saint-Prayel 8h25 – 11h50 et 13h35
16h10, Centre 8h25 – 11h45 et 13h25
16h05, Tambour 8h30 – 11h50 et
13h30 – 16h10.

collège. La Ville de Moyenmoutier a
ajouté une clé U.S.B. aux couleurs de
la cité. L’été a été consacré à divers
travaux d’entretien : pose de tableaux
numériques dans plusieurs écoles, de
prises électriques et marquages au
sol. Vélos et draisiennes ont été achetés à la maternelle du Rabodeau. Le

L’année scolaire s’était terminée en
juin avec une distribution de livres par
les associations de parents d’élèves
aux enfants de CM2 qui partaient au

gros dossier qui a été traité en juillet
concerne les transports scolaires impacté par les travaux de la R.D. 424.
(lire article ci-dessous). Au niveau
des mouvements de personnel, Mme
Humbert a fait valoir ses droits à la
retraite à l’école maternelle du Centre.
Elle est remplacée par Delphine Matz.
Au Tambour, Mme Sagaire est partie et
Magalie Mathieu sera présente les lundis (décharge de direction). A l’école
du Rabodeau, Annick Litaize est remplacée provisoirement par Victoria
Job. Effectifs : 101 élèves au Rabodeau,
65 au Tambour, 45 au Centre.

TRANSPORT SCOLAIRE
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Fin juillet et début août, les services
de la Ville de Moyenmoutier, de l’Agglomération de Saint-Dié des Vosges
et les transporteurs Launoy et Transdev se sont réunis pour améliorer les
conditions de circulation des bus aux
abords des travaux de la R.D. 424 et,
par extension, sécuriser le transport
des enfants et des utilisateurs de la
ligne 66, notamment à l’approche de
l’hiver. Discussions en mairie, test à
bord d’un bus, échanges : un nouveau

plan de circulation a été adopté (voir
plan ci-dessus). Jean Hirli, maire, a modifié l’arrêté municipal 30/2021/PM du
4 juin 2021 réglementant stationnements et déviations dans ce secteur :
exceptionnellement, les bus scolaires
et ceux de la ligne 66 sont autorisés à
emprunter la déviation VL.
Voici ce qu’il faut retenir pour les deux
axes de circulation :
• dans le sens Moyenmoutier vers
Senones, les bus emprunteront les rues

de l’Abbaye et de Géroville pour rattraper la rue du Général Leclerc. Quand les
travaux atteindront cette rue, le trafic
remontera la ruelle du mont, puis à
droite pour repartir vers Senones. Les
arrêts de bus habituels sont maintenus
(Les Genêts, La Prelle, Les Voitines). Les
élèves et clients de l’arrêt « Géroville »
sont pris et déposé à cet endroit ;
• dans le sens Senones vers Moyenmoutier, les bus arrivent par les rues
du Colonel Paul Couzineau, Jean-Baptiste Mathieu, de l’Hôpital et Saint-Hydulphe. Ils empruntent la rue SaintEpvre au début, puis la rue de la
Libération quand elle sera rouverte à la
circulation. Les arrêts de bus habituels
sont maintenus (Les Voitines, La Prelle,
Les Genêts). Les élèves et clients de
l’arrêt « Géroville » sont pris et déposés
à l’arrêt Mairie.
Ces nouvelles dispositions n’auront
que peu d’impact sur les horaires habituels et sur le temps passé dans le bus.
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TRAVAUX
Rue du Petit Himbaumont

Courant du mois de juillet, après désamiantage, la maison Georges a été
démolie par l’entreprise Terrassement
54. De suite, la société Colas a pris
possession des lieux pour démarrer la
création du futur parking de covoiturage. Côté réseaux, l’entreprise Sotreca
réalise les travaux d’enfouissement de
l’électricité, du téléphone et de la fibre
optique.

R.D. 424

Avancée du chantier : l’entreprise
Broglio a terminé les travaux sur la
conduite d’eau de la première tranche,
ainsi que la pose d’une conduite d’évacuation des eaux sous le futur parking. Elle attaque le deuxième secteur
(entre le bas de la rue Saint-Hydulphe
et la rue de Géroville). Sotreca réalise
l’enfouissement des réseaux secs sur la
tranche 1. Deux bâtiments ont été démolis par Terrassement 54 et les maçons de l’entreprise Isobat reprennent
les différents éléments des façades.

nationale et du maire de Moyenmoutier. Suite à plusieurs accidents sur la
déviation P.L. (Le Paire, La Chapelle,
La Forain), l’objectif était de dresser
le constat des dysfonctionnements et
de trouver des solutions, voire des alternatives ponctuelles. Au niveau des
autocars, de nouveaux parcours ont
été définis pour les scolaires et les utilisateurs de la ligne 66 (lire p.2). Pour
les poids lourds, il n’existe que peu de
solutions. La limitation de la vitesse
à 50 km/h sur tout le parcours a été
actée et un radar de chantier pourrait
être posé. Le renouvellement de la sécurisation des accotements doit être
réalisé par le Département. Le contrôle
des véhicules sera poursuivi avec verbalisation en cas de non-respect des
prescriptions. Et si la situation ne
s’améliorait pas d’ici la fin de l’année,
des dispositions beaucoup plus draconiennes seront envisagées. Il est fortement conseillé aux véhicules de ne pas
s’aventurer sur ce tracé dangereux, de
respecter le Code de la Route, et surtout de faire preuve de patience et de
prudence.

Commerces

Circulation

Une réunion s’est déroulée en Sous-Préfecture le 19 juillet 2021 avec les représentants de l’État, du Département,
de l’Agglomération, de la Fédération
des Transporteurs, de la Gendarmerie

La boulangerie Levy, l’assureur Aviva,
T.O. l’Opticien, la pharmacie de l’Abbaye, le restaurant Istanbul Kebab,
la fleuriste Les Jardins de l’Abbaye, la
boucherie Jacquot et le vétérinaire
sont ouverts. On peut se garer à proximité : merci de respecter les quelques
places de stationnement devant les
commerces pour faire vos courses ; ne
vous y garez pas à demeure (il en est
de même devant tous les commerces
de la cité). N’hésitez pas et conserver
vos habitudes en fréquentant ces établissements. Ils comptent sur vous.

Rond-point de la pépinière
et avenue de la 100e Division U.S.
Le Département des Vosges va procéder au
renouvellement de la couche de roulement
de la R.D. 424 sur les giratoires d’Étival-Clairefontaine, de la Pépinière à Moyenmoutier, la
liaison entre les deux giratoires ainsi que la
R.D. 37A (avenue de la 100e Division U.S.) à
Moyemoutier. Ces travaux consistent à fraiser la chaussée actuelle sur 15 cm en deux
interventions (-7 cm, puis -8 cm) et de réaliser des enrobés en deux couches.
Afin de limiter la gêne aux usagers, garantir
la sécurité , et assurer la pérennité de l’ouvrage, les travaux seront réalisés en route
barrée du 1er au 10 septembre 2021 entre
20h et 6h du matin, sauf lundi 6 septembre
pour le giratoire d’Étival avec fermeture de
celui-ci à compter de 14h.

Phasage des travaux
• 1er, 2 et 3 septembre > fraisage -7 cm sur
l’ensemble des sections,

• 6 septembre à 14h > fraisage du giratoire

Étival + R.D. 37A -8 cm et +8 cm d’enrobés,
• 7 septembre > fraisage du giratoire de
Moyenmoutier -8 cm et +8 cm d’enrobés et
R.D. 37A +7 cm d’enrobés,
• 8 septembre > enrobés giratoire de Moyenmoutier +7 cm,
• w9 septembre > enrobé giratoire d’Étival
+7 cm.
Des déviations seront mises en place par la
R.N. 59 et la voirie communale de Moyenmoutier. La plus grande prudence est recommandée à l’approche de ce chantier.
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DE A à Z, UN CHANTIER EN IMAGES...

REMPLACEMENT DE VANNES

1

3

4

2

Lorsque les spécialistes parlent de recherches de fuites, de remplacement
de vannes, ou encore de sectorisation
pour améliorer le parcours de l’eau
entre la source et le robinet, le citoyen
lambda ne sait pas toujours concrètement de quoi il s’agit. Fin juin rue des
Moines, sous la direction des techniciens locaux qui s’occupent du service
de l’eau pour le compte de la Communauté d’Agglomération de SaintDié des Vosges, l’entreprise Hydr’eau
Services (Fraize) a remplacé plusieurs
vannes qui remontaient aux années
1950. Elles se situent au croisement de
trois canalisations importantes : l’arrivée depuis les sources des Devis et de
Chevreusegoutte (vallée de Ravines),

la bifurcation vers les réservoirs du
Centre et de Saint-Blaise. Sur les images
ci-contre, on suit l’évolution chronologique de ce chantier qui a duré 2 jours :
démontage de l’ancienne installation
rongée par le temps (1), pose d’un fond
de regard et présentation d’un jeu de
3 vannes avec départ des canalisations
neuves (2), mise en place de l’ensemble
et pose des raccords d’étanchéité (3),
pose et scellement de la partie supérieure du regard (4), mise en place du
couvercle et de la trappe du regard (5).
Avec l'installation de plusieurs compteurs à cet endroit, cette opération
permettra de rechercher des fuites
dans plusieurs secteurs, afin d’améliorer la performance du réseau d’eau.

5
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GROS PLAN SUR…

SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE
Plus connu sous l’acronyme S.M.V.,
le Service Militaire Volontaire est un
organisme de formation destiné à favoriser l’accès à l’emploi durable par le
biais d’une formation sociale et professionnelle. Encadrée par des militaires,
la formation se déroule en caserne, sur
une durée de 8 à 12 mois, avec à la sortie une chance vers un nouvel avenir.
Objectifs
Le but est de proposer à des jeunes une
formation comportementale et civique
dans un cadre militaire qui leur permettra :
• d’acquérir des compétences professionnelles (restauration, commerce,
services agricoles, mécanique, logistique, bâtiment),

• de bénéficier d’une remise à niveau

scolaire,
• de passer le permis de conduire,
• de développer le goût de l’effort à
travers un entraînement sportif progressif.
Conditions
Pour s’inscrire et s’engager dans cette
formation, il faut :
• être âgé(e) de 18 à 25 ans,
• être de nationalité française,
• être reconnu(e) apte médicalement.
Comment s’inscrire ?
• récupérez et remplissez un dossier de
candidature sur le site www.le-smv.org,
ou auprès de la Mission Locale (per-

JOÉ, MÉDIANIMONASTÉRIEN DE 19 ANS,

EN SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE DEPUIS JUIN 2021

Il y a encore quelques mois, Joé, jeune
Médianimonastérien de 19 ans, n'avait
pas d'idée précise sur son avenir professionnel...

C'est avec l'appui de la Mission
Locale qu'il a découvert le Service
Militaire Volontaire. Très vite intéressé par ce dispositif, le jeune
homme a rencontré les intervenants du centre S.M.V. de Montigny-lès-Metz lors d'une réunion
d'information à la Mission Locale
de Saint-Dié des Vosges. Après
quelques démarches administratives, il a intégré l'établissement
mosellan en juin dernier pour un
parcours de plusieurs mois. Aujourd'hui, le projet professionnel
de Joé est clair. Il souhaite s'orienter et se former aux métiers de la
logistique ou de la grande distribution. Un projet qu'il va consolider
via plusieurs semaines de stages
en entreprises.
« Je suis très content de ce parcours
et de l'accompagnement proposé au
SMV » souligne Joé, « et je recommande à tous les jeunes de découvrir
ce dispositif ».

manence en mairie de Moyenmoutier
mercredi après-midi de 14h à 17h), ou
à Pôle Emploi,
• renvoyer le dossier complet avec les
documents demandés dans le centre
S.M.V. le plus proche de son domicile.
En région Grand Est, c’est le centre de
Montigny-lès-Metz. C’est le moment
de se lancer : la prochaine formation
démarre en octobre 2021.
La mairie de Moyenmoutier se tient à
votre disposition si vous souhaitez obtenir des renseignements sur ce dispositif : tél. 03 29 42 09 09.

ESSAYEZ
LE COMPOSTAGE
Le service déchets de la Communauté
d'Agglomération de Saint-Dié des Vosges lance l'opération « Adoptez un composteur individuel ». Cette action vise
les personnes qui habitent une maison
individuelle avec un jardin. L'objectif
est de diminuer le volume des ordures
ménagères en incitant les particuliers à
composter. Pour cela, ils peuvent acheter dès aujourd'hui un composteur à un
tarif très intéressant.
. Contact : Antoine Chouin,
tél. 03 29 52 65 59

COMPOSTEUR :
plastique 300 L à 29 €
plastique 600 L à 44 €
bois 300 L à 34 €
bois 300 L à 49 €

(règlement en espèces ou chèque)

Pour cela, contactez la Mairie de
Moyenmoutier (03 29 42 09 09)
ou la Mission Locale de Saint-Dié
des Vosges (03 29 51 65 55, permanence de Tania Martin mercredi
après-midi en mairie).
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AGENDA
SEPTEMBRE

• samedi 4 septembre

mise en place du Conseil Municipal
des Jeunes, 10h, salle des fêtes
VILLE DE MOYENMOUTIER

Dimanche 5 septembre 2021

salle omnisports Lucien Vernier 10h>17h
Buvette et restauration sur place

• dimanche 5 septembre

DE NOUVELLES DISCIPLINES SPORTIVES
À MOYENMOUTIER ?
Le sport est un des axes sur lequel
l’équipe municipale souhaite s’investir pleinement. Source d’épanouissement et de bien être pour les enfants,
les adultes et les seniors, c’est aussi
un formidable de moyen de vivre de
grandes émotions. Pour cela, une commission « sports » est mise en place
actuellement pour travailler sur différents projets innovants et soutenir nos
associations. Un travail de réflexion est
notamment en cours pour la relance,
voir l’accueil de nouvelles activités
sportives à Moyenmoutier :
• badminton > la commune souhaite
le retour de ce sport et un premier
contact est pris avec un badiste avec
peut-être à la clé, la possibilité de créer
un nouveau club,

• handball > en partenariat avec le
club de Raon l’Étape, un créneau horaire pourrait être mis en place à la
salle omnisport Lucien Vernier pour la
découverte et la pratique de ce sport
qui s’est particulièrement distingué
aux derniers J.O., tant chez les dames
que chez les hommes,
• tennis > en partenariat avec le Tennis
Club de Senones, des séances d’initiation au tennis pourraient être mises en
place à la salle omnisport Lucien Vernier.
Contact : si vous êtes intéressé(e) par
une ou plusieurs de ces disciplines,
n’hésitez pas à prendre contact avec la
mairie 03 29 42 09 09. Olivier Gérard,
adjoint aux sports, se rapprochera ensuite de vous.

FÊTE DU SPORT ET DES ASSOCIATIONS

fête du sport et des associations, de
10h à 17h, autour de la salle omnisport Lucien Vernier

• dimanche 5 septembre

l'association « La Bégoncelloise »
est présente sur le marché dominical (vente de pâté de hareng et de
tourtes au saumon), de 9h à 13h

DIMANCHE

12 septembre

Marché de Moyenmoutier

de 10 h à 12 h

Rien de tel que de prendre son vélo au quotidien pour limiter l’autosolisme !
Touristes et habitants sont les bienvenus pour participer à des animations ludiques
organisées par ETC Terra et d’autres partenaires locaux.
Animation organisée dans le respect des conditions sanitaires liées au covid-19

Informations

Laura Lerognon Association ETC Terra

07 68 67 88 38

ecotourisme@etcterra.fr

Delphine Ducret-Didier Commune de Moyenmoutier

03 29 42 09 00

dducret@ville-moyenmoutier.fr

• dimanche 12 septembre

animation « Les emplettes à bicyclette » avec l’association « E.T.C.
Terra », de 9h à 12h, marché dans
les jardins de l’abbaye

• à partir du 15 septembre

ateliers cirques « enfants – parents »
avec « Les nez rouges » et « Archipel », tous les mercredis de 14h à
15h30, salle des associations, gratuit, inscription 06 36 15 31 77 ou
myriam.denis@archipel88.org
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C’est la rentrée aussi pour l’ensemble
des associations locales. L’occasion de
les retrouver le dimanche 5 septembre
de 10h à 17h à la salle omnisport Lucien Vernier dans le cadre de la fête
du sport et des associations. 26 clubs
ont répondu à l’appel d’Olivier Gérard,
adjoint aux sports qui coordonne cet
événement. Des associations sportives, culturelles, de loisirs, caritatives,
mais aussi des associations venues
de communes voisines qui souhaitent
lancer leur activité à Moyenmoutier.
Citons dans ce registre l’association
« Ckarm zumba » de Belval qui proposera des démonstrations de zumba. Le
club de handball de Raon l’Étape incitera les participants à taquiner le ballon.
Le club de canoë-kayak de Saint-Dié et
environs invitera le public à découvrir la
rivière du Rabodeau d’un peu plus près.
Parmi les nouveautés, l’A.A.P.P.M.A. « Le

Rabodeau » proposera une initiation à
la pêche à la truite, et l’orchestre d’harmonie Étival-Moyenmoutier donnera
un concert en fin de matinée (11h1511h45). Sur place, le club de football
local tiendra une buvette avec petite
restauration. Venez nombreux découvrir le large éventail d’activités proposées à Moyenmoutier : c’est dimanche
5 septembre de 10h à 17h au gymnase,
et c’est gratuit ! Le pass sanitaire sera
demandé à l’entrée.
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Tricotons un sapin en laine pour
les fêtes de ﬁn d’année
Sous l’impulsion de
l’association « Mona
Lisa », la Ville de
Moyenmoutier participe dès la rentrée
2021 à l’opération
« Une commune, un
sapin, une forêt ». Objectif : faire tricoter ou crocheter de
petits carrés en laine, puis les as-

sembler pour créer un grand sapin
qui sera exposé dans la cité pour
les fêtes de fin d’année. Au niveau
local, Katia Crépet, adjointe aux
affaires sociales et aux écoles,
sollicite les associations et les
écoliers, mais aussi tous les
Médianimonastérien(ne) s.
« Tout part d’un carré de
laine, puis deux, puis trois, et
c’est toute la commune qui
s’y met » souligne l’élue.
« On apprend à tricoter
ou à crocheter, on se retrouve pour des moments
conviviaux, entre voisins,
entre amis. C’est l’occasion de rompre l’isolement
des personnes âgées et de créer du lien
intergénérationnel ». Au niveau du ter-

ritoire, plusieurs autres communes
participent à cette opération, et au final, c’est une petite forêt de sapins en
laine qui se mettra en place. L’occasion
de sensibiliser et de rappeler au public
l’impact que subissent actuellement
les forêts vosgiennes.

Contact : Katia Crépet,
tél. 03 29 42 09 09
mercredi toute la journée.

LES ABEILLES À L’ABBAYE

Dans le cadre du programme de biodiversité initié par le Pays de la Déodatie, la Ville de Moyenmoutier a décidé
de participer à l’opération « J’adopte
une ruche en Déodatie » avec l’aide
de l’association locale « Saint-Prayel
Animation ». L’appel au parrainage
lancé dans le bulletin municipal du
mois d’avril a été largement relayé et

entendu par plusieurs parrains qui
ont décidé de s’engager pour soutenir
cette action, aider les abeilles et produire du miel : un grand merci à eux !
Le 30 juillet 2021, René Ball, président
de l’association, installait deux ruches
à l'endroit où se dressait jadis le cloître,
juste à côté de l’abbaye. Attention : un
grillage entoure les petites ruches. Ne

vous approchez pas et laissez les lieux
tranquilles. L’opération entre maintenant dans sa phase active, avec surveillance des ruches et soins aux abeilles.
Gageons que les conditions météorologiques et l’emplacement choisi
pour cette action permettent aux butineuses de ramener vie et animation
dans cet espace privilégié.
LE MĖDIANIMONASTĖRIEN / 7
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BRĖVES
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RĖTRO
Malgré une météo souvent capricieuse, l’été a permis de s’évader.
La fête nationale s’est déroulée en
2 temps : d'abord les feux d’artifices dans le parc de l’abbaye (1),
avec animation musicale par le
D.J. Nicolas. Puis, le lendemain à
6
11h, devant le centre de secours,
le commandant Florent Rapenne accueillait les maires Jean Hirli, Christian
Harenza et Christian Demange, les élus, les sapeurs-pompiers et un public
d’une centaine de personnes (2). Revue des hommes et du matériel, remise
de médailles et de galons, discours : la cérémonie était rehaussée par la présence de l’Harmonie Étival-Moyenmoutier. Dans le cadre du programme « Cet
été, y’a Moyen », un public nombreux est venu découvrir avec plaisir plusieurs
concerts. Soulignons la prestation de l’orchestre Grand Large (3) qui a enthousiasmé plus de 250 personnes avec ses rythmes celtiques. Mi-juillet, la cité
des moines a eu le plaisir d’accueillir l’équipe de tournage de la série « Les
combattantes », une production de T.F.1 qui passera à la télé en automne 2022
(4). Plusieurs scènes de combats ont été tournées en forêt de Saint-Prayel,
avec notamment les acteurs Tchéky Karyo et Audrey Fleurot. Quant aux mélomanes, ils ont été gâtés puisque 4 des 8 concert du Festival des Abbayes en
Lorraine étaient programmés à Moyenmoutier (5). Les plus beaux morceaux
de Beethoven, Haydn, Kraus et Bach ont résonné sous les voûtes imposantes
de l’abbaye. Enfin le 8 août, plusieurs omnibus, attelages d’époque insolites
tirés par des chevaux, sont passés à Moyenmoutier et ont ravi les promeneurs
qui déambulaient dans le parc de l’abbaye (6).

ĖTAT CIVIL
Naissances
. 25 juin : LAFONTAINE Maël
. 26 juin : EHLES Innaya
. 28 juin : SERRIER Kerwan
. 9 juillet : FERRY Axelle
. 17 juillet : LUPIN Lyciana
. 28 juillet : DURAND Lény
. 31 juillet : TACHON Oscar
. 2 août : GREMILLET Lou
Nos félicitations aux heureux parents.

Décès
. 4 juillet : GÉRARD Simone, 88 ans
Nos sincères condoléances.
Transcriptions de décès
. 28 juin : WEINGÆRTNER Denis, 75 ans
. 26 juillet : AYMÉ Monique, 85 ans
Nos sincères condoléances.
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CONSEIL MUNICIPAL
Réuni en séance plénière le 30 juin
2021, le conseil municipal a pris les
délibération suivantes : décision modificative du budget communal, emprunt
de 400 000 euros pour le financement
des travaux de la R.D. 424, signature du
contrat « Gaz de France » pour 30 ans,
acquisition de parcelles, élection d’un
nouveau représentant au C.C.A.S., admission en créances éteintes, refus du
transfert de la compétence optionnelle
« infrastructure de recharge pour véhicules électriques » au Syndicat Départemental d’Électricité des Vosges
(S.D.E.V.), représentation de la commune à la Commission Locale pour
l’Évaluation des Charges Transférées
(C.L.E.C.T.), questions diverses.
SUBVENTION
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Sur proposition du Président du
Conseil Départemental des Vosges, et
en accord avec la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié des Vosges,
partenaire financier du dispositif d’aide
en faveur de l’investissement immobilier des entreprises, une subvention de 3 000 euros a été allouée à un
Médianimonastérien de la rue des Genêts pour la création d’un meublé de
tourisme d’une capacité d’accueil de
8 personnes.
TRÉSORERIE
Suite à la fermeture de la trésorerie de
Senones, une permanence des finances
publiques est ouverte à partir de septembre 2021 à tous les usagers. Elle
se tiendra à la Maison de Services Au
Public (M.S.A.P.), 9 rue Dom Calmet à
Senones, tous les mercredis de 8h30
à 12h et de 14h à 16h. Un agent des
finances publiques vous renseignera
et vous accompagnera dans vos démarches (hors paiement).
VIADUC DES CHATELLES
L’entreprise Dreyer réalisera pour le
compte de la D.I.R. Est des travaux de
réparation du viaduc des Chatelles
(R.N. 59). La nuit du 9 et au 10 septembre, ces travaux nécessiteront
la mise en place d’une déviation par
Moyenmoutier.
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