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SALON DE L'ÉCO-HABITAT

TRAVAUX

Le Club Entreprise du Pays des Abbayes 
(C.E.P.A.) organise les 8, 9 et 10 octobre 
2021 à la salle omnisport Lucien Ver-
nier la 6e édition du salon de l’éco-
habitat. Cette année, la manifestation 
se déroule en automne, le salon du 
printemps 2021 ayant dû être annulé 
pour cause de crise sanitaire.
Cette manifestation a pour objectif de 
mettre en valeur la qualité et la proxi-
mité du travail des entreprises et ar-
tisans du B.T.P. (Bâtiment et Travaux 
Publics) du territoire, le tout dans un 
ambiance professionnelle, chaleureuse 
et conviviale. Ils seront d’ailleurs nom-
breux sur place à présenter leur activi-
té, leur savoir-faire et leurs produits.

Voici le programme du week-end :

• vendredi 8 octobre > installation des 
exposants le matin, après-midi réservé 
aux scolaires et notamment aux élèves 
du collège André Malraux de Senones,

• samedi 9 octobre > ouverture au pu-
blic dès 10h, inauguration offi  cielle à 
12h, fermeture des portes à 18h,

• dimanche 10 octobre > ouverture au 
public de 10h à 18h.

N’hésitez pas et venez nombreux ar-
penter les allées du salon de l’éco-
habitat de Moyenmoutier (entrée libre, 
contrôle du pass sanitaire).

POUR SE LOGER - AMÉNAGER - RÉNOVER

MANIFESTATION ORGANISÉE PAR LE CLUB ENTREPRISES DU PAYS DES ABBAYES

Salle Omnisports

8-9-10 OCT

HORAIRES D’OUVERTURE
VENDREDI 8 SAMEDI 9

DIMANCHE 10 OCTOBRE
DE 10H À 18H (NON STOP)

R.D. 424
Le chantier a pris son rythme de croisière avec l’arrivée de l’entreprise 
Colas (Anould). Après Broglio (réseaux humides) et Sotreca (enfouisse-
ment des réseaux secs), l’entreprise a démarré la pose des bordures et 
pavés. Au niveau de la circulation, plusieurs miroirs ont été posés à des 
endroits stratégiques. Sur le secteur rues Saint-Hydulphe, de l’Hôpital, J-B 
Mathieu et Colonel Paul Couzineau, les riverains se plaignent de la vitesse 
excessive de certains conducteurs. Fin octobre – début novembre, deux 
écluses avec circulation alternée vont être posées au début de ce secteur 
afi n de « casser » la vitesse. La commission « circulation – sécurité » étu-
die la création d’une zone 30 à cet endroit.

rue du Petit Himbaumont
Suite à la dépose des mâts d’éclairage public, l’entreprise Colas a procédé 
au nivellement du bas-côté à gauche en montant. La pose des bordures 
est en cours et petit à petit, le dessin de la future voie de circulation 
et de la piste cyclable apparaît. En arrivant du Petit Himbaumont, deux 
décrochements obligeront les automobilistes à réaliser un zig zag avec 
circulation alternée : cela permettra de limiter la vitesse en arrivant sur 
le secteur du futur hôpital. C’est à cet endroit aussi qu’un abri bus sera 
posé.

Services Techniques
Présentes aux 4 coins de la commune, les diff é-
rentes équipes du Centre Technique Municipal 
viennent de réaliser entre autres des travaux 
d’élagage de haies (quartier du Rabodeau) et de 
peinture routière (signalisation horizontale). 
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AGENDA
OCTOBRE

À NOTER

CHALLENGE DE TIR 
La Société de Tir de Moyenmoutier orga-
nise le 26e challenge de tir « cuisines 
Mobalpa » samedi 30 et dimanche 
31 octobre 2021 à la salle omnisport 
Lucien Vernier. Il s’agit d’une compé-
tition de tir à 10 mètres, à la carabine 
et au pistolet, qui rassemble l’élite des 
tireurs de la Région Grand Est. De 10h 
à 18h, venez nombreux découvrir cette 
manifestation. Entrée libre (contrôle 
du pass sanitaire). Buvette et restaura-
tion sur place.

BASKET 
match de Pro B à Nancy 
en novembre
Dans le cadre des nouvelles actions 
proposées par la commission des 
sports, la Ville de Moyenmoutier or-
ganise un déplacement au Palais des 
Sports de Gentilly pour assister à la 
rencontre Sluc Nancy Basket – Entente 
Alsace. Il s’agit d’un match de haut ni-
veau du championnat de Pro B qui se 
déroulera samedi 20 novembre 2021 
(rendez-vous 17h30 sur le parking de 
la salle omnisport Lucien Vernier, dé-
part 17h45, retour 23h30). Tarif entrée 

INFORMATIQUE 
un nouvel atelier ?
Daniel Parmentier, président de la 
section locale d’Ensemble et Solidaires 
(U.N.R.P.A.) et son équipe souhaitent 
relancer un atelier et des cours d’in-
formatique pour les Médianimonas-
térien(ne)s. Salle, matériel informa-
tique, animateur… afin de lancer ce 
projet dans les meilleures conditions, 
il convient d’abord de recenser les 
besoins. Si cette activité vous inté-
resserait, contactez M. Parmentier au 
03 29 41 65 97, ou par email :
daparmentier@wanadoo.fr

+ bus : 12 euros, à régler en amont 
en mairie. Le nombre de places est li-
mité à 36 personnes et le pass sani-
taire est obligatoire. Si vous êtes in-
téressé(e) par cette soirée sportive de 
qualité, appelez la mairie au numéro 
03 29 42 09 09 ou contactez Olivier 
Gérard, adjoint aux sports, par email : 
ogerard@ville-moyenmoutier.fr

• mercredi 6 octobre  
atelier itinérant de parentalité propo-
sé par l’association Lor’anim, de 14h à 
16h au Jardin des Lutins, inscription 
au 07 78 66 89 39 ou 06 08 80 17 48. 

• du 8 au 10 octobre 
salon de l’éco-habitat organisé par le 
C.E.P.A., salle omnisport Lucien Vernier.

• vendredi 8 octobre 
loto de l’association Les Papillotes. 
De nombreux bons d’achat (de 150 à 
500 euros) seront à gagner. 
Restauration sur place. Réservations 
au 07 52 63 64 16. Le pass sanitaire 
sera contrôlé à l’entrée.

• samedi 9 octobre  
« café des parents » avec l’association 
Archipel sur le thème « La gestion des 
émotions chez l’enfant », de 9h30 à 
11h au Jardin des Lutins, inscription 
auprès de Myriam Denis au numéro 
06 36 15 31 77. 
email : myriam.denis@archipel88.org

• samedi 9 octobre 
« Le jour de la nuit » animation pro-
posée par le Pays de la Déodatie en 
lien avec le conservatoire d’espaces 
naturels de Lorraine, conférence à 20h 
à la salle des associations, puis balade 
nocturne, gratuit, pass sanitaire et 
port du masque obligatoires, 
contact : 03 29 56 91 14. 
email : fmattio@deodatie.com 

• dimanche 10 octobre 
bourse aux jouets, livres et produits 
de puériculture proposée par l’associa-
tion Les Papillotes, 9h à 18h, salle des 
fêtes. Réservations au 07 52 63 64 16. 
Le pass sanitaire sera contrôlé à 
l’entrée.

• samedi 16 octobre 
nettoyage d’automne, rdv 9h, mairie.

• lundi 18 octobre 
 vaccination Covid-19 pour tous, de 
15h à 19h, salle des associations.

• dimanche 24 octobre 
commémoration de la tragédie de 
Barodet, 10h, vallée de Ravines.

• mardi 26 octobre 
"Ménagez-vous !" : venez fabriquer vos 
produits ménagers et d'hygiène pour 
consommer mieux à la maison, avec 
l'association "E.T.C. Terra", 17h, salle 
des associations (gratuit).

• 30 et 31 octobre 
challenge de tir « cuisines Mobalpa » 
de la Société de Tir de Moyenmoutier, 
salle omnisport Lucien Vernier.
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BRĖVES
VACCINATION POUR TOUS
Au mois d’octobre, il est possible de se 
faire vacciner contre le Covid-19 dans 
la vallée du Rabodeau. Trois dates sont 
proposées aux Médianimonastériens et 
aux habitants du secteur :
. mercredi 6 octobre de 9h à 14h30 à la 
salle des fêtes d’Étival,
. lundi 11 octobre de 9h à 14h30 à la 
salle des fêtes de Senones,
. lundi 18 octobre de 15h à 19h à la salle 
des associations de Moyenmoutier.
Pour se faire vacciner (et recevoir le 
rappel par la suite), il suffit de se pré-
senter sur place.

CHASSE : VOIE VERTE FERMÉE
La société de chasse Saint Hubert de 
Moyenmoutier organisera des battues 
pour la régulation des sangliers en bor-
dure de voie verte aux dates suivantes : 
samedis 6 novembre 2021, 4 décembre 
2021 et 2 janvier 2022. Ces jours-là, 
la voie verte entre le rond-point de la 
Pépinière et l’abbaye sera fermée de 
8h à 12h. Des barrières interdiront l’ac-
cès  : merci de respecter les consignes 
et de ne pas les franchir > danger !

DON DU SANG
Le 22 septembre 2021, une collecte de 
sang s’est déroulée à la salle des asso-
ciations. 27 personnes se sont présen-
tées, 24 ont donné et 5 nouveaux ont 
été enregistrés. Un grand merci à tous 
ces donateurs.

SACS JAUNES
Prochains ramassages : vendredis 
8 et 22 octobre 2021. Sortez vos sacs la 
veille après 18h.

ĖTAT CIVIL
Naissances
. 22 août : GRANDJEAN Léandro
. 4 septembre : ETIENNE Juliette 
Nos félicitations aux heureux parents.

Mariage
. 18 septembre : DRESH Sébastien 
et DE ANGELI Prescillia
Tous nos vœux de bonheur.

décès
. 3 septembre : LESSÈRE Bernadette 
épouse GARILLI, 79 ans 
Nos sincères condoléances.

RĖTRO

C’est dans le théâtre en plein air du 
parc de l’abbaye que s’est déroulée 
fin août la cérémonie de remise des 
diplômes aux écoliers et étudiants 
de la cité. Ils étaient plus d’une 
soixantaine à être appelés pour rece-
voir des mains du maire, des élus et 
de Jules Serrière, assistant parlemen-
taire du député Gérard Cherpion, un 
diplôme et un cadeau.

Dimanche 5 septembre 2021, c’est 
sous un soleil généreux que s’est 
déroulée la deuxième fête du sport 
et des associations. De 10h à 17h, 
les visiteurs ont pu découvrir une 
vingtaine d’associations qui avaient 
répondu à l’appel de la municipali-
té. Parmi les nouveautés, on notait 
la présence du Club Vosgien (qui a 
guidé une randonnée vers la Haute 
Pierre), le club de zumba (qui pro-
pose depuis un cours tous les jeudis 
soir à 19h à la salle des fêtes), la so-
ciété de pêche locale qui invitait les 
enfants à taquiner la truite dans un 
bassin, la nouvelle section Protec-
tion Civile de Moyenmoutier, les sa-
peurs-pompiers locaux, la nouvelle 
section féminine du club de football, 
le club de handball de Raon l’Étape 
et le club de Tennis de Senones qui 
proposaient des actions de sensibi-
lisation. De nombreux contacts ont 
été pris, certains en ont profité pour 
signer une nouvelle licence, et tous 
les visiteurs étaient ravis de trou-
ver sur le site de la salle omnisport 
Lucien Vernier un large éventail d’ac-
tivités sportives, culturelles, de loisirs 
et de sécurité.

Le 4 septembre s’est déroulée à la 
salle des fêtes la mise en place du 
Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J.). 
Jean Hirli, maire, et Charles Michel, 
conseiller délégué à la jeunesse, ac-
cueillaient à nouveau Jules Serrière 
ainsi que plusieurs élus et les pa-
rents des futurs membres du C.M.J. 
Discours, adoption du règlement, de-
voirs du jeune conseiller : les petits 
élus ont reçu une superbe écharpe 
tricolore ainsi que des présents. Ils 
ont déjà participé à plusieurs ani-
mations : deux réunions autour de la 
préservation de l’eau avec l’associa-
tion E.T.C. Terra, puis un atelier péda-
gogique organisé à Raon l’Étape par 
le Conseil Départemental sur le plan 
Vosges 2021-2027.
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