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EN AUTOMNE, ON SE SOUVIENT

CONSEIL MUNICIPAL

Depuis quelques jours, les prome-
neurs qui passent par la cour nord de 
l’abbaye tombe sur une vingtaine de 
photos grand format (1 m. X 2 m.) avec 
des images de la première guerre mon-
diale. Il s’agit d’une exposition baptisée 
« 1914 » et proposée par le photo-
graphe Lionel Audinet : ce dernier a 
profité du tournage de la série de T.F.1
« Les combattantes » pour immorta-
liser la vie de l’époque dans nos com-
munes, mais aussi sur le champ de ba-
taille.
« Les combattantes », c’est l’histoire et 
le destin de plusieurs femmes au dé-
but de la première guerre mondiale. Au 
cours de l’été 2021, l’équipe de tour-
nage du réalisateur Alexandre Laurent a 
posé ses caméras à Moyenmoutier et à 
Senones. L’occasion pour de nombreux 
Vosgiens de participer à cette aventure 
originale en tant que figurant, mais 
aussi de découvrir les conditions de 
tournage exceptionnelles d’une grosse 
production (décors, costumes, maquil-
lages, accessoires…). Les 20 images 
présentées ont été réalisées par Lionel 

Audinet qui a pu s’approcher des pla-
teaux de tournage. Avec son talent, il 
restitue l’ambiance de ce que furent 
les premiers jours d’un conflit mondial 
terrible. L’occasion aussi de rappeler et 
de se souvenir du sacrifice de ces gé-
nérations de combattants et de com-
battantes, dont beaucoup dorment 
aujourd’hui paisiblement dans les 
trop nombreuses nécropoles de notre 
territoire. A découvrir jusqu’au 31 dé-
cembre 2021.

Fin octobre, près de 200 personnes 
ont rendu hommage aux martyrs de 
Barodet, 14 hommes sauvagement as-
sassinés par l’occupant en 1944 dans 

la vallée de Ravines. Plusieurs descen-
dants des disparus étaient présents 
aux côtés des personnalités, ainsi 
qu’une quinzaine de porte-drapeaux et 
l’Orchestre d’Harmonie Etival – Moyen-
moutier. Dans son discours, s’adres-
sant aux jeunes générations, Jean 
Hirli, maire, soulignait : « Puisse cette 
journée vous rappeler sans cesse que 
le respect, la tolérance, l’humanité ne 
sont jamais acquis. Jeunes filles, jeunes 
gens, enfants : ce soir dans vos familles 
vous rapporterez le souvenir de ce mar-
tyr et de ses enseignements. Mais aus-
si, je l’espère, le goût et l’énergie d’édi-
fier sur ces ruines encore chaudes, un 
monde meilleur ».

> à noter : cérémonie patriotique jeudi 
11 novembre (Armistice de 1918), 10h 
au monument aux morts, puis céré-
monie sur la tombe du soldat Thomas 
Rodman Plummer (cimetière)

Le 21 octobre 2021, le conseil munici-
pal s’est réuni en séance plénière à la 
salle des fêtes. Après l’approbation du 
compte rendu de la séance précédente, 
les conseillers ont pris les délibérations 
suivants : création d’un emploi per-
manent de responsable des Services 
Techniques municipaux, puis signature 
d’une convention avec le Centre de 
Gestion des Vosges pour l’accompa-
gnement de ce recrutement (notam-
ment au niveau juridique), mise à jour 
du tableau des emplois (avancements 
de grade du personnel communal), 
annualisation du temps de travail du 
personnel communal sur 1 607 heures 
(suite à l’entrée en vigueur le 1er jan-
vier 2022 de la loi du 6 août 2019 sur 
la transformation de la fonction pu-
blique), dépôt d’une demande de sub-
vention au FEADER (Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural) 
pour la création d’une nouvelle aire de 
jeux à proximité de l’abbaye, le long de 
la Voie Verte, incorporation de 3 biens 
« sans maître » dans le domaine com-
munal, approbation de la nouvelle ré-
partition du capital social de la société 
publique local « SPL-Xdemat » dont la 

commune détient une action, appro-
bation de la modification des statuts 
du Syndicats Départemental d'Électri-
cité des Vosges (S.D.E.V.), adhésion au 
Syndicat Mixte pour l’Informatisation 
Communal des Vosges (S.M.I.C.88) du 
Syndicat Intercommunal à Vocations 
Multiples de l'Agglomération Romari-
montaine, adoption du référentiel M57 
(comptabilité) à compter du 1er janvier 
2022, dans le cadre de l’affaire du mur 
le long du Rabodeau, protocole d'ac-
cord entre la Commune de Moyenmou-
tier et la société Colas France, la Socié-
té Mutuelle d'Assurance du Bâtiment 
et des Travaux Publics (S.M.A.B.T.P.), la 
société Willem Den Hengs, la Caisse 
d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et 
des Travaux Publics (C.A.M.B.T.P.) et la 

société Axa France I.A.R.D., effacement 
de deux dettes du budget « eau », ac-
quisition de deux maisons sises 33 et 
35, rue du Général Leclerc au prix de 
17 000 euros en vue de leur démolition 
et de la création à cet endroit d’un par-
king dans le cadre des travaux d’amé-
nagement de la R.D. 424, signature d’un 
avenant avec Terrassement 54 pour la 
réalisation d’un mur de soutènement 
en enrochement au 23, rue de la Libé-
ration, décision modificative du budget 
communal, approbation des rapports 
de la Commission Locale d'Évaluation 
des Charges Transférées (C.L.E.C.T.), ap-
probation de la modification des sta-
tuts de la Communauté d’Aggloméra-
tion de Saint-Dié des Vosges.

Enrochement33 et 35 rue Leclerc
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TRAVAUX
Rue du Petit Himbaumont
Les travaux avancent bon train. L’en-
treprise Colas a raboté la route, puis 
posé une grave de bitume qui permet 
d’emprunter provisoirement la voie de 
circulation. Les abords sont en cours 
de traitement et le parking de co-voi-
turage est bien avancé. Côté espaces 
verts, l’entreprise I.D. Verde a mis les 
terres en place dans les diff érents 
massifs et les plantations seront réa-
lisées sous peu. Les mats pour l’éclai-
rage public sont en cours de pose.
La fi n du chantier est programmée 
mi-novembre. Au niveau du Centre 
Hospitalier Intercommunal des 5 Val-
lées, les bâtiments viennent d’être 
livrés par le constructeur. Le déména-
gement des résidents des E.H.P.A.D. de 
Senones et Raon l’Étape est prévu deu-
xième quinzaine de mars 2022.

R.D. 424
Sur le terrain, c’est l’avancée des pro-
fessionnels de la société Colas qui est 
actuellement la plus visible. Pose des 
pavés sur la 1ère tranche, des bordures 
sur les tranches 1 et 2, aménagement 
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du nouveau parking « Braun » : petit 
à petit, les futurs espaces sont dessi-
nés et clairement identifi ables. De leur 
côté, les entreprises Sotreca (réseaux 
secs) et Broglio (réseaux humides) pro-
gressent. Cette dernière vient d’atta-
quer la 3e tranche, bloquant de fait la 
rue du Général Leclerc vers le haut de 
la vallée du Rabodeau à partir du carre-
four rue de Géroville – ruelle du Mont. 
Du coup, le chantier entre dans sa 
phase critique, notamment au niveau 
de la circulation.
Impossible d’utiliser cet axe pour re-
joindre Senones : il faut passer ail-
leurs. La première option d’augmen-
ter le fl ux de circulation via la ruelle 
du Mont, puis la rue de l’Hôpital vers 
La Prelle pose énormément de soucis. 
Véhicules qui mordent des trottoirs 
où évoluent les passants, croisement 
et arrêts de bus dangereux, vitesses 
excessives… : la situation a amené la 

Municipalité a cherché une autre solu-
tion. La seule qui reste se situe sur le 
versant opposé : envoyer la circulation 
vers Le Paire et rattraper la RD en des-
cendant vers Les Voitines (la route est 
mise en sens unique en descendant, 
entre le Paire et les Voitines). Cette 
option est testée depuis le 25 octobre 
(plan ci-dessous). Parallèlement, deux 
chicanes provisoires seront mises en 
place rue de l'Hôpital et rue du Colonel
Couzineau pour casser la vitesse.

La plus grande prudence est recom-
mandée à l’approche de ces secteurs 
très sensibles. Merci pour votre com-
préhension.
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CONCOURS
ILLUMINATIONS ET DĖCORATIONS DE NOËL 

VILLE DE MOYENMOUTIER

CONCOURS  d’illuminations 
et décorations

NOËL 2021
• catégorie maisons et commerces
• catégorie balcons, terrasses, 
appartements et fenêtres

Inscriptions
du 12 novembre
au 10 décembre 2021

 

Renseignements
Mairie de Moyenmoutier
03 29 42 09 09
contact@ville-moyenmoutier.fr

Après une édition 2020 réussie avec quinze lauréats récompensés 
avec des chèques à dépenser dans les commerces locaux, la Ville de 
Moyenmoutier relance le concours de illuminations et décorations 
de Noël. Comme l'an dernier, n'oubliez pas de vous inscrire au préa-
lable en mairie ou sur la page Facebook mairie de Moyenmoutier.

Le bulletin ci-dessous sera à déposer en mairie avant le 10 décembre 
2021. Le règlement modifié est disponible à l'accueil. Il stipule notam-
ment que les candidats devront décorer leurs maisons ou balcons/
terrasses de façon originale. Le critère environnemental (via les sys-
tèmes à économie d'énergie) sera pris en compte.

Ce concours est gratuit et ouvert à toutes et à tous.

 CONCOURS d'illuminations et décorations de Noël 2021

Nom et Prénom 
email  téléphone
adresse postale

❏ catégorie n°1 : maisons et commerces

❏ catégorie n°2 : balcons, terrasses, appartements et fenêtres

À SAVOIR
OUVERTURE DE 
VIDE BROC D’HIVER
M. Strub et Mme Masson ont ouvert le 
31 octobre 2021 sur le site des Enclos 
(derrière l’ancien supermarché Dia) un 
commerce original baptisé « Vide Broc 
d’Hiver ». Abrité dans l'ancien bâtiment 
Manudéo, il s’agit d’une activité de vide 
grenier et de brocante ouverte aux par-
ticuliers. Cela permet aux amoureux du 
genre d’assouvir leur passion lors de la 
mauvaise saison, à l’abri et au chaud (il 
y a aussi une buvette et une petite res-
tauration sur place).

Tous les week-ends, la structure ouvre 
ses portes à 7 heures et permet à cer-
tains de vendre leurs objets d’occasion, 
et aux autres de faire de bonnes af-
faires.
Contact : 06 12 24 17 12,
email videbrocdhiver@sfr.fr

LA JUSTICE DEVIENT 
PLUS ACCESSIBLE
Le ministère de la Justice œuvre actuel-
lement dans le sens d’une justice de 
proximité proche de tous les citoyens. 
En ce sens, ces derniers peuvent no-
tamment s’informer plus facilement 
et simplement au plus près de leur do-
micile. Les Conseils Départementaux 

de l’Accès au Droit (C.D.A.D.) sont les 
interlocuteurs privilégiés en la matière 
dans chaque département, notamment 
dans la création des Points Justice (à 
Saint-Dié des Vosges par exemple) et 
le développement du numéro unique 
d’accès au droit : le 30 39. Dans les Vos-
ges, ce numéro renverra le requérant 
au C.D.A.D. Cette justice de proximité 
est gratuite, anonyme et accessible à 
tous, y compris aux personnes sourdes 
ou malentendantes, domiciliés en mé-
tropole, en outre-mer ou à l’étranger. 
Ce nouveau service permettra à toute 
personne d’entrer plus aisément en 
contact avec un Point Justice proche de 
son domicile. En composant le 30 39, 
elle sera accueillie par un serveur vocal 
interactif comprenant trois proposi-
tions : mise en relation avec un Point 
Justice proche de son domicile, coor-
données du S.A.U.J. de la juridiction sai-
sie pour une demande concernant une 
affaire déjà enregistrée par un tribunal, 
pour toute autre question juridique ou 
une mise en relation avec un agent du 
Point Justice de proximité.
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SPORT

CYCLO CLUB
DE MOYENMOUTIER
Vive la quarantaine
En octobre, le Vélo Club de Moyen-
moutier a fêté son quarantième an-
niversaire. L’occasion de rassembler 
tous les cyclos dans le parc de l’abbaye 
pour immortaliser l’instant. L’occasion 
aussi de rétropédaler jusqu’en 1981. 
C’est Adam et Line Skorka qui se sou-
viennent des premiers tours de roue de 
l’association.
Lors de l’assemblée générale constitu-
tive à l’Hôtel de Ville de Moyenmou-
tier le 10 janvier 1981, les amateurs
« de la petite reine » du lieu ont décidé 
de former une association dénommée 
« Cyclo Club de Moyenmoutier et Plein 
Air ». Buts de la nouvelle association : 
pratiquer et encourager au développe-
ment du tourisme à bicyclette en tout 
lieu, en toute saison, à tout âge, mais 
aussi pratiquer des sports de plein air 
tels que la marche, la randonnée, le 
footing, le ski de randonnée. C’est donc 
naturellement que le Cyclo Club a été 
dès son origine affi  lié à la Fédération 
Française de Cyclotourisme (F.F.C.T.). Six 
présidents vont « mouiller le maillot » 
au fi l du temps : Pierre Koenig (1981-
1985), Dominique Fade (1985-1987), 
Bernard Luchier (1987-1990), Yannick 
Louvet (1990-1997), Bernard Luchier 
(1997-2002), Jacky Bouché (2002-
2014), Marcel Gainel (depuis 2014).
Sous l’impulsion de son président
Bernard Luchier, le Cyclo Club se dotera 
de la revue « Le Cycl’Infos » en 1997. 
D’abord sous forme tri ou bisannuelle, 
elle est devenue annuelle en 2000 et 

annonce à tous les membres du club 
les diff érentes manifestations prévues 
que ce soit par le club (principalement 
la « Médianimonastérienne VTT » et 
la « Randonnée des 3 Abbayes ») ou 
inscrites au programme départemen-
tal. Le journal mentionne aussi les 
réunions conviviales du club : repas 
de fi n d’année, marche et galette des 
Rois, marche du 1er mai, pèlerinage à 
la Haute Loge, sans oublier bien sûr 
la traditionnelle semaine réservée à la 
découverte en vélo d’une autre région 
française (l’Auvergne en 2021).
L’année du Cyclo Club est rythmée par 
les sorties dominicales (le matin seu-
lement) dont le programme de mars 
à octobre est diff érent chaque année. 
Mais rien n’empêche de rouler de no-
vembre à février sur route ou en V.T.T. si 
le temps le permet, en improvisant un 
parcours. De même, pour les retraités 
ou ceux qui ont du temps libre, des sor-
ties sont possibles le mardi et le jeu-
di après-midi (rendez-vous près de La 

Poste à Moyenmoutier, puis accord sur 
place pour le parcours).
Le « Cyclo Club de Moyenmoutier » 
compte aujourd’hui 36 membres à jour 
de cotisation (licence). Le maillot du 
club est porté par les membres aussi 
bien dans les sorties proches que dans 
des manifestations plus lointaines. 
C’est à la fois un signe distinctif pour 
Moyenmoutier, mais aussi un encoura-
gement à la pratique du vélo dans un 
cadre convivial et d’entre aide, sans 
aucun esprit de compétition. Certains 
membres sont passés au vélo élec-
trique, d’autres sont d’éternels ba-
roudeurs, comme Michel Bacher, Da-
niel Marchal. Ils dépassent parfois les
10 000 km par an. Le club, dont la 
devise pourrait être « Vive la bonne
humeur », accueille tous ceux qui as-
pirent à faire du vélo en groupe.

. Contact : Marcel Gainel,
tél. 03 29 57 92 42, 06 12 31 82 49,
email gainel.marcel@orange.fr

Le Cyclo-Club en 1985 (de gauche à droite) :
Pierre ROSE, Pierre BESSOT, Lucien ECKERT, Léone ECKERT, Daniel FRANCARD, Gérald BALY,
Anne Marie KOENIG, Jean Claude COURRIER, Jean Louis BACHER, Dominique FADE.
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Photo Simon Bonne

VIE ASSOCIATIVE
13 novembre
repas dansant
Pour fêter ses 40 ans, le Cyclo Club de 
Moyemnoutier organise un repas dan-
sant samedi 13 novembre 2021 à partir 
de 20h à la salle des fêtes de Moyen-
moutier. Elle sera animée par notre 
sympathique Fabienne et ses musi-
ciens. Tarif : 35 euros (apéritif offert). 
Les réservations sont prises par Marcel 
Gainel, président du club, au numéro 
06 12 31 82 49.

20 novembre 
atelier parents-enfants
L’association Archipel (Raon l’Étape) 
organise un atelier parents-enfants le 
samedi 20 novembre 2021, de 9h30 
à 11h30, au « Jardins des Lutins ». 
Thème : à la découverte du tapis à 
histoire pour les enfants de moins de 
6 ans accompagnés des parents. Il s’agit 
d’un autre support que le livre pour ra-
conter des histoires. Le tapis permet 
de mettre en valeur une histoire et de 
faire sortir les personnages du livre. Il 
reproduit le décor d'un album ou d'un 
conte sous la forme d'un tapis en tis-
su et en volume. Posé à même le sol, il 
sera le terrain de jeu des personnages 
de l'histoire, animés et mis en scène 
par Sandrine Chmidlin. La séance dure 
vingt minutes. Elle est suivie d’un ate-
lier bricolage. Le nombre de places 
est limité : appelez Myriam Denis 
(06 36 15 31 77) pour vous inscrire, 
emaiL : myriam.denis@archipel88.org

21 novembre 
marché de Noël des  Papillotes
Les Papillotes organisent leur tradi-
tionnel marché de Noël dimanche 
21 novembre 2021. De 10h à 18h à 
la salle omnisport Lucien Vernier, de 
nombreux particuliers proposeront 
objets de décoration et spécialités de 
Noël. Cette année, les enfants auront la 
possibilité de venir accrocher leur « té-
tine » au sapin qui sera placé au centre 
de la salle, un objet qui sera envoyé 
ensuite au Père Noël. L’association 
prépare également une sortie samedi 
11 décembre 2021 pour découvrir le 
nouveau spectacle de Noël du « Royal 
Palace » à Kirrwiller (Alsace). Tarifs : 
38 euros adulte et 23 euros enfant. Dé-
part à 13h depuis le parking de la salle 
omnisport Lucien Vernier. Transport 
en bus pris en charge par l'association 
Il reste quelques places.
. Contact : 07 52 63 64 16.

21 novembre
concert de  L’Apromuse
L’orchestre « Apromuse » donnera un 
concert dans le cadre de la Sainte Cécile 
le dimanche 21 novembre 2021 à 17h 
à la salle des fêtes de Moyenmoutier. 
Aline Perrin, chef d’orchestre, a prépa-
ré un programme festif, riche et varié 
qui plaira à un large public. L’entrée est 
gratuite et un plateau sera tendu à la 
sortie du concert. Venez nombreux.

27 novembre
spectacle « Le garage à papa »
Les P’tits Tambourins proposent avec 
Saint Prayel Animations et Les Sans 
Souci le spectacle « Le garage à papa  ». 
Il se déroulera samedi 27 novembre 
2021 à 20h30 à la salle des fêtes de 
Moyenmoutier. Cette soirée s’inscrit 
dans l’opération « Spectacle en fa-

mille  ». Vous entrez et vous vous ins-
tallez dans un garage, un vrai. Un avec 
des pompes à essence, un établi, des 
outils. Là-dedans, aussi usés que leur 
atelier, vous trouvez deux garagistes en 
plein boulot. Au centre du garage, il y 
a même un pont automatisé sur lequel 
est monté… un lit. Car ce que l’on révise 
ou que l’on répare ici, ce ne sont pas les 
voitures, mais bien… les papas ! Tarifs : 
6 euros tout public, 3 euros moins de 
16 ans, 16 euros famille (2 adultes et 
les enfants). Réservation (100 places 
disponibles) : 03 29 41 73 30.

sports
. basket-ball samedi 20 novembre 
2021 > déplacement en bus au Palais 
des Sports de Gentilly pour assister à la 
rencontre Sluc Nancy Basket – Entente 
Alsace (championnat de Pro B), départ 
17h45 parking de la salle omnisport 
Lucien Vernier, tarif entrée + bus 12 eu-
ros, à régler en amont en mairie, pass 
sanitaire obligatoire,
. tennis de table
- jeudi 11 novembre 2021 > interclubs 
régionaux tour 1, 14h, salle omnisport 
Lucien Vernier
- dimanche 21 novembre 2021 > crité-

rium fédéral régional tour 2 régional 
2 zone B, 14h, salle omnisport Lucien 
Vernier

formation aux premiers secours
L'association Mona Lisa propose une 
formation P.S.C.1 (premier secours) aux 
bénévoles actifs dans notre commune 
au niveau des actions sociales. Rare : 
cette formation qui durera une jour-
née est exceptionnellement gratuite 
(60 euros habituellement). Mais il n’y a 
que 10 places. Si vous êtes intéressés, 
contactez rapidement Katia Crépet, 
adjointe aux affaires sociales, au 
03 29 42 09 09
email : kcrepet@ville-moyenmoutier.fr

bientôt un comité des fêtes
à Moyenmoutier ?
Depuis un peu plus d’un an, de nou-
velles animations fleurissent dans la 
commune : concerts d’été, animations 
de loisirs et sportives… et ce ne sont 
pas les idées qui manquent ! Dans 
ses cartons, la nouvelle municipalité 
a pour projet la création d’un comité 
des fêtes pour orchestrer toutes ces 
actions festives. La crise sanitaire a 
retardé cette réflexion, mais elle peut 
être lancée maintenant. Le but d’un 
comité des fêtes est d’animer béné-
volement la commune par l’organisa-
tion de fêtes et manifestations d’ordre 
culturel, éducatif ou social. Membres 
d’associations, artisans, commerçants, 
habitants de la commune : si vous 
souhaitez dès à présent participer à 
ce projet et le construire avec nous, 
contactez Delphine Ducret-Didier sur 
l’email dducret@ville-moyenmoutier.fr 
Une réunion publique sera organisée 
par la suite.

anciens combattants
permanence O.N.A.C.V.G. jeudi 18 no-
vembre 2021, de 9h à 12h à la Sous-Pré-
fecture de Saint-Dié des Vosges, place 
Jules Ferry. Prenez rendez-vous au 
03 29 64 00 75, email sd88@onacvg.fr
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AGENDA
NOVEMBRE
. jusqu’au 31 décembre 2021
« 1914 » expo de photos grand
format, images de Lionel Audinet,
en plein air, cour nord de l’abbaye, p.2

. 10 et 12 novembre
inscriptions aux Restos du Cœur,
de 9h à 11h et de 14h à 16h, p.7

. samedi 13 novembre
repas dansant du Cyclo Club
à partir de 20h, salle des fêtes, p.6

. vendredi 19 novembre
inauguration des nouveaux locaux
des  Restos du Cœur, rue des
Enclos, 18h (sur invitation)

. samedi 20 novembre
match de basket de Pro B à Nancy, 
départ 17h45, salle omnisport Lucien 
Vernier, 12 euros (bus + entrée), p.6

. samedi 20 novembre
atelier « parents – enfants », de 9h30 
à 11h30 au « Jardin des Lutins », p.6

. dimanche 21 novembre
marché de Noël organisé par l’associa-
tion Les Papillotes, de 10h à 18h, salle 
omnisport Lucien Vernier, p.6

. dimanche 21 novembre
concert de L’Apromuse, 18h,
salle des fêtes, entrée libre, p.6

. jeudi 25 novembre
démarrage de la nouvelle saison
des Restos du Cœur, p.7

. samedi 27 novembre
théâtre « Le garage à papa », 20h30, 
salle des fêtes, 6 euros (grand public), 
3 euros (-16 ans), 16 euros (famille), 
p.6

Une nouvelle campagne d’hiver des  
Restos du Cœur  va bientôt démarrer. 
Les inscriptions auront lieu dans les 
nouveaux locaux des « Restos » (qui 
seront inauguré le 19 novembre), site 
des Enclos, à côté de la salle des asso-
ciations », aux dates suivantes :
. mercredi 10 novembre 2021 de 9h à 
11h et de 14h à 16h,
. vendredi 12 novembre 2021 de 9h à 
11h et de 14h à 16h,
. puis tous les mercredis de 14h à 15h.
Pour s’inscrire, il faut se munir des do-
cuments justifi ants de votre identité, 
de vos revenus et loyers.
La première distribution aura lieu le 
jeudi 25 novembre 2021 de 14h30 à 
16h, puis tous les jeudis pour les fa-
milles inscrites. Traditionnellement, 
l’association organise une opération
« caddie » dans les supermarchés en 
novembre et en mars (dates non com-
muniquées pour le moment).
À l’occasion du lancement de cette 
nouvelle campagne, Christian Noël, res-

ponsable de l’antenne locale des  Res-
tos du Cœur, tire le bilan de la saison 
précédente. De novembre 2020 à mars 
2021, l’association a accueilli pen-
dant 16 semaines 46 familles (+4%), 
soit 90 personnes (+3%). Au cours de 
l’été 2021, tous les 15 jours pendant 
16 semaines, les « Restos » ont aidé 
38 familles (+40%), soit 67 personnes 
(+48%). « Les chiff res ont explosé avec 
un accroissement de travailleurs pauvres, 
de chômeurs et d’étrangers » analyse le 
responsable. Ce dernier souligne égale-
ment la qualité de son équipe (15 ac-
tifs) et la bonne ambiance qui y règne. 
Il remercie aussi de nombreux géné-
reux donateurs (supermarché, boulan-
gerie, garagiste, association). Les Res-
tos du Cœur étaient présents à la Fête 
du Sport et des Associations.

. Contact : Christian Noël
tél. 03 29 41 88 78.

journal par et pour 
les jeunes de la cité, ani-

mations en maison de 
retraite et travail sur l’intergénéra-
tion (jeunes – seniors), animations 

et courses sportives, expositions 
d’artistes, actions culturelles et 
théâtrales avec les écoles, festival 

de jeunes artistes amateur. Accueillie 
récemment dans les locaux des « Sans 
Souci », l’association vient d’y créer un 
atelier de théâtre pour les enfants (à 
partir de 8 ans) et les seniors lundi en 
fi n d’après-midi. Plusieurs projets sont 
à l’étude pour l’été 2022.

. Contact : Christiane Trombini
06 27 96 88 64
email : arlequin88420@gmail.com

ARLEQUIN
nouvelle association
culturelle

Christiane Trombini a créé le 
4 août 2021, à Moyenmou-
tier, l’association Arlequin en 
compagnie de Jacky Duhoux, 
Katia Trombini et Jessica Thomas.
« L’objectif est de diff user aux jeunes, 
aux familles et aux seniors, les techniques 
et les connaissances dans de nombreux 
domaines : la culture, les arts, l’anima-
tion » explique la présidente. « Nous 
souhaitons également proposer des ani-
mations de qualité aux habitants du ter-
ritoire, tout en donnant à chacun la pos-
sibilité d’accéder à la culture individuelle 
et collective ». Pour cela, la nouvelle 
association pense mettre en place les 
actions suivantes : ateliers de théâtre, 
de cirque, de danse, soirées à thème, 
repas dansants, concerts, création d’un 

NOUVELLE SAISON
AUX RESTOS DU CŒUR

MEDIANIMONASTERIEN NUMERO 15.indd   7MEDIANIMONASTERIEN NUMERO 15.indd   7 25/10/2021   10:0125/10/2021   10:01



LE MĖDIANIMONASTĖRIEN / NOVEMBRE 2021 / DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Jean Hirli
PHOTOS ET TEXTES : Mairie de Moyenmoutier / DÉPÔT LÉGAL : en cours 
IMPRESSION : L'Ormont Imprimeur - Saint-Dié des Vosges (03 29 56 17 59) / TIRAGE : 2000 exemplaires.
Date du bouclage du prochain numéro (décembre) : lundi 15 novembre (contact 03 29 42 09 09).

BRĖVES

ĖTAT CIVIL

RĖTRO

Naissances
. 25 septembre : SURIANI Dgina
. 30 septembre : GOUTARD Louise

. 7 octobre : PERSEM Amalrik

. 8 octobre : GIROT Théo
Nos félicitations aux heureux parents.

6e salon de l’éco-habitat
Du 8 au 10 octobre, le Club Entre-
prises du Pays des Abbayes (C.E.P.A.) 
relançait son salon de l’éco-habitat. 
Et c’est à la salle omnisport Lucien 
Vernier qu’une douzaine d’entre-
prises et d’artisans du territoire ont 
monté leur stand pour présenter 
leur savoir-faire et leurs produits. 
Vendredi après-midi, ce sont les 
élèves du collège André Malraux qui 
déambulaient dans les allées du sa-
lon. Samedi à midi, l’inauguration se 
déroulait en présence de nombreux 
élus dont Benoît Pierrat, Serge Alem, 
Claude Georges (vice-présidents de 
l’Agglomération), Jean-Luc Bévérina 
et Jean Hirli (maires de Senones et 
Moyenmoutier). Et tout au long du 
week-end, quelques 270 visiteurs ont 
poussé la porte du gymnase pour flâ-
ner, discuter, mais surtout préparer 
des projets de construction ou de ré-
novation. Rendez-vous est d’ores et 
déjà pris pour une 7e édition en 2022.

Nettoyage d’automne
Dans le cadre de « Vosges, le plus 
beau est avenir », une opération qui 
met à l'honneur l'éco-citoyenneté et 
l'implication des acteurs vosgiens 
dans le développement durable, la 
Ville de Moyenmoutier a mis en place 
le samedi 16 octobre 2021 un net-
toyage d’automne. A 9 h, une tren-
taine de personnes (dont plusieurs 
associations), rejoignait Charles 
Michel, conseiller délégué à l’envi-
ronnement, pour la distribution des 
gants, des sacs, des gilets jaunes, des 
pinces, puis la répartition dans les 

COMMANDE GROUPÉE
Au mois de novembre, Katia Crépet 
propose aux Médianimonastériens de 
mettre en place une commande grou-
pée de fioul et de granulés de bois. Si 
vous êtes intéressés, appelez Katia au 
03 29 42 09 09, mercredi entre 9h et 12h.

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 Pé-
pinière et l’abbaye sera fermée de 8h à 
12h. Des barrières interdiront l’accès : 
merci de respecter les consignes et de 
ne pas les franchir > danger !

ATELIER INFORMATIQUE
Le mois dernier, suite à une proposition 
de Daniel Parmentier, président de la 
section locale « Ensemble et solidaires 
(U.N.R.P.A.) », nous lancions une consul-
tation pour la mise en place d’un atelier 
informatique pour tous. Seules 4 per-
sonnes ont manifesté leur intérêt pour 
cette future action. C’est insuffisant eu 
égard à l’investissement tant humain 
que matériel qui serait mis en place. Il 
faudrait au moins une quinzaine de per-
sonnes pour lancer l’activité. Si vous êtes 
intéressés, répondez avant le 30 no-
vembre en appelant le 03 29 41 65 97, 
email daparmentier@wanadoo.fr. À 
défaut, cet atelier ne sera pas mise en 
place pour le moment.

VACCINATION
Un vaccinobus était de passage à 
Moyenmoutier lundi 18 octobre 2021. 
Il était garé devant la salle des associa-
tions et permettait à tout à chacun de 
se faire vacciner contre le Covid-19 sans 
rendez-vous. Il suffisait simplement de 
se présenter et de remplir un formu-
laire. Une trentaine de personnes ont 
profité de l’occasion pour se faire vacci-
ner. Sur place, trois personnes manifes-
taient contre cette opération.

TERRAIN DE BASKET
Il existe un terrain de basket-ball der-
rière l’école maternelle du Rabodeau. 
Rattaché à cet établissement, il est inu-
tilisé. Un portail a été posé par les Ser-
vices Techniques municipaux l’été der-
nier. Il permet dorénavant aux jeunes 
de la cité d’accéder à cette installation 
pendant les vacances scolaires, et d’y 
jouer au basket.

SACS JAUNES 5 et 19 novembre 2021. 
Sortez vos sacs la veille après 18h.

différents quartiers. Tout au long de 
la matinée, habitants, bénévoles, élus 
ont sillonnés les rues de la cité pour la 
débarrasser des déchets qui jonchent 
les bas-côtés des routes. Plusieurs 
sacs ont été remplis, puis évacués.

Les J.S.P. sur le pont
En permanence, pompiers et jeunes 
sapeurs-pompiers se forment et 
perfectionnent leurs gestes dans la 
perspective de futures interventions. 
Dernièrement, les J.S.P. évoluaient 
dans la cour de la mairie, profitant 
des lieux pour se familiariser avec le 
maniement des tuyaux, des dévidoirs 
et des lances. L’occasion de rappeler 
que le centre de secours de Moyen-
moutier est en permanence à la re-
cherche de futures recrues, jeunes et 
adultes. Si vous avez la flamme (au 
fond de vous, bien sûr), n’hésitez pas 
et contactez Florent Rapenne, chef de 
centre, au 06 17 15 36 07, ou pousser 
la porte de la caserne des pompiers.
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