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à partir du 19 juillet
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2 / LE MĖDIANIMONASTĖRIEN

ĖDITO
PAR JEAN HIRLI, MAIRE DE MOYENMOUTIER

Chères Médianimonastériennes,
Chers Médianimonastériens,

Depuis le 23 mai 2020, l'équipe que 
je conduis impulse une nouvelle dy-
namique à Moyenmoutier. Et en lan-
çant les premières actions concrètes, 
je pense et remercie bien sûr les élus 
qui m’ont précédé et qui ont construit, 
chacun à leur niveau, le cadre qui nous 
sert aujourd’hui de support.

Nouveau bulletin municipal, lancement 
du marché hebdomadaire dimanche 
19 juillet dans les jardins de l’abbaye, 
parking de la Voie Verte rénové, esca-
lier au pied de l’abbaye en cours de fini-
tion, concert fin août dans le parc... en 

quelques semaines, plusieurs projets 
ont été finalisés et vous les découvrirez 
dans ce premier « 4 pages ». Beaucoup 
d’autres sont en cours. L’ensemble de 
l’équipe est à pied d’œuvre sur l’ac-
compagnement du chantier du nouvel 
hôpital, la dernière tranche des travaux 
de la route départementale 424 ou 
encore l’aménagement des jardins de 
l’abbaye. A ce sujet, le budget voté le 
3 juillet sera détaillé dans le prochain 
« Médianimonastérien ».

En attendant, je vous souhaite un bel 
été 2020.

permanence du maire : mercredi de 10h 
à 12h sur rendez-vous (03 29 42 09 09)

Pourquoi "LE MÉDIANIMONASTÉRIEN" ?

Aujourd'hui, le prix de la presse quotidienne est devenu inaccessible pour de 
nombreuses familles. Elles ont droit à l'information. C'est pourquoi la nou-
velle municipalité a décidé de publier très régulièrement un bulletin d'informa-
tion gratuit. Il sera ouvert au monde associatif local et aux nombreux acteurs 
de la cité.

L' ĖQUIPE MUNICIPALE

Delphine DUCRET
tourisme, patrimoine, culture,
associations, animations, 
fêtes et manifestations
permanence : jeudi de 14h 
à 17h, sur rendez-vous 
(03 29 42 09 09)

Jean-Jacques MARCHAL
travaux, voirie et réseaux divers, 
services techniques, espaces 
verts, bâtiments communaux
permanence : lundi de 8h 
à 10h, sur rendez-vous 
(03 29 42 09 09)

Laure PETITNICOLAS
vie scolaire et périscolaire, 
jeunesse, élections, état civil, 
cimetière, vie des hameaux
permanence : vendredi de 
10h à 12h, sur rendez-vous 
(03 29 42 09 09)

Jean-Claude COURRIER
finances, personnel, urba-
nisme, forêt, affaires juri-
diques
permanence : lundi de 10h 
à 11h, sur rendez-vous 
(03 29 42 09 09)

Anthony DANIEL
affaires sociales, C.C.A.S., 
handicap, relation avec les 
seniors, santé publique, sport
permanence : mardi de 8h 
à 10h, sur rendez-vous 
(03 29 42 09 09)

LES ADJOINTS
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SORTIR
EN JUILLET

Jean-Jacques MARCHAL
travaux, voirie et réseaux divers, 
services techniques, espaces 
verts, bâtiments communaux
permanence : lundi de 8h
à 10h, sur rendez-vous 
(03 29 42 09 09)

CHARLES MICHEL
environnement,
conseil municipal des jeunes
permanence : samedi de 10h 
à 12h, sur rendez-vous 
(03 29 42 09 09)

Olivier GÉRARD
emploi, cérémonies patrio-
tiques, jumelage, commission 
de sécurité
permanence : samedi de 10h 
à 12h, sur rendez-vous 
(03 29 42 09 09)

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
Katia CREPET, 
Valérie BARROIS,
Gaël BOURDET,
Élise CLEVENOT,
Emmanuel THIÉBAUT,
Agnès CHRISTAL,
Sonia PARMENTIER,

Alexandre COLIN,
Yolande PETITNICOLAS,
Sophie DA SILVA,
Anthony BONTEMPS,
Patricia VELY,
Evelyne MEYER.

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

17 juillet
FESTIVAL DE L'ABBAYE
L’ensemble « Dulcis Melodia » donnera 
deux concerts dans les jardins de l’ab-
baye. Rendez-vous à 11h et à 14h pour 
une flânerie musicale bucolique.

18 juillet
NETTOYAGE D'ÉTÉ
Reporté pour cause de crise sa-
nitaire, l’opération « nettoyage de 
printemps » se déroulera samedi 
18 juillet. Plusieurs associations ont 
mobilisé leurs bénévoles et une tren-
taine de personnes sont partantes.
Rendez-vous à 8h30 devant la mairie 
pour la distribution du matériel et la 
répartition des secteurs à « ratisser » !

19 juillet
MARCHÉ DES JARDINS DE L'ABBAYE
De 9h à 13h, venez découvrir le nou-
veau marché hebdomadaire de 
Moyenmoutier. N’hésitez pas et faites 
vos courses auprès d’une quinzaine 
de commerçants non sédentaires 
qui ont accepté de se lancer dans 
l’aventure. La réussite de ce mar-
ché dépend aussi de l’engouement
des Médianimonastériens pour ce nou-
veau service.

28 août
JEUNES DIPLÔMÉS
RECOMPENSÉS 
La nouvelle municipalité a décidé 
d’encourager notre jeunesse et 
de féliciter les nouveaux diplô-
més de l’année. Une cérémonie 
offi  cielle sera organisée vendredi 
28 août à 18h dans le théâtre 
en plein air du jardin de l’abbaye 
(repli en mairie s'il pleut).

Le groupe « PHOENIX 66 » donnera un
concert gratuit exceptionnel au pied 
de l’abbaye : Requiem, hommage à 
Johnny Hallyday. La première par-
tie est assurée par la jeune chanteuse 
Alexandra Scordo, qui s’est notamment 
illustrée à la télé lors de l’émission « The 
Voice Kids ». Sur place, deux buvettes se-
ront à la disposition du public. L’appel 
est lancé aux associations de la cité qui 
souhaiteraient tenir une de ces deux 
buvettes (contact : 03 29 42 09 09).
À savoir : le parc de l’abbaye sera fermé 
à toute circulation et le public est invi-
té à se garer près de la salle omnisport 
"Lucien Vernier" pour venir à pied.

CONCERT GRATUIT
29 AOÛT 20h30

 EN AOÛT

MAIRIE
horaires
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
contact
tél. : 03 29 42 09 09
email :
contact@ville-moyentmoutier.fr
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TONDRE À LA BONNE HEURE
L’article 1 de l’arrêté inter-préfectoral 
n°80/92 du 5 juillet 1993 récapitule les 
dispositions en matière de bruit : « Les 
travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, tels que 
tondeuse à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou 
scie mécanique ne peuvent être ef-
fectués que dans les limites fixées ci-
après : les jours ouvrables de 8h30 à 
12h et de 14h à 19h30, les samedi de 
9h à 12h et de 14h à 19h, les dimanches 
et jours fériés de 10h à 12h ».

FEUX DE JARDIN
L’arrêté 84 du règlement sanitaire dé-
partemental rappelle que le brûlage à 
l’air libre et la destruction par inciné-
rateur des déchets verts ou déchets 
végétaux sont interdit sur tout le dé-
partement des Vosges. Ces déchets 
(tonte de pelouse, branches de haies, 
d’arbustes, d’arbres) sont à déposer à 
la déchetterie de Moyenmoutier.

SACS JAUNES
Prochains ramassages : vendredis 17 et 
31 juillet, vendredis 14 et 28 août. Sor-
tez vos sacs le soir après 18h.

LA DÉCHETTERIE DE MOYENMOUTIER 
est ouverte du mardi au vendredi de 
13h à 17h, samedi de 8h à 12h et de 
13h à 17h (fermée lundi).

LA POSTE
Tout au long de l’été, le bureau de 
poste de Moyenmoutier est ouvert 
lundi (de 9h à 9h30 et de 14h à 16h), 
mardi et mercredi (de 9h à 9h30 et 
de 14h à 16h30), jeudi (de 9h à 9h30 
et de 14h à 16h), vendredi (de 9h 
à 11h30). Les services de La Poste 
et de la Banque Postale sont acces-
sibles en ligne sur www.laposte.fr et 
www.labanquepostale.fr

BELLE PUBLICITÉ
début juin, le chanteur Anthony Da 
Silva est venu tourner les images de son 
clip « Je suis né » dans une des ailes de 
l’abbaye. Maquilleuse, dresseur de chien, 
musiciens, caméraman, pilote de drône... 
le temps d’une journée, c’était Hollywood 
en plein cœur de la cité des moines ! Le clip 
vidéo est à découvrir actuellement sur You 
Tube et sur toutes les plateformes de char-
gement en ligne.

NOUVEAU REVÊTEMENT
le parking de la Voie Verte situé à proximité de l’échangeur de la RN 59 vient 
de faire peau neuve. Les Services Techniques municipaux ont préparé le fond 
de forme. Puis l’entreprise Colas a posé le revêtement. Enfin, les peintres des 
Services Techniques ont tracé 18 places de stationnement, dont une place 
P.M.R. Deux éclairages led seront posés prochainement. Montant de l’investis-
sement : 13 000 euros.

MERCI, L’ARTISTE !
C’est un beau cadeau qu’a fait 
Madame Trabach à la Ville de 
Moyenmoutier. Elle a offert 
4 tableaux représentant l’ab-
baye de Moyenmoutier à diffé-
rentes époques, peints par feu 
son mari Jacques. « Il est né ici 
et nous avons tenu pendant de 
nombreuses années le restaurant 
« L’Hostellerie de l’Abbaye » ex-
pliquait Madame Trabach. Mais 
ce cuisinier était aussi passion-
né de peinture et s’y adonnait 
dès qu’il avait un peu de temps. 
Un grand merci à la famille.

ROUTE NEUVE
Les travaux d'aménagement de 
la route départementale 424 
(1er et 2e tranche) sont terminés. 
Reste un dernier tronçon au ni-
veau de la rue de la Libération 
et de la rue du Général Leclerc. Il 
sera réalisé en 2021.aprèsavant
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