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c'est la rentrée…
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C’est mardi 1er septembre que les en-
fants retourneront sur les bancs de 
leurs écoles respectives, après l'expé-
rience troublante du confinement/dé-
confinement. En maternelle, les insti-
tuteurs ne porteront plus de masque, 
et les enfants pourront à nouveau par-
tager jouets, crayons et livres.

5 000 euros de travaux
La municipalité a profité de la période 
estivale pour réaliser les travaux ha-
bituels dans les 6 bâtiments qui ac-
cueillent les enfants. Peinture, rafraî-
chissement des aires de jeux, robinets 
thermostatiques… deux agents se sont 
relayés en juillet et août. Des cycles 
pour enfants ont également été ache-
tés pour l’école maternelle du Centre. 
Au total, le budget s’élève à 5 000 eu-
ros pour cette rentrée.

Nouvelle directrice
Après le départ de Mme Braganti, c’est 
Christelle Boileau qui reprend la direc-
tion de l’école des Trois Hameaux. Dans 
son effectif, elle accueille Mme Capla, 
nouvelle enseignante. À l’école mater-
nelle du Centre, Mme Pitois, directrice, 
accueille également une nouvelle maî-
tresse suite au départ de Mme Munich  :
il s’agit de Muriel Copine. À l’école du 
Tambour, l’effectif de M. Sanchez, direc-
teur, reste le même.

Horaires
Pour rappel, voici les horaires des dif-
férentes écoles :
. Saint-Blaise de 8h05 à 11h30 et de 
13h15 à 15h50,
. Rabodeau de 8h15 à 11h40 et de 
13h25 à 16h,
. Saint-Prayel de 8h25 à 11h50 et de 
13h25 à 16h10,
. maternelle du Centre de 8h25 à 
11h45 et de 13h25 à 16h05,
. élémentaire du Tambour de 8h30 à 
11h50 et de 13h30 à 16h10.
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ĖCOLES
UNE RENTRÉE DIFFÉRENTE

COUP D'ŒIL SUR LE BUDGET 2020
Avec un début d’année 2020 marqué 
par les élections municipales, puis for-
tement bouleversé par la crise sani-
taire, le fonctionnement de l’ensemble 
des villes de France et de Navarre a été 
fortement perturbé. Moyenmoutier n’a 
pas échappé à la règle. Malgré ce « re-
tard à l’allumage » inédit, la nouvelle 
équipe en place a monté un budget de 
près de 6 millions d’euros, réparti en 
dépenses de fonctionnement (3,3 mil-
lions d’euros) et d’investissement 
(2,6 millions d’euros). Ce budget a 
été voté le 3 juillet dernier, lors d’une 
séance ordinaire du Conseil Municipal.
Si un peu plus de 1 million d’euros 
concerne des projets en cours et restes 
à réaliser (acquisition des terrains des 
jardins de l’abbaye, aménagement de la 
RD 424, perron de l’abbaye…), d’autres 

concernent des opérations nouvelles 
et seront effectués dans les mois à ve-
nir. Au niveau voirie, la rue du Thaon 
et la rue du Tambour vont faire peau 
neuve, tout comme le parking de la 
cour de la mairie (le parking de la Voie 
Verte a été rénové il y a quelques mois). 
Une nouvelle aire de jeu sera posée au 
hameau de Saint-Blaise. L’éclairage pu-
blic à led sera installé sur le parking de 
l’école du Tambour, sur celui de la Voie 
Verte, et rue des Enclos (zone d’acti-
vités). Au stade des Enclos, un nouvel 
éclairage sera mis en place sur un de-
mi-terrain. La police municipale vient 
d’être dotée d’un nouveau véhicule, et 
les Services Techniques vont récupé-
rer une nouvelle remorque plateau. Le 
Centre Technique Municipal sera éga-
lement équipé d’un pont élévateur à 

ciseaux, ainsi que de nombreux outils 
neufs. Une cuve sera enterrée dans la 
cour pour récupérer et stocker en per-
manence 20 000 litres d’eau. Au niveau 
des bâtiments publics, un système de 
chauffage performant sera installé à la 
salle des associations, ainsi qu’un vi-
déoprojecteur. Des dépenses de chauf-
fage seront réalisées à la salle omnis-
port « Lucien Vernier ». De nouvelles 
corbeilles de propreté avec distribu-
teurs de sacs pour les déjections ca-
nines vont être posées dans le parc et 
en ville. Si l’on ajoute à cela différentes 
études en cours, le remboursement du 
capital, une prévision pour les travaux 
futurs de la dernière tranche de la route 
départementale 424 et divers équipe-
ments, ces investissements nouveaux 
s’élèvent à près de 1,6 million d’euros.

(de g. à dr.) Monsieur Hirli, Mesdames  Boileau, Capla, Fernandez et Petitnicolas
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HÔPITAL
LES TRAVAUX AVANCENT

AGENDA 
SEPTEMBRE
4 - 5 • Concert festival des abbayes
Abbaye de Moyenmoutier
"Les Cris de Paris" présentent "Actéon"
M.A. Charpentier (1643-1704)
"Dans les coulisses de l'opéra", nais-
sance d'un projet jusqu'à son aboutis-
sement autour d'un final !
• Vendredi 4 : 18h15 et 20h45 : répéti-
tion publique (gratuit sur réservation)
• Samedi 5 : Restitution de résidence 
(pré-réservation nécessaire)
17h30 : ouverture au public et place-
ment
18h00 - 18h30 : Rencontre avec Geoffroy 
Jourdain "Dans les coulisses d'un opéra"
18h30 - 20h00 : Restitution (15 euros 
sur réservation)
Informations et pré-réservations :
Office du tourisme de Senones
18, place dom Calmet - 88210 Senones
Tél. : 03 29 57 91 03

Sortis de terre en 2019, les 12 bâti-
ments qui composent le futur « Centre 
Hospitalier Intercommunal des 5 Val-
lées » prennent petit à petit leur aspect 
définitif. Rappelons que l’Agence Régio-
nal de Santé construit à Moyenmoutier 
sur ce site de 3 hectares une structure 
de 288 chambres, soit une surface de 
15 000 m2 de plancher. En janvier 2022, 
plus de 250 résidents vont s’installer 
dans cet établissement ultra-moderne, 
et 150 personnes vont travailler là.
Depuis la fin du confinement, les pro-
fessionnels de l’entreprise Rabot- 
Dutilleul ont mis les bouchées doubles 
pour rattraper le temps perdu. Après 
la pose des derniers éléments pré-fa-
briqués en béton et la fin des travaux 
de couverture et de pose des fenêtres, 
ce sont les maçons de l’entreprise Déo-
bat (Senones) qui posent actuellement 
l’isolation extérieure et le revêtement 
des façades. Courant septembre, ce 
sont une centaine d’artisans qui vont 
investir le chantier pour attaquer le 
second œuvre (menuisiers, plâtriers, 
plombiers, peintres…).
En parallèle, les élus travaillent avec 
l’équipe de l’hôpital sur la rétrocession 

de deux alvéoles qui ont été créées 
pour neutraliser l’amiante présente 
sur cet ancien site industriel. La partie 
« créosote » est également en cours de 
« retraitement » pour l’intégrer aux fu-
turs aménagements paysagers.
Enfin, l’étude est en cours sur l’amé-
nagement de la rue du Petit Himbau-
mont (tronçon allant du rond point de 
la Pépinière au lotissement du Champs 

de la Bateuze). L’objectif est de travail-
ler l’accès au futur centre hospitalier 
en tenant compte des nombreuses 
contraintes dans ce secteur. Sur pro-
position de M. Delgado (technicien de 
l’hôpital Saint-Charles de Saint-Dié 
en charge du chantier), une opération 
« portes ouvertes » devrait être orga-
nisée pour les riverains d’ici la fin de 
l’année.

13 • Fête du sport et des associa-
tions
Salle omnisports Lucien Vernier
de 10h00 à 17h00. Animations et acti-
vités tout au long de la journée.

19 • Rallye de lorraine
Le 65e Rallye de Lorraine comporte 
10 épreuves spéciales dont trois à 
Moyenmoutier : entre le Grand Him-
baumont, le Tambour, et les Voitines, 
3 passages à 9h, 14h et 18h.

20 • Journées européennes du pa-
trimoine
visite de l’Abbaye à 14h avec l'associa-
tion du "Pays des Abbayes"

27 • "La balade à Christian"
organisée par "Médianitrail"
marche populaire de 8 kilomètres pour 
marcheurs confirmés ou non confirmés 
Départ à 9h aux Jardins de l'Abbaye, 
chaque participant devra s'acquitter 
d'un droit d'engagement de 5 euros. Le 
bénéfice de cette manifestation sera 
reversé à l'association "Lucile Luciole " 
afin d'aider Lucile, paraplégique depuis 
l'année dernière, à se médicaliser à do-
micile.
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REGISTRE « PERSONNES À RISQUE »
Les derniers mois ont été éprouvants 
pour tous, particulièrement pour les 
personnes vulnérables. Malheureuse-
ment, la crise sanitaire n'est pas encore 
derrière nous. Afin de pouvoir répondre 
au mieux aux attentes des Médianimo-
nastériens(nes) les plus vulnérables 
(personnes âgées, isolées, malades et/
ou dans le besoin), la municipalité pro-
pose à ceux qui le souhaitent de s'ins-
crire sur un registre en Mairie. L’objectif 
est de cibler les personnes susceptibles 
d'avoir besoin de soutien en cas de 
nouvelle situation de crise (sanitaire, 
canicule, tempête...). Pour tout complé-
ment d'information, passez en mairie.

SÉCHERESSE
En raison du déficit pluviométrique des 
dernières semaines, des mesures pro-
visoires sont prises jusqu'au 30 sep-
tembre 2020,  par arrêté préfectoral.
Il est notamment interdit de :
. remplir les piscines d'une capacité de 
plus d'1 m3,
. nettoyer les véhicules en dehors des 
stations professionnelles,
. nettoyer terrasses et façades,
. arroser jardins, potagers et pelouses 
entre 9h et 20h.
Il est en outre recommandé de veiller 
à économiser l'eau potable par des 
gestes responsables tels que contrô-
ler et entretenir ses installations sa-
nitaires (plomberie, chasses d'eau, 
robinets...), privilégier les douches aux 
bains, récupérer l'eau des toitures 
pour arroser son jardin et/ou utiliser 
les techniques alternatives à l'arrosage 
quotidien comme le paillage ou le bi-
nage.

EMPLOI
. Vous êtes en recherche d’emploi ou de 
formation ?
. Vous avez un projet de reprise ou de 
création d’entreprise ?
. Vous êtes intéressé(e)s par les métiers 
des Forces Armées ?
Une permanence est proposée en 
mairie de Moyenmoutier par Olivier 
Gérard, conseiller délégué à l’emploi, le 
samedi matin de 10h à 12h. Contactez 
dès maintenant le 03 29 42 09 09 pour 
prendre rendez-vous.

TRAVAUX
Les travaux de réfection des rues du 
Tambour et du Thaon seront réalisés 
fin septembre - début octobre. La plus 
grande prudence sera de mise à l'ap-
proche de ces chantiers.

DANS LE RĖTRO

Le perron rénové : les tailleurs de 
pierre et les ferronniers ont fait du 
bon boulot. Le perron qui se trouve 
au pied du clocher de l’abbaye a de 
nouveau fière allure. L’ensemble est 
complété par un aménagement du 
sol en pavés de grès. La porte située 
sous l’escalier sera posée prochaine-
ment.

BRĖVES

Petits mélomanes : organisé par 
Laure Petitnicolas, adjointe à l’en-
fance et à la jeunesse, le concert don-
né par le groupe de Jean-Michel Rey 
le 14 août à la salle des fêtes a trou-
vé son public. De nombreux parents 
et grands-parents accompagnaient 
leurs petits. Ces derniers ont adoré 
les titres du dernier album des musi-
ciens : « Ah ! Bouh ! Hou là ! ».

Dans son jardin : début août, le pay-
sagiste Jacques Sgard, père du parc 
de l’abbaye, est passé voir le jardin 
qu’il a dessiné et créé il y a 5 ans. 
Tout a poussé et le créateur était 
satisfait de son œuvre. Jean Hirli, 
maire, a profité de l’occasion pour lui 
remettre la médaille d’honneur de la 
Ville de Moyenmoutier.

Succès du marché hebdomadaire : 
lancé le 19 juillet dernier dans le 
parc des jardins de l’abbaye, le mar-
ché du dimanche matin a de suite 
trouvé son public. Facilité pour venir 
à pied, en vélo, ou pour garer la voi-
ture, choix sur l’étal des 25 à 30 ex-
posants présents chaque semaine… 
les visiteurs sont nombreux.

Naissances
. 30 mai : Andeline Sellos
. 16 juin : Lysandre Valence Pressager
. 20 juillet : Ludivine Letulle
Nos félicitations aux heureux parents

Transcriptions de décès
. 15 juin : Jean-Luc Millet, 64 ans, 
216, rue du Colonel Paul Couzineau
. 22 juin : Pierre Smyra, 67 ans, 
2 C, rue des Blanchisseurs
. 25 juin : Anne Laxenaire épouse 
Didier, 75 ans, 106 rue de Ravines
. 26 juin : Yvette Rattazzi épouse Fey, 
93 ans, 6 rue du Thaon à La Chapelle

. 30 juin : Pascal Fouché, 66 ans, 
44, rue des Aiguisettes
. 27 juillet : Gérard Kopp, 84 ans, 
8, rue de la Haute Pierre
. 30 juillet : Frédéric Antonot, 65 ans, 
211 rue Paul Elbel
. 31 juillet : Gabriel Sirantoine, 74 ans, 
229 route des Sagards
Nos sincères condoléances

Mariage
. 20 juin : Tiffany Thomas et Alexandre 
Serrier
Tous nos vœux de bonheur
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