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10 BOÎTES À LIVRES
FAITES "MAISON"

Emprunter un livre, une revue, un magazine est aujourd’hui chose impossible à Moyenmoutier (il n’y a ni bibliothèque, ni médiathèque). Afin de pallier
ce manque et permettre l’accès au livre,
la nouvelle municipalité a décidé dans
un premier temps de mettre en place
des « boîtes à livres » aux quatre coins
de la cité.
Le principe est le suivant : ces petites
structures faites "maison" contiennent
tout type d’ouvrage. Il suffit d’ouvrir
et de se servir. Après lecture, il faut revenir et déposer les livres empruntés
pour que les prochains lecteurs aient
le choix. On peut aussi apporter les
livres que l’on a chez soi et que l’on ne
lit plus. Tout repose sur l’interactivité,
la libre circulation des ouvrages et la
bonne volonté des Médianimonastériens.

Appel aux associations
et aux habitants
Dix "boîtes à livres" viennent d’être
créées par Christophe Edelbloute, menuisier aux Services Techniques municipaux (photo de couverture). Dès
maintenant, Delphine Ducret et Laure
Petitnicolas, adjointes, entament une
consultation auprès des associations
et des habitants pour savoir où poser
ces boîtes.

artistes…), puis la pose. Pour le démarrage, les boîtes seront alimentées avec
des ouvrages en tout genre. Ne restera
plus aux curieux et amateurs de livres
qu'à ouvrir la porte pour utiliser ce
nouveau service.

contact 03 29 42 09 09
dducret@ville-moyenmoutier.fr
lpetitnicolas@ville-moyenmoutier.fr
Hameaux, jardins de l’abbaye, centreville… : n’hésitez pas à les contacter au
plus vite pour donner votre avis. Viendra ensuite la décoration des boîtes
(avec les associations de quartier, les
enfants des écoles, les habitants, les

CONSEIL MUNICIPAL
LE MARCHĖ EN PLACE
Le Conseil Municipal s’est réuni le
24 septembre 2020 à la salle des
fêtes. Avant de se prononcer sur la
quinzaine de questions à l’ordre du
jour, les conseillers ont découvert en
avant-première le tracé et les aménagements du futur chantier de la RD 424
(rue de la Libération – rue du Général
Leclerc). Deux réunions publiques sont
programmées (fin 2020, mars 2021)
pour présenter ce projet structurant
important qui s’étalera sur une année.
En début de séance, le maire a accueilli Clément Enderlin, trésorier de
Senones (conseiller aux collectivités
locale). Après une minute de silence
en mémoire de Gérard Kopp (conseiller municipal sous la mandature de
Lucien Vernier), différents sujets ont
été proposés au vote. Delphine Ducret,
adjointe à la vie de la cité, a présenté trois questions relatives à la création du marché hebdomadaire (régie
de recette, indemnités aux placiers
et au régisseur, taxe de droit de place
au marché communal). Les conseillers
ont jugé opportun de racheter une
licence IV au cas où un porteur de projet (en hôtellerie - restauration par
exemple) s’intéresserait au site de l’ab-

baye. Au niveau financier, une décision
modificative permettra de compléter le
financement de plusieurs projets (aire
de jeux de Saint Blaise, terrain pollué
à proximité de l’hôpital, chauffage à la
mairie). Une subvention a été attribuée
à l’association qui gère la nécropole nationale de la Fontenelle. Au Paire, deux
parcelles déclarées "vacantes et sans
maître" après l’affichage réglementaire
de 6 mois en mairie : elles sont mises à
disposition des « Domaines » pour une
vente éventuelle. Au chapitre "travaux",
le réseau téléphonique de la rue de la
Libération, une maîtrise d’ouvrage temporaire pour la RD 424 (avec le Conseil
Départemental des Vosges), le rachat
d’une petite parcelle rue du Général
Leclerc, et les travaux au bas de la rue
du Petit Himbaumont liés à l’ouverture du futur hôpital ont donné lieu à
explication, puis vote. Deux conseillers
municipaux se sont portés volontaires
pour siéger à la commission locale
pour l’évaluation des charges transférées. En matière d’administration
générale, après discussion, le conseil
a décidé d’adhérer à l’assurance statutaire "groupe" proposée par le Centre
de Gestion des Vosges pour les trois
années à venir. Enfin, le conseil munici-

pal a apporté son soutien au personnel
de l’O.N.F. en s’opposant à la fermeture programmée l’année prochaine de
l’Unité Territoriale de Senones.

ĖVĖNEMENT

Parcours d'obstacles de 8 km
semé de zombies. Ambiance et
frissons garantis. Départ à partir
de 16h30, aile sud de l'Abbaye
de Moyenmoutier.
Inscriptions 15 € sur :
www.sporkrono.fr
Renseignements :
adaniel@ville-moyenmoutier.fr
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AGENDA
OCTOBRE

AU CŒUR DE L'EMPLOI
PREMIER "CAFĖ EMPLOI"

• Samedi 3 : conférence dans le cadre
du FIG "Variabilité de la climatologie des
tempêtes en Europe du nord-ouest", 11h,
Abbaye de Moyenmoutier, aile sud.

La question de l’emploi fait partie des
priorités de la nouvelle municipalité.
Et dès la mise en place des différents
responsables, Olivier Gérard a été
nommé conseiller délégué à l’emploi.

• Dimanche 4 : théâtre "Inconnu à cette
adresse" avec Hélicoop, 15h, salle des
fêtes, sur réservation 06 99 23 26 10
(8 et 10 €, gratuit -12 ans).

Permanence samedi matin
Depuis le mois de juillet, il reçoit
(souvent en compagnie de Jean Hirli,
maire) les demandeurs d’emploi de
la cité le samedi matin de 10h à 12h
sur rendez-vous. Expériences, formations, requalification, souhaits, freins
rencontrés, partenaires, offres d’emploi disponibles sur Moyenmoutier et
le territoire… les deux élus abordent
chaque profil avec la même démarche.
Premier "café emploi"
Dans cette optique et afin de faciliter
le lien entre les demandeurs d’emploi et les structures présentes sur
le territoire ("Pôle Emploi", "Mission
Locale", "Jeunes Prêts à Bosser",

"Sup Intérim Raon l’Étape", "entreprise
Déobat", "Pays de la Déodatie"), une
première rencontre a été organisée
sous l’impulsion d’Olivier à la salle
des associations vendredi 18 septembre 2020. Tout au long de la matinée, une quinzaine de personnes à la
recherche d’un travail a pu s’exprimer
et questionner les professionnels
présents. Envies, lassitude, interrogations... pendant trois heures, chaque
parcours a été étudié et des réponses
ont été apportées. Gageons que cette
première initiative réussie porte ses
fruits. Ce rendez-vous devrait être reconduit dans quelques mois.
Permanences
Afin d’assurer une proximité avec les
Médianimonastériens(nes), deux permanences viennent d’être mises en
place en mairie :
• Mission locale le mercredi aprèsmidi sur rendez-vous pour les jeunes
de 16 à 26 ans,
• Jeunes prêts à bosser le dernier
jeudi du mois de 8h à 12h (à partir du
29 octobre) sur rendez-vous pour les
personnes de 17 à 30 ans et les bénéficiaires R.S.A.
Des contacts ont été pris avec d’autres
partenaires pour enrichir cette offre.

NOUVEAU VĖHICULE
POUR LES POLICIERS MUNICIPAUX

• Dimanche 11 : bourse aux plantes,
apportez vos productions à 10h précises à l'école de Saint Prayel. Fin de la
manifestation à 11h30.
• Jeudi 15 : réunion de quartier, 20h
salle du Paire.
• Dimanche 18 : marche rose organisée par "Les Papillottes" au départ de la
salle omnisport Lucien Vernier.
• Dimanche 25 : cérémonie de Barodet
10h, vallée de Ravines.
• jeudi 29 : débarquement d’artistes
des "Nez Rouges" de 14h à 16h (animation de proximité : ateliers danse,
cirque, musique, théâtre… en ville).
• Samedi 31 : Médiani zombie race

C’est au cœur de l’été qu’un nouveau Dacia Duster s’est garé dans
la cour de la mairie. Il s’agit du véhicule qui permettra dorénavant à
Frédéric et Eric, nos deux policiers
municipaux, d’effectuer leurs mis-

sions quotidiennes dans de bonnes
conditions. Le 4X4 a été équipé d’une
rampe lumineuse et d’autocollants
"police municipale", le tout posé par
Éric Arnould aux Services Techniques
municipaux.
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DANS LE RĖTRO

TRAVAUX

Fête du sport et des associations réussie

L’arrière-cour de la mairie a fait peau
neuve au cours du mois de septembre.
C’est l’entreprise Colas qui, après décapage de la surface et reprise des niveaux, a posé un nouveau revêtement.
Les Services Techniques municipaux se
sont occupés de la peinture routière.
Résultat : 8 places de parking créées,
1 place de parking pour les "Personnes
à Mobilité Réduite" (P.M.R.), 1 emplacement pour les vélos et un accès facilité
à la mairie aux P.M.R.

Le 13 septembre 2020, la municipalité et les associations de Moyenmoutier organisaient la "Fête du sport et
des associations" sur le pôle sportif
avenue du Général De Gaulle. Football, arts martiaux, majorettes, vélo,
"Restos du Cœur", canoë-kayak, "Nouvel R", associations des hameaux,
poney, tennis de table, trail, etc…
plus d’une vingtaine de sociétés ont
répondu à l’appel d’Anthony Daniel,
adjoint aux sports. La manifestation
était officiellement ouverte à 10h
par les élus, et jusqu’à 17h, un public

nombreux est venu faire le tour des
stands, pratiquer telle ou telle discipline, boire un verre ou profiter des
animations. Plus de 300 personnes
ont été comptabilisées au niveau du
chalet d’accueil. L’après-midi, les visiteurs ont également soutenu le club
de football local qui disputait le premier tour de la Coupe des Vosges face
à Taintrux (victoire de Moyenmoutier
aux tirs aux buts). "Cette journée festive a été une vraie réussite" confiait
Anthony, "et nous retenterons sûrement l’expérience l’année prochaine".

Rallye de Lorraine

Samedi 19 septembre, les rues de la
cité des moines résonnaient des moteurs ultra-puissants d'une centaine
de voitures de course qui participaient au 65e rallye de Lorraine.
Le public venu nombreux a été gâté.
Au terme du week-end, c’est l’indétronable William Wagner sur Citroën
C3 qui a remporté le rallye.

ĖTAT CIVIL
Naissances
. 20 août : Anastasia Henriot
. 23 août : Manon Hurter
. 26 août : Sasha Beauseigneur
. 2 septembre : Arya Labourel
Nos félicitations aux heureux parents
Mariage
. 22 août : Cindy Gaël et Ludovic
Toussaint
. 5 septembre : Nancy Belotti et
Joffrey Grewis
. 5 septembre : Sitti Rastami et
Jocelyn Bagard
. 12 septembre : Sylvie Thiriet et
Christophe Vogt

. 19 septembre : Véronique Huet et
Pascal Mathieu
Tous nos vœux de bonheur
Transcriptions de décès
. 18 août : Gisèle Rivière, 90 ans,
rue des Blanchisseurs
. 31 août : Annette Quirin, 78 ans,
44 rue de Mamoine
. 2 septembre : Claude Stréque,
82 ans, 27 rue Paul Rochatte
. 13 septembre : Solange Violant née
Klipfel, 91 ans, Ephad de Baccarat
. 18 septembre : Bruno Bannerot,
73 ans, 14 rue du Haut de St Prayel
Nos sincères condoléances
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Les rues du Tambour et du Thaon
viennent de faire l’objet d’importants
travaux de rénovation. Décapage, stabilisation des accotements, nouvelle
couche de roulement : les travaux ont
été réalisés fin septembre – début octobre par l’entreprise Colas.

Sur la zone commerciale de la Pépinière, un nouveau passage vient d’être
matérialisé. Peinture routière, arrachage de la haie : cet accès facilitera la
circulation des piétons entre les deux
côtés de la route.
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