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Sous-préfète et député
en visite
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SOUS-PRĖFĖTE ET DĖPUTĖ EN VISITE
SUR LE CHANTIER DU
NOUVEL HÔPITAL

Mardi 23 février, Carole Dabrigeon,
Sous-préfète de Saint-Dié des Vosges,
est venue passer la matinée à Moyenmoutier dans le cadre de la découverte
des communes de l’arrondissement.
Au programme : visite du chantier du
Centre Hospitalier Intercommunal des
5 Vallées, puis rencontre avec les élus
en mairie. À 9h, Jean Hirli, maire, entouré de ses adjoints et conseillers délégués, accueillait la Sous-préfète à l’entrée du nouvel hôpital. L’aréopage était
reçu par Mme Lemaire, MM Vernier
et Delgado de l’hôpital, ainsi que M.
Barbeau de Rabot Dutilleul, entreprise
qui construit la structure. La présentation du chantier s’est déroulée dans
la salle de réunion. Bâtiment en forme
de flocon de neige, d’une superficie de
15 000 m2 répartis sur 3 étages, respect de tous les critères d’accessibilité pour tout type de handicap, sas
d’entrée donnant sur une place commune rappelant une place de village

à partir de laquelle il sera possible
de se rendre dans toutes les zones :
le nouveau centre hospitalier de Moyenmoutier comprendra 288 lits. Coût de
la construction : 35 millions d’euros.
Les visiteurs ont ensuite parcouru les
nombreux couloirs des nouveaux bâtiments, croisant quelques-uns des
120 ouvriers actuellement à l’ouvrage.
La découverte d’une chambre quasi
terminée a permis de comprendre que
ce nouvel hôpital ultra-moderne proposera des conditions d’accueil exceptionnelles pour nos seniors.
Après cette visite, Jean Hirli a présenté la commune des moines à Mme
Dabrigeon. Historique, puis montage
vidéo de la cité aujourd’hui : la matinée
s’est achevée autour de la présentation
des chantiers à venir (aménagements
de la rue du Petit Himbaumont et de la
RD 424) et des projets pour les années
futures.

À L’ÉCOLE DE
SAINT-BLAISE

Parlement des enfants auquel ils participent. Il a notamment expliqué l’origine de cette action, lancée en son
temps par Philippe Séguin. Les enfants
ont posé de nombreuses questions : en
quoi consiste le travail d’un député ?
quel est le circuit d’une proposition de
loi ? L’occasion d’aborder le projet de
loi sur lequel les petits Médianimonastériens ont planché. Il s’articule autour
de quatre articles visant à promouvoir
une alimentation saine, durable et
équilibrée (installer un potager dans la
cour de chaque école, donner des cours
de nutrition, donner une juste rémunération pour les producteurs, lancer
des actions pour limiter les déchets et
le gâchis alimentaire). « Vous allez loin,
et c’est bien ! » s’est exclamé Gérard
Cherpion, rappelant que la jeunesse,
c’est la richesse de notre monde. Avant
de partir, il a proposé à la maîtresse
de venir visiter l’Assemblée Nationale
avec les enfants. Un projet qui pourra
s’organiser dès que la situation sanitaire sera revenue à la normale.

Un peu plus tôt dans le mois (le 2 février), les écoliers de Saint-Blaise ont
eu l’honneur d’accueillir Gérard Cherpion, Député de la circonscription. Il
était accompagné de Yann Kehl, inspecteur de l’Éducation Nationale,
Christelle Boileau, directrice de l’école,
Jean Hirli, maire, et Laure Petitnicolas,
adjointe aux écoles. Le député venait
évoquer avec les écoliers le projet de

UNE NOUVELLE
ANIMATRICE
À LA MISSION LOCALE
La Mission Locale accueille tous les
jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, et qui souhaitent bénéficier d’un accompagnement pour
accéder au monde du travail. Pour cela,
une permanence se tient le mercredi
après-midi en mairie de Moyenmoutier. Jusqu’à présent, c’était Olivier
Gérard qui accueillait ce public. Depuis
le début du mois de février, c’est Tania
Martin qui reçoit les jeunes en recherche d’emploi ou de formation, et
leur propose une aide et un suivi dans
toutes leurs démarches.
Contact : 03 29 51 65 55 pour obtenir
un rendez-vous à la Mission Locale.

AGENDA
MARS

• samedi 13 mars
ouverture de la pêche à la truite
• vendredi 19 mars
cérémonie patriotique A.F.N. et
F.N.A.C.A., 11h, monument aux
morts
• dimanche 28 mars
vente de pâtés de hareng, de
tourtes au hareng et au saumon
par La Bégoncelloise, de 9h à 13h,
sur le marché dans les jardins du
parc (lire p.4)
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APPEL À CANDIDATURE
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Dans le cadre de la mise en place d’un
Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J.),
Charles Michel, conseiller délégué à la
jeunesse invite tous ceux qui le souhaitent à se faire connaître.
Qui est concerné ?
Tous les jeunes de 11 à 18 ans (hors
classes de CM2 qui seront éluS par
leurs camarades) et qui habitent
Moyenmoutier.
Comment participer ?
Il suﬃt d’envoyer une lettre de candidature à Monsieur le Maire en indiquant votre souhait de participer au
C.M.J., vos idées et les projets que vous

souhaiteriez réaliser au cours de votre
mandat.
Pour combien de temps ?
Pour une période non renouvelable de
2 ans.
Pour faire quoi ?
Le CMJ permet aux jeunes de participer
activement à la vie de leur commune.
C’est un lieu d’apprentissage de la citoyenneté, où l’on mène des projets
en lien avec la jeunesse. Faire partie du
C.M.J., c’est le moyen de s’exprimer et
d’être le relais de ses camarades auprès de l’équipe municipale.

Mise en place
d’une commission

SÉCURITÉ
CIRCULATION
Face aux problèmes récurrents de
vitesse excessive et d’infractions au
code de la route sur l’ensemble du
territoire communal, la municipalité
vient de mettre en place une commission SÉCURITÉ – CIRCULATION.
Elle a pour objectif de prendre en
compte les doléances des habitants
de la cité, et de mener des actions qui
permettront de trouver des solutions
eﬃcaces. En lien avec le Conseil Départemental des Vosges, un travail
de fond va être réalisé pour mieux
connaître la situation et les points les
plus sensibles (Centre et hameaux).
La vitesse revient souvent au cœur
des signalements. Dès le 15 mars,
des contrôles inopinés seront mis en
place sur la commune. Ils seront assurés par la Police Municipale et la
Gendarmerie nationale. Au niveau de
la jeunesse, des actions de prévention
et de sensibilisation sont envisagés.
Des travaux d’amélioration de la signalisation horizontale et verticale
sont également à l’étude. Dès à présent, les membres de la commission
SÉCURITÉ – CIRCULATION rappellent
à tous les usagers de la route de se
comporter avec civisme, dans les
règles du respect d'autrui.

1

3

TRAVAUX

2

1 Détassage et remplissage des
chambres de neutralisation pour le
traitement de l'eau.
2 Élagage : les arbres abattus seront débités en planches utilisées
pour la réfection du mobilier urbain de la cité.
3 Pose de la clôture sur le pourtour
de l'aire de jeux de Saint-Blaise.
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DANS LE RĖTRO
Je préfère manger à la cantine
Juste avant les vacances, les enfants
des écoles maternelles et primaires
fréquentant la cantine scolaire ont
été obligés de changer d’adresse.
Avec la mise en place d’un nouveau
protocole au niveau national, il fallait plus de place entre les tables.
Du coup, la municipalité a proposé à l’Agglomération de Saint-Dié
des Vosges (qui gère ce service par
le biais de l’association Lor’Anim)
de mettre à disposition la salle des
fêtes, le temps de revenir à une situation normale. Les enfants ont
vite adopté ce nouveau lieu, idéal
pour la pause à midi.
Moyenmoutier à la télé
Vendredi 5 février, Vianney Huguenot
tournait quelques séquences de son
émission Sur ma route dans les jardins de l’abbaye à Moyenmoutier.

Le journaliste interviewait Damien
Parmentier, écrivain passionné par
le pays des abbayes, et qui présentait son dernier livre : L’épopée
industrielle du massif des Vosges
du Moyen Âge à nos jours (aux éditions de La Nuée Bleue). L’émission a été diffusée à la télévision
sur l’antenne de Vià Vosges samedi
13 février 2021. À revoir sur le site
www.viavosges.tv

Comité des Sages
Le nouveau Comité des Sages a été
mis en place le 16 février à la salle
des associations. Il se compose de
14 retraités de la cité : 7 femmes et
7 hommes. Après les avoir accueillis,
Jean Hirli, maire, et Anthony Daniel,
adjoint, ont remercié ces citoyens
pour leur engagement. Après un tour

de table, le règlement intérieur a été
lu et accepté par les sages. Force de
réflexion et de proposition, ce comité aura une mission de conseil auprès de la municipalité sur de nombreux sujets.
Merveilleuses illuminations
Bravo aux 28 participants du
concours des illuminations. Voici les
3 premiers dans chacune des deux catégories : Frédéric Menzin, Jérôme et
Stéphanie Hainzelin-Vandekerchove
et Didier Anzel (maisons et commerces), Sylvette Marly, Henri Haller
et Alice Humbert (balcons, terrasses,
appartements et fenêtres). Le classement complet est à découvrir sur
facebook Mairie De Moyenmoutier.
Les prix (des bons d’achat auprès
des commerçants de Moyenmoutier)
seront envoyés par courrier aux lauréats.

ĖTAT CIVIL
Naissances
. 8 février : STOQUERT Magdalena
. 13 février : EGLOFF Léon
Nos félicitations aux heureux parents.

Transcriptions de décès
. 26 janvier : MURVILLE Micheline
épouse VENDIER
Nos sincères condoléances.

Mariage
. 6 février : DIDIER Bruno et DUCRET
Delphine
Tous nos vœux de bonheur.
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BRĖVES
IL EST BON, MON PÂTÉ DE HARENG !
Au grand dam de La Bégoncelloise, il n’y
aura pas de foire aux pâtés de hareng
cette année à Saint-Blaise. L'association
sera présente sur le marché dimanche
28 mars 2021 (Rameaux) et proposera les célèbres spécialités du hameau.
De 9h à 13h, l’équipe du président
Alain Lacreuse y tiendra un stand et
vendra pâtés de hareng, tourtes au
hareng et au saumon. Il est possible
de commander en amont, jusqu’au
14 mars, en appelant la secrétaire Katia
au 03 29 41 95 55, aux heures des repas.
AIDE ALIMENTAIRE D'URGENCE
À l’instar des Restos du Cœur, le C.C.A.S.
aide les plus fragiles de la cité (retraités, travailleurs précaires, parents isolés, bénéficiaires du R.S.A., étudiants
en difficulté…) par le biais de la banque
alimentaire qui distribue des colis alimentaires d’urgence. Contact : Anthony
Daniel, adjoint, au 03 29 42 09 09.
LE BUREAU DE VOTE DÉMÉNAGE
Lors des prochaines élections, le bureau
de vote n° 2 situé à l’école du Rabodeau
sera transféré à la salle des associations,
sur la zone d’activités des Enclos, en raison notamment de l’espace et de l’accessibilité pour les P.M.R. (Personnes à Mobilité Réduite). Les habitants du Petit et
Grand Himbaumont, Saint-Blaise, SaintPrayel et Rabodeau sont concernés par
cette modification. Ce nouveau bureau
sera mis en service dès cette année,
pour les élections cantonales et régionales les dimanches 13 et 20 juin 2021.
M. ET MME HELLE REMERCIENT
Le 24 décembre au matin, Laurence,
Christian et les enfants de la famille
Helle ont été réveillés brutalement par
un feu qui a pris dans le tas de bois sous
le hangar, à l'extérieur de la maison sise
à Saint Prayel. Les flammes se sont rapidement propagées aux avant toits,
au grenier et à l'appartement. Malgré
l'intervention des pompiers, la quasi
totalité de l'habitation a été détruite.
Bien des questions demeurent quant à
l'origine du sinistre. « Nous avons tout
perdu sur le plan matériel ce jour-là » expliquent M. et Mme Helle. « Mais nous
ne nous sommes pas retrouvés seuls. Autour de nous, voisins, amis, collègues et
associations se sont mobilisés pour nous
venir en aide rapidement. Cet élan de
solidarité et de générosité nous a soutenus et nous a permis de surmonter cette
épreuve. Cet incident est devenu grâce à
vous une belle aventure humaine ! Nous
vous remercions tous du fond du cœur, et
quand la maison sera reconstruite, notre
porte vous sera toujours ouverte ».
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