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Carnaval sous abri
à l’Île aux enfants

L’écurie est fière de ses pilotes et copilotes
La jeune équipe de l’écurie du Mont-de-Fourche compte bien faire vivre l’association avec panache.
Elle espère faire du prochain rallye un grand événement sportif. Des petits changements sont à prévoir.

L’

Le carnaval à la crèche a permis aux enfants de passer un
agréable moment.
Le carnaval à l’Île aux
enfants a fait son petit effet.
Les enfants étaient invités à
venir déguisés pour fêter
Monsieur Carnaval. Le mauvais temps n’a pas permis le
traditionnel défilé dans les
rues de la ville, mais les
enfants ont quand même passé un agréable moment.
Au programme : atelier
maquillage, création de masques, élection des plus beaux
déguisements et remise d’un
diplôme à chaque enfant.
Après la dégustation des
fameux beignets traditionnels
de carnaval, l’après-midi s’est

terminé par le bal du carnaval
avec un lancer de cotillons.
La crèche l’Île aux enfants
est ouverte du lundi au vendredi de 6 h 30 à 19 h. Elle
accueille les enfants du Thillot
et des environs, ainsi que ceux
des vacanciers.
La structure est ouverte toute l’année, sauf deux semaines
début août et la semaine entre
Noël et le Nouvel An.
L’île aux enfants propose
des activités nombreuses et
variées permettant l’éveil de
chaque enfant autour d’une
équipe formée et dirigée par
Natacha Mougel.

écurie du Mont-deFourche a tenu son
assemblée générale en
présence de Jean-Michel
Martin, président de l’ASA des
Vallées, Marie-Madeleine
Labreuche, adjointe représentant la municipalité et d’une
cinquantaine de membres.
Le tout jeune président Émilien Vauthier a présenté le
bilan moral de l’association.
L’édition 2016 du rallye sera
dotée d’un nouveau parcours
avec quelques difficultés. Le
départ ne se fera pas à Rupt
mais à Vecoux à cause d’une
marche populaire et l’arrivée
aura lieu à la Beuille. Il y a eu
107 partants à l’édition 2015 et
un beau plateau.
Jean-Louis Riblet, trésorier
par intérim, a présenté le bilan
financier qui a montré un petit
bénéfice. La licence n’augmente pas et la cotisation reste à 20 €.
Le bureau a été renouvelé et
Marina Haraszki a été élue
nouvelle trésorière et Pierre-

Baptiste Roggero trésorier
adjoint. Le siège social change
également d’adresse et est
localisé chez le président.
Jean-Michel Martin a félicité la
toute nouvelle équipe de l’écurie et le travail qui a été réalisé
pour le rallye 2015. Marie-Madeleine Labreuche a dit sa
satisfaction de voir une nouvelle équipe jeune à la tête de
cette association et a renouvelé le soutien de la mairie.

Des récompenses
Puis les pilotes ont été
récompensés avec une coupe : le premier est Patrice Cordier avec 297 points, suivi de
Jonathan Cordier, Maxime
Braesch, Jonathan Godel,
François Michel Grosjean,
Christophe Montémont, Dylan
Vuillemard, Florian Offner,
Xavier Montémont et Émilien
Vauthier.
Chez les copilotes, chacun a
eu une coupe et les filles des
fleurs : première, Manon

Les pilotes et les copilotes ont été récompensés pour leurs performances lors de l’assemblée
générale de l’écurie du Mont-de-Fourche.
Aiguier avec 300 points, suivie
de Marine Haraszti, Marie

De nouvelles tenues pour les skieurs

RAMONCHAMP
Prochaine réunion du conseil municipal

Prochain conseil municipal
La prochaine réunion du conseil municipal est programmée
jeudi 18 février à 20 h en mairie avec à l’ordre du jour : approbation de l’agenda d’accessibilité ; programme de travaux 2016 ;
programme de travaux ONF 2016 ; modification des statuts de la
communauté de communes des Ballons des Hautes Vosges ;
vente d’une tractopelle ; avis sur demande de poursuivre
l’exploitation d’une carrière et d’une installation de traitement de
matériaux à Saulxures-sur-Moselotte présentée par la société
Bonini et affaires diverses.

Avec l’hiver et les compétitions officielles, il est important que chacun dispose de sa
tenue. Le ski-club avait rendezvous à la salle multi-activités.
Le président Fabrice Mangel a
relevé « l’intérêt porté à une
discipline en pleine ascen-

sion. Ces capes sont arrivées à
point pour continuer la saison,
c’est de la tenue professionnelle qui a un certain coût à
l’achat. Ce sont des habits de
très bonne qualité. »
Il a remercié les personnes
qui ont travaillé au chalet au

Ballon d’Alsace. Ce chalet
reflète le milieu campagnard
dans toute sa splendeur. Il
devrait être opérationnel
début mai.
Des combinaisons pour le
saut sont en cours de réalisation et elles tourneront sur les
compétitions l’été et l’hiver.

Une famille du Nord dans la nuit

Peu à peu, l’enfant est devenu tigre, sous le pinceau de la
maquilleuse, Pauline Danner.

Carnaval de la Chandeleur

Révision du plan local d’urbanisme : où en est-on ?

Les bénévoles de l’association des parents d’élèves « Les
Enfants d’Abord » invitent à découvrir une manifestation interassociative « Le Carnaval de la Chandeleur » qui aura lieu dimanche 21 février à partir de 14 h 30. Le centre des festivités se
passera sur la place de l’église de Saint-Maurice où des régals
sucrés et festifs seront disponibles. La joyeuse troupe costumée
défilera selon le trajet suivant : départ place de l’Église, rue du
1er-Morvan, montée, boucle rue de Noiregoutte, descente le long
de la caserne des pompiers, halte à la résidence Antoine et retour
sur la place de l’Église. Possibilité de rejoindre le cortège tout au
long du parcours.
A l’arrivée, l’association « Les Teenagers » (twirling bâton/
majorettes) offrira une démonstration de bâtons de feu et
enflammera Monsieur Carnaval.
Les parents d’élèves ont demandé à d’autres associations de
se joindre à eux. Pour tous renseignements : par courriel,
apelesenfantsdabord88@gmail.com ; par téléphone au
06 78 30 81 64 ou 03 29 25 06 28.
En cas de très mauvais temps, la fête sera annulée.

Le projet de révision du plan local d’urbanisme (PLU), présenté lors
de la réunion publique du 30 avril 2015, a évolué. Il a été soumis aux
avis des personnes publiques associées (État, Chambre d’agriculture, Chambre des commerces et de l’industrie...) qui a fait l’objet d’une
réunion de travail interne le 29 septembre 2015. Les personnes
publiques associées ont notamment relevé que le projet restait
ambitieux par rapport aux prévisions de l’INSEE et que l’ouverture
des zones à l’urbanisation devait être échelonnée dans le temps.
Aussi, le projet communal a évolué afin de prendre en compte les
remarques émises. Le projet engendre une consommation d’espaces qui sera soumise pour avis à des commissions. Par exemple, le
projet a été soumis à l’avis de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites le 29 janvier dernier. L’avis officiel
devrait être prochainement rendu. Ensuite, le nouveau projet sera
présenté au conseil municipal en vue de son arrêt, puis à nouveau
pour avis officiel à l’ensemble des personnes publiques associées.
Une enquête publique sera organisée pendant laquelle chacun
pourra venir consulter le projet, ainsi que les avis des personnes
publiques associées et exprimer ses remarques et doléances auprès
d’un commissaire enquêteur (nommé par le tribunal administratif)
lors de permanences.

Journée « enfants des neiges »

C’est à la lueur de la neige et de la lune que la randonnée s’est déroulée. Jean-Louis Fretti,
accompagnateur moyenne montagne, a guidé une famille du Nord pour une marche nocturne.
Les sorties raquettes sont
animées par Jean-Louis Fretti
de Saint-Maurice-sur-Moselle,
moniteur, diplômé d’un brevet
d’Etat, accompagnateur
moyenne montagne. Fort de
sa grande expérience, il fait
découvrir les merveilles que
renferme le massif vosgien.
Six personnes de la famille
Ostrowski, venue du Pas-deCalais, des environs d’Arras,
étaient présentes à la dernière
sortie. Certaines possèdent
une résidence secondaire à
Saint-Maurice depuis 12 ans et
d’autres viennent dans les
Vosges depuis 40 ans. JeanLouis Fretti équipe tous les

participants de raquettes,
bâtons et sac à dos. Tout le
groupe se met en route direction du chalet et marche à la
lueur de la neige. La nuit ajoute une atmosphère toute particulière à la randonnée, et le
guide n’oublie jamais de lancer la chansonnette et surtout
la tyrolienne.
Au fur et à mesure de la marche, il repère des traces d’animaux. La lueur de la lune éclaire les pas. Le terrain présente
peu de dénivelé. Une fontaine
laisse entendre son clapotis
continuel. Après une marche
de 30 minutes, l’arrivée au

chalet se pointe au bout du
chemin. L’habitat leur tend les
bras, sous les sapins enneigés. Les bougies sont allumées et la deuxième chose à
exécuter, c’est d’allumer le feu
car la température est en dessous de zéro. Jean-Louis Fretti
n’oublie rien, le bois, le papier
et l’allume-feu sont dans ses
sacs à dos. Tous sont attablés
et c’est autour d’un apéritif
réconfortant que les histoires
locales défilent. Jean-Louis
Fretti prépare les crêpes et
décide de jouer de l’harmonica. Il arrive même à faire danser la soyotte vosgienne aux
Ch’tis.

Fabergosse revient avec Barnabé
Mercredi 17 février à 17 h au bar chez Jeanne,
Fabergosse proposera son nouveau spectacle
pour les enfants (entrée : 5 € par enfant et 6,50 €
par adulte). Renseignements et réservations au
06 73 07 22 26.
L’histoire se déroule dans un pays imaginaire.
Le héros, c’est Barnabé. Son rêve, c’est d’être
chevalier, de vivre des aventures, de réaliser
des prouesses avec son épée. Mais son exaltation et sa maladresse lui font perdre pied. Le
dimanche 14 février 2016

tour, ils se sont installés sur
une chaise haute, les enfants
faisaient un choix et Pauline
Danner exécutait.
Puis, il y a eu un changement
de programme, les bambins
ont pris les pinceaux et ont
maquillé les grandes personnes.
Les bambins ont passé un
moment inoubliable qui a été
immortalisé par l’appareil
photo de Sarah Scaravella afin
d’agrémenter son album de
souvenirs.

Le ski-club a reçu des nouvelles tenues professionnelles : des capes qui vont faciliter la vie des
skieurs.
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Papillons, princesses
et tigres à la crèche
Le moment fatidique est
arrivé à grands pas à la crèche.
Les bambins ont pu se transformer en papillon, zèbre, coccinelle, tigre, princesse, reine
des neiges, chat, Minnie, pirate, coccinelle, pirate…
Sarah Scaravella, directrice
de la crèche « La Farandole »,
a accueilli Pauline Danner
avec son kit de maquillage. Ce
sont des couleurs de toutes
sortes qui ont agrémenté les
visages des enfants. Tour à

Pour la sortie à Créativa Metz avec l’amicale des retraités de
Haute-Moselle jeudi 25 février, l’autocar passera à la mairie de
Bussang à 7 h 30, à Saint-Maurice-sur-Moselle à l’église ; à 7 h 40
devant le restaurant chinois à Fresse-sur-Moselle ; à 7 h 42, place
de la République au Thillot ; à 7 h 50, devant l’église du Ménil ; à
8 h au parc Bluche au Thillot ; à 8 h 05 devant la boulangerie de
Ramonchamp ; à 8 h 10 aux arrêts de bus à Rupt-sur-Moselle et à
8 h 30 à la gare de Remiremont.

FERDRUPT

Émilien Vauthier et Grégory
Poirot.

SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE

Horaires pour Créativa

La prochaine séance du conseil municipal se tiendra vendredi
19 février à 20 h 30 en mairie. À l’ordre du jour : approbation des
comptes administratifs 2015 (budget commune et annexes) ;
approbation des comptes de gestion 2015 (budget commune et
annexes) ; dépenses d’investissement à engager avant le vote du
budget ; renouvellement du bail de chasse ; programme
d’actions ONF 2016 en forêt communale ; motion de soutien à la
maternité de Remiremont ; questions diverses.

Bajolet, Loïck André, Jessika
Leprêtre, Adeline Sauffroy,

courageux personnage part alors en quête pour
trouver la fée qui l’attend au bout du conte dans
son château en T. Les enfants seront amenés à
aider, à conseiller Barnabé tout au long de son
périple où dangers et alliés l’attendent. La quête
de Barnabé est un spectacle musical participatif
et familial dans un univers loufoque et déjanté.
Idéal pour les enfants désireux de poursuivre le
cursus tant convoité de chevalier, le spectacle
traite également de manière légère du handicap, de solidarité et d’égalité.

La deuxième édition de la journée « enfants des neiges » au
Rouge-Gazon aura lieu les mercredis 17 et 24 février toute la
journée. Cette journée a pour but de faire découvrir l’activité du
ski aux enfants de manière ludique et sécurisée sur l’espace
multiglisse : parcours ludiques et challenge Mini-Pouce avec le
partenariat du Rouge-Gazon, du ski-club de Saint-Maurice, de la
fédération française de ski avec le comité régional du massif des
Vosges et de l’ESF (école du ski français).
Animations, concours de bonshommes de neige, maquillage
et goûter des p’tits montagnards.

Loto du football-club
Le football-club des Ballons organise son traditionnel loto annuel
samedi 27 février à la salle multi-activités de Saint-Maurice-surMoselle à partir de 20 h 30 (ouverture des portes à 19 h 30).
Ce loto est doté de lots d’exception : deux écrans plats, réfrigérateur, deux matelas, de très nombreux bons d’achats de 100 € et
plus, des lots à thème, de nombreuses entrées dans plusieurs
parcs d’attractions et de nombreux autres lots.
Prix du carton 4 €, les quatre cartons 15 €. Un carton offert pour
toute réservation de quatre cartons.
Réservations au 03 29 25 34 39.

Que faire aujourd’hui ?
Compétition de ski. - Slalom parallèle à 9 h 30.
Navette. - Au départ du Thillot au bar de l’Embuscade (9 h 15 et
12 h 20) ; Fresse-sur-Moselle, place de l’Église (9 h 25 et 12 h 30) ; puis
il y a quatre arrêts sur Saint-Maurice, office du tourisme (9 h 27 et
12 h 34), place de la Mairie (9 h 29 et 12 h 35), Goutte du Rieux bar
Chez Jeanne (9 h 31 et 12 h 37) ; 36, rue des Charbonniers à l’abribus
(9 h 35 et 12 h 40) ; arrivée au Rouge-Gazon (9 h 55 et 13 h). Les
départs du Rouge-Gazon ont lieu à 9 h 55,13 h et 17 h avec le terminus
au Thillot, place de la Mairie pour chaque parcours.
Office de tourisme. - Il est ouvert de 9 h à 12 h.
Rouge-Gazon. - Tout le domaine de ski alpin est ouvert avec 60 cm
en haut des pistes et 40 cm en bas. Deux pistes de ski de fond
ouvertes : une verte et une bleue.
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