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Bruyères

Politique

Unité territoriale : maires
et techniciens forestiers côte à côte
Alors qu’une menace
de fermeture plane sur
l’unité territoriale de
l’Office national des
forêts de Bruyères,
élus et techniciens forestiers se sont réunis
récemment afin de
questionner le directeur de l’agence Vosges
Montagne de l’ONF.

L

a menace de fermeture qui
plane sur l’unité territoriale
de l’ONF de Bruyères fait réagir
fortement les maires des communes qui y sont rattachées.
À l’heure où la forêt souffre du
changement climatique, ils tiennent plus que jamais à garder
leurs techniciens et l’ont fait savoir jeudi après-midi, à la salle
des fêtes, au directeur de l’agence territoriale Vosges Montagne
de l’Office national des forêts,
Patrick Kubler.
En l’absence du maire, Joëlle
Mangin a accueilli les maires et

Doncières

Les municipalités qui font partie de l’unité territoriale de Bruyères ne veulent pas sa disparition
et entendent bien agir en ce sens. Photo d’archives VM
les techniciens concernés.
« J’aurais aimé le faire dans des
circonstances plus agréables »,
en convenait-elle avant de passer la parole à Patrick Kubler
venu à la demande des forestiers
échanger sur une réorganisation
qui est actuellement à l’étude.

Association

Rambervillers

« Il est urgent de recréer
le lien »
« Il est urgent de recréer le lien. »
Ce fut en substance le message que
Claudie Le Roux, présidente départementale de Générations mouvement, les aînés ruraux.
Elle est ainsi venue porter ses préconisations aux représentants des
clubs des aînés réunis ce lundi
12 octobre dans la salle communale
de Doncières. Les représentants
des clubs d’Autrey, de Bult, de Doncières, de Grandvillers, de Ramber-

« Aucune décision n’est prise
sur le devenir du pôle de Bruyères. Je comprends votre mécontentement. Je viens vous écouter. » Et de mentionner que le
local de Bruyères est un lieu de
passage et non pas un lieu où le
personnel est là tout le temps.

« Pas d’office ne veut pas dire
plus de forestiers dans la commune. Nous ONF n’avons pas le
pouvoir en termes de décision
de nos effectifs, nous dépendons
de trois ministères : ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation, ministère de la Transition

Musique

Les enfants découvrent
l’école de musique
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Contact : Claudie Le Roux
06 09 04 69 58

notes
Brû
Conseil municipal
Ordre du jour : assurance
statutaire, contrat groupe,
ONF, projet de réorganisation, transport interclasse,
convention Région, parcelles de bois de Mme Dubois,
vidéo protection, bois de
chauffage, flash info, entretien des haies.
Tél. 03 29 34 71 49.

Saint-Benoît-laChipotte

Près de 3 000 adhérents

Claudie Le Roux l’affirme, il est
urgent et important de recréer du
lien en reprenant les rencontres au
sein des clubs des aînés.

bloc-

Mercredi 21 octobre. À 20 h.
Salle polyvalente.

villers et de Sainte-Hélène avaient
été conviés pour « faire le point sur
cette drôle d’année ».
Peu de clubs ont repris leurs activités mais il est pourtant important de
rompre l’isolement et de recréer un
lien, comme l’explique la présidente départementale. Elle invite donc
ses collègues présidents et présidentes de clubs locaux à réfléchir à une
réouverture progressive de leurs locaux, afin que les membres aient le
choix de reprendre ou non leurs
rencontres et activités…

Générations mouvement regroupe 2 820 adhérents en 2020, répartis en 62 clubs. Les activités et manifestations ont été mises en sommeil
depuis mars dernier, mais le calendrier 2021 est déjà bien chargé…
Concours de belote et de tarot, dictée, et des voyages. Les adhérents
auront la possibilité de partir vers
des destinations plus ou moins lointaines pour des séjours allant de 3 à
15 jours… La Normandie, le Puy du
Fou, Le Rajasthan en Inde… De
bons moments en perspective…

écologique et solidaire et du
budget. Depuis quelques années
c’est l’État qui pilote les effectifs. »
Le conseiller départemental
Christian Tarantola a souhaité
entrer dans le vif du sujet avec
ces questions : « Si ce projet allait au bout, que se passerait-il
pour l’unité de Bruyères ? Que
devient le personnel ? Où sera-til rattaché et quelles seront les
conséquences ? » Difficile de
répondre précisément face à
plusieurs scénarios possibles.
Maire de Laveline-du-Houx,
Pascal Parmentelat ne comprend pas à double titre qu’en
cette période de crise sanitaire
et compte tenu des risques émergents dans les années à venir, on
supprime des postes. « Il faut
toujours des hommes pour faire
un certain nombre de choses. »
À l’issue de cette réunion, Patrick Kubler a remercié l’assemblée pour la courtoisie dont elle
a fait preuve.

Conseil municipal
Mardi 20 octobre. À 20 h 30.
Mairie.

Les professeurs de l’école de musique sont venus à l’école Jules
Ferry.
Belle découverte pour les
élèves de l’école primaire
Jules Ferry la semaine passée.
Ils ont fait la connaissance de professeurs de l’école de musique communautaire, venus leur présenter

le fonctionnement de
l’école de musique, et les
différents instruments enseignés… Pas de démonstrations en live en raison
de la crise sanitaire, mais
des vidéos très appréciées
des enfants.

Ordre du jour : état d'assiette des coupes et destination des produits de
l'exercice 2021, ONF Grand
Est projet de réorganisation, adjoint technique
modification de la durée
hebdomadaire de service,
DIA B 232, 2C2R transfert
de pouvoirs de police du
maire, questions diverses.
Tél. 03 29 65 13 69.

