En mon nom, en celui du conseil municipal et du personnel communal, au seuil de cette nouvelle année, à chacune et à chacun d’entre vous, à vos familles, à vos proches, je souhaite des jours meilleurs et une bonne année 2014.
Je vous souhaite la santé, de la joie, du bonheur et de la paix.

 Je souhaite aussi la bienvenue aux personnes qui sont arrivées à Bruyères en 2013. 

Je commencerai ma rétrospective de l’année 2013 en remerciant la soixantaine de personnes des services de la ville de Bruyères et du CCAS, sans l’efficacité et la disponibilité desquelles l’action communale ne pourrait pas être ce qu’elle est.

À signaler au niveau du personnel communal :
·	le départ en retraite de :
 M. Roger ELANDALOUSSI, éducateur des APS principal de 1ère classe, le 1er juin 
 Mme Bernadette JACQUOT, adjoint technique de 2ème classe, le 1er juillet
 M. Jean-Claude FERRY, attaché principal, le 1er septembre
·	le départ de :
 Mme Patricia PHILIPPE, adjoint administratif principal de 2ème classe, mise en disponibilité pour convenance personnelle, le 1er janvier
 M. Dominique WATHIER, brigadier-chef principal, muté à Épinal, le 1er février
 M. Raphaël CRAUSAZ, adjoint technique de 2ème classe, non titularisé, le 1er juin
 M. Cédric MERCIER, adjoint d’animation de 2ème classe, mis en disponibilité pour convenance personnelle, le 1e septembre
 M. Rémy PLANQUE, adjoint d’animation de 2ème classe contractuel, démissionnaire, le 30 septembre

·	l’arrivée de :
 M. Boris MASSON, le, 1er février 2013, adjoint technique de 2ème classe, nommé stagiaire le 1er octobre 2013, affecté à la voirie
 Mle Alexandrine GOUJU, adjoint administratif de 1ère classe, le 1er juin
 M. Julien PINON, adjoint d’animation en CAE, le 1er septembre
Mle Ségolène VALENCE, éducateur des activités physiques et sportives contractuel, le 23 septembre
 Mle Floriane THEILLER, éducateur des activités physiques et sportives contractuel, le 1er octobre

I] Mon tour d’horizon passera par :

1-	Les travaux :
a)	 Ceux de la rue Poincaré sont terminés. Ils s’étendent du chemin de la Croix Sapin au croisement avec la rue du 442ème RIA. La chaussée, des terre-pleins centraux, des trottoirs en bitume et en pavés le long des parties habitées, un éclairage public refait, l’enfouissement des réseaux transfigurent cette entrée de Bruyères. 
Réduire la vitesse des véhicules, conforter la sécurité des piétons fournir une nouvelle possibilité de promenade pédestre, prendre en compte la gendarmerie et ses logements ainsi que la caserne des pompiers, faciliter le stationnement, améliorer le cadre de vie et cette entrée de Bruyères a guidé notre réflexion.
b)	 La rue Jules Ferry a fait aussi l’objet de travaux de réfection. L’ancien revêtement a été décapé et remplacé par un nouvel enrobé, les descentes d’eau des toitures ont été reprises, des bateaux ont été créés, des bandes podotactiles ont été posées pour les personnes malvoyantes ou à mobilité réduite.

2 - Les travaux dans les bâtiments communaux
Presque tous ont été réalisés par les services techniques de la ville.
a)	 À l’école maternelle Jean Rostand : 
·	le dortoir de la classe des petits a été réhabilité
·	les fenêtres du couloir ont été remplacées

b)	 À la perception, l’étanchéité de la toiture-terrasse a été refaite.

c)	 À la Mairie :
 L’agencement du 1er étage est en cours de rénovation : 
·	3 bureaux ont été créés
·	le bureau du Maire et une salle de travail attenante sont en cours d’achèvement 
·	la salle d’attente est pratiquement terminée
·	les portes et huisseries ont été changées
·	l’éclairage a été refait. 
L’endroit est transfiguré.

d)	 À la Salle des Fêtes, un vestiaire a été créé au rez-de-chaussée. Il manquait.

e)	 Aux ex-ateliers VIRY, une plate-forme pour le stockage du sel de déneigement a été créée

f)	 Aux ateliers communaux, un local va être aménagé pour que le service des espaces verts produise lui-même les plants dont il a besoin.

3. Les travaux d’embellissement :
Comme vous avez pu le constater : 
a)	le fleurissement de Bruyères a encore progressé
b)	 les illuminations de fin d’année de notre cité aussi, en particulier aux ronds-points de la Place du Souvenir et de la route de Gérardmer. 
Nous le devons à l’initiative et à l’ingéniosité des services techniques.

4. L’achat de matériel:
 Ont été achetés : 
a)	pour le CMS (Centre Médico Scolaire) et pour la direction de l’école maternelle Jean Rostand : deux stations informatiques (ordinateur + écran+clavier+ souris)

b)	pour les écoles maternelle Jean Rostand et primaires Jean Rostand et Jules Ferry, une valise de stockage équipée de 13 tablettes, d’un ordinateur portable et de bornes d’accès wifi.

c)    pour votre sécurité :
·	 Une nouvelle caméra, installée avenue du Cameroun. 
·	 Un système radio émetteur-récepteur permet de mettre des caméras partout dans Bruyères sans liaison filaire et sans abonnement ADSL.
       
d)         pour les services techniques 
·	Une débroussailleuse multi-outils
·	Une saleuse pour le tracteur SAME

5.  Pour le chauffage des bâtiments communaux, un marché d’exploitation, de 8 ans, a été mis en place. Il agit sur 3 paramètres :
·	La fourniture d’énergie et la maîtrise de la consommation avec une garantie des températures fournies
·	La maintenance préventive des installations avec les interventions de dépannage nécessaires
·	La prise en charge de l’ensemble des installations et la garantie totale des équipements pris en compte. Le financement du remplacement des gros matériels et de la mise aux normes des locaux est lissé sur la durée du contrat.
Sans modification du budget, les économies faites sur les consommations d’énergie financeront les prestations de maintenance tout en garantissant un confort supérieur.

6.  L’approvisionnement des repas pour les enfants prenant leurs repas au restaurant scolaire (y compris pour le Centre de Loisirs) et ceux de la crèche ayant au moins un an a fait l’objet d’un marché public. La société ELIOR a répondu à notre appel à candidature et a été retenue pour fournir ces repas à compter du 1er septembre 2013.

II] Poursuivons notre tour d’horizon en abordant l’aspect social de notre action
 Au niveau de l’action communale pour les jeunes, je rappelle :
a)	 Le subventionnement d’une classe verte linguistique (en anglais), au HAUT-DU-TÔT, pour 40 élèves de CM2 de l’école Jules Ferry, du 14 au 18 octobre 2013
b)	 Le PEL, Projet Educatif Local, financé par la commune de Bruyères, subventionné par la CAF propose ses mercredis et samedis récréatifs, son accueil périscolaire, ses stages de cirque, ses activités de pleine nature
c)	 Les ALSH, Accueils de Loisirs Sans Hébergement, d’initiative communale, accueillent les enfants lors des vacances scolaires, grandes et petites, sauf celles de Noël.

 Le 29 juin 2013 a eu lieu la traditionnelle remise d’un dictionnaire aux élèves des CM2 des écoles primaires publiques et privées de Bruyères entrant en 6ème à la rentrée 2013.

 Au niveau de l’action communale pour nos aînés, 580 colis de Noël (480 en ville et 100 pour les pensionnaires bruyérois des maisons de retraite) ont été confectionnés et distribués en fin d’année par une équipe de bénévoles dévoués et que je remercie de tout cœur. Ces colis sont financés par le CCAS et sont réalisés avec des produits achetés dans des commerces bruyérois, après appel d’offres.

III] En 2013, la commune a organisé : 
a)	 Les habituelles séances de cinéma bimensuelles du mercredi à la Salle des Fêtes
b)	 La galette des rois des retraités, le 6 janvier, ambiance assurée
c)	 La réception au grand salon de l’Hôtel de Ville pour la fête des Mères du 26 mai
d)	 La Fête de la Musique du 21 juin, qui a été une réussite tant les musiciens, les danseurs et les promeneurs étaient nombreux
e)	 Le 13 juillet, la retraite aux Flambeaux, le feu d’artifice (sur le thème « Pop Rock ») aux abords de l’étang de Pointhaie qui a rassemblé et comblé un important public et, pour terminer, un sympathique bal populaire
f)	 Le 27 août, une réception, au Grand Salon de l’Hôtel de Ville, où les élèves bruyérois du lycée Jean Lurçat ayant obtenu une mention TB au baccalauréat en 2011, 2012 et 2013 ont été félicités et ont reçu une prime de 100€.
g)	 Les journées du patrimoine des 14 et 15 septembre, à la découverte de Bruyères et au musée Henri Mathieu
h)	 Avec le concours du CAB, le Téléthon du 7 décembre, grand moment de générosité pour lequel un concert de Noël a été organisé le 8 décembre en l’Eglise paroissiale par MM Christian Bourion et Claude MICHEL, organiste et guitariste, Mle Mathilde BONJEAN flutiste, Mme Anne-Marie MICHEL, soprane. 
i)	 Le traditionnel défilé de la Sainte Nicolas, le 6 décembre, qui a connu son habituel succès, suivi de la distribution des habituelles friandises et d’un film d’animation « PLANES ». Quant au char de Saint-Nicolas, brillant et lumineux, il a été confectionné par des agents des services techniques en dehors de leurs heures de travail. Qu’ils en soient remerciés.
j)	À la piscine municipale, le 19 décembre, la soirée AQUADISCO, une première, a été une réussite. Comme quoi, la vieille dame « piscine » suscite encore de belles initiatives en dépit de son grand âge. Merci aux organisateurs, Sébastien CROSSETTE en tête.

IV En 2013, comme d’habitude, la liste des manifestations ayant émaillé la vie bruyéroise et où la logistique municipale s’est impliquée est longue. 
Je remercie très sincèrement les personnes les ayant organisées et les encourage à poursuivre dans cette voie.
Je me contenterai de mentionner quelques événements marquants. 

Au niveau animation :
a)	Les enfants de la crèche, du PIAM (Point d’Information des Assistantes Maternelles), de l’école maternelleJean Rostand et des écoles maternelle et primaire de l’Institution Jeanne d’Arcont célébré Sa Majesté « carnaval » le 22 mars. Météo favorable, qualité des déguisements, présence des parents, bonne ambiance ont conduit à un succès mérité.
b)	Les marchés de Pâques des 9 et 10 mars (avec la 3ème rencontre des brodeuses et dentellières)et de Noëldes 14 et 15 décembre, organisés par l’ATA (Arts-Tradition-Artisanat).
c)	La Foire de Printemps, le 12 mai, sous une météo clémente, a déplacé la foule des grands jours.
d)	Le marché nocturne du 10 août, organisé par l’association « les 3 monts »,
e)	L’exposition du PIAMet des assistantes maternelles : « Les débuts des petits, le rôle des assistantes maternelles », dans le hall de la Mairie du 19 au 28 novembre
f)	Le concert de la musique municipale de Bruyères, le 23 novembre, à la Salle des Fêtes de Bruyères, sous la direction de Ph. GAUDEL qui avait invité en renfort l’Union Musicale d’Archettes. Une excellente soirée au cours de laquelle les deux groupes se sont produits séparément puis ensemble. Prestation de grande qualité.
g)	Le PIAM et le multi-accueil « Les lutins de l’Avison » ont organisé leur fête de l’hiver le 30 novembre

Aux niveaux artistique et culturel :
a)	 Les représentations théâtrales des Joyeux Drilles
b)	 Le 6 avril, pour la 4ème année consécutive, l’Amicale Sportive et Culturelle des écoles publiques de Bruyères, avec l’Ecole des Arts Vivants de la Vologne, a organisé le « Printemps des mots », une animation pédagogique de lecture et d’écriture impliquant des élèves des écoles de Bruyères et des environs, du collège et du lycée. Un succès. Une entreprise qui prend de l’ampleur.
c)	Le 26 mai, à la salle polyvalente, le concert du Chœur Régional de Lorraine sous la direction de Jacky LOCKS en clôture d’une journée de stage « un dimanche en chantant », avec Mathilde BONJEAN au piano, proposée par le CAB. Inoubliable.
d)	Le 9 juin, l’association Croq’Arts a mis en place un Vid’Arts et des ateliers, place Stanislas 
k)	 L’exposition, toujours de très grande qualité, « Bruyères et ses environs au début du XXème siècle - cartes postales et photographies d’époque », l’eau et les moules culinaires au musée Henri Mathieu réalisée par Mme CHAUMONT, en juillet, août et septembre. Merci aux bénévoles du musée.
Pensée pour Jean Chaumont  qui nous a quittés en mars et qui s’est tant impliqué pour le musée. En reconnaissance, la grande salle contenant la pharmacie a été baptisée « salle Jean Chaumont »
e)	 L’exposition organisée par l’association Croq’Arts, les 30 novembre et 1er décembre, qui permet d’admirer sur les 2 niveaux de la Salle des Fêtes des tableaux, des patchworks et bien d’autres créations.

Au niveau social :
Organisées par l’Association Familiale :
a)	Les bourses aux vêtements de printemps du18 au 23 mars et d’automne  du 7 au 12 octobre
b)	La bourse aux jouets 20 novembre

Au niveau sportif :
a)	Le Club Canin de la Vologne a organisé avec brio :
·	les 16 et 17 février, le Grand Prix de France de Pistage Français 2013
·	les 4 et 5 mai, le Championnat de France « travail » (obéissance + pistage + défense) spécial boxer
b)	 La traditionnelle « nuit de l’eau », le 1er juin, organisée à la piscine municipale par l’association SMB natation
c)	 La 12ème édition de la « Montée de l’Avison » du 1er septembre. Un temps splendide. Un franc succès, comme d’habitude.
d)	 Le forum des sports, le 7 septembre, destiné à promouvoir le sport au sein des associations sportives bruyéroises, avec stands de présentation et démonstrations sportives sur le Cours de l’Amitié et dans la cour de l’école Jules Ferry

Au niveau folklorique :
a)	 Les intronisations, le 12 mai, lors du 11ème chapitre de la confrérie de la Tourte à la Pomme de terre, où se sont retrouvées à Bruyères de très nombreuses confréries du Grand Est avec leur diversité et leurs costumes chatoyants
b)	 Du 18 au 21 juillet, a eu lieu le 4ème Festival de l’Epinette, organisé par l’ATA (Arts-Tradition-Artisanat), regroupant une exposition, une conférence, des groupes folkloriques, des concerts d’épinette et instruments anciens à Bruyères (et à Champ le Duc, Docelles et Granges-sur-Vologne) ainsi qu’une brocante et le marché l’Artisanat et du Terroir.

Au niveau patriotique :
a)	 Le 2 juin, le 79ème congrès départemental de la Légion Vosgienne, association patriotique d’anciens combattants, victimes et mutilés de guerre, a regroupé quelque 500 congressistes, manifestation d’ampleur
b)	 Le 20 octobre a été célébré le 69ème anniversaire de la libération de Bruyères. Les cérémonies, largement arrosées, ont été rehaussées par la présence d’une nombreuse délégation américaine venue d’Hawaii ou de Californie, composée de Peter CARLISLE, ancien Maire d’Honolulu et d’enfants, petits-enfants, neveux, nièces de vétérans ayant combattu à Bruyères, accompagnés de leurs proches. 

VI]  Le 21 juillet, je suis allé à Vielsalm, à l’invitation de son bourgmestre Élie DEBLIRE pour la Fête Nationale belge. En 2013 ce fut aussi le jour où le roi Albert II a abdiqué au profit de son fils aîné Philippe. En direct, nous avons assisté à la prestation de serment du nouveau roi Philippe 1er. L’émotion était palpable. L’après-midi, ce fut le toujours aussi remarquable cortège folklorique de la Fête des Myrtilles.

VII]  Retour en France. Je tiens à redire combien la réforme des rythmes scolaires m’inquiète. Sa mise en œuvre reste problématique et son coût à l’aune de l’estimation de l’Association des Maires de France (150 euros par enfant et par an) porterait la dépense annuelle pour Bruyères à plus de 41000 euros au vu de l’effectif des enfants scolarisés en maternelle et en primaire à la rentrée 2013. L'extension du fonds de soutien à l'ensemble des communes pour 2014 vient certes d'être validée, mais la question du financement demeure pour les années suivantes. Quant à l’aide de la CNAF, il est à craindre qu’elle se fasse au détriment d’autres dispositifs.

VIII] Quelques informations pour terminer :
a)	 En tant que Président du Conseil de Surveillance de l’hôpital de l’Avison, et sous le contrôle de Madame SOMBRET, directrice de cet établissement, ici présente, je signale que les travaux de restructuration de l’hôpital et de sa maison de retraite ont débuté le 6 janvier. Voilà plus de dix ans que nous en parlons.

b)	 En tant que Président de SIVOSS, je voudrais aussi dire que les études en vue de réhabiliter la piscine de Bruyères sont reparties de plus belle et devraient conduire à des avancées significatives.

IX] Enfin, je ne manquerai pas de remercier :  la Région Lorraine, le Conseil Général des Vosges, la CAF pour les subventions qui nous ont été apportées. 

J e voudrais également remercier ceux des adjoints et des conseillers municipaux qui continuent à m’accompagnent avec loyauté et fidélité pour leur implication régulière au service de notre commune et de ses administrés. J’aurai une pensée particulière pour Paule JEROME qui nous a quittés en octobre et nous manque.

 Merci également à MM Michel Masson (qui exerce ses talents de professeur dans un lycée d’Arles depuis la rentrée 2013), Nicolas Marillier et Julien PINON pour le traditionnel montage vidéo dont vous avez pu apprécier la qualité.

Merci Mesdames et Messieurs pour votre écoute et encore tous mes vœux pour 2014. 


