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Édito

Le mot du Maire
Chères Administrées, chers Administrés,

Voilà un an que nous sommes aux commandes de 
notre commune. De confinement en confinement, 
nous avons avancé dans les projets et commencé les 
réalisations avec une équipe municipale très investie 
et de qualité.

Nous allons poursuivre nos engagements, et ce, malgré 
la COVID 19 et les difficultés d’être ville de centralité 
de notre territoire qui supporte la totalité du fonction-
nement et des investissements des infrastructures et 
espaces publics mis à disposition de tous : Bruyèrois 
et autres habitants de la communauté de communes, 
voir plus.

Elus à la CCB2V, nous avons dû, en accord avec le 
Conseil municipal et l’ensemble des élus intercommu-
nautaires des autres communes, accepter une hausse 
conséquente de la fiscalité intercommunale ainsi 
qu’une participation financière supplémentaire par la 
baisse des attributions de compensation versées aux 
communes (moins 52 000,00 € pour Bruyères). Cette 
contribution impacte les engagements "petite ville de 
demain", l’équilibre de notre budget, l’affirmation de 
notre indépendance territoriale et l’avenir de notre col-
lectivité».

Bruyères, avec ses atouts environnementaux, collectifs 
et structurels, ses commerces et entreprises, ses asso-
ciations et clubs, est une cité où tout est réuni pour 
y vivre sereinement entre générations et cultures.  
A nous de préserver ses acquis, de les faire évoluer 
en respectant les contraintes budgétaires et environ-
nementales.

C’est avec beaucoup de positivité que nous allons 
poursuivre les actions engagées et à venir.

Bien à vous,

Denis Masy
Maire
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Vendredi 2 juillet
Slim Fast Rockabilly
Concert - En soirée

Samedi 3 juillet
Céline et les Tares 
en tulle
Concert - Chanson 
Française

Vendredi 9 juillet 
2021
Pony Express 
Concert - Blues Rock

Samedi 10 juillet
Reboot
Concert - Jazz fusion

Mardi 13 juillet
DJ Doul
Concert - Electro

Mardi 13 juillet
22h Retraite aux 
flambeaux
23h Feux d’artifice
(étang de Pointhaie)
Bal populaire
(place Stanislas)

Mercredi 14 juillet
Défilé
Pot républicain 
et concert (place 
Stanislas)

Vendredi 16 juillet
Bruno Grossier + 
Chuck Bayou
Concert - Country 
Rock, musique Cajun

Samedi 17 juillet
Little Stuff
Concert - Rock 
acoustique

17 - 18 juillet
Festival de la photo
La photo d’art 
s’expose
Rue du Cameroun

Vendredi 23 juillet
The gold river gang
Concert - Country 
rock

Samedi 24 juillet
Slimy boy
Concert - Rockabilly

Samedi 24 juillet 
Épinettes en balade
Église de Bruyères
Concert - Classique

Dimanche 25 
juillet
Marché artisanal
Concerts, épinettes 
et folklore
Place Jean Jaurès et 
salle des fêtes

Vendredi 30 juillet
Sandy Detail
Concert - Chanson 
Française

Samedi 31 juillet
Asymétric
Concert - Rock

Samedi 31 juillet
Défi des Stan

Dimanche 1er août
Trail entre les deux 
places Stanislas 
de NANCY et de 
BRUYERES

Dimanche 1er août
Marché artisanat et 
terroir

Semaine du 2 au 
8 août
Street art et 
graffeur
dédiée 
Peinture sur 
trottoir
Théâtre de rue

Mercredi 4 août
Concert classique

Vendredi 6 août
Low noise trio
Concert - Jazz

Du 6 au 22 août
Fête foraine

Samedi 7 août
Cabarock
Concert - Chanson 
Française
Petit Montmartre 
Bruyèrois 

Mercredi 11 août
Concert tzigane

Vendredi 13 août
Sorbet citron
Concert - Chanson 
française

Samedi 14 août
Animation offerte 
par les forains
Road boots
Concert - Chanson 
française (rock)

Dimanche 15 août
Cadillac Band,
La légende de 
Johnny
Concert - Rock

Dimanche 29 août
Manifestation 
sportive
Les Foulées de 
l’Avison

ville-bruyeres.fr
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ASSURANCES SANTÉ - RETRAITE
Pour particuliers et professionnels

Sébastien JEANDAT
19, rue Léopold 88600 BRUYÈRES

Tél. : 03 29 50 58 84
bruyeres@agence-swisslife.fr

www.swisslife.fr
N°ORIAS : 07007217 - www.orias.fr

Zone Artisanale 88600 ChAmp-Le-DuC 
Tél. : 03 29 52 48 97 

Ouvert du mardi au samedi : 9h-12h et 14h-18h30

* Modèle présenté : MAGIC 27 noire (149 € prix maximum TTC). Montures 
de la collection MAGIC à partir de 149 € TTC, deux Magic Clips offerts, 
verres correcteurs non inclus. Jusqu’au 1er mars 2022. Voir conditions  
en magasin. Dispositif médical CE. Demandez conseil à votre opticien. 
Mars 2021. RCS Paris 304 577 794.

BRUYÈRES - 8, ROUTE DE GERARDMER 
Tél. 03 29 52 28 63

Découvrez notre collection  
sur afflelou.com

La Gazette de

l’Avison N°01

Petite ville de demain

Point Bourg – centre, "petite ville de demain".
Vente de bâtiment

Bâtiment au 11 rue Jules Ferry
Après l’audit et l’étude de projets 
réalisés, nous sommes dans la phase 
conception et réalisation avec pour 
objectifs :

 – L’optimisation de l’utilisation avec une 
gestion raisonnée de nos infrastructures 
afin de réduire les coûts de fonction-
nement (vente de bâtiments).

 – Le développement touristique avec 
l’ambition d’être une ville étape rando–
vélo et la création d’une aire de cam-
ping–cars.

 – L’amélioration du cadre de vie et des 
mobilités.

 – Faciliter le retour à l’emploi des chô-
meurs de longue durée.

Les actions en cours : 

 – Les travaux de la future maison des 
associations du « relais de la cité » vont 
bon train y compris le projet de dépla-
cement de la médiathèque dans le 
bâtiment de la jeunesse laïque, avenue 
Chanzy, condition de son évolution.

 – Le maillage mobilité douce emprun-
tant entre autres, les ruelles Bruyéroises, 
est en cours d’élaboration technique y 
compris les liens à créer avec les villages 
périphériques.

 – Après les actions sur le stationnement, 
nous agissons sur la propreté et les 
incivilités avec le renforcement sur le 
terrain de la police municipale et l’ins-
tallation future de nouvelles caméras de 
surveillance.

 – En concertation avec les enseignants, 
nous travaillons pour le regroupement 
des classes élémentaires sur un seul 
site : l’école Jules Ferry.

 – Notre engagement pour «  le trem-
plin de retour vers l’emploi  » des 
chômeurs de longue durée au sein 
des services techniques municipaux a 
reçu le soutien des institutions et des 
personnalités  politiques du départe-
ment, y compris  ceux du ministère 
de l’insertion. À nous de construire 
cette action pilote.

Le bâtiment situé au 11  rue 
Jules Ferry a abrité la 
première crèche Bruyéroise.

Par la suite, une crèche plus 
moderne et plus spacieuse a 
été construite avenue Chanzy.

Le local de la rue Jules 
Ferry a été proposé à deux 
associations : aux BONS 
LOHIS dans un premier 
temps puis à l’association 

« Arts – Traditions – Artisanat » 
qui s’y sont installées.

Ce bâtiment coûte cher à 
la ville de Bruyères et ne 
sert qu’à deux associations. 
La municipalité actuelle a 
décidé de le vendre et a 
trouvé un acquéreur.

Les associations qui y étaient 
installées auront une salle au 
relais de la cité, salle qu’elles 
partageront avec d’autres 
utilisateurs.

Une MAM (Maison 
d’Assistantes Maternelles) 
va s’y installer. Bonne idée, 
nous manquons de place 
pour accueillir les tout petits.

Bienvenue aux nouveaux 
propriétaires et réussite 
dans leur entreprise !
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La forêt

Notre forêt, notre richesse

Dans notre région et pour notre ville, 
la forêt est une richesse.

La vente de ses bois lorsqu’elle est 
possible, les sentiers pédestres et les 
circuits de VTT à travers les collines, la 
cueillette des champignons et des myr-
tilles contribuent grandement à la vie 
du territoire et de ses habitants.

Les enfants ont été invités par l’ONF 
à participer à la journée internationale 
de la Forêt. Le sujet traité était « coup 
de chaud sur la forêt ».

En participant à un jeu d’énigmes, ils 
ont pris conscience des dangers du ré-
chauffement climatique et de l’impact 

qu’il aurait sur les arbres.

À l’école, les élèves ont planté deux 
arbres, accompagnés par leurs ensei-
gnants, des forestiers et des représen-
tants de la municipalité.

Deux autres arbres ont été plantés 
dans la forêt de l’Helledraye avec la 
participation d’une classe élémentaire 
de l’école Jean Rostand.

Merci à M. Dieudonné, donateur des 
quatre tilleuls à grandes feuilles qui 
prendront racine sur notre territoire.



Zone Artisanale de Borémont
88600 CHAMP-LE-DUC
03 29 52 69 69
www.gaiffe.com

Construire l’avenir... naturellement

Produits sciés

Charpente 
Ossature
Emballage 
Coffrage
Menuiserie

Produits rabotés

Bardage 
Lames de terrasse
Lambris
Lames de parquet
Madriers pro� lés...
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La fourmi et la solidarité

En mai le CCAS de Bruyères lance la navette solidaire

La Fourmi vous informe

Conseil des jeunes

Fourmi sportive

Mini parcours VTT pour enfants

Les membres du CCAS ont fait le 
constat que les Bruyérois n’ont 
pas toujours accès aux com-
merces locaux par manque de 
mobilité.

Une enquête destinée à affiner 
leurs besoins a été distribuée dans 
les boîtes aux lettres en décembre 
2020. Dans les réponses des per-
sonnes intéressées, il est apparu 
qu’elles ont surtout besoin d’être 
accompagnées pour leurs courses 
une à deux fois par semaine.

Ainsi est né le projet « navette 
solidaire ».

A partir du 20 mai 2021, le mini 
bus de 22 places fera sa première 
tournée au service des Bruyérois 
qui souhaitent faire leurs em-
plettes.

A la demande du CCAS, la navette 
assurera chaque jeudi matin sa 
tournée « à la carte ». Elle viendra 
chercher les usagers au plus près 
de chez eux pour qu’ils puissent 
faire leur ravitaillement. Après 
une pause de 45 minutes, la na-
vette fera le trajet en sens inverse.

Le tarif de l’aller-retour est fixé 
à 2 euros. L’achat des tickets se 

fera à la montée dans le bus. 
L’inscription ouverte à tous les 
habitants de Bruyères est obli-
gatoire. Elle se fera en mairie au 
03 29 50 52 52 le lundi et mardi 
matin.

Une nouvelle navette qui dépo-
serait les Bruyéroises et Bruyérois 
au centre-ville les jours de mar-
ché est à l’étude et devrait bientôt 
voir le jour.

La municipalité a vou-
lu intégrer les jeunes 
dans la vie et les orien-
tations de notre cité.

15 jeunes, âgés de 10 
à 17 ans ont déposé 
leur candidature pour 
participer à ce conseil 
des jeunes.

Le maire Denis Masy et 
ses adjoints sont allés 
à leur rencontre dans 
divers établissements, 
au lycée Jean Lurçat 
et à l’école élémen-
taire Jules Ferry. Nous 
avions prévu de ren-
contrer les élèves de 
tous les établissements 
Bruyérois. C’était sans 
compter sur les effets 

de la pandémie covid 
qui ont contrarié nos 
projets. 

Cependant, tous les 
établissements ont été 
contactés et ont reçu 
les informations utiles. 
Chacun sera repré-
senté au sein de ce 
conseil.

Début juin, une pre-
mière réunion va 
mettre en place les 
futurs  conseillers. 

Bravo à tous ces jeunes 
qui veulent bien parti-
ciper et donner de leur 
temps pour que notre 
ville avance.

Au lieu – dit les 7 frères 
(bien qu’ils ne soient 
plus que 6) dans le 
massif de l’Helledraye, 
il existe un petit par-
cours à faire à VTT 
pour les enfants. Une 
première partie avait 
été réalisée par la pré-
cédente municipalité. 

Ce parcours vient d’être 
rallongé et finalisé. 

Amenez-y vos enfants, 
ils prendront du plaisir 
à vélo, mais pourront 
également s’y amuser 
en courant.
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Bon à savoir

Point Budget

Vous souhaitez améliorer la gestion de 
votre budget, vous rencontrez des difficul-
tés financières ou vous désirez anticiper un 
changement de situation familiale ou profes-
sionnelle, alors n’hésitez pas, ce service est 
complètement GRATUIT.

Nadège SALVESTRONI
Point Conseil Budget

Association Tutélaire des Vosges
8 allée des blanches Croix 88000 ÉPinal

Tél. : 03 29 69 18 50
Portable : 07 72 50 13 92

pcb@atvosges.fr



COIFFURE NATALY
Féminin - Masculin

À LA POINTE DU VÉGÉTAL
Respect du cheveu - Plantes Ayurvédiques

100 % bio - Douceur - Qualité - Écologique

Votre diagnostic Offert

Rdv en ligne : coiffurenataly.com
Tél. : 03 29 50 51 64

2 rue Abel Ferry 88600 Bruyères

C O I F F U R E  N A T A L Y

R espect  du  cheveu-Pla ntes  Ayur védiques
100%  bio- Douceur - Q ua lité- Ecologique

 
Votr e dia gnost ic O ffer t

F é m in in -M a s c u l in

Rdv en ligne: coi�urenataly.com
Tél:  03-29-50-51-64

2 r ue Abel Fer r y   88600 B r uyèr es
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C O I F F U R E  N A T A L Y

R espect  du  cheveu-Pla ntes  Ayur védiques
100%  bio- Douceur - Q ua lité- Ecologique

 
Votr e dia gnost ic O ffer t

F é m in in -M a s c u l in

Rdv en ligne: coi�urenataly.com
Tél:  03-29-50-51-64

2 r ue Abel Fer r y   88600 B r uyèr es

Une équipe de passionnés à la pointe 
de la nouveauté...

Soin énergétique cheveu - Barbier 
Coupe Shaggy - Balayages - Painting

Mousy Hair - Money Piece Hair...

MAÇONNERIE - TERRASSEMENT
NEUF ET RÉNOVATION

LOCATION DE MATÉRIEL

Port. 06 79 82 64 29. Fixe : 03 29 50 29 26
1 rue de la Lizerne 88600 BRUYÈRES

omtconstruction@orange.fr
Siret : 52427032800021
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Budget

Le Conseil Municipal a voté le budget 
2021 !
Un environnement territorial agité, conjugué à une crise sanitaire COVID 19, 
a contraint nos actions.

UN BUDGET 2021 AMBITIEUX ET RIGORISTE.

Cependant, le quotidien est assuré et 
l’avenir est engagé.

Malgré les contraintes économiques 
et les difficultés sociales, nous sorti-
rons de cette crise sanitaire en conso-
lidant nos objectifs.

Comme son programme l’avait acté, 
votre municipalité maintient inchan-
gés les taux d’imposition commu-
naux.

Ce qui ne pourrait être respecté sans 
une gestion ajustée des dépenses 

de fonctionnement dont figurent au 
premier rang les dépenses de per-
sonnel et les infrastructures commu-
nales.

En collaboration avec le Conseil en 
Énergie Partagé, la réduction des 
dépenses d’énergie (électricité, gaz, 
carburant) est l’un de nos objectifs. 

Les économies dégagées permettront 
la rénovation de nos bâtiments com-
munaux.

FOcUS SUR LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Chantiers marquants de l’année 2021 (en TTC)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

REPORT RÉSULTAT N-1

ATTÉNUATION DE CHARGES

OPÉRATIONS DIVERSES

PRODUITS DES SERV. DU DOMAINE ET VENTES DIV.

IMPÔTS ET TAXES

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

514 312 €

93 500 €

19 350 €

88 000 €

1 632 554 €

1 181 271 €

107 500 €
45%

2 %

1 %
32 %

14 %

3 %
3 %

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

REPORT RÉSULTAT N-1

OPÉRATIONS DIVERSES

EMPRÛNTS ET DETTES ASSIMILÉES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS EN COURS

123 415 €

88 255 €

202 200 €

154 179 €

1 432 185 €

45 740 €
70 %

8 %

10 %

4 %

6 %

2 %

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS

ATTÉNUATION DE PRODUITS

VIREMENT À LA SECTION D’INVESTISSEMENT

OPÉRATIONS DIVERSES ET AMORTISSEMENTS

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIÈRES

865 785 €

1 753 550 €

148 442 €

513 361 €

42 834 €

280 345 €

32 170 €
48 %

24 %

1 %

4 %

14 %

8 %

1 %

RECETTES D’INVESTISSEMENT

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS DE CESSIONS

OPÉRATIONS DIVERSES

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

EMPRÛNTS ET DETTES ASSIMILÉES

513 362 €

203 175 €

93 524 €

190 110 €

845 805 €

200 000 €
41 %

9 %

10 %

25 %
10 %

5 %

 922 992 € 
Aménagement place Henri Thomas

(Place du Collège Charlemagne)

 49 898 € 
Aménagements terrains

 38 688 € 
Travaux sur réseaux électriques

 109 200 € 
Bourg Centre études et divers

 160 515 € 
Travaux de voirie

 87 621 € 
Divers

 217 450 € 
Aménagements bâtiments 

communaux



4 générations à votre service depuis 1936

Route du Tholy

88640 GRANGES-SUR-VOLOGNE
Tél. : 03 29 51 40 92

 graniterie-righini@wanadoo.fr - www.graniterie-righini.fr

Monuments funéraires
Caveaux - Fossoyage

Gravures - Plaques - Vases
Plan de travail granit
Douche à l’italienne

Dallage sol et escaliers   

Devis gratuitDevis gratuitDevis gratuit

Avec la fourmi, prendre soin de la Nature

Pourquoi ne faut-il pas donner de pain aux 
canards ?
Lancer du pain aux canards est 
un petit plaisir partagé par les 
promeneurs de tous âges.

C’est une habitude prise par 
nombre d’entre eux aux étangs 

de Pointhaie. « Dangereuse habitude » pourrait-on dire.

«  La Ligue de Protection des Oiseaux déconseille de 
donner du pain aux oiseaux sauvages, canards, cygnes 
et oiseaux des jardins pour les raisons suivantes :
 – Il contient trop de sel qui entraîne de sérieux 
problèmes de santé pouvant aller jusqu’à la mort de 
l’animal.

 – Les oiseaux ne peuvent pas digérer le pain : il 
provoque des gonflements dans l’estomac.

 – Le gluten provoque des maladies de foie, les canards 
et cygnes sont des herbivores. Leur système digestif 
n’est pas adapté pour digérer le pain.

 – Il engendre des problèmes osseux, provoquant une 
malformation des ailes appelée « ailes d’ange » qui 
les empêche de voler et donc de s’enfuir en cas de 
danger.

 – Certains individus (cygnes, canards…) changent de 
comportement et peuvent devenir agressifs à proximité 
du lieu de nourrissage.

  De plus, le reste de pain distribué attirera d’autres 
animaux indésirables comme les rats. Il ne faut 
également pas donner de pain aux oiseaux des jardins, 
les conséquences peuvent être dramatiques. »

Merci pour eux !
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Stop aux incivilités

Parcours des 
Fourmis
Situé dans le massif de 
l’Helledraye, ce site, dédié aux 
fourmis, a subi des dégradations 
à plusieurs reprises. 

C’est un endroit très fréquenté 
par les promeneurs, dont 
certains viennent parfois de 
loin pour le visiter. Les fourmis 
et les bornes ont été créées et  
réalisées par un artiste. C’est 
un endroit à la fois agréable et 
éducatif.

Malheureusement, régulière-
ment, il est vandalisé. Une fois 
encore, nous devons le remettre 
en état. Ces incivilités, et bien 
d’autres, coûtent cher à la com-
munauté. L’argent dépensé pour 
réparer ces dégâts  pourrait être 
utilisé à d’autres réalisations et 
projets divers.

STOP

Exemple de dégradation

Des gestes pour sauver la planète

Recette de lessive maison
•	 Ingrédients

 – 300g de savon de Marseille sans glycérine (en 
paillettes ou à râper)

 – 3L d’eau
 – 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude

•	 Préparation
 – Mettre les copeaux de savon dans l’eau bien 
chaude.

 – Mélanger pour faire fondre le savon. Attendre 
que cela devienne tiède puis ajouter le bicar-
bonate.

 – Mélanger à nouveau. Votre lessive est prête !
 – A conserver dans un récipient fermé. Cette 
lessive sans azurant optique est idéale pour 
les textiles foncés, qui délaveront moins vite. 
Bon marché, elle respecte les peaux sensibles.

Lors de mes 
achats

Au rayon des lessives, je 
choisis un emballage car-
ton, recyclable « à l’infini » 
plutôt qu’un bidon ou 
une boîte en plastique.
Je choisis la lessive qui 
contient le moins d’ingré-
dients, donc moins de 
polluants.



La recette de cuisine

Petits financiers 
à la myrtille

Préparation environ 20 minutes. 
Cuisson environ 15 à 20 minutes 
à 220°C.

les ingrédients pour 20 pièces 
environ :
•	150 gr de sucre glace
•	140 gr de beurre
•	3 blancs d’œufs
•	80 gr de poudre d’amandes
•	50 gr de farine
•	100 gr de myrtilles
•	1 pincée de sel

1. Faire fondre le beurre à feu 
doux (il doit rester blond).

2. Dans un saladier, mélanger 
tous les ingrédients secs.

3. ajouter les blancs d’œufs, 
puis le beurre.

4. Remplir les petits moules à 
financiers.

5. incorporer les myrtilles 
au centre du moule en les 
enfonçant dans la pâte. 
(On peut aussi mettre des 
framboises à la place des 
myrtilles) .

6. Faire cuire 15 à 20 mn, four 
à 220°C, jusqu’à ce que la 
pâte soit un peu dorée. 
laisser refroidir avant de 
déguster

Bon appétit
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TACCA
TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES

Thierry TACCA
06.82.52.48.40

Anthony TACCA
06.24.85.14.51
Anthony TACCA
06.24.85.14.51

TRAVAUX
PUBLICS

Thierry TACCA
06.82.52.48.40

Tél. : 03.29.36.88.52
Email : sarl.tacca@wanadoo.fr

farine
de riz

miel

Travaux

Travaux
Rue du Haut de la Ville

Réfection de la chaussée 
avec création d’un trottoir 
PMR au droit de l’ancienne 
cure, avec bordures en 
granit, rabotage du revê-
tement existant et enrobé 
à chaud 6 centimètres sur 
route et trottoir. Travaux 
réalisés par l’entreprise 
Eurovia de Charmes pour 
63 195.00 Euros.

création de la première tranche d’un parking rue de la 
cabbée, y compris la démolition des anciens garages 
existants.

Travaux réalisés par l’entreprise TACCA pour la somme de 
6 000.00 Euros. 

Réfection du mur de soutènement en moel-
lons au-dessous des vignes du «  Jardin 
d’enfants » place Doron. 

Travaux réalisés par l’entreprise Les construc-
teurs Vosgiens de Rambervillers pour la somme 
de 11 918.00 Euros.

Les travaux du parking place Henri Tho-
mas (collège – piscine) ont débuté pour 
finir, hors plantations espaces verts, à la 
rentrée prochaine de septembre. 

Ces travaux étant financés par l’État, la région, 
le département et la ville de Bruyères, pour 
mise en sécurité du site avec une gestion éco-
logique des eaux pluviales et création de 23 
places de stationnement pour les bus scolaires. 
Coût des travaux 968 729.00 Euros.

Service d’eau potable

Tout branchement neuf com-
prend : la prise en charge 
sur la conduite principale, 
la canalisation en PEHD, le 
robinet avant compteur et le 
compteur fourni par la com-
mune, et est soumis à un 
abonnement de 18,00 Euros. 

Par dérogation pour les bran-
chements existants, le comp-
teur et la canalisation restent 
à la charge du propriétaire, et 

ne sont pas soumis à l’abon-
nement jusqu’au remplace-
ment du compteur par le ser-
vice des eaux. 

Il est rappelé qu’avant emmé-
nagement ou déménagement, 
il est recommandé de faire 
une photo du compteur et 
de la transmettre aux services 
techniques, 19 rue Joffre à 
Bruyères. Tél. : 03.29.58.46.04

Fleurissement de la ville réalisé par les 
services techniques avec tulipes, jacinthes, 
pâquerettes, pensées, narcisses, etc.

Une aire de camping-car est à 
l’étude, sur le site de l’ancien Gai-
Logis, avenue de Lattre de Tassigny 
en partenariat avec la CCB2V.
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Thème : la forêt
1 – J’ai une queue en panache, qui suis – je ?
2 – Mes fruits sont les faînes
3 – Je suis le fruit du chêne
4 – On me cueille en automne dans les sous – bois
5 – Je m’appelle brimbelle dans les Vosges
6 – Je suis le petit de la biche
7 – Arbre à aiguilles qui décore les jardins
8 – Que je pique, que je pique
9 – Je porte des bois sur ma tête
10 – Je croasse
11 – Conifère des forêts des Vosges

12 – J’exploite la forêt et coupe les arbres
13 – Je suis le père du marcassin
14 – Je ressemble au chevreuil, mon pelage est tacheté
15 – On m’appelle aussi cèpe
16 – Oiseau de nuit
17 – Fleur des bois, je pousse en avril
18 – Je suis le seul conifère qui perd ses aiguilles en hiver
19 – Mon nom s’écrit pic – vert ou …… ?
20 – Petite bête qui a sa colline à Bruyères

Retrouvez la solution dans le prochain numéro de la gazette de l’Avison.

Le jeu des 7 différences

1 3 8 7 9 4
5

1 9 5 2
2 4 1 5 8 9

5 3
7 3 9 2 5 1
8 4 9 6

2
3 9 5 1 4 8

7 8 2 9 1
9 2 8 5 4 6
4 9

4 8
1 3 5

6 3
1 3

1 9 3 4 6 5
3 2 6 1 8

Sudoku
NIVEAU FAcILE

NIVEAU MOyEN

VIENT
MON 

OPTICIEN

Chez moi
optic2000.com

Le service Optic 2ooo à domicile permet, sur demande préalable du client, la délivrance de monture équipée de verres correcteurs au domicile du client conformément à la réglementation en vigueur. Service soumis à conditions et 
présentation d’une prescription médicale en cours de validité, proposé dans certaines zones par les magasins participants sur rendez-vous (jours et heures variables selon les magasins). Voir magasins participants et conditions sur 
www.optic2000.com ou en contactant le 08 09 54 2000 (service gratuit + prix appel du lundi au vendredi de 9h30 à 18h depuis la France métropolitaine). Les montures et verres correcteurs constituent des dispositifs médicaux qui sont 
des produits de santé réglementés revêtus, conformément à la réglementation, du marquage CE sur les produits ou le document d’accompagnement. Demandez conseil à votre opticien. Juin 2019. SIREN 326 980 018 RCS NANTERRE.

Chez moi
délivrance de

Choisissez votre équipement optique chez vous, en toute tranquillité, 
avec l’accompagnement personnalisé d’un opticien diplômé

OPTIC 2000 BRUYERES
16 avenue du Cameroun

Prenez rendez-vous au  

03.29.50.55.32

La Gazette de
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Mots croisés
Les enfants s’amusent



PLACE A LA FRAÎCHEUR
Lundi au samedi
de 8h30 à 19h30

Dimanche
de 8h30 à 12h30

ALDI Bruyères
50 rue Abel Ferry
88600 Bruyères

Élections régionales et départementales des 20 et 27 juin 2021

Changement des bureaux de vote pour tous les Bruyérois

La Gazette de

l’Avison N°01 8

Le Neuf Moulin 88600 DOMFAING 

Tél. : 03 29 51 31 89

MOTOCULTURE

Contrôle ClimatisationContrôle ClimatisationContrôle Climatisation
OFFERT !!!

03 29 50 50 06
20B avenue De Lattre de Tassigny

NOUVEAU à brUyèrEs

42 avenue du Cameroun 88600 bruyères 
Tél. : 09 80 95 38 14

OUVERT 7J/7 de 8h à 22h

Votre magasin de proximité vous propose  
une large gamme de produits  
FrUITs ET LéGUMEs 

PrODUITs FrAIs - éPICErIE 
LIQUIDEs - sUrGELés 
PrODUITs réGIONAUx

Période 
Hors Covid

POUR cONTAcTER LA GAzETTE
par téléphone

03 29 50 52 52
par courrier électronique :

lagazettedelavison@gmail.com

Vous votez : Vous votez : 

SALLE DES FÊTES, 
1 Place Jean Jaurès (Place de la Poste)

Si vous habitez :

SALLE POLyVALENTE, 
Place Henri Thomas (derrière la Piscine)

Si vous habitez :

Rues : du Cameroun, Mignonne, des Capucins, 
de l’Hôpital, de l’Avison, Louis Marin, de Verdun, 
du Lavoir, du Général de Gaulle, du Haut de la 
Ville, Léopold, Joffre, Poincaré, de Buémont, du 
442 RIA, de Vielsalm, des Tilleuls, de la Peute 
Pierre, de Bel Air, du Houchot, Jean et Simone 
Lurçat, Yîtzhak Rabin. 
Ruelles : des Chenelles, des écoliers, de la Fonte-
notte. Route du champ de tir. 
Places : Stanislas, du Commandant Flesch, Do-
ron, Jean Jaurès. 
chemins : des Fées, de la Basse de l’Ane, des 
Fourmis, des Sables, de la Croix Sapin, des Petites 
Fées, des Grandes Fées. 
Allée de la Cabée. 
Impasse des Halles.
Lotissements : Vert Coteau, La Beheue. 
Ferme de l’Ecrevisse, La Bouillante.

Rues : Abel Ferry, de Honolulu, du Fraisne, des 
Déportés, des Résistants, du Pré Leduc, de Gran-
drupt, de la Libération, Jean-Baptiste Loye, Jules 
Ferry, de la Vieille Grange, de la 36ème Division 
U.S., de Bellevue, du Lycée, des Champs de la 
Croix, Curie, Allendé, Pasteur, Charlemagne, de 
la Lizerne, de Gérardmer, Jacques Yves Cousteau, 
du 5éme B.C.P, de la Chenadière. 
Avenues : Gambetta, Chanzy, de Lattre de Tassi-
gny, Gai Logis. 
Fermes : des Sept Sceaux, de la Bergerie, devant 
Faîte, les Petites Boulayes, les Grandes Boulayes.
Place Henri Thomas
Route de Fays.

Les électeurs se rendront aux urnes pour une DOUBLE ELEcTION (Vous élirez vos conseillers dépar-
tementaux et régionaux le même jour) DIMANcHE 20 JUIN 2021 et DIMANcHE 27 JUIN 2021 
en cas de second tour.

NOUVEAUTE : cHANGEMENT DE BUREAU DE VOTE POUR TOUS LES BRUyEROIS

VOUS REcEVREz DÉBUT JUIN UNE NOUVELLE cARTE D’ÉLEcTEUR INDIqUANT VOTRE 
NOUVEAU BUREAU DE VOTE

POUR VOTER Il faut être inscrit sur une liste électorale

 ➨ POUR VERIFIER VOTRE INScRIPTION  : Vous pouvez vérifier votre inscription sur le site  : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/service-en-ligne-et-formulaires/ISE ou en Mairie 
Rappel : pour vous inscrire vous aviez jusqu’au vendredi 14 mai 2021 pour vous présenter en Mairie 
ou sur le site https://www.service-public.fr avec les pièces nécessaires.

PROcURATIONS : En cas d’empêchement, vous pouvez faire établir une procuration jusqu’à la veille 
du scrutin.
Nouveauté : inscription sur le site maprocuration.gouv.fr ou dans un commissariat ou une gendarmerie 
de votre choix. La procédure est simplifiée.
Pour ces élections exceptionnellement un mandataire pourra avoir 2 procurations.

Pour plus de renseignements : contacter le Service Election au 03.29.50.52.52 tapez 4


