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VIE DE LA COMMUNE

JEAN-CLAUDE REMY

CÉRÉMONIES

Etant ajusteur de formation Mr Jean-Claude REMY a depuis
toujours la passion du travail manuel. Il a tout appris seul avec
beaucoup de patience. Après s’être adonné à la peinture, c’est
vers la métallerie qu’il a le plus exprimé sa passion. Quand on fait
ce genre de loisir, on ne compte pas les heures. Les meubles sont
ornés d’objets magnifiques de tous genres. On ne se lasse pas
d’écouter Jean Claude quand il parle de ses réalisations. Il aime
montrer ce que l’on peut faire de ses mains. Son seul regret est
peut-être de ne pas avoir transmis son savoir-faire.

L’AJMP, organisatrice du téléthon 2019 souhaite remercier les nombreux
participants à cette manifestation caritative au profit des enfants malades.

Commémoration de l’armistice
Journée du 11 novembre

Lors de la journée du 7 décembre dernier, ont eu lieu des défis sportifs à
l’école primaire un repas dansant à la salle Jeanne d’Arc ainsi qu’une scène
ouverte en soirée ou nombre d’artistes sont venus montrer leur talent.

Un grand nombre de citoyens se sont rassemblés sur la
place de l’église pour la cérémonie de commémoration
de l’armistice du 11 novembre 1918. Des discours ont
étés prononcés en présence d’élus, d’élèves de l’école
élémentaire, de pompiers, militaires et représentants
d’associations patriotiques. A la suite de la cérémonie un
verre de l’amitié a été servi à la mairie dans la salle du conseil.

Un grand merci aux différentes associations de la commune et à la mairie
Merci également aux commerçants pour leurs dons, aux artistes pour leur
présence bénévole.
Cette année, les actions menées, ont permis de récolter la somme de
2152,48€

Lors de cette cérémonie, Daniel Chassard, habitant de
Pouxeux, s’est vu remettre la médaille commémorative des
opérations de sécurité et de maintien de l’ordre par Roger
Noël, délégué départemental de l’UDC.

Bravo à toutes et à tous, et à l’année prochaine !

Commémoration - Journée du 5 décembre
Lors de la journée nationale d’hommage aux Morts pour
la France pendant la guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie du 5 décembre, en présence
d’élus, de militaires et représentants d’associations
patriotiques, Christophe Guilleminot a reçu la Croix du
Combattant au titre de la reconnaissance de la Nation
pour Opex à Sarajevo en sa qualité de casque bleu
pendant son service militaire

Quand on survole une partie de ses réalisations, on ne peut que
tirer notre chapeau à Jean Claude. Chapeau qu’il porte d’ailleurs
très bien, dès qu’il s’adonne à une autre passion : le jardinage.
Quelques objets sélectionnés pour cette interview.

AUTUMN CAMP
Pendant les vacances de la Toussaint, une quinzaine d’adolescents de 11 à 14
ans se sont retrouvés à la maison des associations de Pouxeux pour l’Autumn
camp.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE
LE DÉFILÉ DE SAINT NICOLAS
Cette année, le traditionnel défilé de la St Nicolas a sillonné les rues de Pouxeux et de Jarménil au son des
harmonies de Saint Etienne-lès-Remiremont et de Pouxeux. Le défilé s’est terminé à la salle Jeanne d’Arc
où un spectacle a été donné aux enfants.

LA SALLE JEANNE D’ARC
La salle Jeanne d’Arc, suite à sa mise en vente par l’association Jeanne
d’Arc, a été acquise par la commune. Elle est, comme par le passé mise
en location pour vos cérémonies. Les réservations se font désormais
au secrétariat de la mairie. Vous pouvez trouver les tarifs ainsi que des
photos sur le site de la commune au www.mairie-pouxeux.fr

Cet accueil « ados », désormais proposé à toutes les vacances scolaires
(sauf Noël) permet aux jeunes de se réunir pour des activités et des sorties
adaptées à ce public.
Cette semaine, nous avons abordé la science dans tous ses états, grâce à la
construction de voitures à propulsion, de fusées à eau, la réalisation de pâte à
modeler, les jeunes ont pu faire fonctionner leur « matière grise ».

FUNÉRARIUM
1/4 de siècle après sa mise en service, il convenait
de restaurer l’entrée du funérarium qui présentait
des dégradations imputables au vieillissement des
matériaux mais aussi aux actes d’incivilité.
Le chantier a été confié à une entreprise de SaintNabord et les travaux ont débuté fin décembre 2019,
interrompus à plusieurs reprises par respect des
défunts qui y reposaient.

La sortie du jeudi nous a permis de découvrir le musée
des 1001 racines de Cornimont, ainsi que la fabrication de
bonbons à la confiserie Bressaude. Après un pique nique
et un jeu au lac des Corbeaux, nous sommes allés profiter
de la piscine de La Bresse.
Pour finir notre semaine, nous avons confectionné une
soupe au potiron cuite dans une marmite norvégienne et
avons abordé la cuisine moléculaire.
Une boum et un goûter sont venus clôturer notre belle
semaine.
Prochain rendez vous la première semaine des vacances
de février …

PROCHAIN CENTRE ADOS À POUXEUX :
Winter camp du 17 au 21 février 2020
Semaine sur le thème des 5 sens, activités Musique et Cuisine - Avec une sortie à Nancy au Trampoline Park
En demi-journée les après-midi et une journée complète
La semaine entre 70 et 75€ selon quotient familial. Ouvert aux enfants de 11 à 15 ans
Programme complet disponible sur le site Internet de la mairie
Inscriptions et informations : Peggy Clesse - 07 70 95 72 36 - peggyclesse@yahoo.fr
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LE CONCERT DE NOËL

D’ici quelques jours, les travaux seront achevés. La
structure en maçonnerie carrelée sera intégralement
recouverte de zinc et la marquise translucide remplacée
par un toit à 2 pans.

Le traditionnel concert de Noël de la chorale l’Oiseau Lyre s’est tenu à
l’église de Pouxeux sous la direction du nouveau chef de coeur JeanMichel Gehin-Florentin.
Les 300 spectateurs réunis dans l’église ont pu écouter avec émotion des
morceaux pendant une heure trente. Ce concert a débuté par des chants
de Noël interprétés par les choristes depuis la tribune et accompagnés aux
grandes orgues par le chef de chœur..

PARTICIPATION CITOYENNE
Le 13 décembre 2019 a eu lieu la signature du protocole de participation citoyenne
au Girmont. Celui ci a été signé par, Pierre ORY préfet des Vosges, Philippe LEROY
maire de Pouxeux et Julien PETIT, commandant de Gendarmerie.
Associant les habitants à la protection de leur environnement, le dispositif
de participation citoyenne s’inscrit dans une démarche de prévention de la
délinquance, complémentaire de l’action de la gendarmerie nationale, et de mise
en oeuvre de la police de sécurité du quotidien par une approche partenariale
des relations entre la population et les forces de sécurité de l’État. Ces protocoles
permettent ainsi d’acter un dispositif visant à rassurer la population, améliorer la
réactivité de la Gendarmerie contre la délinquance d’appropriation et accroître
l’efficacité de la prévention de sécurité.

PLUS D’ARTICLES SUR WWW.MAIRIE-POUXEUX.COM

LE REPAS DE NOËL DES ÉCOLES
Le Repas de Noël des écoles a rassemblé 136 enfants à la salle
Jeanne d’Arc. Le repas s’est terminé avec la visite du père
Noël !

PLUS D’ARTICLES SUR WWW.MAIRIE-POUXEUX.COM
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DISTRIBUTION DU COLIS DE NOËL

TEAM FAMILY

Comme chaque année, le COPA (Comité des
Œuvres pour les Personnes Âgées) a distribué
un colis composé de différentes gourmandises
aux aînés du village. Des ampoules LED,
dotation de la CAE ont été offertes pour limiter
la consommation d’énergie des ménages.

L’association « les Petits Croissants » devient la « Team Family » ! L’association
nouvellement baptisée la Team Family, a organisé le 18 janvier 2020 l’Epifunny.

BRÈVES DE POUXEUX

Un après-midi convivial pour manger une part de galette avec un espace pour jouer
à des jeux de société pour petits et grands. Cette manifestation, ouverte à tous les
Péxéens avec un droit d’entrée symbolique fixé à 1€, s’est déroulée à la maison des
associations. L’objectif de l’association : dynamiser la vie associative et culturelle de
la commune.

Merci aux membres du comité pour la
préparation et la distribution des colis et merci
aux aînés pour leur accueil.
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CLUB DES EDELWEISS
DEMI-JOURNÉE DE PRÉVENTION
Organisée par la mairie et le CCAS, une demijournée de prévention, sur le thème de la
sécurité routière et de la sensibilisation des
personnes vulnérables s’est déroulée le mardi
3 décembre 2019.

Le club des Edelweiss a organisé sa fête
de Noël à la maison des associations
autour d’un repas animé et convivial.
Les membres de la chorale du club ont
interprété plusieurs chants lors de ce
repas.

MARCHÉ DE NOËL DE POUXEUX
L’école maternelle de Pouxeux a organisé en décembre un mini marché de Noël qui a
connu un grand succès auprès des enfants, des parents d’élèves et de leurs proches.
Le marché proposait un stand de vente de décorations de Noël réalisées par les
enfants et un stand de vente de boissons.

Après écroutage et profilage des surfaces, un enrobé résistant au
passage des véhicules lourds a été mis en œuvre.

MOBILIER DES ÉCOLES

A l’écoute des demandes présentées par les
enseignants, la municipalité a renouvelé une
partie du mobilier scolaire dans deux classes
de l’école élémentaire.
Les nouvelles chaises adaptées à la taille des
élèves permettront à nos chères têtes blondes
de travailler confortablement.

REQUALIFICATION DES RUES HAUTE
ET DU VOYEN :
Les travaux de requalification des rues Haute et du Voyen ont
repris le 14 janvier dernier et concernent la préparation et le
profilage des 558 ml de trottoir à achever ainsi que l’accès aux
propriétés privées.
La clôture du chantier devrait avoir lieu courant mars après
application des enrobés de trottoir, la mise en œuvre des
résines de couleur aux carrefours réputés dangereux, la reprise
des désordres créés sur les fonds privés et enfin la restauration
des fontaines.

REQUALIFICATION DES RUES DU SAUT DU BROC ET DE BAZIMPRÉ
En vue de programmer la requalification des rues
du Saut du Broc et de Bazimpré, la municipalité a
passé commande auprès du Cabinet Demange &
Associés-Géomètre expert-Bureau d’études VRD,
une étude visant à établir le plan topographique
ainsi qu’un état des lieux portant sur l’ensemble de
la voie publique et ses abords immédiats. L’étude se
décompose en 2 phases. La première ayant débuté
début novembre 2019 sera suivie de la phase 2
concernant les demandes d’alignement auprès de
l’administration pour délimiter le domaine public. Les
plans topographiques pour l’aménagement de voirie
seront à ce moment-là présentés aux riverains en
réunion contradictoire. Le bornage sera réalisé dans
la foulée.

Cette étape franchie, il conviendra de choisir le
bureau d’études qui réalisera le projet et, au fur et à
mesure de son avancement, ce dernier sera présenté
aux riverains.

PLUS D’ARTICLES SUR WWW.MAIRIE-POUXEUX.COM

AGENDA

Mardi 24
•C
 ollecte de sang à la salle Jeanne d’Arc
		 de 16h00 à 19h30

FÉVRIER

Mardi 24

Dimanche 16 • Assemblée générale de la société de pêche à
10h30
Dimanche 16 • Concours de belote organisé par l’association
Pouxeux Loisirs à la maison des associations
Dimanche 28 • Théatre food’scene au centre socio-culturel
d’Eloyes à 20h30

MARS
Dimanche 1 • Repas tofailles à Arches à 12h00 organisée par
l’UNC AFN
Samedi 7
• Bal folk à la salle Jeanne d’Arc à 20h00
		 animé par Marc Anthony invité par le groupe
		 Viendez Voir (bénéfices au profit des écoles)
Samedi 14
• Soirée Moules Frites à la Salle du Saut du Broc
		 organisé par le SRPJ
Dimanche 15 • Concours de belote organisé par l’association
		 Pouxeux Loisirs à la maison des associations
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Mercredi 25 • Journée RS distribution, maison des associations
		 de Pouxeux à partir de 09h30.
		 Exposition - vente, repas et loto gratuit,
		 organisée par l’UNC AFN
Samedi 28

•D
 éfilé de carnaval organisé par la Team Familly

AVRIL
Vendredi 10 • Fête des Champs Golots
Samedi 11
• Chasse aux oeufs organisée par la Team Family
		 au parc du Saut du Broc
Samedi 11

• Bal organisé par l’AJMP à la Salle Jeanne d’Arc

Mercredi 22 • Réunion du comité UNC AFN à la maison
		 des associations de Pouxeux à 17h30
Dimanche 26 • Vente de pâtisseries au profit de la lutte contre
		 le cancer place de la Libération
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Je souhaite à tous, de trouver en 2020 toute la solidarité et la force nécessaires pour
surmonter les épreuves.
Bonne année à tous.
Votre maire, Philippe Leroy

Cette année, le bailleur social Vosgelis
fête ses cent ans. Pour marquer cet anniversaire, l’entreprise a décidé de planter
100 arbres dans différentes communes des
Vosges. C’est un pommier qui a été planté
à Pouxeux sur le terrain des nouveaux logements de la rue haute.

•S
 ortie à Frère Joseph organisée par le club
Edelweiss
- Création et Impression

CHEMIN DES NOIRES FEIGNES
Sous l’impulsion de la Commission Voirie & Réseaux, la municipalité
a engagé la rénovation du chemin des Noires Feignes et du chemin
de Genêmont.

PLUS D’ARTICLES SUR WWW.MAIRIE-POUXEUX.COM
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VIE SCOLAIRE

100 ANS
100 ARBRES

J’ai aujourd’hui le plaisir de vous présenter ce nouveau numéro de notre bulletin
d’information « le Pouchlâ ». C’est pour moi l’occasion, pour la dernière fois en tant
que maire, de vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année. J’ai en
effet décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat de maire en mars prochain. Au
moment de tourner cette page, je souhaite simplement adresser mes remerciements
à tous ceux qui m’ont permis d’assurer cette mission. Je forme également le vœu
que notre village puisse continuer à se développer, pas seulement en nombre de
population, mais en améliorant encore la qualité de vie pour tous ses habitants,
que chacun s’y sente bien, et que Pouxeux occupe toute sa place au sein de la
Communauté d’Agglomération. Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de
réussite dans vos projets vont à chacun de vous, avec une pensée particulière pour
les plus démunis, ceux qui souffrent de maladie, de solitude ou qui ont perdu un cher.

SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION
La commune de Pouxeux
a installé des caméras de
vidéoprotection pour lutter
contre la délinquance. Cet
outil est à la fois dissuasif
pour les délinquants et
également
un
moyen
d’enquête. Les données ne
seront visionnées qu’en cas
de besoin par les forces de
l’ordre.

PLUS D’ARTICLES SUR WWW.MAIRIE-POUXEUX.COM

RAPPEL
L’édification d’une clôture doit
respecter le règlement du Plan Local
d’Urbanisme et est soumise à une
déclaration préalable. Le dossier est
à retirer en mairie.
Les haies doivent être implantées
à 0,50m au moins des limites de la
parcelle.
Une haie située à moins de 2m de
la limite ne doit pas excéder 2m de
hauteur.

