TRAVAUX

VIE DE LA COMMUNE

A PROPOS DES RALENTISSEURS

ENVIRONNEMENT

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

RECYCLAGE ET DÉCHETS

OCTOBRE 2009 – OCTOBRE 2019
LA BIBLIOTHEQUE FETE CETTE ANNEE SES 10 ANS.

Nous entendons ici ou là des remarques à propos de la
conformité des ralentisseurs réalisés aux différents carrefours
situés sur le tracé de la rue Haute.

Horaires de collecte :
Non-recyclables : Jeudi à partir de 5h15
Tri sélectif, sacs jaunes : Jeudi à partir de 5h15

Celle-ci vous accueille : le mardi de 16h00 à 17h30 et le samedi de 10h00 à 11h30 (fermée
pendant les vacances scolaires sauf 2 permanences en été)

Le plan joint, tiré des prescriptions techniques données par
la maîtrise d’œuvre à l’entreprise titulaire du marché de
requalification des rues Haute et du Voyen, éclairera les
usagers sur le respect des normes des dispositifs.

Rappels :
• Les bacs à ordures ménagères doivent être retirés du trottoir
dans la journée du ramassage.
• Les sacs jaunes sont livrés par le SICOVAD ou disponibles sur
demande à la mairie, les autocollants STOP-PUB et les
formulaires de demande de conteneur sont disponibles à
l’accueil de la Mairie.
• Les conteneurs du cimetière sont exclusivement réservés aux
déchets provenant du cimetière.
• Les dépôts de déchets sauvages sont strictement interdits.

L’INSCRIPTION EST GRATUITE
Un choix très varié de livres vous y attend (environ 2000 livres) romans du terroir, contemporains, policiers..., documents et récits, livres de recettes, de santé, fond local, etc.
Ainsi qu’un coin dédié aux enfants : albums, BD, et documents jeunesse.
En partenariat avec la Médiathèque des Vosges, un échange d’environ 500 livres s’effectue tous les trimestres.
A l’écoute des lecteurs, venez nous rendre visite, nous serons heureuses de vous accueillir et vous conseiller.

AUTUMN CAMP
Le centre ados revient à Pouxeux !
Pour les vacances d’automne, une semaine du 21 au 25 octobre 2019 est organisée sur le thème de la
science avec au programme de nombreuses expériences telles-que : cuisine moléculaire, circuits électriques,
construction de voitures à réaction et de fusées… La semaine se clôturera par un goûter d’halloween.

Emplacement des conteneurs à verre :
• Parking du SUPER U
• Derrière le Cimetière
• Salle polyvalente de la Treille
• Rue du Saut du Broc, Pont de la voie rapide

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h à 18h.
La semaine entre 70 et 75€ selon le quotient familial ouvert aux enfants de 11 à 15 ans.

Compostage :
Vous pouvez commander un composteur auprès du SICOVAD , la
Commune de POUXEUX participe à l’achat de votre composteur:
Composteurs en plastique : 8€ composteurs en bois : 10€

Programme complet disponible sur le site internet de la mairie.
Inscriptions et informations : Peggy Clesse - 07 70 95 72 36 - peggyclesse@yahoo.fr

ENSEIGNANTS DES ÉCOLES DE POUXEUX
École maternelle :
Christophe DEMANGEON
Christine MANTE,
Virginie CLAUDE
Hélène VIAL
École Élémentaire :
Marie-Claude MOULIN
Marie-Sophie VOREAUX
Isabelle CLAUDEY
Isabelle ANTOINE
Frédérique FATH
Capucine ABONOU
Nathalie GUERRIER
Virginie VAXELAIRE
Jean-Baptiste MALCOTTI

VIE DE LA COMMUNE

TPS/PS
MS
MS/GS
GS

18 élèves
18 élèves
17 élèves
19 élèves

CP
22 élèves
CP/CE1
21 élèves
CE1/CE2
21 élèves
CE2/CM1
24 élèves
CM1/CM2
24 élèves
CM2
23 élèves
CP (le vendredi)
CE1/CE2 (le lundi et mardi)
CE2/CM1 le jeudi
CM2 le jeudi

NOUVAUX TARIFS SCOLAIRE
Garderie matin - midi - soir / par heure
Aide aux devoirs par heure
Accueil sans repas pour la durée de l’accueil (Tarif pour 0,5h)
Élèves du RPI Pouxeux-Jarménil

0.90 €

Familles dont le quotient familial est < à 600 €/H

0.55 €

Élèves extérieurs

1.80 €

Familles dont le quotient familial est < à 600 €/H

1.55 €

• Déchetterie d’ARCHES
FEIGNES LAJUS
88380 ARCHES
06 43 46 57 91
Horaires :
Du 1er mars au 31 octobre :
Lundi, mardi et jeudi : 14h -19h
Vendredi et samedi : 9h -12h et de 14h-19h
Dimanche : 9h-12h
Du 1er novembre au 29 février :
Lundi, mardi et jeudi : 14h -18h
Vendredi et samedi : 9h -12h et de 14h-18h
Dimanche : 9h-12h
Fermée les jours fériés.

Restaurant scolaire
Élèves de Pouxeux

2.40 €

Élèves de Jarménil

1.85 €

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Participation de la commune de Jarménil

2.45 €

Élèves de l’extérieur

4.30 €

La Communauté d’Agglomération d’Epinal veut faciliter l’acquisition de Vélos à
Assistance Electrique en proposant une aide financière à ses habitants. Engagée depuis
2012 dans un Plan Climat, elle mène une stratégie territoriale de réduction des Gaz à
Effet de Serre.

RÉUNION DE QUARTIER

Ce plan préconise notamment des actions en faveur de la mobilité alternative. Afin
de développer le recours au vélo pour les déplacements dans l’agglomération, la
Communauté d’Agglomération d’Epinal accorde donc une prime afin d’alléger la
facture de l’achat d’un vélo à assistance électrique.

Une réunion de quartiers a eu lieu au mois de
mai, réunissant la municipalité ainsi qu’environ
une quarantaine d’habitants des quartiers de
Bazimpré, du Saut du broc et de la Charatte.

Pour qui ?
Les habitants de plus de 18 ans de l’agglomération d’Epinal.

Cette réunion avait pour objectif d’informer
et d’échanger avec les habitants à propos des
travaux de voirie à venir dans ces quartiers.

A quelles conditions ?
Achat d’un vélo à assistance électrique neuf entre le 1er septembre 2018 et le 31
décembre 2019.
Montant de la prime
20% du coût d’achat du vélo neuf, plafonnée à 200 €. Elle sera versée après examen
des dossiers par la commission communautaire en charge de l’environnement, dans la
limite des crédits provisionnés pour cette opération.

STRUCTURE DE JEUX
Pour le plaisir de nos bambins, et afin de donner un but supplémentaire lors de promenades dans le parc
du Saut du Broc, une première structure de jeux a été mise en place en début d’été.

Se renseigner auprès de la Communauté d’Agglomération d’ Epinal
4, rue Louis Meyer
88190 GOLBEY
03 29 37 54 60

N’hésitez pas à la faire découvrir à vos enfants.

Le POUCHL

Pour en bénéficier, il vous suffit de déposer une copie de votre
facture d’achat, un RIB et un courrier de demande de remboursement à l’accueil de la Mairie.

Horaires d’ouverture des déchetteries
• Déchetterie d’ELOYES
34 Route de Jarménil
88510 ELOYES
06 43 93 56 80
Toute l’année :
Lundi, mercredi et vendredi : 14h-18h
Jeudi : 9h-12h
Samedi : 9h-12h et 14h-18h
Dimanche : 9h-12h
Fermée les jours fériés.
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Le POUCHL

ASSOCIATIONS
CLUB DES EDELWEISS

C’est toujours avec beaucoup d’enthousiasme que la commission « Maisons
fleuries » a sillonné les rues de notre village afin de découvrir les aménagements
et le fleurissement des habitations. Grâce à ces réalisations, les promenades
dans les rues de notre commune restent agréables.
C’est sans nul doute grâce à leur engagement, leur volonté, mais surtout leur
amour des fleurs que ce concours perdure. Le seul regret est le manque d’inscription à ce concours qui est plutôt considéré par tous comme un moment de
partage convivial avec des passionné(e)s.

Octobre 2019

Le jeudi 5 septembre, le comité et les adhérents du Club des Edelweiss ont fêté dignement
le départ de leur président Monsieur Hubert Hans en le remerciant pour ses 18 ans
d’engagement et de contribution importante. C’est une page qui se tourne pour le Club.

BRÈVES DE POUXEUX

Nous lui souhaitons le meilleur pour les années à venir et de s’épanouir dans ses nouveaux
projets.

Cette année, la première place a été décernée à Sophie Toussaint. Les cinq
personnes inscrites se sont vu attribuer un bon d’achat en jardinerie. On notera
que deux prix d’encouragement ont été décernés cette année. Toutes ces
fleuristes ont reçu une composition florale lors de la remise des prix afin de les
remercier de leurs efforts.

REPAS DANSANT DE L’OISEAU LYRE
La chorale l’Oiseau Lyre vous invite à son premier repas dansant qui se déroulera le samedi 16 novembre 2019.
La soirée dansante débutera à 20h00 à la salle Jeanne d’Arc, rue du Tambois à Pouxeux.
Le repas de saison est assuré par le traiteur « Cuisine d’1 Jour » et l’animation est confiée à Martial Villemin.
Le tarif est fixé à 27 €, les boissons sont en supplément, l’apéritif et le café sont offerts.
Le nombre de places étant limité, merci de faire votre réservation au plus vite au 06.30.95.39.54.

Madame, Monsieur,

SALLE JEANNE D’ARC

LE COIN PASSION
Personne connue de notre village, William
Pitoy est heureux de nous présenter sa réalisation. C’est en 1992 qu’il a décidé de réaliser une
maquette de l’église de Pouxeux. Une cinquantaine d’heures ont été nécessaires pour obtenir
la réplique de ce bâtiment.
Surmontée d’un coq et équipée d’une cloche, chaque Noël, cette
église miniature est illuminée pour orner la crèche familiale.
Si vous aussi vous souhaitez partager votre passion avec vos concitoyens, faites-vous connaître en mairie. Collectionneurs, artistes, etc.,
c’est avec plaisir qu’un membre de la commission communication planifiera un reportage avec vous pour découvrir vos réalisations et les
partager.

LE VOYAGE
DES SENIORS

AGENDA
OCTOBRE
Samedi 19

•N
 ettoyage Citoyen organisé par la Mairie de Pouxeux. RDV à la Mairie de Pouxeux à 9h00

NOVEMBRE
Le voyage des seniors, organisé par le CCAS et le Comité des
œuvres pour le Noël des personnes âgées en partenariat avec
l’ANCV, a connu un vif succès. Ce sont 72 personnes qui sont
parties en Charente-Maritime du 08 au 15 septembre.
Un temps magnifique, des excursions quotidiennes ont enchanté
tout le monde.
Visite des petits villages classés comme Brouage, Talmont sur
Gironde, Mornac, Saujon avec le train des Mouettes, la Palmyre,
la Tremblade et aussi l’île d’Oléron avec une dégustation de la
bière de Fort Boyard sans oublier Royan, La Rochelle et son aquarium et naturellement le pineau des Charentes et les huîtres de
Marennes.

Lundi 11

• Armistice du 11 Novembre 1918 célébré par la Mairie de Pouxeux, cérémonie au monument aux morts à 11h30

Samedi 16

• Repas dansant organisé par l’Association l’Oiseau Lyre à 20h00 à la salle Jeanne d’Arc

Samedi 23

•A
 ssemblée Générale de l’Association Les Godillots Baladeurs de Pouxeux-Jarménil

DECEMBRE
Mardi 3

•C
 ollecte de Sang organisée par l’Association des Donneurs de Sang

Jeudi 5

• Hommage aux morts en AFN célébré par la Mairie de Pouxeux, cérémonie au monument aux morts à 11h15

Samedi 7

• Téléthon

Dimanche 8

• Défilé de la Saint-Nicolas organisé par les Communes de Pouxeux, de Jarménil et les Associations

Samedi 21

• Concert de la chorale l’Oiseau Lyre à l’église de Pouxeux

Une semaine bien remplie avec de bons souvenirs.
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Bonne rentrée et bonne année scolaire à tous les élèves, enseignants, et personnels
des services périscolaires.
Nos associations ont également repris leurs activités. Je remercie ici tous ceux qui
s’investissent pour les faire vivre.
Au cours de cet été marqué par plusieurs périodes de canicule et la sécheresse, notre
commune n’a heureusement pas manqué d’eau potable. Notre réseau (captages,
stations de traitement, distribution) est performant et régulièrement amélioré. Il doit
l’être encore, notamment les stations de neutralisation qui doivent être réhabilitées
et mises aux normes. La compétence « eau potable » devant être transférée à la
Communauté d’Agglomération dès le 1° janvier prochain, il conviendra d’être vigilant
pour que ces travaux se réalisent.
Rares sont les journées, particulièrement en été, sans que je ne reçoive de doléances
pour nuisances sonores, vitesse excessive, dégradations, divagation et déjections
d’animaux sur la voie publique, dépôts sauvages de déchets… Il semble que certains
connaissent leurs droits mais ignorent leurs devoirs. Soyons des citoyens responsables,
respectueux d’autrui et de l’environnement, notre village sera encore plus agréable
à vivre.
Je souhaite à vous tous une excellente rentrée, et une bonne lecture de ce nouveau
numéro du Pouch’la.
Votre maire, Philippe Leroy

Brèves de Pouxeux
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Samedi 19 Octobre
de 9h00 à 11h30

Pot de l'amitié servi à l'issue

de la collecte !

Un grand MERCI pour notre

planète !

Commune de
Pouxeux

Petits et grands, venez rejoindre l’équipe municipale qui s’engage dans cette opération !
Rendez-vous devant la mairie de Pouxeux
pour 9h munis d’un gilet de sécurité
(les gants et sacs vous seront fournis).
A l’issue de cette collecte, la mairie vous
invite au pot de l’amitié !
Un grand MERCI pour notre planète !

ECLAIRAGE PUBLIC
Au bout de la patience, il y a la lumière.
Cette maxime se vérifie en rues Haute et du Voyen où les riverains privés d’éclairage public
depuis de longs mois ont montré une endurance à toute épreuve.
La compétence investissement éclairage public incombant au Syndicat d’électricité des
Vosges (SEDV) la maîtrise d’œuvre ainsi que la maîtrise d’ouvrage échappent totalement à
la commune. C’est pourquoi notre action en vue d’accélérer la réalisation des 2 tranches
de travaux d’éclairage public, malgré de nombreuses relances, s’est trouvée entravée
et limitée dans l’efficacité. On notera par ailleurs que le bureau de contrôle chargé de
vérifier la conformité des installations électriques avant la mise en exploitation des ouvrages
d’éclairage public, a refusé de les valider. Ce qui naturellement a retardé la mise en service.
Bref, après ces péripéties auxquelles s’ajoute la période estivale, les travaux de mise aux
normes des armoires et du réseau ont été validés.
Les opérations de possibilité de mise en exploitation des ouvrages se sont déroulées les 29
et 30 août. Et depuis, les rues bénéficient d’un éclairement par LED.
La municipalité vous remercie pour votre patience et votre compréhension.

Le POUCHL

NETTOYAGE
CITOYEN

La rentrée scolaire est toujours un moment important pour les familles, les services
municipaux et bien sûr, les enseignants. Nous travaillons ensemble pour que nos
écoliers retrouvent le chemin de leur école dans les meilleures conditions possibles,
et cette rentrée s’est déroulée à la satisfaction de tous.

TRAVAUX

Du lundi 21 au • Centre ados vacances d’automne organisé par la Mairie de Pouxeux
vendredi 25
1ère semaine des vacances en demi-journée. Renseignement mairie de Pouxeux
Création et impression sur papier recyclable par

Souhaitons retrouver toutes ces personnes
pour le concours 2020 accompagnées de
nouvelles inscriptions !

Doyenne des associations de notre village, la Jeanne d’Arc
qui, autrefois organisait et accueillait diverses activités (théâtre,
ouvroir, cinéma, scoutisme, etc) est devenue une vieille dame dont
l’occupation principale s’est transformée au fil du temps en exercice
de gestion des biens immobiliers (salle des fêtes située rue du
Tambois).
Après l’incendie et la reconstruction de la salle, le conseil
d’administration dans un nouvel élan a élargi son utilisation gratuite
à notre collectivité, à nos écoles, aux associations caritatives et,
moyennant une participation financière aux autres associations du
village ainsi qu’aux familles.
La difficulté à trouver des bénévoles pour poursuivre l’œuvre
entreprise il y a 95 ans contraint le conseil d’administration à se
séparer de ses biens immobiliers au profit de la commune de Pouxeux qui s’est portée acquéreur.
Les biens estimés par deux agences immobilières puis par France-Domaine ont été cédés à la commune après négociation pour
222 000 euros. La vente sera réalisée par paiement différé sur une durée de 15 ans. Cette disposition, proposée par l’association,
reçoit l’agrément du conseil municipal et permet l’étalement de la dette sans recourir à l’emprunt. Le conseil municipal rassemblé en
assemblée délibérante le 14 mars dernier a validé l’achat de l’immeuble et de la parcelle de terrain (2925 m2) attenante.
Le conseil d’administration se charge, aux frais de l’association de poursuivre le programme d’équipement et d’entretien de l’immeuble
tel qu’il a été défini lors de l’assemblée générale.
Conformément à ses statuts, la Jeanne d’Arc reversera le fruit de la vente à la paroisse Notre Dame des Chênes - Communauté de
Pouxeux.
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D’autre part, la chorale vous fait part de son prochain concert : samedi 21 décembre à l’église de Pouxeux.
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A PROPOS DE LA SIGNALISATION
Les panneaux de signalisation rue Haute
devraient être mis en place par l’entreprise d’ici
quelques jours.
En attendant un petit rappel :
En agglomération, la priorité à droite s’applique
en l’absence de signalisation. Pensez- y !
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