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EDITO DU MAIRE

Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,
Ainsi, mon premier édito n'aurait pas eu l'heur de plaire à quelques esprits chagrins, il fallait fixer les choses, c'est
fait.
J'assume avec mon équipe les décisions prises depuis le 3 juillet, avant c'est le passé dont il convient de faire
table rase, l'urgence est aujourd'hui à la lutte contre la Covid 19, le reste est secondaire. La polémique ne sied
qu'aux aigris.
Nous avons réactivé les dispositions prises au printemps, distribué un courrier aux plus de 70 ans en les
rencontrant au maximum, leur proposant un contact physique ou téléphonique régulier, systématique pour les
plus de 80 ans.
Depuis l'élection municipale, quelques mois se sont passés, au cours desquels nous avons pris la mesure de la
tâche et agi.
Les travaux de la rue des Chartons sont terminés, ils ont été menés à notre manière, dans les temps et la
concertation la plus large ; Les riverains se disent satisfaits.
L'agenda municipal 2021 est distribué actuellement, c'est une réalisation novatrice de mon équipe de
communication qui ne coûtera rien à la collectivité.
S'agissant des excédents budgétaires de l'eau 2019 dont j'avais fait une priorité de campagne, j'ai obtenu le 6
octobre 2020, de la Communauté d'Agglomération d'Epinal la remise de 204.912,20 euros pour notre Commune,
acte fort qui n'était pas acquis d'avance.
Avant le confinement, j'ai représenté la Commune dans tous les organismes auxquels elle participe ou adhère,
mes adjoints font un travail remarquable d'investissement personnel et d'engagement au service de la population.
Comme je m'y étais engagé, la gestion communale est assurée par une équipe de dix personnes se réunissant
chaque semaine. Les premières commissions ouvertes ont été mises en place.
Le nouveau bâtiment du périscolaire a été livré le 26 novembre 2020 et permettra d'accueillir son jeune public dès
le début janvier 2021, ajoutant également un nouvel espace disponible pour la Commune dans le cadre de la lutte
contre la Covid.
Les premières esquisses de la rue du Saut du Broc/Bazimpré ont été élaborées fin octobre et seront examinées
avec les riverains au cours de réunions envisagées dans les prochaines semaines tenant compte des contraintes
sanitaires bien entendu.
Le numéro de janvier du magazine « Causons en » disponible en librairie sera entièrement consacré à Pouxeux.
Ce numéro 8 du Pouchla se situe dans une période bien particulière, il a été réalisé avant et pendant le
confinement, il complète l'information que vous pouvez trouver sur le site de la Mairie et sur facebook et auquel je
vous invite à vous référer à tout moment.
Votre Maire,
Jean-Louis THOMAS

VIE MUNICIPALE
11 bacheliers cette année toutes séries confondues, étaient invités à participer à
une cérémonie en leur honneur, prévue initialement le :
31 OCTOBRE 2020 à 11 heures
La municipalité a dû se résigner à annuler purement et simplement cette
cérémonie vu la dégradation des conditions sanitaires. Fort heureusement
puisqu'un reconfinement a été décidé la semaine suivante.
Une solution a été trouvée in extremis. En effet, la municipalité a réagi très
rapidement et s'est mobilisée le 29/10/2020 en se rendant au domicile des
lauréats pour leur apporter directement leur sac cadeau. Chacun a ainsi reçu une
clé USB, un diplôme de félicitations et un sachet de biscuits confectionnés par
DGOURMANDISES. Les plus méritants d'entre eux (mentions Bien et Très Bien)
se sont vus remettre en sus un bon d'achat à valoir chez Cultura Epinal (valeur
40 € et 80 €).
Nous leur souhaitons tous nos vœux de réussite dans la suite de leur
parcours.

VIE DU VILLAGE
Après beaucoup d’incertitude et de réflexion, ce sont
59 ainés qui sont partis en Bretagne dans le centre «
Capvacances » de PORT MANECH du 12 au 19
septembre 2020.
Un pays magnifique, une vue sur la mer et un temps de
rêve : c’est dans ce décor que nous avons passé un
agréable séjour.
Entre visite de pointe du Raz, de la faïencerie de
QUIMPER LOCRONAN et d’une croisière dans la baie
de CONCARNEAU, nous avons dégusté les galettes de
PONTAVEN, les crêpes et le cidre, sans oublier les
huitres du BELON.
Tous les soirs, une animation était proposée par les
animateurs du centre.
Je pense pouvoir dire que nous avons tous passé un
merveilleux séjour.
Josette AUBERTIN

La COVID 19 aura eu raison de St Nicolas cette année pour le
plus grand regret des petits comme des grands.
Qu'à cela ne tienne ! L'équipe communale souhaitant rendre
les fêtes de fin d'année moins tristes, elle s'est retroussée les
manches pour donner un peu de gaieté au village: instauration
d'une décoration participative du sapin de Noël du Village pour
tous et confection de décors de Noël en bois. Le centre bourg
a ainsi été décoré pour la St Nicolas. Vous pouvez rencontrer
quelques petits lutins en bois, des gnômes et même certains
animaux de la forêts venus nous rendre visite au centre du
village! Un grand MERCI à nos généreux donateurs de bois,
sapins, bottes, matériaux en tout genre ... etc.
Elodie AIME & Elise KOHLER

INFORMATIONS DIVERSES
SICOVAD

CONTRE LES CAMBRIOLAGES, AYEZ
LES BONS RÉFLEXES!
Communiqué du Groupement de Gendarmerie Départementale
des Vosges pour la prévention des cambriolages.
Prévenir les cambriolages = Protection des accès +
Prévoyance + Vigilance
Soyez prévoyant : photographiez les objets de valeurs.
Soyez vigilant : fermez la porte à double tour, et ne jamais
laisser les clés sur les ouvertures.
Signalez à la brigade de gendarmerie tout fait suspect
pouvant indiquer qu’un cambriolage se prépare
Composez le 17
Pour plus d'information et de conseils pratiques vous pouvez
consulter le site de la Mairie

TRAVAUX
RUE DES CHARTONS, RUE DU CENTRE MILITAIRE ET IMPASSE DU TENNIS
La rénovation de la rue des Chartons s’est déroulée en deux phases.
La première a été prise en charge par la Communauté d’Agglomération
d’Epinal. Il s’agit des travaux d’assainissement et des eaux pluviales, par
la création de deux réseaux séparés, ainsi que le changement des
compteurs d'eau des riverains. Travaux réalisés par la société PEDUZZI.

Avant

La seconde phase, prise en charge par la Commune, concerne la rénovation
de la voirie avec un caniveau central pour un coût s’élevant à 33766.20€
TTC.Travaux réalisés par la société STPI.
Des travaux de réfection de la chaussée ont été effectués rue du centre
Militaire : grattage de la route, renforcement de la 1° partie (environ 50m)
de la rue de la Gare jusqu'au portail d'entrée de l'entrepôt MGE afin de
résister au passage des camions.
Quant à l’impasse des tennis ces travaux ont concernés la réfection des
caniveaux.
Chantier réalisé par la société TRB pour un coût de 45.162€ TTC.
Sur proposition de Monsieur François VANNSON Président du Conseil
Départemental des Vosges et avec le soutien de Mme Valérie JANKOWSKI
Conseillère Départementale, une subvention de 7 169 € calculée au taux de
13% sur une dépense subventionnable hors taxes de 55 145 € a été allouée
lors de la commission permanente du 19/10/2020 à notre collectivité pour la
réalisation de ces travaux.

R U E D E S C H A R T O N S : A P R. È S L E S T R A V A U X
A titre d'information, l'opération
globale de la rue des chartons a
coûté à la CAE (Communauté
d'Agglomération
d'Epinal)
la
somme de
114 000 euros HT
tout
compris,
répartis
principalement entre l’eau usée
et l’eau pluviale
en intégrant
une petite contribution pour un
branchement d’eau potable.

Après

CEREMONIES
La bataille des Vosges et d’Alsace débute en Septembre 1944.
Après l’effondrement du front normand, les Vosges marquent la première vraie résistance allemande en France à
l’avance alliée.
L’armée allemande, harcelée par les FFI et par l’avance des troupes alliées, s’est réorganisée derrière les défenses
naturelles du massif des Vosges.
Du 12 au 15/09/1944 une célèbre bataille de chars se déroula aux environs de Dompaire, la 2ème DB s’illustrant
particulièrement en remportant la victoire appuyée par l’action déterminante de l’aviation américaine. Les troupes
venues de Normandie et de Provence, la 7ème Armée du Général Patch et la 1ère Armée du Général de Lattre de
Tassigny font leur jonction sur les rives de la Moselle le 16 /09.
Dans la nuit du 20 au 21 septembre, venus de Plombières, les soldats libérateurs traversent la Moselle à Noirgueux
avant de libérer Saint-Nabord et Remiremont.
Arches et Archettes sont libérées le 22 septembre. Une rue d’Archettes commémore cette date.
Monsieur Lecoanet, historien local et Madame Jantet qui a vécu les évènements m’ont confié leur récit concordant pour
Pouxeux : avant de fuir devant l’avance des alliés tout proches, les allemands ont incendié la gare de Pouxeux alors
dépôt de matériel qu’ils ne pouvaient évacuer, puis le 20 septembre se sont rassemblés à Jarménil après avoir fait
sauter les deux ponts routier et ferroviaire sur la Moselle, ne gardant intact que la passerelle du Saut du Broc. Ils
blessaient mortellement depuis le château Febvrel un habitant du village qui travaillait paisiblement dans son champ,
Jean MONTEMONT.
Les troupes américaines venues de Raon aux Bois arrivaient le 22 septembre par les Noires Feignes et s’installaient au
dessus de la Grand’Côte d’où elles donnaient du canon jour et nuit vers Jarménil et la vallée de la Vologne jusqu’à
Bruyères. Le premier char américain se positionnait devant l’actuel local des ADMR, la place pouvait désormais porter
le nom de place de la Libération.
Les allemands s’étant repliés, les alliés traversaient la Moselle sur un pont de bateaux construit en amont du pont
routier démoli.
Eloyes était libérée le 23. Le 30 septembre, les alliés atteignaient Bruyères pour une autre célèbre bataille qui allait
durer du 14 au 30 octobre. Plus d’un mois plus tard du 17 au 19 novembre 1944, Gérardmer, sinistrée à 85%, puis le 21
novembre à son tour Saint-Dié étaient libérées. Le territoire vosgien était enfin délivré.
Au terme de cette cérémonie, inclinons nous un moment à la mémoire de : Gaston GRANCLAUDON fusillé à EpinalCharles LECOMTE et Charles METTAVANT morts en déportation Raymond VARROY tué au maquis de Ménafaing où je
me rendrai dimanche.

Quatre noms, quatre vies perdues, quatre sacrifices qui nous rappellent à notre devoir de mémoire.
PASSANT SOUVIENS TOI !

Le 11 Novembre 1920, il y a 100 ans, Auguste THIN, soldat de deuxième classe et
pupille de la Nation choisissait parmi six le cercueil de celui qui devait devenir le soldat
Inconnu. Inhumé sous l'Arc de Triomphe, il sera toujours honoré ; au dessus de lui la
flamme du souvenir est ravivée chaque soir.
Aujourd'hui, le célèbre écrivain Maurice GENEVOIX entre au Panthéon représentant
"Ceux de 14" ses compagnons de combat et de souffrances.8 millions de soldats
combattirent pour la France, 1 million 400.000 tombèrent au champ
d'honneur.
Inlassablement nous les honorons."
Au cours de cette cérémonie marquée par une Marseillaise chantée a capella par les
officiels en nombre restreint, seront égrénés les noms des militaires décédés au cours
de l'année passée dans l'exercice de leurs missions notamment au Sahel.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Pendant les confinements, la bibliothèque a continué son activité en enchaînant multiples livraisons afin de satisfaire un
bon nombre de lecteurs. Aux déconfinements, nous continuons à livrer les personnes qui le souhaitent.
A compter du samedi 28 Novembre, la bibliothèque ré-ouvre ses portes dans le respect des règles sanitaires et pour un
certain temps sur rendez-vous .
Jours et horaires d’ouverture:
Le mardi de 15h à 17h30
Le samedi de 9h30 à 11h30

Annette, Mireille et Marie Line se feront une joie de vous accueillir et de vous aiguiller dans vos choix.
Pour plus de renseignements: mairiepouxeux@orange.fr
Marie-Line PERRIN

STRUCTURE PERISCOLAIRE
La structure périscolaire est terminée
Jeudi 26 novembre, 9 heures. les différents corps de métiers s’affairent comme des
fourmis ; derniers réglages des portes, un peu de maçonnerie, mobiliers extérieurs,
retouches de peinture et électricité.
Le maître d’œuvre est là, et Covid oblige, le comité est restreint, les masques sont de la
partie et les personnes se tiennent à distance.
Le projet actuel a démarré en décembre 2018 pour rechercher un Maitre d’œuvre. Le
cabinet Bouillon Bouthier a fait des propositions, que la commune a validée. C’est ainsi
que la consultation des entreprises a commencé.
Les travaux ont débuté le 9 janvier 2020, avec coupure au premier confinement mais
reprise avec des règles sanitaires durcies et un seul corps de métier à la fois. Le nouveau
bâtiment a pour but d’organiser au mieux l’offre périscolaire, en accueillant les enfants de
l’école maternelle et de l’école élémentaire ainsi que les mercredis récréatifs et pourquoi
pas dans l’avenir les camps ado. Cet ensemble sera uniquement dédié aux loisirs, le rezde-chaussée de la maison des associations sera entièrement dévolu à la cantine avec une
salle pour les grands et une autre pour les petits.
La nouvelle structure ouvrira le 4 janvier, pour une année pleine de changements positifs.
!

Aude Vivier

AUTUMN CAMP
C’est avec plaisir que l’équipe d’animation du centr’ados de Pouxeux a retrouvé les jeunes pour cette édition de l’Autum
camp. En effet du 19 au 23 octobre dernier, 18 jeunes se sont retrouvés à la maison des associations de Pouxeux pour
vivre une semaine de jeux et d’activités destinés aux adolescents. Afin de leur permettre de bien se reposer pendant les
vacances d’octobre, ils étaient accueillis les après midi de 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi et la sortie a eu lieu le
vendredi à Gérardmer toute la journée. Le thème : Bien dans nos Vosges
Une chasse au Dahu, des jeux sportifs, un concours de quiche lorraine, des jeux théâtraux et la sortie à Gérardmer lors
de laquelle ils ont pu profiter de la ludothèque municipale, puis ils sont allés au "lasergames" et pour finir la journée, un
film d’animation leur a été proposé au festival graines des toiles . Encore de très bons moments de rire et de bonne
humeur.
Rendez vous l’année prochaine, en février pour notre WINTER CAMP !!
Peggy CLESSE

LA RECETTE DE L'ELUE
Préparation : 15minCuisson : 10min
1-Dans un saladier, mélanger 300g farine, 100 g de sucre, 1 pincée de sel, 100g de
poudre d'amande, 1 sachet de sucre vanillé et de la cannelle.
2-Couper 225g de beurre en petits morceaux, et les ajouter au précédent mélange.
Ajouter 1 oeuf, puis travailler l'ensemble du bout des doigts jusqu'à l'obtention d'une
pâte homogène.
3-Former une boule, la filmer et la mettre au réfrigérateur pour 30 minutes.
4-Étaler la pâte, puis découper les sablés à l'aide des emporte-pièces.
5-Les disposer sur une plaque, puis enfourner pour 10 minutes dans un four à 200°C.

Bonne
dégustat
ion !

6-Saupoudrer avec du sucre glace (mais vous pouvez aussi saupoudrer de la cannelle ou
du chocolat en poudre) et laisser refroidir les sablés qui durciront en refroidissant.

L'AGENDA MUNICIPAL
1

JANVIER

FEVRIER

MARS

Vœux du Maire de la Municipalité
Le samedi 9 Janvier à 18h30

Marché mensuel :
Lundi 8 Février de 7h30 à 12h
Place de l'église

Marché mensuel :
Lundi 11 Janvier de 7h30 à 12h
Place de l'église

Mardi 2 Mars : collecte de
sang à Pouxeux de 16h à 19h30
- salle Jeanne d'Arc

Dimanche 14 Février : concours de
belote par Pouxeux Loisirs

Samedi 16 janvier : livraison de
galettes par la TEAM FAMILY

Marché mensuel :
Lundi 8 mars de 7h30 à 12h
Place de l'église

Dimanche 21 Févier : Assemblée
Générale de la PAJA

Dimanche 17 Janvier : concours de
belote par Pouxeux Loisirs

Dimanche 21 Mars : concours
de belote par Pouxeux Loisirs

Samedi 23 Janvier : EPIFUNNY par
la TEAM FAMILY
Les manifestations ci-dessus sont susceptibles d'être annulées en fonction de l'évolution de la crise sanitaire

- FETES DE FIN D'ANNEE -

La municipalité vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année en
famille. Profitez de vos proches, respectez les gestes barrières et surtout prenez
soin de vous ! A l'année prochaine !
L'équipe de la Commission Communication

