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Â
EDITO DU MAIRE

Chers concitoyens,
Le 1er avril 2021, dans le plus grand sérieux, les comptes administratifs 2020 et les budgets primitifs 2021 ont été votés à l’unanimité ;
ils seront présentés dans le bulletin municipal annuel de septembre.
Nous avons commencé à exécuter le budget principal et notamment lancé le programme de voirie 2021 en réglant en priorité des
dossiers anciens. Le budget forêt pour la première fois n’abondera pas le budget général, toutes les communes forestières sont
confrontées à cette même problématique.
Le nettoyage de printemps n’a pas pu être organisé le 10 avril comme prévu pour les raisons que chacun connaît. Cependant le même
jour, dans le respect strict des mesures sanitaires, un concours de dessins a vu 46 enfants participer à la satisfaction unanime des
parents. Merci encore aux concurrents et au jury, la remise des prix aux trois lauréats a été effectuée le samedi 17 avril.
Le 24 avril, sous un soleil printanier, plusieurs élus sont allés planter et fleurir le rond-point de la rue de la Gare, vos encouragements
nous ont touchés. D’autres actions de ce genre sont envisagées.
Dans une démarche nouvelle, nous avons distribué le 1er mai un plateau-repas à l’intention des aînés de plus de 70 ans. Ce sont 159
personnes qui ont pu apprécier cette initiative en souhaitant l’an prochain pouvoir revenir au repas traditionnel, salle Jeanne d’Arc.
Le 7 mai a été organisée la 1ère réunion d’informations et d’échanges des riverains de la rue du Saut du Broc et du quartier de
Bazimpré. Différentes options ont été présentées pour une première phase de travaux fin 2021, début 2022. Une vingtaine de
participants a pu s’exprimer et concourir aux décisions les engageants ; J’aurai l’occasion d’en reparler tout au long de ce chantier
important.
Nous avons célébré la Fête des Mères en honorant 18 mamans méritantes fin Mai.
Le Comité des Fêtes, pour sa part a commencé son existence légale le 27 mai 2021 par délibération du Conseil Municipal. Son activité
devrait s’accélérer selon l’état sanitaire, le 27 août prochain aura lieu le premier marché nocturne par exemple.
Cette fin juin verra se dérouler dans des conditions particulières les élections départementales et régionales les 20 et 27 ; souhaitons
que ce scrutin se passe dans de bonnes conditions.
Jean-Louis THOMAS
Maire de Pouxeux

CONCOURS DE DESSINS
Bel afflux de participants pour ce 1er concours communal de dessins. Le thème choisi pour cette première année était
la nature. 46 participants âgés entre 3 et 12 ans ont concouru dans 3 catégories : 3 à 5 ans, 6 à 8 ans et 9 à 12 ans.
Pour les remercier de leur participation ils se sont vu remettre un sachet de friandises (bonbons, chocolats…).
Tous avaient l’air ravi de ce petit présent et fiers d’avoir déposé leur dessin en Mairie le samedi 10 avril durant la
permanence ouverte pour l’occasion.

Le jury, qui n’avait pas droit d’assister au dépôt des dessins, s’est ensuite réuni lors de la clôture du concours.
Ainsi à 16 heures ce même jour, les membres du jury (Jacques HUREL, Edith GREMILLET et Florence CHARMY) sont
arrivés en Mairie afin de déterminer UN gagnant par catégorie. Le choix a été très difficile pour eux, tant les dessins
reçus étaient beaux, colorés mais aussi très originaux pour certains.

Ils se sont accordés pour déterminer les 3 lauréats du concours :

Maxence REAUX 5 ans
Margaux MOREIRA 7ans
Louise MARTIN 11ans
Les résultats ont ensuite été publiés sur Facebook le lendemain après-midi dans une petite vidéo.
Nos heureux gagnants ont ensuite été contactés personnellement et se sont vu attribuer un cadeau supplémentaire
pour les féliciter. Faute de pouvoir organiser une petite cérémonie à cet effet, Monsieur le Maire accompagné de
Pascal HUMILIERE Adjoint, et d’Elodie AIME Adjointe organisatrice du concours avec Elise KOHLER, conseillère
déléguée et membres de la commission communication, culture et festivités, se sont rendus au domicile de chacun le
samedi 17 avril pour leur remettre leurs lots. Ainsi, ils ont tous reçu une boite d’oursons en chocolat, un coffret
Escape Game adapté à leur âge ainsi qu’un jeu éducatif (jeu de stratégie, memory, questions réponses…).

Sans aucun doute, l’opération sera renouvelée pour le plus grand bonheur de nos enfants.
Les dessins ont ensuite été affichés durant toutes les vacances de Pâques sur les baies vitrées de la cantine à la
Maison des Associations, avant d'être transmis à l'UNICEF qui se chargera de les diffuser auprès d'enfants étrangers.

Tous ont ainsi pu les admirer lors de leur promenade communale. Encore merci à vous pour votre participation,
laquelle nous encourage à organiser de nombreux autres événements !
Elodie AIME / Elise KOHLER

Vous trouverez en feuille annexe l'ensemble des dessins déposés par nos petits Pexéens

VIE DU VILLAGE
Samedi 1er Mai a eu lieu une livraison de "plateaux repas" aux ainés du village pour pallier à l'impossibilité
d'organiser le traditionnel repas des ainés. 159 Repas ont été concoctés par Cuisine d'un jour et distribués par
les élus.
Au menu : Charlotte de truite en duo de saumon (salade et sauce tartare) - Filet de poulet farci et sa sauce
forestière (gratin dauphinois et carottes vichy) - Fromage et Assiette gourmande.
Un brin de muguet (fourni par Super U) accompagnait le repas, ainsi que des jeux au verso du menu.
Mots des ainés:
Mme LASSAUCE Jeanne "idée judicieuse palliant à l'absence des retrouvailles
entre ainés. Quant au repas: choix judicieux, excellent de l'entrée aux desserts
en quantité abondante (repas du midi et du soir). Concernant les bonus
d'accompagnement : la cerise sur le gâteau !"
Mme et M GAUTHIER Lucien ont apprécié cette initiative car ils ne se
rendaient plus au repas traditionnel et selon eux "le repas c'est très bien mais
avec mon mal de dos je ne peux plus rester assis"
Mme et Mr DIDELOT Philippe et Monique: "Repas excellent, bon choix de
menu, copieux. Vraiment rien à redire. Très bonne initiative Merci"
Questionnaire de satisfaction: Nous remercions pour vos retours, vous avez
été nombreux (49 personnes) à nous retourner ce questionnaire !

Faute de pouvoir organiser une cérémonie officielle pour la fête des mères en
raison des circonstances sanitaires, le CCAS a décidé de se rendre au
domicile de chaque nouvelle maman.
Ainsi, membres et élus se sont déplacés le samedi 29 mai 2021 de 10h à 12h
dans chacun de ces foyers pour remettre un petit cadeau pour les bébés, nés
au cours de l'année passée, confectionné par l'association locale des petites
mains présidée par Josette AUBERTIN, ainsi qu'un joli rosier commandé
auprès du magasin SUPER U. Toutes nos félicitations à elles et bienvenue à
leur petit bout de chou !
Edith GREMILLET

TRAVAUX

.

La Commission voirie-réseaux-eaux et du Saut du Broc a organisé une première réunion d’information, le
vendredi 7 mai 2021 à 18H30, à la Salle de Convivialité, afin de présenter le projet concernant la voirie de la
rue du Saut du Broc ainsi que celle du Chemin de Bazimpré et également de répondre aux interrogations des
riverains sur ce projet.
Cette réunion concernait les riverains de la 1ère zone de travaux située entre le Pont de la SNCF et la salle de
Convivialité. Une vingtaine de participants était présent.
D’autres réunions d’informations auront lieu concernant l’avancement des travaux, avec les riverains.
Sylvia PERROTEY

CEREMONIES
Dimanche 25 avril 2021 avait lieu la
journée nationale du souvenir des
victimes et héros de la déportation.
Cette journée honore la mémoire de
tous les déportés sans distinction et
rend hommage à leur sacrifice.
Cette journée nationale a lieu tous
les ans, le dernier dimanche du mois
d'Avril. Sa vocation est de rappeler à
tous ce drame historique majeur, les
leçons qui s'en dégagent, afin que
de tels faits ne se reproduisent plus.
Comme par habitude désormais, la
cérémonie s'est déroulée en comité
restreint et a été marquée par la
montée des couleurs, la lecture du
message commun aux associations
de résistance et de déportation ainsi
que par un dépôt de gerbe. Jacques
HUREL en sa qualité de 1er adjoint a
animé la cérémonie en remplacement
de Monsieur le Maire excusé ce jour.

Pour la 76eme commémoration du
8 mai 1945, élus des communes
de
Pouxeux
et
de
Jarménil,
officiels, membres d'associations
locales,
etc...
sans
oublier
quelques
habitants,
étaient
présents pour la cérémonie au
monument
aux
morts
de
la
commune.
La
cérémonie
s'est
déroulée
également
commune de Jarménil.

ensuite
sur
la

Rappelons
que
la
France
commémore chaque 8 mai la
victoire des Alliés sur l’Allemagne
nazie et la fin de la Seconde
Guerre
mondiale
en
Europe.
Signée
en
deux
temps,
la
capitulation de l’armée du Reich a
mis fin à un conflit qui fit plus de
36 millions de morts sur le
continent.

AMENAGEMENT URBAIN
Comme annoncé lors de la cérémonie de remise des prix des maisons fleuries en septembre 2020, la municipalité s'était
engagée à embellir la commune dès le printemps 2021.
Chose promise, chose due, le samedi 24 avril 2021 matin les élus se sont attelés à l'aménagement du rond-point
communal ; Pour ce faire, il a fallu demander l'autorisation préalable du Conseil Départemental des Vosges puisque ce
rond-point est situé sur la RD 157, gérée par le département. Une fois l'autorisation reçue, les élus se sont chargés de
commander arbres, arbustes et matériaux auprès d'une entreprise vosgienne spécialisée. Le choix du fleurissement,
mûrement réfléchi, se veut écologique et durable avec des plantes ne nécessitant pas un arrosage intensif et régulier.
La décoration, quant à elle, se verra complétée ensuite tous les ans.
Nous avons également fleuri le centre du village dès juin 2021 toujours de la même manière.
Nous voulons faire de Pouxeux une jolie commune campagnarde fleurie et accueillante. Nous comptons sur vous aussi
pour nous aider dans ce projet afin d'obtenir le label villes et villages fleuris à terme.
D'ailleurs cette année, Pouxeux se trouve éligible au label villes et villages où il fait bon vivre avec de beaux résultats
obtenus : position nationale : 2263ème village / 34 837 communes Françaises - Position départementale générale :
15ème village vosgien toute taille confondu & 5ème place des communes de même taille du département.
Poursuivons ensemble nos efforts !
Pascal HUMILIERE

AFFOUAGES /SUITE
En forêt communale de POUXEUX trente trois affouagistes se sont affairés pour exploiter leurs lots de bois sur la
parcelle 11 à la BASSE du BREUIL. Merci à eux tous pour le bon déroulement de cette campagne d'affouage 2021.
Vingt sept personnes se sont déjà inscrites pour le bois de chauffage bord de route et livraison domicile.
Jean-Pierre MARCHAL

SUMMER CAMP
Ça va swinguer au Summer camp !
Cet été, nos adolescents vont être reboostés pour la rentrée. Il fallait bien ça après cette année
insolite peuplée d’isolement et d’incertitudes.
Au programme, du 7 au 16 juillet, un petit Pouxeux Express remake de l’émission de M6, des
activités variées et conviviales et une sortie à Fraispertuis.
Au mois d’août, on innove, une semaine en hébergement complet à Senones avec des sorties et
des visites et le tout sans parents du 2 au 6 août ! Après un an collés, le pied !
Et la semaine suivante du 9 au 13 aout, camping au Saut du Broc et sortie aquatique, on ne vous
en dit pas plus. Un peu de mystère pour développer l’imagination !
Peggy CLESSE

MAISONS FLEURIES
Comme l'an passé, nous vous informons qu'une délégation passera bientôt devant chaque habitation de la commune au
titre du traditionnel concours des maisons fleuries. Toutes les habitations du territoire communal sont concernées.
Cette année encore 3 catégories seront mises à l'honneur: Maison fleurie (avec ou sans espaces verts)
Balcons, fenêtres, terrasses, loggias fleuries (immeuble), & Jardin paysager ou fleuri et en sus 1 catégorie
spéciale: coup de cœur du jury, originalité.
La date n'est évidemment pas communiquée à l'avance pour permettre à tous une participation équitable.
Pour les besoins du concours, nous nous arrêterons devant chaque habitation qui retiendra notre attention pour noter le
choix et l'harmonie des plantations, les couleurs, l'originalité etc... Une photographie sera prise pour nous permettre
ensuite de délibérer et de communiquer les résultats.
Des bons d'achats sont à gagner ! Alors tous à vos JARDINS ... Prêt, feu, PLANTEZ !
Elodie AIME

LA PETITE INFO JURIDIQUE
STATIONNEMENT / REGLES DE CIRCULATION
La loi sur le stationnement a évolué en 2017 et la mesure sur le stationnement très gênant a été mise en vigueur début
juillet 2015. Par le passé l'amende était de 35 €, depuis elle est passée à 135 euros. Sachez-le !
Même si dans nos contrées la maréchaussée est plutôt clémente voire même ne regarde pas à la faute, vous pourriez être
surpris d’écoper d’une amende pour vous être garé devant chez vous, ou à cheval sur un trottoir, surtout en ville...
Etroit ou large, la voiture n’a pas sa place sur un trottoir, sauf emplacement matérialisé bien évidemment.
Vous êtes nombreux à penser, en toute bonne foi, ne gêner personne et n’entraver en aucune manière la circulation en
vous garant à cheval sur un trottoir, même proprement, et surtout si l’espace piéton est suffisamment large pour laisser
le passage aux poussettes ou aux fauteuils roulants (qui sont obligés de passer sur la route et peuvent être renversés).
Sauf qu'au regard strict de la loi, vous êtes verbalisable !
Attention, il est précisé également qu'un arrêt de quelques minutes est tout autant interdit, même si vous êtes au volant à
passer un coup de fil où si vous attendez quelqu'un.
Vous pouvez consulter l'article R.417-11 du code de la route qui est très clair : " Est considéré comme très gênant pour
la circulation publique l’arrêt ou le stationnement…" Plusieurs cas de figure y sont détaillés.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents,
de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent
être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route.

LA RECETTE DE L'ELUE
Pour 1 brioche (environ 8 personnes):
Ingrédients :
350g de farine - 20g de levure de boulanger - 2 cuillères à soupe de lait - 125g de beurre fondu
1 pincée de sel - 3 cuillères à soupe de sucre en poudre- 200g de pralines roses - Une cuillère à
soupe de fleur d’oranger.- Quelques grains de gros sucre.
Préparation :
Délayer la levure de boulanger avec le lait, ajouter le beurre fondu, bien mélanger. Ajouter ensuite
les œufs entiers, le sucre, la farine et le sel et la fleur d’oranger. Pétrir jusqu’à obtenir une pate
homogène qui file. Laisser une nuit au frais.
Le lendemain travailler la pâte, l’étendre sur une surface farinée, la plier en 4, tourner et
recommencer à deux reprises. Insérer les pralines et bouler la pâte et l’inciser en croix. Laisser lever
2 heures, piquer 5 ou 6 pralines sur le dessus avec les grains de sucre .
Enfourner à 170 degrés 35 minutes .
Le conseil de l'élue: A déguster entre amis ou au petit-déjeuner, un vrai délice ! Bon appétit !

Aude VIVIER

L'AGENDA MUNICIPAL
JUIN
Samedi 27 Juin :
Vide Grenier organisé par le SRPJ
1

JUILLET
Dimanche 11 Juillet :
Marche de jour par les Godillots
Baladeurs

AOUT

SEPTEMBRE

Lundi 9 Août :
Marché mensuel 7h30 à 12h Place de l'église

Lundi 13 Septembre :
Marché mensuel 7h30 à 12h Place de l'église

Vendredi 27 Août :
Marché nocturne à POUXEUX de
17h à 21h30 - centre du village

Dimanche 19 Septembre :
Course d'orientation par la TEAM
FAMILY
Mercredi 22 Septembre :
Collecte de sang à Eloyes de 8h30
à 12h et de 16h à 19h30
Et
Cérémonie commémorative de la
libération de POUXEUX-JARMENIL

Lundi 12 Juillet :
Marché mensuel 7h30 à 12h Place de l'église
Mardi 13 Juillet :
Fête nationale
Feu d'Artifice au stade de POUXEUX
Vendredi 16 Juillet :
Collecte de sang à Eloyes
de 8h30 à 12h et de 16h à 19h30

Samedi 25 Septembre :
Marche de nuit par les Godillots
Les manifestations ci-dessus sont
Baladeurs
susceptibles d'être annulées ou simplifiées en

fonction de l'évolution de la crise sanitaire

- SOLUTIONS DES JEUX DU 1ER MAI -
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= POUXEUX

