
« Le plaisir se ramasse, la 
joie se cueille et le bonheur 

se cultive. » Bouddha 

Ensemble faisons grandir 
ces graines de bien-être.

MAIRIE DE
POUXEUX

www.mairie-pouxeux.fr

Ville de Pouxeux
09/2021

N°30
votre magazine annuel d’informations municipales



2

BULLETIN MUNICIPAL - VILLE DE POUXEUX - N°30 - 09/2021

Malgré tout le soin apporté à ce bul-
letin municipal nous déclinons toutes 
responsabilités quant aux modifica-
tions ou erreurs éventuelles qui s’y 
seraient glissées.

2021 ⟩ Pouxeux

Sommaire

Vie municipale Jeunesse & scolarité

Associations

Retour en images

Retrouvez aussi
 ⟩ Actualités ...........p.04

 ⟩ Finances ..............p.06

 ⟩ Travaux ................p.08

 ⟩ Cadre de vie ......p.09

 ⟩ Civisme .................p.10

 ⟩ Solidarité ............. p.12

 ⟩ Etat-civil .............. p.34

 ⟩ Tribune libre .......p.35

p.04 p.12 p.24

p.14

Direction de la publication
Monsieur le Maire

Crédits photos
Mairie de Pouxeux

Création graphique
Alexia Kelsen 
Tél : 06 82 15 15 24 
alexia.kelsen@gmail.com

Impression
Imprimerie Thorax

Dépôt légal
4e trimestre 2021 

Tous droits réservés à la Mairie

2

MAIRIE DE
POUXEUX

Contacter ma mairie ⟩

N
03 29 36 91 10

b 
mairiepouxeux@orange.fr

w 
www.mairie-pouxeux.fr

G 
www.facebook.com/mairiepouxeux

}
Horaires d’ouverture au public : 

du mardi au samedi inclus, 
de 10h à 12h et de 14h à 16h



BULLETIN MUNICIPAL - VILLE DE POUXEUX - N°30 - 09/2021

Avec la parution de ce bulletin annuel d’information, je souhaite renouer 
avec une tradition née dans les années 1980. Délaissé au cours du mandat 
précédent, voici le numéro 30 plus complet que le Pouchlà trimestriel, il 
vous présentera succinctement le budget communal, les associations de 
la Commune et des alentours qui influent sur celle-ci.

Une rubrique nouvelle donne la parole aux deux 
groupes qui composent le Conseil Municipal, 
c’est une première, je n’avais pas cette possibilité 
d’expression. Depuis l’élection du 28 juin 2020, 
un an s’est déjà écoulé, je ne reviendrai pas sur 
la situation sanitaire qui semble s’améliorer au 
moment où j’écris ces lignes début juillet.

Quelques mots du futur proche, fin 2021, 
début 2022 commencera la première phase de 
travaux du Saut du Broc avec l’enfouissement 
des réseaux, travaux pilotés et en bonne partie 
financés par le SDEV (Syndicat d’Electrification 
des Vosges). La rentrée scolaire sera marquée 
par la fermeture d’une classe de l’école 
maternelle malgré les démarches entreprises, la 
mobilisation des parents et des élus, malgré les 
déclarations ministérielles prétendant donner 
tout pouvoir aux Maires.

Le compromis de vente à Néobilis pour un 
lotissement impasse de Bellevue devrait être 
signé. Cette opération immobilière sur 2022 
sera la seule de ce début de mandat et sans 
doute du mandat. J’ai le regret de rappeler que 
l’adhésion au SCOT (Schéma de COhérence 
Territoriale) des Vosges Centrales en 2007 a été 
une erreur majeure de mes prédécesseurs dans 
la mesure où, d’une part, le Maire et son Conseil 
n’ont plus beaucoup d’autonomie pour décider 
d’ouvrir de nouvelles zones à la construction ou 
simplement décider en matière d’urbanisme et, 
d’autre part, le PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
actuel devant répondre aux exigences du SCOT 
est lui aussi bridé, faisant employer par un 
adjoint et par moi-même le terme de dictature 
du SCOT  ! Plusieurs habitants ont ainsi vu 
leur demande de permis être refusée par la 
CAE (Communauté d’Agglomération d’Epinal), 
service instructeur, en raison dudit PLU.

Au contraire, le Maire d’ELOYES, n’ayant à obéir 
aux prescriptions d’un SCOT, peut gérer son 
PLU plus librement et satisfaire ses habitants ; 
une révision de notre PLU est envisagée dans 

les années à venir, compte tenu des orientations 
actuelles du SCOT et de l’interprétation 
restrictive des services de l’Etat, je crains de ne 
pouvoir influer comme je le désirerais.

Nous avons engagé le 28 juin 2021, celui qui 
remplacera dès 2022 Philippe Gury. Il s’agit de 
Landry POITIER qui nous vient de la Commune 
de VAL-ET-CHATILLON (54) en qualité de 
Responsable des Services Techniques. Au 
1er novembre 2021 viendra à l’effectif de la 
Commune, Benjamin LUTTRINGER en qualité 
d’Agent de Police Municipale en provenance de 
VAGNEY. Cette embauche réalisée constitue 
une de mes promesses de campagne. J’en 
attends une amélioration de la vie collective de 
notre cité, un peu plus de respect des règles 
communes et des personnes et une baisse des 
incivilités. Ces deux nouveaux arrivants (sur 
mutation) seront présentés dans le Pouchlà de 
décembre.

Le chalet de Roselbrand a vu sa toiture rénovée 
et propose désormais un abri aux promeneurs. 
Le terrain multi-sports est réouvert depuis le 
9 juin avec un nouveau règlement intérieur plus 
contraignant. 

Je détaillerai les actions pour l’année à venir au 
cours de la cérémonie des vœux qui se tiendra, 
je l’espère, début janvier 2022.

Pour l’heure, je forme celui d’une vie retrouvée, 
tournée vers l’avenir, sachant tenir compte des 
épreuves d’un passé récent.

Votre Maire, 
Jean-Louis THOMAS

édito ⟩ le mot du maire

Une vie retrouvée, tournée vers l’avenir

3édito
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Pouxeux ⟩ actu

Pouxeux ⟩ Nouveaux employés municipaux

Joey DURAND

Animateur périscolaire

“Il y a maintenant presque 2 ans, je me destinais à une carrière 
de bibliothécaire. N’ayant pas trouvé de travail dans ce domaine, 
j’ai cherché un service civique en attendant… qui s’est révélé très 
intéressant, tellement intéressant que je me suis surpris à vouloir 
continuer dans cette voie.

Mon contrat en service civique s’est terminé plus tôt que prévu, 
pour m’offrir un poste d’un an dans la structure en tant qu’anima-
teur. Ce poste m’a permis de gagner énormément d’expérience, et 
d’obtenir mon BAFA.

Aujourd’hui, je cherche à poursuivre dans ce qui je pense est ma 
vocation, l’animation. J’essaie de m’améliorer chaque jour dans 
cette optique, car un métier où l’on nous permet de donner le sou-
rire aux gens, est certainement le plus beau métier du monde.

”

Pouxeux ⟩ Nouveaux employés municipaux

Gwendeline SUBTIL

Animatrice périscolaire

“Je m’appelle Gwendeline, j’ai 24 ans. Dotée de 6 ans d’expériences 
dans l’animation et passionnée par le travail avec les enfants, je 
propose des activités autour des arts manuels, de la culture et du 
sport.

J’ai commencé à travailler en tant que baby-sitter en parallèle de 
mes études. Suite à l’obtention de mes diplômes, j’ai obtenu un 
emploi en tant que référent périscolaire à la commune d’Épinal 
durant 5 ans.

Préparant mon diplôme de directrice d’accueil de loisirs au centre 
aéré des « sans pistons » d’Eloyes, et connaissant une partie des 
enfants scolarisés au sein de l’école de Pouxeux, j’ai candidaté à un 
poste d’animatrice au sein du périscolaire afin de pouvoir créer des 
projets et activités avec les mêmes enfants toute l’année.

L’animation est bien plus qu’un métier, pour moi, c’est ma passion.

”
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Pouxeux ⟩ actu

Vie municipale ⟩ communication

La communication au sein de la commune :  
un impératif incontournable.

La communication n’est pas réservée aux grandes collectivités, bien au contraire. Nous 
pensons qu’il est incontournable de diffuser le maximum d’informations possibles.

Il s’agit sans nul doute d’un véritable défi nécessitant 
une disponibilité constante et une réactivité sans 
faille. Mais ce défi en vaut la chandelle  ! Une 
communication efficace nécessite des moyens 
(humains, réseaux, matériels…) mais sa mise en 
œuvre n’est pas impossible même au sein d’une 
commune comme Pouxeux. La preuve en est, 
depuis un an maintenant, nous diffusons largement 
des informations par le biais du Pouchl’â (Mars, 
Juin et Décembre), du site internet de la Mairie, du 
panneau lumineux situé au centre du village, sur 
les panneaux d’informations situés à l’intérieur et à 
l’extérieur de la mairie ainsi qu’au centre du village, 
mais également et surtout sur nos pages Facebook. 

Durant l’année écoulée, vous avez été d’ailleurs 
nombreux à liker les pages et nous vous en 
remercions. Les réseaux sociaux sont aujourd’hui un 
incontournable et efficace moyen de communication.

De nombreuses informations y sont diffusées 
chaque semaine. Nous vous incitons dès lors à aller 
les consulter régulièrement. 

Nous sommes ravis de pouvoir vous offrir ce bulletin 
municipal annuel (septembre). Cette diffusion est née 
de la volonté des élus de diffuser des informations 
complémentaires aux « Pouchl’â » mais ô combien 

essentielles. Nous pensons notamment à la partie 
concernant le budget annuel (pour une parfaite 
transparence et une bonne lisibilité) mais également 
à une présentation complète des activités proposées 
par les associations présentes sur la commune, et 
bien d’autres. Il se veut complémentaire à l’agenda 
communal mis en place cette année et financé 
entièrement par des annonceurs locaux. Nous 
tenons à les en remercier encore une fois. Il s’agit 
assurément d’un outil utile et pratique au quotidien.

Nous vous invitons à contacter la Mairie si, tout au 
long de l’année, vous avez des informations à faire 
paraître (associations, professionnels) ou si vous 
souhaitez faire découvrir vos passions, collections 
(particuliers)…, une situation insolite, drôle qui vous 
arriverait (fleurissement d’une plante exceptionnelle, 
dimension d’un champignon hors norme et bien 
d’autres encore)… Mettre à l’honneur les habitants, 
les présenter aux Péxéens, est une rubrique qui 
pourrait tout à fait exister si vous nous en donnez 
les moyens. Alors n’hésitez plus et devenez acteur 
de votre village ! 

Ensemble, nous montrerons qu’il se passe bien des 
choses à Pouxeux, et que Pouxeux, en plus d’être 
très bien situé géographiquement, est un endroit où 
il fait bon vivre.

Communication

Elodie AIME

Adjointe

JOURNAL POUCHL'Â

PANNEAUX D'INFORMATIONS

SITE INTERNET DE POUXEUX

PAGE FACEBOOK DE POUXEUX

Devenez acteur 
de votre village

Vous avez une information à 
faire paraître ? 

Alors contactez-nous !

• par téléphone au : 
03 29 36 91 10

• ou par mail : 
mairiepouxeux@orange.fr 
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Vie municipale ⟩ finances

Charges courantes et achats

Services extérieurs

Impôts et taxes

Charges de personnel

Autres charges de gestion courante

Reversement de fiscalité

Charges financières

Charges exceptionnelles

Virement pour l’investissement

Les dépenses de fonctionnement
Principales dépenses réelles de fonctionnement

316 478,37 €
16,35 %

227 200 €
11,74 %

319 941 €
16,53 %

686 965,82 €
35,48 %

7 800 €
0,40 %

128 187,59 €
6,62 %

124 149,71 €
6,41 %

110 092 €
5,69 %

15 176,26 €
0,78 %

Produits des services et du domaine

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres recettes

Les recettes de fonctionnement
Principales recettes réelles de fonctionnement

20 000 €
1,39 %

129 754,43 €
9,03 %

1 003 394,17 €
69,82 %

286 950 €
19,76 %

Le Conseil Municipal a adopté 5 budgets
 Budget principal 

 Budget forêt 
 Budget du CSGBI 
 Budget du CCAS

Budget chaufferie bois 

Chaque budget est composé de deux sections  
(fonctionnement et investissement)

Budget de 
fonctionnement

Budget 
d'investissement

Le budget de fonctionnement sert à couvrir 
les dépenses  liées à l’administration courante 
(charges de personnel, Achats de fournitures. 
Autre charges courantes (électricité eau 
téléphone…) Intérêts des emprunts,,,,

En recette on retrouve  : les redevances des 
usagers (périscolaires, loyers…) les dotations 
versées par l’état),,,,

Le budget d’investissement comprend  : en 
dépenses les achats de matériel durable, les 
constructions ou aménagements de bâtiments, 
les travaux d’infrastructure.

En recette on trouve le subventions 
d’équipement (état département, les fonds 
de compensation de la  TVA  et l’apport 
de la section de fonctionnement (capacité 
d’autofinancement).

Organisation du budget

Budget 2021

Budget

Jacques HUREL

1er Adjoint
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Vie municipale ⟩ finances

Emprunts

Etudes

Voiries

Bâtiments

Ecoles

Informatique et videoprotections

Equipements sportifs

Sécurité

Autres

Les dépenses d’investissement
Principales dépenses d’investissement

87 331,81 €
10,94 %

124 345,23 €
15,58 %

31 104 €
3,90 %

406 902,97 €
50,98 %

26 600 €
3,33 %

10 000 €
1,25 %

19 932,34 €
2,50 %

65 995,73 €
8,27 %

26 004,45 €
3,26 %

Affectation du fonctionnement

Récupération TVA 2020

Subventions

Amortissements

Les recettes d’investissement
Principales recettes d’investissement

25 641,06 €
3,12 %

316 478,37 €
38,50 %

229 831,28 €
27,96 %

250 000 €
30,42 %

 Voirie 

• Etude de requalification des rues 
du Saut du broc, de Bazimpre et 
de la Louvière.

• Programme de remise en état de 
la voirie (Gelle Hée, Rein Bru, Rue 
du Fort, Trottoir Sous le bois Sous 
le canal).

 Aménagement 
 bourg 

• Installation de bancs, poubelles et 
pose de canichiens.

• Fleurissement.

 Bâtiments 

• Remise en état de deux 
appartements communaux.

• Remise en peinture du 2e 
vestiaire du terrain de foot.

• Informatique : achat d'un nouveau 
serveur à la Mairie.

 Santé, 
 sécurité 

• Achat d'un défibrillateur.

• Ajout de caméra de 
vidéoprotection.

• Recrutement d'un Agent de Police 
Municipale

 Ecoles 

• Changement de la porte d’entrée 
de l’école maternelle côté 
Presbytère.

• Installation d’une porte coupe-feu 
à l’école maternelle.

• Remise en état de l’escalier 
extérieur de l’école au-dessus du 
gymnase.

 Festivités,   
 communication 

• Création d'un comité des fêtes.

• Agenda 2022.

• Bulletin Municipal.

 Biens Indivis 

• Eglise : remise en état d’une partie 
des chéneaux et de la cheminée.

• Cimetière : agrandissement du 
colombarium.

 Forêt 

• Réfection de la toiture du chalet 
de Roselbrand.

• Création d'un verger sur une zone 
accidentellement déboisée.

• Travaux sylvicoles ONF.

Prévisions 2021

Budget 2021
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Vie municipale ⟩ travaux

vie municipale ⟩ aménagement urbain ⟩ travaux

Aménagement des rues du 
Saut du Broc et du quartier de 
Bazimpré et de la Louvière

Vendredi 7 mai devant les riverains concernés a eu lieu la 
réunion organisée par la Municipalité pour  présenter le pro-
jet d'aménagement des rues du Saut du Broc et du quartier 
de Bazimpré et de la Louvière.

Après les paroles de bienvenue M. Le Maire a donné la parole à 
Mme Thomas du Cabinet Demange qui leur a présenté le projet.

Ce projet s'effectuera en 3 phases  qui débutera fin 2021 par 
l'enfouissement des réseaux secs (éclairage public, téléphone...) puis en 
2022 commenceront les travaux de la 1ère tranche allant du pont SNCF 
à l'entrée du Saut du Broc (cette réunion concernait en premier lieu les 
riverains de cette rue) pour la seconde tranche elle concernera a partir de 
l'entrée du parc du Saut du Broc jusqu'à l’entrée de la rue de Bazimpré 
en intégrant La Louvière et pour la dernière tranche la rue de Bazimpré. 
La fin des travaux étant prévue en 2024.

Des tests de perméabilité seront programmés afin de traiter toutes les 
eaux pluviales.

Plusieurs échanges ont eu lieu où chacun a pu s‘exprimer et donner son 
avis sur les aménagements futurs.

D’autres réunions sont prévues et seront organisées en fonction de 
l’avancement du projet.

Travaux

Pascal HUMILIERE

Adjoint

Sylvia PERROTEY

Conseillère déléguée
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Vie municipale ⟩ cadre de vie

Entretien avec

JEAN-PIERRE MARCHAL

Adjoint à la forêt

Jean-Pierre Marchal nous parle de 
notre forêt communale. 

Activités forestières

En collaboration avec les agents fo-
restiers de l’ONF, nous entretenons 
notre forêt pour l’avenir. Coupe des 
arbres qui arrivent à maturité. Net-
toiement pour permettre la crois-
sance des futurs arbres d’avenir. 
Coupe à blanc des parcelles infec-
tées « scolytes » … pour laisser la 
place à la régénération naturelle 
ou à une plantation future de nou-
velles essences plus résistantes au 
changement climatique. La planète 
entière est en surchauffe, il faut 
d’urgence la mettre à l’ombre d’un 
arbre. Reforestation par repiquage 
ou régénération. La commune vend 
son bois en régie géré par l’ONF 
à des entreprises vosgiennes. Les 
houppiers sont mis en lot et en 
vente aux habitants de la commune 
pour du bois de chauffage.

Loisirs en forêt

Avec ses 610 hectares, la forêt de 
POUXEUX permet de pouvoir pra-
tiquer de nombreuses activités. La 
chasse, le VTT, la marche… Nous 
avons même un projet de parcours 
balisé qui permettra de découvrir 
des lieux et des arbres d’excep-
tions.

L’homme éprouve un grand besoin 
de nature à laquelle la FORÊT 
répond volontiers. Que l’on soit 
sportif, marcheur, promeneur, une 
forêt est toujours belle quand elle 
est propre. Partez à sa découverte 
en la respectant. 

Vie municipale ⟩ forêt ⟩ cadre de vie

Un petit coin de paradis à venir

Des travaux de déboisement ont été réalisés voilà quelques années, malheureusement, 
une parcelle longeant les lignes électriques en a subi les conséquences par erreur, elle 
ne devait pas se retrouver dépourvue d’arbres. Le préjudice a été réglé depuis, mais 
économiquement seulement.

La municipalité a décidé de prendre les choses en 
main, à l’époque où notre poumon naturel diminue, 
on se doit de faire quelque chose. 

Et pourquoi ne pas monter un projet pour dynamiser 
cette parcelle idéalement située et faire intervenir 
les différentes générations dans une recherche 
commune.

Il est donc projeté de planter des arbres fruitiers, de 
faire participer les écoles à cet effet en attribuant 
un arbre par enfant qu’il plantera lui-même, de 
faire intervenir la société de chasse pour expliquer 
aux enfants la diversité animale et mettre en place 
le chantier avec nous et de produire une convention 
avec les « Croqueurs de pommes » pour bénéficier 
de leurs conseils avisés.

Et si nous allions encore plus loin en semant des 
plantes mellifères et à terme faire intervenir un 
apiculteur pour installer des ruches.

Pour que l’expérience ne s’arrête pas là et que la 
nature profite à tous, il serait intéressant d’exploiter 
des chemins et de créer un circuit nature, pour 
les promeneurs, les amoureux, les cyclistes, les 
cavaliers.

Ce futur écrin se trouve dans le Bois des Grandes 
Hayes entre Roselbrandt et le Côteau de Vrupt. 
Deux parkings et une aire de pique-nique sont 
attenants.

Pour 2021, une vingtaine d’arbres seront plantés 
(voir schéma ci-dessous) et nous vous proposerons 
de suivre le projet à chaque évolution.
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Entretien et curage des cours d'eau

Veillons à respecter la tranquillité de nos voisins

Suite à de nombreuses plaintes, nous vous rappellons que l'accès au terrain multisports est strictement encadré. 
Nous vous demandons d'en respecter les horaires d'utilisation au public.

Hors vacances scolaires :

• mercredis : de 14H00 à 17H00
• samedis : de 09H00 à 18H00
• dimanches et jours fériés : Fermé

Pendant les vacances scolaires :

• du lundi au vendredi : de 14H00 à 18H00
• samedis : de 09H00 à 18H00
• dimanches et jours fériés : Fermé

Vie municipale ⟩ civisme

Conformément à l'article L215-14 du code de l'environnement. 

Le propriétaire riverain est tenu à 
un entretien régulier du cours d'eau. 

L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son 
profil d'équilibre, et de permettre l'écoulement naturel des eaux.

Cet entretien se pratique toute l'année, mais de préférence avant l'hiver 
pour le fauchage des grandes herbes croissantes dans le lit mineur du 
cours d'eau.

Le retrait des herbes aquatiques (totalement immergées) ne peut se faire 
qu'après la sortie des alevins (début juin) à la période de frai (fin octobre).

Ces travaux se font avec des outils à main, sans démarche particulière 
auprès de l'administration. Les travaux de grande ampleur, dont le curage 
mécanique, sont soumis à autorisation de l'administration.

Par conséquent, je vous invite à pratiquer les opérations manuelles 
destinées à rétablir l'écoulement de l'eau, et ce, dans le meilleur des 
délais possible.

Conclusion : le riverain d'un cours d'eau est soumis à une obligation 
d'entretien. En cas d'inaction, la commune pourra le mettre en demeure 
puis réaliser les travaux et lui soumettre la facture.

Utilisation du terrain multisports
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Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des par-
ticuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore 
(tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 
scies…) ne peuvent être effectués que :

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 ;

• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 ; 

• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Les travaux réalisés par des professionnels chez les particuliers 
ne sont pas soumis aux mêmes contraintes horaires. Toutefois, 
normalement, les professionnels ne travaillent pas le week-end 
et les jours fériés.

Divagation
Selon l'article L. 211-19-1 du Code Rural, il est interdit de lais-
ser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages 
apprivoisés ou tenus en captivité.

Chiens dangereux
Les chiens susceptibles d'être dangereux sont classés en 2 
catégories : chien de garde et de défense et chien d'attaque. 
Certaines personnes n'ont pas le droit de posséder un chien de 
ces 2 catégories.
La détention d'un tel chien est soumise à plusieurs conditions : 
formation et attestation d'aptitude du propriétaire, permis de 
détention, souscription d'une assurance responsabilité civile, 
identification, évaluation comportementale du chien, etc. A no-
ter que depuis le 6 janvier 1999, il n'est plus possible d’acquérir, 
de vendre ou de donner un chien de 1re catégorie. 

Déjections canines
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, 
les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux 
publics pour enfants, et ce, par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder 
au ramassage des déjections canines. En cas de non-respect 
de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de 
1ère classe. 

Les riverains sont tenus de balayer et de désherber les trottoirs 
et caniveaux sur les côtés de leur propriété afin de les maintenir 
constamment en parfait état de propreté.
Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou binage. Le 
recours à des produits phytosanitaires est strictement interdit.
A l’automne, lors de la chute des feuilles, les riverains sont tenus 
de balayer les feuilles mortes. Les feuilles ne doivent pas être 
repoussées à l’égout.
Par temps de neige ou verglas, les dits trottoirs doivent être 
déneigés et salés, afin d’assurer aux piétons un passage sans 
risque, ni difficulté.

La circulaire ministérielle du 18 novembre 2011 interdit aux par-
ticuliers de brûler leurs déchets végétaux quels qu’ils soient et 
quelle qu’en soit l’origine.

Pensez à valoriser vos déchets végétaux :
• la valorisation sur place comme le paillage et le compostage,
• la gestion collective de ces déchets (dépôt en déchetterie par 

exemple).
Il appartient à chaque particulier de procéder à l’élagage de 
ses arbres et haies pour que ceux-ci ne dépassent pas sur le 
domaine public.

Vie municipale ⟩ civisme 

Activités BruyantesPropreté des trottoirs

Brûlage des végétaux

Elagage

Animaux domestiquesRejoignez-nous

Nettoyage
citoyen

& Péxéen

MAIRIE DE
POUXEUX

En famille ou entre amis,
Plus on est de fous, plus on trie !



12

BULLETIN MUNICIPAL - VILLE DE POUXEUX - N°30 - 09/2021

Vie municipale ⟩ solidarité

Jeunesse  & scolarité

Vie municipale ⟩ vie scolaire ⟩ jeunesse

Et pour les enfants ….

Vie municipale ⟩ CCAS ⟩ solidarité

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) 

Durant cette année particulière et peut être encore un peu plus pour nos enfants, la mai-
rie a travaillé main dans la main avec les écoles pour respecter les protocoles sanitaires 
mais aussi pour s’adapter aux contraintes de ceux-ci, les sens de circulation aux abords 
des écoles, le respect du port du masque.

Le CCAS aide les personnes rencontrant des difficultés passagères, lutte contre l’isole-
ment des personnes âgées, octroie des aides aux personnes nécessiteuses par exemple.

Plus généralement, le peu de sorties qui ont pu 
se dérouler sont aidées par des subventions 
exceptionnelles.

Pour ce qui est du projet pédagogique, le vert est à 
l’honneur, puisque les écoles et la mairie ont pour 
projet un verger, la plantation de fleurs et semences 
mellifères. Les cours vont s’arborer et laisser plus de 
place à la verdure. Les enfants pourront ainsi observer 
les insectes et le développement de ces plantes. Un 
potager devrait voir le jour à l’école élémentaire.

Du côté du nouveau bâtiment périscolaire, des 
nouvelles locataires vont s’installer, des poules qui 
pourront ainsi se nourrir des restes de la cantine, un 
potager va là aussi sortir de terre.

En début d’année scolaire, les élus ont accompagné 
les enfants du troisième cycle pour un nettoyage 
citoyen des rues de la commune. Les participants 
étaient surpris du nombre de déchets récoltés. 
L’opération va se renouveler au premier trimestre de 
l’année scolaire.

La solitude et l’isolement sont ressortis de cette période 
particulière, c’est pour cette raison qu’à la rentrée, 
des parrainages et activités intergénérationnelles 
vont être proposées à nos ainés et nos enfants par 
l’intermédiaire des écoles et de l’accueil périscolaire. 

Cette année, le CCAS de la Commune a été sollicité à 
plusieurs reprises.

C’est ainsi, qu’une famille « cas contact » a pu être 
dépannée pour l’achat de produits de première 
nécessité et de médicaments.

Il a aussi aidé 3 personnes dans la prise de rendez-
vous de vaccination contre la COVID, mais également 
dans la prise de rendez-vous médicaux pour des 
consultations médicales.

Une personne bénéficie aussi d’une aide pour faire 
ses courses toutes les trois semaines.

Un courrier expliquant les démarches à effectuer pour 
se faire vacciner a été distribué aux personnes de 
plus de 70 ans.

Si vous rencontrez des difficultés, si vous avez des 
questions n’hésitez pas à contacter la Mairie.

Le Centre Communal d’Action Sociale  (CCAS) de la 
commune de Pouxeux vous accueille sur rendez-vous 
à la Mairie.

Ecoles

Edith GREMILLET

Adjointe

CCAS

Edith GREMILLET

Adjointe

Aude VIVIER

Conseillère déléguée 

Assistante sociale
Un service d’assistance sociale est actif à Pouxeux le mardi de 9h30 à 12h sur rendez-vous  
(sauf 1er mardi du mois)

Adresse : 1er étage de la Mairie de Pouxeux (1 place de la Libération).

Contact téléphonique :

• Pendant les heures de permanence : 03 29 36 91 10
• En dehors des heures de permanence : 03 29 30 37 10
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Jeunesse  & scolarité

Petite entrevue avec 

FLORIAN DOLET 

Responsable du périscolaire  
(3 à 11 ans)

Quel est ton ressenti et celui de tes col-
lègues par rapport à la nouvelle structure 
et l’organisation qui en découle ?

Nous travaillons dans un environnement très 
agréable. L’implantation nous permet de 
travailler sereinement malgré les contraintes 
liées aux conditions sanitaires.
L’accès direct sur l’école maternelle et sur 
l’école élémentaire (via la rue du Presbytère) 
nous permet des trajets beaucoup plus 
sécurisés.
Les espaces extérieurs attenants nous 
permettent de pouvoir jouer librement avec 
les enfants aussi bien durant la garderie que 
les mercredis récréatifs.
Nous pouvons également utiliser le bureau 
de la direction pour l’aide aux devoirs 
personnalisé (idéal pour la concentration car 
silencieux).
Enfin, le vidéoprojecteur sert à étoffer notre 
panel d’activités (karaoké, documentaires 
éducatifs, relaxation, travail avec projection 
au tableau, …).

Quel est le ressenti des principaux utili-
sateurs et de leurs parents ?

Il est très positif pour les enfants et leurs 
parents. Le cadre est agréable, la décoration 
est personnalisée avec leurs productions.
Les protocoles sanitaires sont plus 
facilement respectés, car les parents n’ont 
accès qu’au vestiaire.
Chaque enfant a son crochet personnalisé, il 
se sent comme à la maison.
Les différents accès sur l’extérieur sont 
appréciés.

Le bâtiment est mutualisé avec l’école 
maternelle les vendredis après-midi pour la 
réalisation de décloisonnements. (atelier de 
travail par groupes de 6 enfants)

Et vos projets ?

Nous avons souhaité mettre en place un 
projet nature sur les mercredis récréatifs. 
Nature… au sens large… Nous allons 
prochainement mettre en place un jardin 
et une serre pour la culture des fruits et 
légumes.
Mais pas seulement, nous souhaitons faire 
réfléchir les enfants sur différents sujets 
environnementaux.
Avec le soutien du Sicovad, nous allons 
mettre en place un composteur et un 
poulailler afin de parer au gaspillage 
alimentaire de la cantine. Un récupérateur 
d’eau pluviale va servir à arroser le jardin.
Enfin, des activités sont imaginées autour de 
la biodiversité notamment avec l’intervention 
de l’association Hirrus sur le thème 
«  les  batraciens » le 19 mai prochain, la 
fabrication d’hôtels à insectes et de cabanes 
à oiseaux, et la découverte de l’écosystème 
local.
Il est agréable de pouvoir goûter ou faire des 
activités sur les deux tables extérieures.
Nous souhaitons à l’équipe et aux enfants 
de continuer à imaginer des projets grâce 
à l’implantation du bâtiment et à leur 
motivation commune.

Vie municipale ⟩ jeunesse ⟩ périscolaire

Quoi de neuf du côté du côté des enfants ?
Un premier bilan s’impose, la structure utilisée depuis le 4 janvier 2021 nous 
montre son potentiel. Elle est utilisée par les services périscolaires les jours de 
semaine et pendant les vacances pour les Camps Ado par Peggy Clesse.

Accueil périscolaire
Horaires de service :

• Lundi, mardi, jeudi : 07h00-08h30 et 
16h30-19h.

• Mercredis Récréatifs : 7h30-18h (ins-
cription possible en ½ journée)

• Vendredi 07h00-08h30 et 16h30-
18h30

Pour les tarifs et les modalités d’inscription 
de vos enfants merci de consulter le site 
internet de la commune.

Club Ado
Le centre ados s’adresse à des enfants de 
11 à 15 ans révolus (du cm2 à la 3ème)

Il a lieu pendant les vacances d’automne, 
d’hiver et de printemps en après-midi avec 
une journée complète et une sortie.

Ainsi qu’une semaine en juillet et une en 
août en journée complète.

Inscriptions auprès de Peggy Clesse :

• par téléphone : 07 70 95 72 36 
• par mail : peggyclesse@yahoo.fr 
• ou en mairie de Pouxeux pou récupérer 

un formulaire.

Plus d’informations auprès de la Mairie.
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14 Vie associative

vie associative ⟩ jeunesse

Association des jeunes motivés de 
Pouxeux

vie associative ⟩ animation 

AJMP est présente sur la commune 
de Pouxeux depuis 2018. Celle-
ci est née grâce à la volonté du 
maire et de ses conseillers de 
vouloir impliquer plus activement 
les jeunes au sein de la vie de la 
commune. C’est notamment grâce 
à l’aide de Peggy Clesse que ce 
projet a pu voir réellement le jour. 
Le projet initial de l’AJMP était de 
montrer que les jeunes pouvaient 
réaliser des animations et apporter 
des idées qui peuvent créer du 
lien entre la nouvelle et l’ancienne 
génération. Elle comporte 10 
adhérents actifs et elle ne refuse 
pas les demandes d’adhésion 
qui pourraient venir. L’association 
compte à son actif plus d’une 
dizaine d’événements, dont les 
plus réussis furent les tournois 
de foot sixte et le bal qui ont réuni 

le plus de participants. L’AJMP 
est aussi collaborative et n’hésite 
pas à venir prêter main forte aux 
autres associations quand celles-
ci organisent des événements 
qui nécessitent un renfort de 
main d’œuvre tel l’organisation 
du Family Trail. L’association 
participe aussi aux événements de 
la commune tels que les festivités 
du 14 juillet ou l’organisation du 
Téléthon. Malgré sa jeunesse, 
l’association va perdurer encore 
des années et pouvoir amener 
davantage de vie et d’interactivité 
entre les générations et motiver 
la jeunesse à participer à la vie 
communale de Pouxeux.

Contact
@ : associationjmp@gmail.com

Comité des fêtes de la 
Commune de Pouxeux
Association nouvellement créée en vue de 
dynamiser la commune.

Contact
Président de droit : M. le Maire
Vice-Présidente : Mme Elise KOHLER
Mairie, 1 place de la Libération
88550 Pouxeux
Tél.: 07 78 35 77 32

vie associative ⟩ jeunesse

La Team Family

Présente depuis plusieurs 
années avant d’adopter le nom «  
La Team Family » en 2019, notre 
association culturelle et sportive 
a pour but de dynamiser la 
jeunesse de la commune à travers 
diverses actions permettant de 
récolter des fonds pour aider 
différentes initiatives locales 
comme les projets éducatifs des 
écoles maternelle et primaire ou 
encore l’Association Cil’Léonie.

Grâce à notre président Jérôme 
Kohler, aux membres du comité, 
au support de nos adhérents et à 
notre motivation, nous avons pu, 
malgré ce contexte particulier, 
organiser une opération 
croissants en octobre 2020 et 
une opération galette des rois 
en janvier 2021 (sur réservation 
et livraison à domicile) et une 
opération chocolats de Noël avec 
un concours du meilleur vendeur.

2021 n’a pas très bien débuté 
puisque certains événements 
prévus au calendrier ont été 
annulés : l’Epifunny (après-midi 
jeux en famille) le 23 janvier et 
notre traditionnelle chasse aux 
œufs au parc du Saut du Broc le 3 
avril. Le Family Trail (notre course 

duo composée d’un adulte et 
d’un enfant) prévu l’année 
dernière, reporté au 22 et 23 mai 
sera reporté également en 2022 
car les rassemblements ne sont 
pas autorisés pour l’instant.

En parallèle, notre équipe 100 
% masculine travaille sur le 
projet de réfection du Chalet 
Roselbrand à l’initiative de la 
mairie en s’investissant quelques 
samedis sur le site. Les travaux 
concernant la toiture vont débuter 
prochainement.

Nous restons optimistes et 
nous espérons très vite vous 
retrouver autour d’un événement 
qui devrait avoir lieu le 19 
septembre, alliant plaisir en forêt, 
joie et convivialité. A suivre…

Suivez-nous sur La TEAM FAMILY 
| Facebook

Contact
Président : Jérôme KOHLER
Mairie, 1 place de la Libération 
88550 Pouxeux
https://www.facebook.com/
groups/ltfpj
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Vie associative

vie associative ⟩ jeunesse

La Crèche "Sucre d’Orge"

Un accueil souple et de qualité  en 
collectivité ! 

L’ASSOCIATION SUCRE D’ORGE

L’Association «  Sucre d’Orge  » est régie par 
la loi 1901, association à but non lucratif. Elle 
existe depuis le 4 mars 1991. 
Depuis 1991, l’Association «  Sucre d’Orge  » 
gère la crèche « Sucre d’Orge » à Pouxeux.
Depuis 2011, l’Association gère aussi la crèche 
« Les Loupiots » à Dinozé.
L’Association est composée de personnes 
bénévoles qui souhaitent s’investir pour les 2 
crèches.

Composition du Conseil d’Administration :

 – Elisa FISSON, présidente,
 – Elodie BOUSQUET, trésorière,
 – Solange PARISSE, secrétaire,
 – Melba BIAUDET, Christophe BOUSQUET, 
Aurélie EFE, Sanaé NOURANI et Vincent 
PARISSE, conseillers techniques.

Les membres du Conseil d’Administration et les 
directrices des crèches de Pouxeux et Dinozé 
se réunissent une fois par mois, pour assurer le 
bon fonctionnement des crèches.
Le Conseil d’Administration actuel est en place 
depuis juin 2019 et il remercie vivement Marie 
MANGEL, Béatrice AUGIER et Jérôme MURA 
qui les ont précédés pendant de nombreuses 
années. 

LA CRÈCHE SUCRE D’ORGE

Les fonctions de la crèche :

 – Accueillir des enfants âgés de 8 semaines à 
6 ans.

 – Permettre à l’enfant de grandir et de 
s’épanouir dans un milieu sain et éducatif.

 – Développer tous les apprentissages relatifs à 
la petite enfance.

 – Contribuer à la socialisation de l’enfant.
 – Préparer l’enfant à l’entrée en école 
maternelle.

 – Travailler en partenariat avec d’autres 
structures et associations.

 – Contribuer au dynamisme économique 
et social de Pouxeux (création d’emplois, 
participation aux manifestations telles que 
Téléthon, Carnaval …).

A noter que le Docteur CAPRON assure un rôle 
de conseiller médical par rapport aux enfants et 
au personnel de la crèche.

Le personnel :

 – Sylvie MANGIN, directrice, éducatrice de 
jeunes enfants, 

 – Coralie PETITJEAN, directrice adjointe, 
auxiliaire de puériculture, 

 – Loïs JEANMAIRE, éducatrice de jeunes 
enfants,

 – Marie-Line BIGE, responsable, auxiliaire de 
puériculture, 

 – Marie VUILLEMIN, responsable, auxiliaire de 
puériculture,

 – Amélie BOULAY, responsable remplaçante 
pendant les congés maternités, auxiliaire de 
puériculture,

 – Valérie DIORETICO, animatrice d’activité, CAP 
petite enfance, 

 – Géraldine DUMONT, animatrice d’activité, 
CAP petite enfance,

 – Marie-Françoise FRANCOIS, animatrice 
d’activité, CAP petite enfance,

 – Séverine FRANCOIS, animatrice d’activité, 
CAP petite enfance.

Cette équipe est composée de personnes 
qualifiées et compétentes. Elles veillent à offrir 
un accueil de qualité aux enfants et à leurs 
parents, et s’investissent pleinement dans tous 
les projets de la crèche.

Effectif de la Crèche

La crèche de Pouxeux est agréée pour une 
capacité d’accueil de 20 places, pour des 
enfants âgés de 8 semaines à 6 ans.
C’est donc une petite crèche à taille humaine, où 
tous les enfants se connaissent et se côtoient, 
car ils sont accueillis dans un groupe inter-âge.
Ainsi, en 2020  : 42 enfants ont fréquenté la 
crèche.

Les activités à la crèche

La crèche est le lieu de vie des enfants, avec 
des activités adaptées à leur âge. C’est l’univers 
des enfants, où ils grandissent en faisant des 
découvertes avec d’autres enfants, sous le 
regard bienveillant des professionnelles. En 
effet, l’équipe est attentive aux besoins des 
enfants pour que la séparation d’avec leurs 
parents se passe sereinement aussi bien du 
côté des enfants, que du côté des parents.

Le projet éducatif de la crèche est de participer 
à «  l’acquisition de l’autonomie  de l’enfant  ». 
Le rôle des professionnelles est donc 
d’accompagner l’enfant pour qu’il devienne 
acteur à part entière de son développement. Par 
exemple, au quotidien, l’enfant est encouragé à 
accomplir des gestes simples comme apprendre 
à marcher sans aide, se laver les mains, essayer 
de manger seul, choisir des jouets.

En complément des actions au quotidien, 
l’équipe de professionnelles met en place un 
projet d’activités dont le thème pour 2020-
2021 est «  Les moyens de transport  ». Les 
enfants découvrent chaque semaine un moyen 
de transport différent, par le biais d’activités 
diverses  : activités manuelles, lectures 
d’histoires, chansons, danses, jeux libres, jeux 
extérieurs…

L’année est également rythmée par les temps 
forts suivants  : la galette des rois, la fête de 
carnaval, la chasse aux œufs, la fête des mères, 
la fête des pères, Halloween, Saint-Nicolas, 
Noël.

Les horaires d’ouverture :

La crèche est ouverte du lundi au vendredi de 
7h15 à 18h45 avec 6 semaines de fermeture 
qui sont fixées pendant des périodes de 
vacances scolaires. 

Tarification en 2021 :

Pour tous les enfants :
Le tarif horaire dépend des revenus des parents 
et du nombre d’enfants à charge  : de 0,22 € 
pour les revenus les plus modestes à 3,57  € 
pour les revenus les plus élevés. La facturation 
aux parents est mensualisée  : chaque famille 
passe un contrat avec la crèche qui définit pour 
une période donnée le nombre d’heures de 
présence de l’enfant.
La crèche fournit les couches et les repas 
aux enfants (sauf si allergie alimentaire) sans 
supplément de prix.

SUBVENTIONS

Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de 
communes « De la Vôge vers les Rives de la 
Moselle (C2VRM) » fait partie de la Communauté 
d’Agglomération d’Epinal (CAE). La crèche 
« Sucre d’Orge » accueille donc prioritairement 
les enfants habitants dans la CAE, c’est-à-dire 
78 communes.

L’Association «  Sucre d’Orge  » remercie la 
CAE pour son soutien financier. En effet, sans 
le partenariat avec la CAE, les 2 crèches ne 
pourraient pas fonctionner.

L’équilibre financier de la crèche est 
essentiellement lié aux participations des 
familles et aux différentes subventions. La CAF 
participe, pour sa part, à hauteur de 66 % des 
charges, participations des parents comprises.

Au final, la pérennité de la crèche a été assurée 
grâce  au soutien financier de la Communauté 
d’Agglomération d’Epinal, ainsi que grâce à la 
Prestation de Service Unique de la CAF et de 
la MSA.

Les inscriptions sont ouvertes !

Contact
Président : Julien GINCRE
100,  Rue du Presbytère 88550 Pouxeux
Tél. :  09 67 74 98 08
sucredorge88@orange.fr
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Vie associative

vie associative ⟩ loisirs

Association dentelle au fil du temps lorrain

La dentelle aux fuseaux n’est pas compliquée 
à apprendre ! Par contre, ce qui est nécessaire, 
c’est l’amour de cet Art. Se lancer dans cet 
enseignement est un vrai bonheur !
Vous pouvez réaliser tellement de choses...

A l’Association, vous disposez :
 – de nombreux modèles, revues... Chacune 
peut y trouver ce qui lui plaît : motifs 
modernes et anciens, dentelles au mètre et 
napperons, etc.

 – de tout le matériel nécessaire à la dentellière : 
fil, outil.

Votre première leçon :
 – vous venez avec un petit ciseau, quelques 
aiguilles.

 – Je vous prête les fuseaux, le fil, la galette.
 – Je vous explique le point à apprendre, nous 
sommes ensemble durant 3 heures pour 
assimiler, comprendre, être sûr de soir.

 – Vous rentrez chez vous avec tout ce matériel 
pour vous exercer tranquillement et finir 
l’exercice.

La leçon suivante... Nouveau point.

A la cinquième leçon, vous réalisez votre 
première dentelle, plusieurs points appris 
séparément y sont réunis.

La dentelle aux fuseaux a résisté à toutes les 
époques, elle est sortie de la « tradition » pour 
aller vers la « création ». 

Elle se fait bijoux, décor mural, carte postale, 
représentation de multiples motifs, non 
seulement par l’introduction de la couleur, la 
multitude de fils mis à notre disposition, mais 
aussi et surtout par la créativité et  l’audace de 
dentellières d’aujourd’hui, ouvertes à toutes les 
possibilités qui se présentent.

Quelque soit le type de dentelle qui vous 
intéresse, il existe un socle de bases communes 
à toutes les techniques. Ce « socle » représente 
tout l’apprentissage que j’essaie de transmettre 
lors de mes cours.

Toutes ces bases sont écrites sous forme de 
« leçon » et un ordre chronologique est respecté 
afin de maîtriser au mieux cette passionnante 
technique.

J’en profite pour remercier toutes les dentellières 
qui me suivent assidûment les lundis, mercredis 
et samedis depuis de longues années.

Nous portons ce savoir avec joie et en toute 
convivialité.

Contact
Présidente : Nadine SIMON
43 rue d'Arches 88550 Pouxeux
Tél. : 06 31 10 09 05
Ouvert les lundi, mercredi et samedi de 13h30 
à 16h30. Entrée libre si vous souhaitez nous 
rendre visite.

vie associative ⟩ loisirs

Club des chiffres et des lettres

vie associative ⟩ loisirs

Club des petites mains du vendredi

La crise sanitaire nous a éloignés les uns des autres.

Il est temps maintenant de nous retrouver et notre Club a besoin de 
s’étoffer.

Retrouvez-nous donc le vendredi dès septembre 2021 à 20 heures à 
la Maison des Associations pour jongler avec les chiffres et les lettres.

C’est avant tout un moment de détente, les neurones travaillent, certes, 
mais pas d’esprit de compétition.

A bientôt.

Contact
Présidente : Marie-Thérèse MARCHAL
309, rue d'Arches 88550 Pouxeux
Tél. : 03 29 36 93 42

Le club des petites mains du vendredi 
a été créé en 1996. On s'y retrouve les 
vendredis de 14h à 16h30. 
Son but est de rompre la solitude, de 
partager son savoir-faire, de réaliser 
des créations différentes et se valoir de 
l'avoir fait soi-même.
L'année 2020 a été pour tous difficile et 
le club a été en berne.
Cependant, petit à petit, un besoin 
de "bricoler" a été le plus fort et on a 
repris, suivant les gestes barrières, à 
confectionner des choses, tel les sacs 
pour les chaussons pour les écoles, des 
doudous pour la fête des mères, etc.

Les personnes qui veulent partager nos idées sont les bienvenues.

A bientôt.

Contact
Présidente : Josette AUBERTIN
240, rue du Voyen 88550 Pouxeux
Tél. : 03 29 36 90 07

Ci-dessus exemple de doudou 
confectionné à l'occasion de la fête 

des mères
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vie associative ⟩ loisirs

SBCM : Syndicat des Bouilleurs de Cru de Montmoisy

Depuis 13 ans, de novembre à mai, Gérard 
Gremillet et ses copains proposent aux 
habitants de POUXEUX et des environs la 
possibilité de distiller leurs fruits dans un local 
équipé de 2  alambics, au lieudit Montmoisy 
(après la Malaide, route de Gelle Hée).

Les personnes qui savent distiller peuvent 
utiliser le matériel en place pour assurer eux-
mêmes leur production. Les autres peuvent 
compter sur Gérard, Nono, Régis, Guy et 
Jeannot pour les aider à transformer leurs 
fruits.

Une demande de distillation doit être adressée 
au service des douanes qui remet au bouilleur 
de cru un document d’accompagnement qui 
servira à établir la déclaration définitive et le 
montant des droits à régler. Les renseignements 

figurant sur ce document (dont le numéro de 
DSA) doivent être communiqués à la SBCM 
dans la semaine précédant l’opération de 
distillation.

Les tarifs demandés sont :
 – Cotisation Adhérent Bouilleur de cru : 12 €
 – Location du matériel par la personne 
distillant elle-même  : 7  € la passe, 5  € la 
repasse.

 – Participation de 4 € par litre d’alcool pur si 
présence nécessaire des aides ci-dessus.

 – Participation de 0.50  € par litre d’alcool 
pour le bois de chauffage pour ceux qui ne 
peuvent en amener. 

Malgré la crise due à la pandémie, l’association 
a pu continuer ses activités sans interruption 
sur les deux années passées.

Ainsi, pour la saison 2020-2021, 57 membres 
ont adhéré à l’association dont 50 venant, 
hormis POUXEUX, de 17 villages différents 
des Vosges. Ils ont distillé 5  780  kg de 
fruits  : mirabelles, quetsches, cerises, poires, 
pommes, prunelles et raisins.

La prochaine assemblée générale, présentant 
un bilan complet de la dernière saison et 
décidant du renouvellement du bureau, se 
tiendra, si la situation sanitaire le permet, le 
2 juillet à POUXEUX.

Contact
Président : Gérard GREMILLET
484, rue Haute 88550 Pouxeux
Tél. : 03 29 36 92 47

vie associative ⟩ loisirs

La PAJA

La PAJA, Association, qui à l’origine a été créée 
par une bande de copains, copines tous nés en 
1943 à Pouxeux, Arches, Jarmenil, Archettes 
compte actuellement 30 adhérents et 65 
sympathisants.

En 2020, les manifestations proposées et 
programmées lors de l’Assemblée Générale 
du dimanche 9 février n’ont pu être réalisées à 
l’exception de la sortie au Salon de L’Agriculture 
à Paris du 25 au 28 février. Avec la visite de 
l’Arc de Triomphe, du Musée du Vin, une soirée 
au Lido et la visite de l'Elysée.

La marche mensuelle du jeudi après-midi à 
la découverte des 4 communes concernées 
et communes environnantes a été supprimée 
également.

La journée du 11 juillet au Cimetière Américain 
pour fleurir la tombe de notre filleul Paul Odell, 
dont c’était l’anniversaire n’a pu se tenir et une 
autorisation a été demandée à l’administration 
du cimetière pour déposer une gerbe le 22 
octobre.

2021 n’a pas vu d’assemblée générale, 
initialement prévue le 21 février à Arches, rien 

n’est programmé à part les marches mensuelles 
par groupe de 6 personnes uniquement.

Dans la mesure du possible, nous essayons 
d’être présents aux diverses manifestations 
patriotiques des quatre communes.

La PAJA ne sollicite pas de subvention auprès 
des communes mentionnées, elle apprécie 
cependant la mise à disposition gracieuse 
des locaux pour ses réunions et différentes 

manifestations et remercie vivement les 
4 municipalités.

Comme beaucoup d’associations, nous 
attendons avec impatience de pouvoir 
reprendre nos activités.

Contact
Président : François VIRY
Tél. : 03 29 36 97 96
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vie associative ⟩ musique

Chorale l'Oiseau Lyre

L’association Oiseau-Lyre, créée à Pouxeux en 
1981, est destinée à promouvoir le chant choral 
sous toutes ces formes et à le rendre accessible 
à tout le monde.

Actuellement 38 adhérents en 2020 répartis en 
4 pupitres : 11 Sopranes - 5 Basses - 8 Ténors 
dont 1 femme -14 Altis.

Avec tout au long de ces 40 années un nombre 
important de voix masculines, toutes les 
chorales avec qui nous avons chanté nous en 
ont fait la remarque.

Quelles qualités faut-il avoir pour rejoindre 
notre chorale ?

Il faut aimer chanter, en avoir l’envie et la 
constance. Il n’est pas nécessaire d’avoir des 
connaissances particulières ni de l’expérience. 
Une bonne volonté et une qualité d’écoute 
suffiront. Le reste est le travail du chef de chœur.

Quelle est l'ambiance qui règne au sein de 
notre chorale ? 

L’ambiance y est bonne et conviviale. Nous 
avons toujours envie de bien faire et nous 
progressons à chaque répétition dans la joie et 
la bonne humeur.
C’est notre sport à nous !
L’ambiance est toujours sereine malgré les 
aléas parfois rencontrés. Chaque difficulté est 
examinée par le bureau qui prend en compte les 
observations, les désaccords, les demandes et 
les propositions exprimées par chacun. Il règne 
une solidarité spontanée entre les membres qui 
apprécient de se retrouver chaque semaine.

Cette année est une grande année puisque 
notre chorale fête ses 40 ans et que nous 
espérons pouvoir les célébrer comme il se 
doit... 

Organiser un concert pour l’occasion, réunir 
tous les choristes que la chorale a connus et 
les convier à se joindre à nous pour un chant 
commun, se retrouver autour d’un verre pour 
parler des bons moments passés ensemble.
Profiter de cette occasion pour inviter les 
municipalités de POUXEUX et des environs ainsi 
que les sponsors pour ce concert.
Organiser un repas avec tous les choristes. 
Actuellement, la liste n’est pas encore définitive, 
nous nous laissons encore un peu de temps 
pour réfléchir, ce ne sont pas les idées qui 
manquent…

Quels sont nos souhaits pour la suite ? 

Reprendre les répétitions, nous retrouver tout 
simplement, chanter sans masques, sans 
distanciation, trouver de nouveaux concerts et 
accueillir de nouveaux choristes.

Le mot de la fin : 

A nous maintenant de continuer à chanter pour 
faire vivre la mémoire de notre chère Chorale 
tout en poursuivant l’écriture de son histoire.

Contact
Président : M. Christian LEROY
www.choraleoiseaulyrepouxeux.fr
Tél. : 06.30.95.39.54 ou 03.29.36.95.62
Les répétitions se font tous les mercredis de 
20h30 à 22h, habituellement à la Salle des 
Associations (salle Jeanne D’arc en période de 
COVID), sauf pendant les vacances scolaires.

vie associative ⟩ musique

Batterie-Fanfare de Pouxeux-Jarménil

La Batterie-Fanfare recrute toujours.

La Batterie-Fanfare de Pouxeux-
Jarménil est présente sur de 
nombreuses manifestations.

Avec nos amis musiciens de Saint-
Étienne-lès-Remiremont, nous 
essayons d’étoffer notre répertoire 
en vue de préparer de futurs 
concerts ainsi que de nouvelles 
sorties.

Dès que les restrictions sanitaires 
seront levées, nous comptons sur 
de nouvelles recrues.

Pour tous ceux qui aiment la 
musique, nous vous invitons à 

nous rejoindre pour les répétitions 
prévues les samedis à 16  h pour 
les percussions (tambours, grosse 
caisse, cymbales) et à 17 h pour les 
cuivres (clairons, cors, trompettes).

A noter, pour rejoindre l’association, 
il ne faut s’acquitter d’aucune 
cotisation.

Bon courage à tous et à bientôt.

Contact
Présidente : Irma SZMAZSAK
Tél. : 06 14 42 66 33
Chef de Musique : Marc MERMET
Tél. : 07 80 36 71 96
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Cil'Léonie

L’association Cil'Léonie a été 
créée en septembre 2019. Elle a 
pour but premier de récolter des 
fonds pour aider Léonie à mieux 
vivre au quotidien les difficultés dues à 
son handicap.

En effet, la petite Léonie âgée de 9 ans 
est atteinte d'une maladie très rare, la 
Ciliopathie Syndrome de Saldino-Mainzer. 
La plupart de ses organes vitaux sont touchés 
par la maladie (reins, poumons, foie, intestins, 
os, ...). Elle a déjà était greffé d'un rein après 2 
années de dialyse, elle perd rapidement la vue, 
elle a des difficultés à se déplacer…

Donc l’association aide Léonie dans sa vie de 
tous les jours en faisant différentes actions 
tout au long de l’année, théâtre, marché, 
événements sportifs, ventes directes,…

Le second but de l’association 
est de faire connaître sa 

maladie. En effet, une vingtaine de 
personnes dans le monde souffre de 

cette maladie. Elles ont besoin d'aide.

L’association a déjà permis d’offrir à Léonie 
un fauteuil roulant adapté à son handicap, 
des équipements adaptés à sa vue, machine à 
écrire le braille, …

Si vous souhaitez nous rejoindre, nous soutenir, 
faire un message,…
Merci pour elle.

Contact
Présidente : Céline MATHIEU
97 impasse Bellevue 88550 Pouxeux
Tél. : 06 37 57 27 11
https://www.facebook.com/cilleonie

vie associative ⟩ santé et social

Association Donneurs de sang bénévoles

Cette association fut créée en 1971. Elle a pour 
but de promouvoir le don du sang, l'accueil et 
la collation des donneurs après leur don.

Depuis 1990, le bureau se compose ainsi :

 – Présidente : Francine Lauperrin
 – Vice-président : Alain Germain
 – Trésorière : Edith Gremillet
 – Secrétaire : Agnes Mougel
 – Secrétaire adjointe : Sophie Pierron

Nos actions complémentaires :

 – Nous organisons aussi une vente de 
pâtisseries tous les ans au profit de la lutte 
contre le cancer.

 – Nous participons au Téléthon.

Contact
Présidente : Francine LAUPERRIN
91B, rue Haute 88550 Pouxeux
Tél. : 03 29 36 97 44

vie associative ⟩ solidarité

Association ADMR Vosges

Ce sont à ce jour 25 salariées de l’Association 
qui interviennent sur les 13 communes 
suivantes : Dinoze, Arches, Archettes, Pouxeux, 
Jarménil, Cheniménil, Docelles, Tendon, La 
Baffe, Moussoux, Faucompierre, Xamontarupt, 
Le Roulier, Charmois-devant-Bruyères. Sur 
l’ensemble du secteur, ce sont 270 personnes 
aidées et 26 000 h travaillées.

Concernant POUXEUX cela représente 4 700 h 
d’intervention pour 60 bénéficiaires aidés.

Cette année, l’effectif s’est enrichi de deux 
nouveaux bénévoles qui ont la charge de 
réaliser les dossiers auprès des bénéficiaires. 

Elles ont intégré également MONALISA 
(organisme dont le but est de lutter contre 
la solitude des personnes âgées isolées du 
département).

Ce sont aussi 7 bénévoles qui sont à l’écoute 
du client et qui répondent au besoin de celui-ci 
grâce à sa proximité.

Malgré la COVID 19, les interventions auprès 
des bénéficiaires ne se sont pas arrêtées.

Les salariés interviennent dans les domaines 
suivants : accompagnement du handicap, services 
et soins aux seniors ; entretien de la maison. Elles 
sont engagées et attachées à leur métier ; elles 
aident les personnes âgées qui peuvent être 
malades ou en situation de handicap.

Pour les activités Enfances et Parentalité, elles 
sont portées par l’Association Départementale 
des Vosges.

Concernant la livraison des repas, c’est 
l’Association voisine l’ADMR d’ELOYES qui 
se charge de ce service. Nous proposons 
également la Téléassistance 24h/24 et 7j/7.

Contact
Aide à Domicile en Milieu Rurale
24 Place de la Libération 88550 POUXEUX
Tél. : 03 29 68 22 73
E-Mail : info.archettes@fede88.admr.org
Le bureau est ouvert tous les jours de 9h à 12h
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Hommage à Daniel

C’est avec une immense tristesse que 
le club a appris la disparition de Daniel 
ARNOULD, bénévole emblématique du 
SRPJ qui nous a quitté  l’été dernier. 

On perd une figure bienveillante qui 
répandait sa bonhommie derrière la 
buvette notamment. Ses fameuses frites 
qu’il prenait plaisir à préparer aux jeunes 
manqueront aux petits et grands… 

Le club adresse son soutien à Josette, sa 
femme, ainsi qu’à toute sa famille.

Vie associative

vie associative ⟩ sports

SRPJ, Sports Réunis Pouxeux Jarménil

Composition de l'association :

• Président : José DA CUNHA
• Trésorière : Josette ARNOULD
• Référant Covid : José DA CUNHA
• Secrétaire : Sylvie HUMBERT
• Responsable jeunes : Alexis DA SILVA
• Intendant : Joël PETITJEAN

Saison 2020/2021 : 130 licenciés 

• 3 équipes seniors : 
 – Coach A : Thierry LATRAYE (en partance)
 – Coach B : Manu DA SILVA 
 – Coach C : Benjamin ROBIN  
 – Dirigeants assistants : 
Joël PETITJEAN, Marine DA CUNHA

• U18 jumelé avec Eloyes et Val d’Ajol
• U15 éducateur : Jérôme KOHLER
• U11 jumelé avec Cheniménil

 – Coach : Stéphane PERRIN
• U9 éducateurs : 

 – Alexis DA SILVA
 – Francis HUMBERT

• U7 éducateurs : 
 – Jacques LAMAY
 – Jeremy THIERRY
 – Antonio CAMPOS

La saison des verts et blancs a été quasi blanche 
en raison de la crise sanitaire qui a poussé la 
décision du district des Vosges à mettre fin aux 
championnats fin octobre 2020.

À noter le bon parcours de l’équipe fanion qui 
s’est hissée au troisième tour de la coupe de 
France.

Le club remercie la commune pour les 
aménagements réalisés au stade Roger Miclot, 
à commencer par le coup de neuf dans les 
vestiaires repeints aux couleurs du club, ainsi 
que la mise en place d’un appentis attenant à la 
buvette (réalisé par Concept Bois et Création) qui 
attend la reprise pour abriter les footeux dans la 
convivialité.

Nous invitons tous les jeunes à venir gonfler nos 
effectifs et profiter de nos belles infrastructures 
pour la future saison qui va démarrer espérons, 
dans un climat plus serein.

Le club recrute également tout bénévole 
voulant entraîner ou simplement donner de son 
temps dans toutes les catégories. Pour tout 
renseignement, n’hésitez pas à prendre contact.

Un grand Merci à tous nos sponsors qui continuent 
à nous soutenir sportivement et financièrement 
malgré le contexte, ceux qui souhaitent agrandir 
la liste sont évidemment les bienvenus…

Suivez-nous sur notre page facebook : 
SR Pouxeux Jarmenil

Le président, José DA CUNHA

Contact
Président : José DA CUNHA
358, rue du Fort 88550 Pouxeux
Tél. : 06 26 67 50 27
Facebook : SR Pouxeux Jarmenil

Les U15, en tête de leur championnat avant l’arrêt covid La relève avec les U9

Vestiaires repeints aux couleurs du Club

Appentis de la buvette

Président·e·s d'association·s, 
une information à mettre à jour, un évènement à annoncer ... 

Contacter votre Mairie nous diffuserons l'information.
• Par téléphone au 03 29 36 91 10

• Ou par Messenger depuis notre page Facebook mairiepouxeux, en cliquant sur Message
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vie associative ⟩ sports

Société de Chasse Communale
Créée le 09 septembre 1923, la 
société de chasse locale, est une 
association bien établie depuis 
bientôt 100 ans. 
100 ans, ce n’est pas rien, et 
pourtant en cette 98e saison qui 
va commencer, nous sommes 24 
passionnés à attendre l’ouverture 
avec impatience.
Pas pour réaliser un carton comme 
certains pourrait le penser, c’est 
secondaire, mais bien pour se 
retrouver tous ensemble pour un 
moment de convivialité, avec un 
même point commun, la chasse 
et la nature, car c’est bien dans la 
nature que nous aimons tant nous 
retrouver pour, tous ensemble 
vivre cette passion.

Avec ce fichu COVID, la 
convivialité qui nous est si chère 
en a pris un coup : ce foutu COVID 
a touché beaucoup de citoyens 
(chasseurs compris) avec des 
séquelles plus ou moins graves et 
longues ; ces gestes barrières qui 
nous ont empêchés de manger 
a plus de 6, ces interdictions qui 
nous ont obligés à rester hors 
du chalet, quelquefois sous la 
pluie et dans le froid pour écouter 
les consignes de sécurité, ces 
mêmes interdictions d’être a plus 
de 6 ensemble pour la découpe 
et le partage du soir. Mais nous y 
sommes arrivés.
Avec les gestes barrières que tous 
ont respectés, la saison 2020 
s’est finie sans cas contact au 
sein de l’association. BRAVO.

Je souhaite donc pour 2021 que 
l’épidémie s’arrête et que la vie 
de tous puisse reprendre comme 
avant…

Pendant l’intersaison, cependant, 
nous avons continué d’œuvrer 
dans la nature pour préparer la 
nouvelle période qui arrive…

La chasse ne se résume pas 
qu’au tir… 

MAIS... 
les amateurs de nature les ont 
sûrement remarqués, ils sont 
situés souvent en sous-bois et 
permettent l’observation mais 
surtout sont gage de sécurité à la 
chasse…

LES MIRADORS !
Leurs implantations en bordure 
des champs assurent la sécurité 
des tirs lors de notre activité.
Ces installations, fabriquées 
avec des bois de récupération, 
s’intègrent au mieux dans les 
paysages.
En augmentant l’angle de tir 
grâce à la position en hauteur du 
chasseur, le tir est plus fichant, 
donc plus sécurisé.
Tous les ans depuis quelques 
années, nous essayons d’en créer 
de nouveaux et nous entretenons 
les anciens. Merci de respecter 
ces installations.
Cela fait partie intégrante des 
actions de chasse, comme la 
protection des cultures ou la 
surveillance du territoire, la mise 
en place des pierres de sel par 
exemple , nécessaires pour 
l’apport d’oligoéléments à la faune 
sauvage.
C’est le gage d’une bonne 
écologie, qui n’est pas un parti 
politique, mais l’adéquation entre 
les espèces (Eco) et les habitats 
(Logis).

Les chasseurs sont présents 
toute l’année sur le terrain pour 
préserver cela, au bénéfice de 
tous.

Le Président,
Patrick BROUET

Contact
Président : Patrick BROUET
378, rue d'Arches 88550 Pouxeux
Tél. : 03 29 36 92 99

vie associative ⟩ sports

Godillots baladeurs

Envie découvrir des nouveaux 
sentiers et de faire des 
connaissances, le tout dans 
une ambiance conviviale, 
l’association les Godillots 
Baladeurs Pouxeux-Jarménil 
attend de nouveaux marcheurs.

Pour information, le club fêtera 
bientôt sa quarantième année 
d’existence. Une certaine 
longévité avec quelques 
membres présents depuis le 
début de l’aventure. Quant 
aux activités  : deux marches 
populaires sous l’égide de la 
fédération des sports populaires 
et la marche hebdomadaire 
du mardi. Les parcours sont 
préparés par les membres de 
l’association.  Des sorties sont 
également programmées.

En sommeil forcé, l’association 
attend le retour à la normale pour 
arpenter les sentiers. Néanmoins, 
l’envie de prendre l’air et d’user 
ses chaussures de  marche a 
été la plus grande pour certains 
membres. Cette dernière année 
a été l’occasion de découvrir 
ou redécouvrir les chemins du 
secteur. Cette activité convient 
à toute personne de tout âge 
Lors de la dernière assemblée 
générale, l’effectif était de 
75 adhérents dont 3 enfants. 
L’association participe également 
à la manifestation du Téléthon.

Contact
Président : Eric MOULIN
222, les Savrons 88550 
Pouxeux
Tél. : 03 29 32 43 01

vie associative ⟩ sports

Yoga

L'activité Yoga fait partie du 
SRPJ. Elle propose une séance 
tous les jeudis (hors vacances 
scolaires) à 17h au gymnase (à 
côté de la mairie). La séance est 
animée par le professeur Claude 
Leclerc.

Cette discipline, qui apporte 
sérénité, bien-être, relaxation, 
concentration et zénitude à ses 
adeptes, est pratiquée en groupe 
pour être réinvestie ensuite 
individuellement.

Cette année, les mesures de 
confinement nous ont d'abord 
obligés à scinder le cours en 
2 séances, puis elles ont été 
suspendues définitivement en 
novembre. Le yoga comptait 
en cette année 2020/2021 
18  adhérents, certains ayant 

hésité à participer en raison de la 
COVID. En général, nous sommes 
environ 25.

Nous espérons tous pouvoir 
redémarrer cette année, le 
premier jeudi d'octobre, comme 
cela se faisait habituellement. 
Les inscriptions se font sur place, 
en début de séance.

Contact
Responsable : Michèle DEBALLE
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vie associative ⟩ sports

La Voie du Calme

La Voie du Calme est une jeune association 
qui a pour but de faire connaître et pratiquer 
le Qi Gong et la méditation. Le Qi Gong, qui 
signifie «  travail de l’énergie », est une forme 
de gymnastique douce chinoise. Les exercices 
de Qi Gong utilisent des mouvements lents 
et souples, des étirements, des exercices de 
respiration ainsi que la concentration de l'esprit. 

Les exercices de Qi Gong permettent de 
renforcer le corps, de le rendre plus souple. 
La pratique aide chacun à se détendre, faire 
circuler son énergie et entretenir sa santé et sa 
vitalité. Elle vise à retrouver l'harmonie entre le 
corps et l'esprit ainsi que la détente et le calme 
intérieur.
Les séances se déroulent le mercredi de 17H à 
18H30 et le jeudi de 20H à 21H30 au Gymnase 

Municipal, entre la Mairie et l’église. Deux 
stages de perfectionnement sont proposés 
chaque année. Pendant toute la durée du 
confinement, l’association s’est adaptée en 
proposant des cours en vidéo via Youtube. 

Les cours sont dispensés par Etienne 
MICHETTONI, Professeur de Qi Gong diplômé 
de l’Institut Européen de Qi Gong (IEQG) dirigé 
par le Docteur Yves Requena. 

Le Qi Gong est accessible à tous et à tout 

âge de la vie et ne nécessite pas de condition 
physique particulière. 

Venez découvrir cette discipline, les deux 
premières séances sont sans engagement. 
Plus de renseignements sur notre site web 
www.lavoieducalme.fr

Contact
Professeur de Qi Gong : Etienne MICHETTONI
www.lavoieducalme.fr

vie associative ⟩ sports

Association Agréée de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique de 
Pouxeux-Jarménil-Chenimenil

Point sur l’année écoulée
L’année 2020, Année de crise sanitaire et de 
sécheresse estivale. La saison de pêche, c’est 
déroulé sur 3 mois. 

Pluviométrie sur Archettes
> http://archettes.chez-alice.fr/valeurs.htm
Le graphique ci-dessous donne la quantité 
d’eau tombée pour chaque mois.

Manifestation 2020
Fête de la pêche 2020 annulée en raison de la 
crise sanitaire.

Fête de la pêche 2021
Annulée en 2021 en raison de la crise sanitaire.
L’association s’excuse de n’avoir pu organiser 
cette manifestation encore cette année et vous 
donne rendez-vous en 2022 !

Les pêcheurs
Le nombre d’adhérents est en hausse.
Nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles et de nouveaux membres pour les 
élections du Bureau en fin d’année.

La pêche
 – Ouverture de la pêche le 13  mars au lever 
du soleil jusqu’au dimanche 18 septembre 
au coucher du soleil. Taille de la truite 25 cm

 – Ouverture du brochet au 24 avril. Taille du 
brochet 60 cm

 – Ouverture de l’ombre au 15 mai. Taille de 
l’ombre 35 cm

 – Rappel :
 Il est strictement interdit de marcher dans 

l’eau jusqu’à l’ouverture de l’ombre  : le 
15 mai.

 Il est nécessaire de respecter les cultures.

Vous pouvez acheter vos cartes de pêche :
 – Sur Internet : www.cartedepeche.fr
 – Au Bar-Tabac Le commerce à CHENIMENIL  
 – Au Super U à POUXEUX

Si vous souhaitez des renseignements 
complémentaires, vous pouvez contacter 
la Présidente  : Véronique HOCQUAUX au 
06.87.94.83.58

Curage des ruisseaux
De façon à laisser la reproduction des quelques 
truites restantes le curage mécanique des 
ruisseaux est interdit durant la période hivernale.
Le curage et l’entretien des ruisseaux doivent 
laisser à la truite de quoi se cacher. Le busage 
et la couverture des ruisseaux sont à proscrire 
pour le poisson. Une réglementation existe.

Vidange des piscines
Vidange des piscines interdite à proximité des 
ruisseaux et cours d’eau.

Composition et contact
Présidente : Véronique HOCQUAUX
Trésorier : Cyrille HOCQUAUX
Secrétaire : Jean-François BLUNTZER
480, impasse du Voyen 88550 Pouxeux
Tél. : 06 87 94 83 58
Email : veronique.hocquaux@orange.fr

L’écloserie avance et prend forme
La préparation du sol
L’écloserie (photo 1) est posée sur sol humide 
et tourbeux. Pour l’asseoir correctement nous 
avons mis en place des pieux en acacias de 2 m, 
plantés dans le sol de façon à aller rechercher 
au maximum le bon sol.
La structure
Complètement en bois, et nous pouvons le dire, 
complètement en Douglas de Pouxeux (bois 
cédé à l’association par la mairie). Nous avons 
dû sortir le bois de la forêt pour le faire scier à 
Jarménil par une scie à ruban mobile. Ensuite, 
le menuisier est passé par là pour préparer la 
charpente, le plancher, et les bardages. Merci 
à Monsieur Christian Roure pour la mise à 
façon gracieuse des 10  m3 nécessaires à la 
construction de l’écloserie.
Puis la pose du plancher (photo 2), de la 
charpente (photo 3), de la couverture par les 
bénévoles de l’association de pêche de Pouxeux-
Jarménil. Reste encore à fermer le bâtiment.
Nous avons choisi comme essence le douglas 
pour ses caractéristiques d’imputrescibilité. Il ne 
nécessitera donc aucun traitement par la suite.
Si vous êtes intéressés pour faire vivre l’écloserie 
avec nous vous pouvez nous contacter.

1

2 3
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Vie associative

vie associative ⟩ anciens combattants

Association UNC POUXEUX-ARCHES–JARMENIL

Fondée après la Première Guerre mondiale 
(1914-1918), l’Union Nationale des 
Combattants, regroupe aujourd’hui les 
anciens combattants de la Seconde Guerre 
mondiale (1939-1945), des combats de la 
décolonisation, des Opérations Extérieures 
menées par la France, mais aussi des anciens 
soldats du contingent, des veuves et orphelins 
de guerre et enfin des sympathisants.

Au-delà du devoir de mémoire dû à nos 
disparus, l’UNC rend hommage à tous les morts 
pour la France lors de tous les conflits que ce 
soient les guerres 14-18, 39-45, l’Indochine, 
l’Algérie, le Maroc, la Tunisie et maintenant les 
opérations extérieures.

L’association locale Pouxeux Arches Jarménil, 
dont les statuts ont été déposés le 21 décembre 

1967, par André Huc à la Préfecture des 
Vosges, a tenu sa 54ème assemblée générale 
au début de cette année.

Son but était de maintenir la solidarité entre 
tous les anciens militaires ayant participé en 
Afrique du Nord aux opérations de pacification, 
de défendre leurs intérêts moraux et matériels 
et de perpétuer le souvenir de ceux qui y ont 
trouvé la mort. Aujourd’hui, ce but s’étend à 
nos camarades Opex.

Forte de 48 adhérents, notre association 
est présente avec son drapeau à toutes les 
cérémonies patriotiques organisées par les 
3 communes. Elle parraine 6 tombes de GI 
américains qui ont été tués pour notre liberté 
en fleurissant leurs tombes au Cimetière 
Américain du Quéquement.

Une Assemblée Générale par an ainsi que 4 
réunions animent le cours de l’année de notre 
association, sans oublier la convivialité d’un 
pique-nique printanier et d’un repas fraternel 
le 11 novembre.

Nous sommes prêts à accueillir, celles et ceux 
qui souhaiteraient nous rejoindre pour partager 
les mêmes valeurs.

Contact
Président : Henri ROMMEVEAUX
22 Rue de Remiremont 88380 Arches
Tél. : 03 29 32 74 07
Email : henri.rommeveaux@orange.fr

vie associative ⟩ secours

Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Eloyes-Pouxeux-Jarménil-St Nabord

L’amicale des sapeurs-pompiers d’Eloyes exerce 
un soutien social, convivial et logistique au centre 
d’incendie de secours d’Eloyes. Pour cette année, ce 
sont 46 membres venant de nos quatre communes, 
hommes et femmes confondus, qui comptent parmi 
les personnels actifs ou anciens du C.I.S.

Le lien social : c’est la cotisation à la fédération 
nationale des sapeurs-pompiers de France via 
l’Union Départementale (UDSP88), une assurance 
capital décès, un accompagnement et un soutien 
aux familles en cas de perte d’un des nôtres, soutien 
à l’œuvre des pupilles, etc.

Le lien convivial : c’est de rendre notre caserne 
accueillante, d’aménager au mieux notre centre en 
collaboration avec le SDIS, c’est donner une âme à 
notre caserne dans la convivialité autour d’un petit 
café, un petit casse-croute au retour d’intervention 
ou de manœuvres, d’organiser des rassemblements 
avec nos familles, barbecue d’été, repas de sainte 
Barbe, fête des familles en fin d’année, petit colis à 
nos anciens….

Nos revenus sont des subventions communales, 
mais surtout vos dons lors de la distribution de 
notre calendrier, c’est un moment de rencontre et 
de partage avec les habitants de nos communes, 
mais la situation sanitaire que nous traversons a 
mis un point d’arrêt à cette tradition. L’amicale a 
dû se réorganiser, trouver une solution de replis ; la 
distribution dans les boîtes aux lettres. Je profite de 
ce petit mot pour vous remercier chaleureusement 
de vos dons et des petits mots de soutien en 
espérant de tout cœur pour le prochain calendrier 
pouvoir revenir frapper à votre porte comme 
auparavant.

L’amicale se doit de ne pas oublier et de transmettre 
toutes les valeurs transmises par nos anciens.

En attendant de vous rencontrer, prenez soin de 
vous.

L’amicale.
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Retour en images, de juillet 2020 à juillet 2021

1ER CONSEIL MUNICIPAL - INSTALLATION DU MAIRE ET DES ADJOINTS LE 03/07/20 SALLE JEANNE D’ARC

MARCHÉ MENSUEL – 13 JUILLET 2020

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET 2020

 PASSAGE DU JURY LE 10 JUILLET 2020 POUR LE CONCOURS 
COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES

CÉRÉMONIE DU 19 JUILLET 2020

JOURNÉE ENTRETIEN DU CIMETIÈRE - 
FERMETURE ANNUELLE LE 31/07/2020 POUR TRAITEMENT 

PHYTOSANITAIRE DES ALLÉES.

 PHOTOGRAPHIE DU GAGNANT DE L’ÉDITION 2020
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Retour en images, de juillet 2020 à juillet 2021

CÉRÉMONIE EN HOMMAGE DE LA LIBÉRATION DES VILLAGES DE POUXEUX ET JARMÉNIL LE 18/09/2020

REMISE DES PRIX AU DOMICILE DES NOUVEAUX BACHELIERS
LE 31/10/2020

AOÛT 2020 – RÉUNION PUBLIQUE PRÉALABLE AUX TRAVAUX DE LA RUE DES CHARTONS

À JARMÉNIL

À POUXEUX
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 CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2020 PRIX SPÉCIAL DU JURY / COUP DE CŒUR
M. ET MME ESPOSITO - RUE NOUVELLE

PÉTALE DE BRONZE – CATÉGORIE 1 : 
M. DUCHENE – L’ÉTANG

PÉTALE DE BRONZE – CATÉGORIE 2 : 
M. ACCORSI - HLM SOUS LES THILLOTS

PÉTALE DE BRONZE – CATÉGORIE 3 : 
MME ET M. FAIVRE – RUE NOUVELLE

PÉTALE D’ARGENT – CATÉGORIE 1 : 
M. LALLEMAND – RUE DE REIN BRU

PÉTALE D’ARGENT – CATÉGORIE 2 : 
MME ET M. ZIEGLER – LA TREILLE

PÉTALE D’ARGENT – CATÉGORIE 3 : 
MME GRANDMAIRE – RUE DE L’ÉPINE

 PÉTALE D’OR - CATÉGORIE 1: 
M. ET MME THIERY - RUE HAUTE

PÉTALE D’OR – CATÉGORIE 2 : 
MME MALLAT – HLM SOUS LES THILLOTS

PÉTALE D’OR – CATÉGORIE 3 : 
MME ESTNER – RUE DU SAUT DU BROC

Retour en images, de juillet 2020 à juillet 2021
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APRÈSAVANT

RENTRÉE SCOLAIRE 2020

ELAGAGE D’ARBRES SUR LA RD159 – SEPTEMBRE 2020

RAMASSAGE CITOYEN PAR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE – 18/09/2020

RÉUNION AVEC LES ASSOCIATIONS – 02/10/2020

Retour en images, de juillet 2020 à juillet 2021
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APRÈS

AVANT

 REPORTAGE TELEVISE DU VILLAGE SUR VIAVOSGES
 LE 16/10/2020 AUTUMN CAMP POUR ADOS DU 19 AU 23 OCTOBRE 2020

FINALISATION DES TRAVAUX DE LA RUE DES CHARTONS – OCTOBRE 2020 : APERÇU PENDANT ET APRÈS

Retour en images, de juillet 2020 à juillet 2021



29

BULLETIN MUNICIPAL - VILLE DE POUXEUX - N°30 - 09/2021

APRÈSAVANT

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2020 – A POUXEUX ET À JARMÉNIL

TRAVAUX RUE DU CENTRE MILITAIRE ET IMPASSE DU TENNIS – OCTOBRE / NOVEMBRE 2020

TRAVAUX À L’ÉCOLE MATERNELLE – INSTALLATION D’UN APPENTI 

À JARMÉNIL

À POUXEUX

Retour en images, de juillet 2020 à juillet 2021
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ARRIVÉE ET INSTALLATION DU SAPIN DE NOËL

PASSAGE DU PÈRE-NOËL DANS LES ÉCOLES – 2020

DÉCORATION PAR LA POPULATION ( MISE EN PLACE DU 1ER SAPIN DE NOËL PARTICIPATIF)

DÉCORATION DU CENTRE BOURG POUR LES FÊTES PAR LES ÉLUS

NOËL AU VILLAGE 2020

Retour en images, de juillet 2020 à juillet 2021
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LIVRAISON DU NOUVEAU BÂTIMENT PÉRISCOLAIRE – 4 JANVIER 2021

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ 2021

POUXEUX À L’HONNEUR DANS LE MAGAZINE CAUSONS-EN, JANVIER 2021

19/20 DÉCEMBRE 2020 : LIVRAISON DES COLIS DE NOËL AUX 
AINÉS PAR LE COMITÉ DES ŒUVRES POUR LES PERSONNES 

ÂGÉES – 2020

TIRAGE AU SORT DES LOTS DE BOIS DE 
CHAUFFAGE 16/01/2021

MI-DÉCEMBRE 2020 :DISTRIBUTION DU 1ER AGENDA 
COMMUNAL OFFERT GRÂCE AUX GÉNÉREUX DONATEURS DE 

POUXEUX ET DES ALENTOURS

Retour en images, de juillet 2020 à juillet 2021
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WINTERCAMP 2021

CONCOURS DE DESSINS
ORGANISÉ PAR LA MAIRIE, 10 AVRIL 2021

CONSEIL MUNICIPAL (VOTE DU 
NOUVEAU BUDGET) 1ER AVRIL 2021

04 FÉVRIER 2021 : VOTE DU 
PARRAINAGE D’UNE TOMBE AU 

CIMETIÈRE AMÉRICAIN

24 AVRIL 2021 : FLEURISSEMENT DU ROND-POINT COMMUNAL ET
AJOUT DE QUELQUES PLANTATIONS AU CENTRE DU VILLAGE
(PLACE DE LA LIBÉRATION ET DEVANT L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE)

CÉRÉMONIE DU 25 AVRIL 2021 CÉRÉMONIE NATIONALE 
D’HOMMAGE AUX VICTIMES ET HÉROS DE LA DÉPORTATION

LIVRAISON DE REPAS AUX AINÉS DU VILLAGE EN LIEU ET PLACE 
DU TRADITIONNEL REPAS DU 1ER MAI

Retour en images, de juillet 2020 à juillet 2021

LE JURY

L'AFFICHE
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29 MAI 2021: FÊTE DES MÈRES 12 JUIN 2021 CRÉATION DU COMITÉ DES FÊTES DE LA 
COMMUNE DE POUXEUX, AG CONSTITUTIVE

07 MAI 2021, RÉUNION PUBLIQUE PRÉALABLE AUX TRAVAUX DE RÉFECTION
DE LA RUE DU SAUT DU BROC CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945

TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU CHALET 
DE ROSELBRAND PAR LA TEAM FAMILY

CÉRÉMONIE DU 18 JUIN JOURNÉE NATIONALE COMMÉMORATIVE DE L’APPEL DU 
GÉNÉRAL DE GAULLE

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES 
DES 21 ET 27 JUIN 2021

MARDI 29 JUIN 2021 À 17H00 RÉUNION D'INFORMATION 
CITOYENNE ORGANISÉE PAR LA GENDARMERIE DE 

REMIREMONT 

Retour en images, de juillet 2020 à juillet 2021
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04/02/20 Samantha EBERLE
25/02/20 Angélique MOUGEL
29/02/20 Rui & Julie PINTO MARTINS
09/03/20 Elise MASADE
15/03/20 Françoise HAEFFELE-TRAWALTER
01/05/20 Shirley DOMINGOS
01/05/20 Alexis DIORETICO
13/05/20 Manon PERRIN
20/05/20 Julie MALLAT
25/05/20 Laurence DELBEAUPTE
01/06/20 Pascal POIROT
01/06/20 Johan QUISENAERTS
13/06/20 Aurore MOULIN
24/06/20 Alexis & Caroline TRATTET & PICCAMIGLIO
26/06/20 Lydia TROTTMANN
03/07/20 Tiffany PEUTAT
04/07/20 Jean-Claude BEURNE
09/07/20 Sylviane KELLER
15/07/20 Eric & Valérie DEL ET JOLY
16/07/20 Hélène GRANDCLAUDE
21/07/20 Alexandre et Dorine BERTEAUX & BALLAND
31/07/20 Rémy HUGUENOT
01/08/20 Marie-Françoise ARTUSO
12/08/20 Laura DA SILVA
19/08/20 Karine LANGLOIS
28/08/20 Marjorie GIRARD
01/09/20 Anicet DELAITRE
01/09/20 Hugues TINTELIN
01/09/20 Kubilay OK
04/09/20 M. & Mme MAXANT
05/09/20 Benjamin DEMANGE
12/09/20 Charles & Sophie BERNEZ & KLEIN
21/09/20 Johan GOMAR
26/09/20 Sébastien BELLAVISTA & Tamateetiu TEIKITUTWA
01/10/20 Christina HARDOUIN
01/10/20 Pierre THERON
01/10/20 Chantale DAMAS
01/10/20 Gael PIERRE
10/10/20 Ahmet & Lamiae SEMERCI ET SEBAIK
23/10/20 Fabien GRANDGIRARD
01/11/20 Christian MIDON
15/11/20 Justine MOLNAR
30/11/20 Domingos RODRIGUEZ
01/12/20 Vincent MAINARDI
01/12/20 Fatima LABBACI
01/02/21 Clotilde CAMPOS
23/02/21 Pascal et Marie-Josée MAURICE
17/02/21 Jonathan & Léa PAULUS & PORTEJOIE
27/02/21 Gérard TISSERAND 
28/02/21 Baptiste VALDENAIRE 
08/04/21 Olivier & Aurélie CAGNIN
30/04/21 Stéphanie et Mathiey SOWKA
05/05/21 Gaëlle LAGARDE
19/03/21 Leyla PEREIRA & Matthias BERTHAUT
29/05/21 Laura CHASSEL & Wajil NOUREDDINE 

Nouveaux habitants

Décès
13/01/20 Bernard LAPOIRIE
13/01/20 Bernard ARNOULD
27/01/20 Gérard MICLO
11/04/20 Maurice BERARD
06/06/20 Jacqueline AURY née FOUGEROLLE
07/06/20 Pierre LAMOISE
08/06/20 Jean ADAM
16/06/20 Cécile CHASSARD née MARTIN
22/06/20 Françoise JAUGEON née ANTOINE
17/07/20 Daniel ARNOULD
15/05/20 André ANTOINE
18/08/20 Fernand LINDEN
30/09/20 Marie-Rose LOMBARD
15/10/20 Salvatore DIORETICO
07/12/20 Danielle METTLER née JACQUOT
07/12/20 Gérard HESSE
18/12/20 Simone GREMILLET
29/12/20 Bernard MANGIN
10/01/21 Xavier ANDRE
15/01/21 Nicole LAPOIRIE née RICHARD
24/01/21 Bernard AUBERTIN
10/02/21 Simone MELINE née MARCHAL
25/02/21 André VINCENT
30/03/21 Marie-Madeleine PETIT née ROTHONG
14/04/21 Amélie REMOND
28/04/21 Jeanne LEBEDEL née ROCHE
19/05/21 Jean DOLDERER
23/05/21 Jean-Pierre DELACOTE

État-civil

Mariages
18/07/20 Eric HUMBERT & Laurence MULLER
22/08/20 Julien HUMBERT & Elsa PIERROT
26/09/20 Adrien ABATE & Jodie GRISVARD
26/09/20 Pascal BALZINGER & Mylène BONNARD
28/11/20 Anthony MOUREAU & Morgane SAILLEY
17/07/21 Kevin MARIN & Ludivine BEGIN
14/08/21 Yoann GAULARD & Laetitia BELAJ 

Pacs
05/03/20 Diego ALVES & Pauline SEVRAIN
14/10/20 Auryan DURR & Marine AUDINOT
07/11/20 Charles BERNEZ & Sophie KLEIN
12/12/20 Roméo PEREIRA PEIXOTO & Hélène MARTIN
13/02/21 Sébastien POIROT & Priscilla GRANDEMANGE
29/03/21 Jimmy DIDELOT & Marianne PETITJEAN
02/04/21 Vincent TRAULLE & Cyrielle SIMON
10/04/21 Anthony DEMANGE & Mélissa LANGLOIS
16/04/21 Marcel MOULIN & Vanessa DAMOIS
15/06/21 Anthony QUERAUD & Angeline BERTRAND
30/07/21 Pablo ALVARINO & Martine BESOZZI 
03/08/21 Quentin NOBLOT & Marion MASSON

Naissances
14/01/20 Léo DIDIER
28/02/20 Heda JOLY
16/03/20 Ethan BRAGA
18/03/20 Mahaut ANDRIEUX
09/04/20 Mayline GRANDJEAN
27/04/20 Lola HOUVION
08/05/20 Téo BACHIMONT
26/05/20 Aylan SIMSEK
05/06/20 Mathis TARADEL
10/08/20 Alicia FROSSARD
10/08/20 Naya MAIRE
18/08/20 Lény BOUSQUET
22/08/20 Mia DELAPIERRE
09/09/20 Lya VINCENT
11/09/20 Maxence BERLENDIS
17/09/20 Alienor BALZINGER
03/12/20 Hugo MARTINS POITVIN
31/12/20 Elyan SEMERCI
01/02/21 Emma CHOLEZ
26/04/21 Natéo GOMAR
22/05/21 Aydan DARSCH
01/06/21 Guillaume ANTOINE
12/06/21 Eliott L'HÔTE 
09/07/21 Axel GAUDARD 
16/07/21 Victoire JOLY
19/07/21 Esteban GEORGEL ROUSSEL
25/07/21 Elisa MOLLE
29/07/21 Jade VANDEWINKELE
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GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

« Le mot des conseillers d’opposition »
Chers habitants, Chères habitantes,

C'est avec plaisir que nous nous adressons à vous aujourd’hui, une 
année après les dernières élections municipales de notre commune.
La mise en place du conseil municipal ayant été mouvementée pour 
diverses raisons, nous tenons à vous présenter le point de vue de 
notre groupe.

Lors des dernières élections, la municipalité sortante a obtenu un 
résultat de 47,32 % ce qui représente environ 345 personnes au 
sein de notre commune. Résultats à relativiser avec plus de 50 % 
d’abstention, ne l’oublions pas, au vu du contexte particulier dans 
lequel nous évoluions déjà l’an dernier. Nous nous devons de repré-
senter cette part d'électorat qui nous a manifesté sa confiance ; mais 
au-delà, nous nous attachons à rester un relai pour l'ensemble des 
pexéens et des pexéennes.

C'est porteur de cette double responsabilité, que nous nous attachons 
à conserver toute notre indépendance, afin de nous orienter vers les 
temps présent et futur pour le bien de tous et l’avenir de notre village. 
Nous entendons mener à bien notre mission en veillant à la prise de 
bonnes décisions tout en travaillant dans un esprit constructif.

C'est dans cet esprit, que nous souhaitons ici vous faire part de 
nos actions et constats, depuis notre prise de fonction en tant que 
conseillers de l'opposition :
Nous avons été surpris d’apprendre que le local mitoyen à la mater-
nelle, initialement prévu pour l'aménagement d'une MAM (maison(s) 
d’assistants maternels), soit désormais destiné à être loué par la 
municipalité actuelle à des fins d'habitation, alors que cette même 
municipalité s’était opposée au projet MAM pour des raisons de non-
conformité du bâtiment, justifiée par la présence d'amiante mettant 
en danger la vie d'autrui. La problématique n’étant pas remédiée à 
ce jour, nous ne comprenons pas pourquoi le projet de MAM a été si 
rapidement éconduit pour le remplacer par un projet locatif à côté 
d’une école. 

Au même titre, sans concertation préalable avec les membres du 
conseil, il nous a été demandé de nous prononcer sur l’embauche 
d’un policier municipal à temps plein. Le projet a été mis au vote 
sans fiche de poste pour ce nouvel agent déjà identifié, sans aucun 
chiffrage ni analyse des coûts que cela engendrera (salaire, véhicule 
de fonction, armement, primes, astreintes). En l’absence de ces diffé-
rents éléments, notre groupe s’est prononcé contre l’embauche d’un 
policier municipal.
Une telle opération aura un impact certain sur les finances de notre 
village. En a-t-on réellement besoin ?

Par ailleurs, nous nous réjouissons d'avoir contribué à la remise d'une 
subvention auprès de l'Association Cil'Léonie, association chère au 
cœur des pexéen(ne)s. De même, que nous pouvons nous réjouir, 
d'avoir créé une ouverture entre l'UNICEF et le concours de dessin 
mis en place par la nouvelle municipalité, afin que les dessins de vos 
enfants puissent devenir un outil de dialogue et de partage ouvert sur 
le monde. Un retour y sera apporté courant de l'automne 2021.

Les temps à venir seront assurément plus prolifiques en matière de 
nouveaux projets potentiellement sensibles. Restons vigilants, dans 
un esprit de veille, et d'opposition constructive, tout en demeurant des 
relais pour l'ensemble des pexéens et des pexéennes. 

Pour honorer ce dernier point, nous mettons à votre disposition une 
adresse e-mail afin que vous puissiez nous contacter et faire passer 
des messages.

pouxeux.avancer.autrement@gmail.com

Nous espérons par ces quelques mots, avoir rendu plus clair notre 
positionnement.

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

« Pouxeux d'abord »
La nouvelle municipalité « Pouxeux d’abord » tourne une très longue 
page de la vie de notre village.

« Nouvelle équipe, nouvelles méthodes, une autre manière de déci-
der » a écrit Jean-Louis THOMAS.

Une majorité des électeurs ont souhaité le changement du Conseil 
Municipal, car ils ont confiance en cette équipe expérimentée, en ses 
méthodes et en ses capacités.

La reprise de l’activité communale n’a pas été simple, sans passage 
de flambeau, mais la détermination et le travail de l’équipe actuelle 
permettent de trouver petit à petit un fonctionnement clair et efficace.

Être angoissé pour l’avenir de notre commune est légitime, mais 
avons-nous ressenti des effets négatifs liés à cette rupture ? Vous en 
conviendrez qu’il n’en est rien.

La machine est en action et le grain à moudre ne manque pas.

D’ores et déjà, nous pouvons féliciter ces femmes et ces hommes 
pour leur dévouement :

• la population est largement informée des actions menées (presse 
locale, Facebook, agenda communal, courriers ou site internet),

• elle est associée aux décisions (rue des Chartons, du Saut du Broc),

• l’éducation de nos enfants est clairement défendue contre la fer-
meture prévue d’une classe,

• petits et grands ont pu laisser libre cours à leur créativité grâce au 
concours de dessins,

• les enfants ont pu décorer eux-mêmes le sapin de Noël

• innovation pour nos aînés qui ont pu profiter du repas du 1er mai 
livré à la maison,

• les élus ont arboré le rond-point du village, ainsi que le centre au 
moment des fêtes de fin d’année.

• et bien d’autres.

Toutes les remarques constructives sont les bienvenues et sont inté-
grées aux projets en cours et à venir, dans la mesure du possible. 
Dans cette optique, tous ensemble, nous pourrons sortir le village de 
son hibernation afin qu’il redevienne dynamique et attractif.

Enfin, vous trouverez également en lecture, une plage d’expression 
dédiée aux conseillers municipaux de la liste minoritaire.

Bonne lecture à toutes et à tous.
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Scannez le QR-code

et accédez au site web 
de la mairie de Pouxeux


