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EDITO DU MAIRE
Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,

Ainsi que je vous l’annonçais dans le numéro de juin, le Comité des Fêtes a organisé le 27 août dernier son premier marché nocturne lequel a
rencontré un excellent accueil et un vif succès. Plusieurs personnalités de haut rang nous ont fait l’honneur de leur présence, le Président
VANNSON et la vice-Présidente MARCOT du Conseil Départemental, les députés NAEGELEN et VIRY, l’ensemble des Maires voisins ou leurs
représentants. Grand fût mon plaisir de les remercier de leur participation amicale, de féliciter les nombreux exposants ainsi que la population ayant
assuré le succès de cette manifestation déjà reconduite au 26 août 2022. Merci aux élus et aux bénévoles qui n’ont ménagé ni leur temps, ni leur
peine pour cette première réussie.
Nous avons rencontré les 6 et 28 août dernier, 23 riverains dont plusieurs indivisions des rues du Saut du Broc-Bazimpré en vue de conclure avec
eux une convention d’acquisition de terrain nécessaire à l’élargissement et à la sécurisation de la voirie. Il reste quelques signatures à obtenir d’ici la
fin de l’année, je l’espère. Les travaux de la première tranche ont été arrêtés et validés. Le projet d’enfouissement des réseaux a été autorisé par
délibération du Conseil Municipal du 23 septembre. Le SDEV (Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges) est chargé de cette opération qui
aurait dû être commencé lors de la parution du présent Pouchlà ; une opération similaire non concertée d’Enedis nous contraint à reculer le début
des travaux de manière à coordonner l’ensemble.
Vous avez été destinataires en septembre du nouveau Bulletin Municipal annuel.
Nous avons célébré le 22 septembre, le 77ème anniversaire de la Libération de Pouxeux. A cette occasion, nous avons dévoilé la plaque rénovée en
mémoire de 4 habitants de Pouxeux victimes de la barbarie nazie en présence de deux personnes de la famille de ces martyrs.
Le 25 septembre s’est déroulée la cérémonie de remise des prix des maisons fleuries 2021.
Le 31 octobre, celle de l’accueil des nouveaux habitants ; le 6 novembre celle des bacheliers et du concours de lâcher de ballons du 14 juillet.
Les conditions sanitaires et météorologiques ont permis le 23 octobre, un petit nettoyage d’automne.
Le 2 novembre, vous avez vu arriver dans la Commune et au service de ses habitants, Monsieur Benjamin LUTTRINGER, agent de police municipal
; je lui souhaite la bienvenue à Pouxeux, pleine réussite dans cette mission nouvelle. Je sais que la création de ce poste a suscité quelques
réticences, je ne doute pas que le service rendu à la population en démontre rapidement le bien-fondé.
Halloween, avec une belle participation et un magnifique succès, Saint Nicolas et le Téléthon sont également inscrits au calendrier de cette fin
d’année tout comme le colis de Noël des Anciens.
Enfin, nous poursuivons notre effort de décoration du village avec des illuminations nouvelles au centre bourg où trône à nouveau depuis le 24
novembre notre beau sapin de Noël.
Je présenterai mes vœux à la population le 15 janvier 2022 dans des conditions sanitaires je l’espère presque normales ; je vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année et le meilleur pour 2022.
Votre Maire,
Jean-Louis THOMAS

VIE MUNICIPALE
Nous avons le plaisir d'accueillir au sein du Conseil Municipal M. Eric JEANPIERRE en remplacement
de Monsieur Christophe GUILLEMINOT (liste d'opposition), ayant souhaité démissionné de ses
fonctions durant l'été. Il est attaché à la commission voirie-réseaux-eaux.

Benjamin LUTTRINGER, 29 ans vient d'être embauché en qualité de policier municipal
pour la commune. Chargé de diverses missions, son embauche résulte d'une promesse de
campagne de la liste menée par Jean-Louis THOMAS. N'hésitez pas à le solliciter !

En 2022, on vote ! Pensez à vous inscrire sur les listes électorales si ce n'est pas déjà fait.
En Avril: Election Présidentielle & en Juin: Elections législatives

VIE DU VILLAGE

Chose promise, chose dûe. Un comité des fêtes a
vu le jour en Juin dernier. Présidé par Jean-Louis
THOMAS, assisté d'Elise KOHLER et d'une
dynamique équipe, de nombreux membres actifs
sont également venus grossir les rangs de cette
nouvelle association. Toutes les bonnes volontés
sont accueillies avec grand plaisir, de nombreux
projets étant prévus.
La première manifestation proposée, organisée en
à peine deux mois, s'est tenue le 27 Août dernier.
Un premier grand marché nocturne était organisé
au centre bourg et dans la rue de la Gare pour le
plus
grand
plaisir
des
Péxéens
et
autres
promeneurs.
Ce sont plus d'une cinquantaine d'exposants,
commerçants, artisans qui ont pris place dès le
début d'après-midi dans l'axe principal du village.
Un succès fou a accompagné cette manifestation
avec la présence de nombreux élus locaux (maires
locaux, députés, sénateur, Président du Conseil
Départemental ...).
Les food-trucks présents ont été littéralement
dévalisés, tout comme les stands tenus par les
associations locales.
Nous tenions d'ailleurs à remercier l'ensemble de
nos associations locales pour leur participation
tout
comme
Marie-Line
PERRIN,
employée
communal et bibliothècaire pour sa présence et
son initiative. Grâce à elle, de nombreux livres ont
pu être vendus, permettant ainsi de réinjecter le
bénéfice obtenu dans l'achat de nouveaux livres
pour le plus grand plaisir des utilisateurs de la
bibliothèque
communale.
Merci
également
à
Melissa Stark Miss Elégance Vosges 2020 et Miss
Elégance Lorraine 2020 pour son passage lors de
cette édition.
La prochaine édition est d'ores et déjà fixée au 26
août
prochain.
Nous
vous
espérons
aussi
nombreux que pour cette première édition !

L'édition 2020 n'ayant pu se tenir pour les causes que l'on
connaît tous, nous ne pouvions passer à côté de l'édition 2021
d'autant plus qu'aucune assocation n'avait prévue cette fête
dans son agenda.
Encore une fois, une très belle participation des Péxéens et
d'habitants de communes voisines. Nous étions ravis de voir
que le concours de déguisement a été suivi par bon nombre de
personnes, petits et grands. Il n'y a pas d'âge pour
l'amusement et cette soirée a permis à tous de le constater.
Au programme, bon nombre de défis fous à réaliser (boire une
seringue de sang, manger des crottes de mouches, plonger la
main dans des chaudrons garnis par les sorcières du comité,
et surtout un couloir de la mort qui restera gravé à jamais dans
les mémoires). Merci à vous pour votre joie de vivre et rendezvous en 2022 avec une équipe plus déjantée que jamais et de
nombreuses autres surprises !

TRAVAUX
Le programme de voirie concernant la réfection de certaines
voies de la commune pour l’année 2021 a débuté depuis
quelques semaines et c’est le Cabinet DEMANGE qui a été
missionné afin d’apporter une aide technique pour la passation
du marché et le suivi des travaux de voirie (Marché à bon de
commande de 3 ans - CM du 02 février 2021).L’entreprise TRB
qui a remporté le marché, est intervenue en divers points de la
commune.
Les principales voies concernées pour cette année sont la rue
Gelle Hée ; Rue sous le canal ; Rue de Rein bru ; Rue du fort ;
accès à la ferme THIAVILLE ; Trottoir rue sous le bois (trottoir
instable suite à déformation sur une distance de plusieurs
mètres ainsi que quelques reprises d’enrobé de trottoirs).

22/11/2021
Suite à des infiltrations d’eau et au mauvais état au niveau de la
toiture de l’école maternelle un démoussage a été nécessaire.
La superficie traitée était de 500m2 soit la totalité de la toiture.
Cette intervention a été réalisée par l’entreprise Richard Toiture.

VOYAGE - VOYAGE
Le C.C.A.S et le Comité pour le noël des personnes âgées organisent depuis 10 ans un voyage réservé aux seniors
(+ de 60 ans) en partenariat avec L'A.N.C.V (agence Nationale des chèques vacances)
En 2021,c'est la destination des hauts de France (La côte d'opale) qui a été retenue du 26 septembre au 3 octobre.
Certes nous avons eu un peu de pluie, du vent mais c'est le Nord. Malgré cela, nous avons pu voir des paysages
différents :
le cap Gris nez, le cap blanc nez (falaises de craie blanche) c'est le point le plus prés des côtes anglaises, la visite
scénographique de la maison des 2 caps, visite de Boulogne sur Mer, Ambleteuse avec son musée de seconde guerre
mondiale 39/45, la station balnéaire de Wimereux ,Audresselles, petit village de pêcheurs, Le Touquet Paris plage et
ses jolies villas, Calais avec la statue des 6 bourgeois, de Charles de Gaulle et une promenade sur la plage à bord d'un
dragon gigantesque...
Une journée à
Bruges, en Belgique, a été très enrichissante avec une croisière dans la petite venise du nord, la
basilique ,le marché sans oublier une dégustation du chocolat de Jean de Bruges et la bière...
Malgré tout, les 62 participants du voyage étaient satisfaits dans une ambiance conviviale et agréable.
On vous donne rendez-vous pour une nouvelle destination en septembre 2022, vous êtes intéressé alors renseignezvous et pré-inscrivez-vous, il n'y a que 60 places.
Josette AUBERTIN

.

CEREMONIES
22 septembre 1944, 22 septembre 2021,
voici 77 ans nos villes et villages de
Pouxeux,
Arches
et
Archettes
étaient
libérées du joug ennemi. Ainsi s'est exprimé
Monsieur le Maire lors de cérémonie de
commémoration de la libération de la ville.
Après
avoir
retracé
minutieusement
l'avancée des troupes alliées venant du Sud
et évoqué les circonstances détaillées des
libérations
d'Eloyes,
d'Archettes
et
de
Pouxeux, Jean-Louis THOMAS a dévoilé la
plaque rénovée des martyrs Péxéens de la
Résistance
fusillés
ou
assassinés
en
septembre 1944, en présence de membres
de la famille de deux victimes de la barbarie
nazie. Afin que jamais nul ne les oublie en
honorant la mémoire de ces quatre héros
morts pour la France et notre liberté.

Cette
année,
la
cérémonie
de
commémoration de l'armistice de la guerre
14-18, s'est déroulée à Jarménil à 11h15
puis à Pouxeux à 11h30. C'est en présence
d'une belle assemblée que le jour du
souvenir a été célébré. Pour l'occasion,
Monsieur
Marc
MEYER-BISCH
s'est
vu
remettre la croix du combattant, notamment
pour
sa
participation
à
différentes
opérations de maintien de la paix, sous
mandats de l’ONU et de l’OTAN au Liban, en
Ex Yougoslavie, au Kosovo, au Mali et dans
d’autres affectations.
C’est en sa qualité de président de la
section UNC – AFN de Pouxeux-ArchesJarménil que Henry Rommeveaux a rendu
l’hommage de la France à Marc Meyer-Bisch
en lui remettant cette médaille. Cette
distinction
vient
compléter
un
nombre
conséquent de décorations officielles qui lui
ont été remises pour ces diverses opérations
extérieures. Le traditionnel verre de l'amitié
était offert aux personnes présentes en
Mairie en fin de cérémonie.

Cette deuxième édition de la cérémonie en l'honneur des bacheliers
s'est tenue le 6 novembre dernier en Mairie. Cette année 5
bacheliers s'étaient inscrits en Mairie afin d'être convié à cette mise
à l'honneur et recevoir un petit cadeau. Comme l'an passé, ils se
sont tous vu remettre, une clé USB 4 Go, un diplôme, un sachet de
petites douceurs confectionnées par D'Gourmandises notre pâtissier
local ainsi qu'un bon d'achat de 40 € à valoir chez Cultura pour les
titulaire de la mention Assez Bien (seule catégorie de mention
présente cette année). Encore bravo à tous !
Par la même occasion, les lauréats du concours de lâcher de ballons
ayant eu lieu lors des festivités de la fête nationale ont également
été invités. Chaque lauréat est reparti avec un prix, un sachet de
friandises et la carte renvoyée en Mairie avec un joli mot
d'accompagnement pour certains. 5 ballons ont été retrouvés dont le
plus lointain près de Nice, et, dans les Vosges pour le plus proche
(Rehaincourt). Rendez-vous en Juillet 2022 pour retenter votre
chance !

Souhaitée par la nouvelle municipalité, la première cérémonie d’accueil des nouveaux
habitants s'est tenu dimanche 31 octobre en fin de matinée dans la salle Jeanne d’Arc. Pour
cette première, les nouveaux habitants arrivés sur la commune entre le 1er juillet 2020 et le
31 août 2021 étaient invités, soit une cinquantaine de personnes. La cérémonie a débutée
avec un mot de bienvenue de Jean-Louis THOMAS puis une présentation de Pouxeux, de
ses associations, de ses commerces, de ses services, de ses équipements municipaux et
des animations a été faite par Elodie AIME - Adjointe en charge de la communication.
A l'issue de la cérémonie, les nouveaux Pexéens participants se sont vus remettre quelques
cadeaux de bienvenue avant de partager le verre de l'amitié.
La cérémonie s'est ensuite poursuivie par de longs moments d’échanges entre les nouveaux
habitants et les élus dans une ambiance conviviale, et certains ont même pu déjà tisser
quelques liens et échanger quelques numéros et adresses.

RETOUR EN IMAGES SUR LE SUMMER CAMP...
.

... ET SUR L'AUTUMN CAMP
C’est encore avec grand plaisir que nous avons ouvert l’autumn
camp cette année.
Un peu plus d’une quinzaine de jeunes de 11 à 16 ans, de
Pouxeux et des communes avoisinantes ont participé à cet accueil.
Le thème tout trouvé était Halloween !
Tous les après midi de la semaine du 25 au 29 octobre dernier,
nous nous sommes retrouvés au bâtiment périscolaire de Pouxeux
pour vivre des moments conviviaux.
Après avoir décoré le centr’ados sur le thème, nous avons
confectionné d’horribles douceurs .
Une murder party leur a permis de s’exercer au métier de
détective et le bal déguisé des sorcières a rassemblé tout le
monde autour de la musique.
Le vendredi, nous sommes allés au parc de Wesserling en Alsace.
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Des devis ont été établis en ce sens pour une mise au budget prévisionnel 2022 ; nous en étions là ce 15 novembre.
Mais…
Un habitant inquiet des activités d’une entreprise cisaillant le grillage et les poteaux du court n°2 a prévenu un adjoint
qui s’est rendu immédiatement sur place avec le Maire, les travaux de démontage ont été stoppés. Renseignements
pris, c’est la société CDC Habitat, mandatée par le Ministère de la Défense qui avait commandé ces travaux. Or ce
Ministère n’est plus propriétaire de la parcelle depuis l’origine mais a omis de signaler le fait à CDC.
Une remise en état du grillage est envisagée ou une indemnisation, le site a été sécurisé pour éviter que des véhicules
ou des camions ne viennent stationner sur l’aire ainsi dégagée, un vide sanitaire existe sous les courts et interdit toute
présence de véhicule au dessus, un arrêté municipal a été pris en ce sens.
Affaire à suivre comme l’on dit dans ce cas !
Jean-Louis THOMAS

CURIEUX QUIPROQUO

LA RECETTE DE L'ELUE
Pour 6 personnes:
Ingrédients :
18 Noix de St Jacques - 18 langoustines - 1 carotte - 1 blanc de poireau - 1/2 courgette - 1
échalote - 30 cl de fumet de poisson - 10 cl de vin blanc - 40cl de crème épaisse - 1 noix de
beurre - ciboulette ciselée - 2 rouleaux de pâte feuilletée - 1 jaune d'œuf - sel et poivre.
Préparation :
Taillez les légumes en julienne. Faites fondre le beurre dans une sauteuse et faites revenir
l'échalote émincée. Ajoutez la julienne - faites cuire 1 min, saler et poivrer.
Dans une casserole, mélangez le fumet de poisson, le vin blanc et faire réduire 10 min. Ajouter
la crème, la ciboulette, salez et poivrez.
Répartir la julienne dans 6 verrines allant au four. Y déposer noix de st jacques et langoustines.
Couvrir de sauce. Découpez des disques de pâte feuilletée 1cm plus large que les verrines.
Badigeonner légèrement d'eau la face intérieure, mettre en place sur la verrine et pressez
doucement la pâte sur le pourtour. Sur le dessus, badigeonnez le dessus avec le jaune d'œuf
dilué avec 2 cuillères à café d'eau.

Placer les verrines au frais pour les cuire plus tard ou les mettre directement au four préchauffé
à 200°C pendant 20 min (le temps que la pâte gonfle et dore). Servez immédiatement.
Bon appétit !
Sylvia PERROTEY

L'AGENDA MUNICIPAL
1

JANVIER
Mercredi 5 janvier: Assemblée Générale à
20h de la Chorale l'Oiseau Lyre
Samedi 15 janvier: Opération Galette des
Rois - TEAM FAMILY
Samedi 15 janvier: Voeux - Salle J. D'Arc
MAIRIE DE POUXEUX
Samedi 22 Janvier: Epifunny avec la
TEAM FAMILY
Dimanche 23 janvier: Concours de belote
dès 13h30 à la Maison des Associations
Pouxeux Loisirs

FEVRIER

MARS

Mardi 1er Février: Don du sang de
16h à 19h30 salle Jeanne d'Arc Donneurs de Sang

Samedi 5 mars: Loto organisé par
l'association Cil'Léonie

Vendredi 25 février: Théâtre à Eloyes
Association Cil'Léonie

Dimanche 6 mars: Assemblée
Générale
Association Cil'Léonie

Dimanche 20 février: Concours de
belote dès 13h30 à la Maison des
Associations
Pouxeux Loisirs

Dimanche 20 mars: Concours de
belote dès 13h30 à la Maison des
Associations
Pouxeux Loisirs

Les manifestations ci-dessus sont susceptibles d'être annulées
en fonction de l'évolution de la crise sanitaire

- JOYEUSES FETES DE FIN D'ANNEE La municipalité vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année,
notamment une bonne année 2022 et une bonne santé !
L'équipe de la Commission Communication

