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EDITO DU MAIRE
Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,

Avec les beaux jours, s’éloignera le spectre de la Covid, c’est au moment où j’écris ces lignes début février, mon plus cher souhait.
Depuis le début de l’année, nous travaillons à l’élaboration du budget 2022 qui devrait être voté en fin de ce mois de mars, le 24 probablement.
Le 18 janvier, nous avons fait réparer un ouvrage de conduction d’eau de ruisseau à la Malaide, évitant ainsi audit ruisseau de se déverser depuis
des mois dans le CARB (Canal d’Alimentation du Réservoir de Bouzey) ce qui était interdit.
Fin janvier les travaux de voirie pilotés par le Cabinet Demange et effectués par la Sté TRB ont repris, il s’agit du reliquat de travaux 2021 non
réalisés par TRB ; j’envisage des pénalités de retard et une remise en concurrence pour le programme déjà retenu pour 2022-2023.
Toujours dans le domaine des travaux, l’enfouissement d’une ligne HT est en cours de réalisation par Enedis au Saut du Broc depuis mi-février.
L’entreprise INEO est mandatée pour cette phase. Cette première phase de travaux nous a amenés à créer deux déviations temporaires, l’une sur la
propriété Agresta avec convention de passage, réalisée en urgence par la Sté Rollot, l’autre par la Croix Roussel dans la prairie. Je remercie les
riverains du Saut du Broc-Bazimpré de leur compréhension, sachant que les mêmes déviations serviront au moment de la réfection de la voirie
courant 2022.
Le 4 février a vu le départ de Philippe GURY pour cause légitime de retraite. Nous lui avons souhaité bon vent dans cette nouvelle activité
harassante.
Thomas CHARBONNIER, Secrétaire Général de la Commune depuis 2017 a souhaité donner une orientation nouvelle à sa carrière professionnelle,
il nous quittera vers le 15 avril sur disponibilité, vers la Communauté de Communes des Hautes Vosges en qualité de Directeur Adjoint. Nous lui
souhaitons le meilleur dans ces nouvelles fonctions, pleine réussite dans ce challenge. Il a su, sans réticences, nous assister lors de notre prise de
fonctions en juillet 2020, je lui ai fait part de ma reconnaissance, de celle du Conseil Municipal, et de la Commune toute entière pour son
engagement sans faille et son professionnalisme au cours des 5 années passées à Pouxeux.
Le 18 mars verra, comme je le souhaitais depuis des années, la création d’une association pour la préservation, voire la réhabilitation du Fort
d’Arches, nous en reparlerons.
Enfin, dans quelques semaines, les 10 et 24 avril prochains, vous aurez à élire le Président de la République Française. C’est une échéance
capitale pour notre pays et je vous invite à participer nombreux à ce scrutin, quelle que soit votre opinion politique, l’abstention qui ronge la vie
publique n’est pas LA réponse aux problèmes que rencontre notre Société. Au contraire.
Activement sollicité pour parrainer un candidat comme nombre de mes collègues, je n’ai pas à cette heure décidé de choisir le mien entre 30
prétendants déclarés mi février. L’amalgame est tentant entre le parrainage et le soutien, la critique sera facile ; cette décision ne sera prise que si
un ou une candidate crédible n’a pas les 500 signatures requises pour se présenter. Je me déterminerai alors pour que la démocratie puisse
s’exprimer pleinement, librement, tout simplement.
Votre Maire,
Jean-Louis THOMAS

VIE MUNICIPALE
Le 4 février 2022 marquera le dernier jour de travail avant le départ à la retraite de
Philippe GURY après 36 années de bons et loyaux services et quelques jours de congés
bien mérités. Il était, il est toujours la mémoire vivante de Pouxeux, de ses habitants, de
son réseau d’eau !

Il a été remplacé à son poste de responsable des services techniques, après un binôme de
six mois par Landry POITIER, en provenance de Meurthe-et-Moselle et revenu à ses
sources vosgiennes auquel nous souhaitons la même et longue carrière à Pouxeux. Même
si la Commune a perdu la compétence de l’eau et de l’assainissement, gageons qu’il saura
manager l’équipe technique pour le meilleur service à la Commune.
Bon vent Philippe, bienvenue Landry.

Jean-Louis THOMAS

VIE DU VILLAGE
Défilé du 05/12/2021:
Un défilé était organisé par les deux communes de
Pouxeux et de Jarménil pour l'occasion. Le convoi,
parti de la rue de la Vologne a traversé les deux
villages avant d'arriver à la Salle Jeanne d'Arc.
Sur place, les enfants ont pu prendre quelques
photos en extérieur avec les stars du jour avant
d'assister à un spectacle de magie. Un goûter leur
a ensuite été offert pour clore cette belle journée.

Malgré le contexte sanitaire et un temps passablement mauvais,
la
Municipalité
et
les
associations
ont
organisé
cette
manifestation le 4 décembre dernier à partir de 9 heures. Au
programme, Tirs au buts gagnés par les enfants FRANCOISVILMAIN dans la cour de l’école élémentaire, vente de
pâtisseries, de boissons et d‘objets liés au Téléthon sous le
préau. Un circuit vélo organisé à la Treille et le traditionnel
repas du Téléthon à la salle Jeanne d’Arc animé par Martial
VUILLEMIN qui a accueilli 83 personnes. Tout cela pour un total
de 890 euros de dons d’entreprises et de particuliers et 862.40
de recettes pour ce cru. Merci à tous pour votre générosité.
Aude VIVIER

Visite aux écoles le 06/12/02021:
Le Saint patron, accompagné du Père Fouettard
(après une année d'absence en raison de la
pandémie) ont fait briller les yeux de nos chers
petits écoliers. Ils sont arrivés les bras chargés
de cadeaux et sont repartis un peu plus tard après
avoir entendu la chanson préparée pour l'occasion
par les enfants.
Jacques HUREL / Denis HENRY

Les colis de Noël ont été
distribués à 284 personnes
de plus de 70 ans, ainsi
que 14 en maisons de
retraite et ce une semaine
avant Noël par les membres
du CCAS et les élus.
Edith GREMILLET

Cette année encore les élus ont participé activement à la décoration du village avec la
mise en place de nouvelles décorations sur la Mairie, sur le sapin communal et sur le
Rond-point illuminé pour l'occasion pour le plus grand plaisir des habitants. Les
décorations confectionnées l'an dernier ont aussi été réinstallées. Pour lancer les
festivités, St Nicolas, comme à son habitude, s'est arrêté à l'école maternelle pour
distribuer quelques brioches et friandises à nos jolies têtes blondes. Nouveauté 2021
avec la mise en place d'une boîte aux lettres du Père Noël dans le Hall de la Mairie.
Une opération qui a été accueillie avec succès et qui sera renouvelée en fin d'année. "Le
Père Noël" a ainsi répondu personnellement à chacune des lettres déposées. Nous
espérons que vos enfants ont été comblés et étonnés par cette initiative.
Elodie AIME

TRAVAUX

La goulotte accolée au pont se
trouvant au lieu dit "La Malaide"
et qui passe au dessus du canal
a été remplacée par la société
PR2J Métal pour un montant de
1600€ HT.
Cette goulotte qui sert à faire
passer le ruisseau de Voyemont
au dessus du canal était en
mauvais
état
et
l'opération
nécessaire, le canal ne pouvant
plus recevoir ni donner d'eau.
Jacques HUREL

L'éclairage public a donné ces derniers temps des signes de défaillance avec des quartiers
plongés dans le noir, et ce de manière désordonnée. La société Citeos semble dépassée. Mon
prédécesseur, pensant bien faire, a conclu un contrat de 3 ans directement avec Citeos.
L’échéance sera fin 2022. Les communes ayant transféré leur compétence au Syndicat
départemental d'électricité SDEV ont un contrat à échéance au 31/12/2022 également avec
Citeos ! Des contacts pris en 2021 ont abouti à des propositions plus coûteuses et ont été
différées. Des travaux de remise en état (armoires électriques) sont à prévoir dès 2023. Une
réflexion doit aussi être engagée sur les économies d'énergie à réaliser par une extinction
partielle, sectorisée, programmée en fonction des lieux et des besoins. D'ici 2023, nous allons
insister sur l'obligation de résultat due par Citeos.
Jean-Louis THOMAS
Chemin de fer

HLM

Attention depuis le 18
février dernier la dernière
partie de la rue sous les
Thillots
est
en
sens
unique (Des HLM vers le
passage à niveau SNCF).
Ce choix résulte de la
mise en place d'un trottoir
afin
de
sécuriser
les
piétons et renforcer la
chaussée.
Thomas CHARBONNIER

Le 22 février 2022

ENVIRONNEMENT
La Municipalité a décidé de s’inscrire à la distinction de
Commune Nature en 2021.
Cette
volonté
s’inscrit
dans
une
démarche
de
développement durable en valorisant des pratiques non
nocives pour l’environnement dans tous les domaines
imaginables mais pas que, en introduisant de la
verdure, des espaces visant à entretenir et développer
des écosystèmes et de la biodiversité.
Un audit a eu lieu courant juillet 2021 afin d’évaluer les
points sur lesquels la commune atteignait les objectifs
et les points à améliorer. C’était une matinée fort
instructive
à
bien
des
niveaux,
notamment
sur
l’apprentissage des critères qui pouvaient être retenus.
La
commune
n’utilisera
plus
de
produits
phytosanitaires, un zonage de tonte va être effectué, le
verger va être planté. A terme le projet est d’introduire
des ruches et de végétaliser les milieux bétonnés
comme les cours d’école, de favoriser la culture de
plantes vivaces.
Une cérémonie de remises de libellules avait lieu à
L u n é v i l l e l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 2 1 , o ù n o t.r e c o m m u n e a
obtenu son premier insecte, la gradation allant jusqu’à
4, il y a encore de la marge, mais l’important n’est-il
pas de construire les fondations...
Aude VIVIER
Samedi 29 Janvier dans la salle de la mairie, 37
affouagistes se sont retrouvés pour le traditionnel tirage
au sort des lots pour le bois de chauffage. Cette année
cela concerne les parcelles 36/37.
Je remercie l’ensemble des intervenants pour le bon
déroulement de cet événement, qui s’est tenu dans le
respect des règles sanitaires en vigueur.
Au 14 février, 21 personnes s’étaient inscrites pour le
bois de chauffage bord de route et livraison à domicile.
Les inscriptions allaient jusqu’au 26/02/2022 inclus.
Jean-Pierre MARCHAL

WINTER CAMP
C’est encore avec grand plaisir que l’équipe du Winter Camp s’est réunie du 14 au 18 février dernier.
Comme lors de chaque période de vacances scolaires, la commune de Pouxeux a proposé aux ados de 11 à 17 ans un
centre pas comme les autres. Le sport était à l’honneur cette semaine :
Avec une rencontre avec le club de Handball de Hadol/Remiremont au gymnase d’Eloyes.
L’occasion de découvrir ce sport.
Clélia Moulin, prof de zumba et de circuit training nous a permis de bouger en musique, ambiance garantie.
Un après midi jeux de ballon, en intérieur à cause de la météo, sans oublier la sortie neige du vendredi durant laquelle
nous avons profité des pentes du col de Menufosse près de Vagney en luge. Et après une bonne tartiflette dans une
auberge, la sortie raquettes à Gérardmer avec notre moniteur ESF en a fatigué plus d’un…Mais nous avons passé une
super semaine, et nous vous donnons rendez vous en avril pour le Spring Camp du 11 au 15 avril 2022.
Peggy CLESSE

SANTE
Un défibrillateur a été installé sur le mur de l'école primaire à côté
de l'entrée principale et juste en dessous du panneau lumineux. Les
travaux ont été réalisés par la société D Sécurité Groupe.
Facilement accessible pour toutes personnes et simple d'utilisation
puisqu'il suffit de suivre les instructions orales données par
l'appareil.
La municipalité a prévu d'en installer un second au stade de football,
mais en intérieur cette fois-ci.
Jacques HUREL

ACTIVITES
Avec Nathalie GROS, qui donne des cours et des conseils en informatique les lundis, mercredis et jeudis soirs en
groupe. Le but: apprendre à se servir d’internet, de son pc, de son téléphone, des applications et les samedis en accueil
individuel pour des problèmes ponctuels liés à des tâches administratives à effectuer toujours dans la bonne humeur !
Avec Clélia MOULIN, éducatrice sportive, native de Jarménil, les lundis soirs en période scolaire de 17h à 17h45 pour
les enfants qui bénéficient des services périscolaires. Et pour les adolescents et adultes les lundis soirs à 18h30 à
partir du lundi 21 février. Les cours évolueront en fonction de la demande et des besoins.
Avec Mathieu DUPON et Jean-Jacques VANTALON courant mars les samedis et dimanches pour tous niveaux avec des
parcours appropriés. Cette activité courra jusqu’à l’été et évoluera en fonction de la participation et des niveaux pour
faire place cet hiver à de la course à pied et du "Gravel" dont nous vous parlerons dans une prochaine édition.
Aude VIVIER

MANIFESTATIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES
PORTES OUVERTES A LA BIBLIOTHEQUE COMMUNALE
.
La bibliothèque vous ouvre ses portes pour la découvrir ou la redécouvrir le samedi 26 mars de 8h30 à 11h30.Venez
à la rencontre de nos bénévoles et profitez de cette journée pour rencontrer deux auteures locales: Laëtitia
REYNDERS et Marie-Claude PIERRAT. Profitez en pour vous inscrire à ce service gratuit et pour repartir avec des
livres !
JOURNEE NETTOYAGE DU VILLAGE
L'opération est prévue le samedi 2 avril de 9h00 à 12h00 en partenariat avec le SICOVAD comme chaque année.
CONCOURS DE DESSINS ET DE PHOTOGRAPHIES
Au vu du succès qu'a connu le concours de dessin proposé à vos enfants l'an passé en Avril, la commission
communication a décidé de renouveler cette opération. Ainsi, cette année, les enfants, domiciliés dans la commune
qui désirent y participer et dont l'âge est compris entre 3 et 12 ans, pourront déposer leur dessin en Mairie le 23
avril entre 9h et 12h. Des lots seront offerts aux plus beaux dessins de chaque catégorie. Le thème retenu cette
année est : Les animaux ; Conditions identiques à l'an passé et publiées sur facebook.
Pas de jaloux, nouveauté de l'année: un concours photos est également proposé aux adolescents (à partir de 13 ans)
et adultes domiciliés également sur la commune. Le thème: Pouxeux vu d'une manière insolite. Pas de lots en soi,
mais qu'à cela ne tienne, vos clichés seront ensuite utilisés à des fins de communication sur la commune et votre
nom cité ! Comme de vrais artistes, nous organiserons une exposition de vos oeuvres (dessins des enfants et
photographies des adultes) lors d'une exposition dédiée aux arts (peinture, photo, dessin,...) qui aura lieu dimanche
22 mai de 9h à 17h à la salle Jeanne d'Arc. Nous espérons que vous serez nombreux à participer !
Elodie AIME

CEREMONIES
05/12/2021

Voeux 2022

En ce jour de commémoration, Monsieur le Maire a lu le
message de Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre
déléguée auprès de la Ministre des Armées.
Un hommage solennel a été rendu à tous ceux civils et
militaires qui sont «morts pour la France» de 1954 à
1962.
Jean-Louis THOMAS

Malheureusement, comme en 2021, je n’ai pas pu
organiser la traditionnelle cérémonie des vœux à
la population, prévue le 15 janvier 2022 et
annulée pour cause de Covid. Retrouvez in
extenso le texte de mon intervention et celui de
Jacques HUREL 1er adjoint sur le site de la
mairie en rubrique vœux 2022.
Jean-Louis THOMAS

CADEAU D'ARTISTE
Interview de Vincent MAINARDI, 35 ans, père d'un enfant de 5 ans Adrian. En couple, pacsé avec Adeline BOMONT
et arrivés à Pouxeux le 5 décembre 2020. Educateur Spécialisé à l'EREA d'Épinal (établissement avec internat
éducatif pour des élèves avec troubles du comportement ou d'apprentissages ou issus d'une famille défaillante).
-Avez-vous une formation dans le domaine de l'art ?
Je n'ai pas de formation en art mais j'ai toujours été curieux et créatif dans plusieurs domaines plastiques et
visuels.
-Ce qui vous a donné l'idée de peindre ce galet ?
Les galets peints se font de plus en plus, sur les réseaux des communautés existent. Lors des périodes de
confinement je me suis pris au jeu et j'en ai dessiné de toutes sortes. Ce galet correspond à une période pour nous
où nous étions enfin posé dans cette nouvelle commune.
-Pourquoi le centre du village ?
Car j'habite juste en face et que cette place permet d'identifier
tout de suite Pouxeux (monument, église, mairie, école)
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-Une formation ou un emploi en lien avec le dessin, la peinture ..?
Non mais des options en dessin dans mes précédentes formations (IUFM & IRTS)

-Combien de temps avez vous mis pour cette belle réalisation ?
10h environ sur 4 jours, avec la majorité du temps pour calculer et tracer les proportions en perspective cavalière,
malgré quelques erreurs et simplifications.
-Quel était votre but ?
Obtenir une représentation la plus exacte possible et avec une multitude de détails. C'était mon galet le plus abouti
en terme de minutie. Un défi pour tester des techniques
-Pourquoi une réalisation à destination de la mairie ?
Pour remercier la commune de son accueil et de ces événements qui sont dynamiques (marché nocturne, spectacle
st nicolas...). Également je trouve le cadre de vie de Pouxeux agréable et rempli de balades pédestres et vélo.

LA RECETTE DE L'ELUE
Pour 4 à 6 personnes:
Ingrédients :
1kg500 de joues de porc, 1 gros oignon, 150g de lardons, un cube de bouquet garni
1 cuillère à soupe de miel, 50 cl de bière blonde, 1 boîte de champignons
Préparation:
Faire revenir les morceaux de joue dans un mélange huile et margarine, bien les laisser
dorer puis les retirer et les mettre de côté avec le jus.
Dans la même casserole faire revenir l'oignon coupé en rondelles et les lardons.
Laisser dorer et ajouter le miel - bien mélanger.
Remettre les morceaux de viande - bien mélanger - et couvrir avec la bière et ajouter le
cube de bouquet garni, les champignons, saler et poivrer.
Couvrir et laisser mijoter 2h30.
Accompagnement: Vous pouvez les accompagner de tagliatelles ou de riz.
Pour les gourmands vous pouvez aussi mettre des pommes de terre coupées en 4 une
demie heure avant la fin de cuisson pour avoir un plat complet.
Bon appétit !
Véronique HOCQUAUX, Conseillère Municipale

L'AGENDA MUNICIPAL
26 MARS 2022: Portes ouvertes de la bibliothèque communale de 8h30 à 11h30
1

MAI

AVRIL

Dimanche 1er Mai: Repas des Ainés
Salle Jeanne d'Arc

Samedi 2 avril: Nettoyage citoyen de 9h à
12h00. Départ Mairie.

JUIN
Mercredi 8 Juin: Hommage aux Morts
pour la France en Indochine

Samedi 9 avril: Opération Chasse aux oeufs
TEAM FAMILY - parc du saut du broc

Dimanche 8 Mai: Anniversaire Victoire de
la Guerre 39/45

Dimanche 12 juin: 1er tour des
Elections Législatives

Dimanche 10 avril: 1er tour des
Elections Présidentielles

Lundi 9 Mai: Marché Mensuel

Lundi 13 Juin: Marché Mensuel

Lundi 11 avril: Marché Mensuel

Samedi 14 Mai: Parrainage tombe GI
Cimetière Américain à Dinozé

Samedi 18 Juin: Cérémonie
commémorative de l'appel du 18 juin

Jeudi 14 avril: Don du sang de 8h30 à 12h
et de 16h à 19h30 - ELOYES

Dimanche 15 Mai: Granfondo de passage
sur Pouxeux (rando vélo)

Dimanche 19 Juin: 2ème tour des
Elections Législatives

Samedi 23 avril: Concours Photos et
Dessins - Mairie

Dimanche 22 Mai: Journée des artistes exposition d'art - Salle Jeanne d'Arc

Dimanche 24 avril: 2ème tour des Elections
Présidentielles

Jeudi 26 Mai: Fête des mères en
Mairie

Samedi 30 avril: Inauguration de la plaque
Commune Nature en Mairie

Samedi 28 / Dimanche 29 Mai: Family Trail
- TEAM FAMILY

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

NUMERO UTILE
Suite à de nombreux problèmes rencontrés sur la commune avec les chats errants, lors du conseil Municipal du 10
février dernier et sur proposition du premier Adjoint Jacques HUREL, une convention a été signée avec l'association
"REFUGE ANIMALIER La Seconde Chance".
Cette association située à RUPT SUR MOSELLE s'engage à prendre en charge les animaux afin de les stériliser et les
proposer à l'adoption pour certains. Les autres, qualifiés de non-adoptables, seront ensuite relâchés sur le site de
capture pour prendre le statut de "chat libre" comme prévu par la Loi. Les animaux accidentés seront eux aussi pris en
charge aux frais exclusifs du refuge.
Le service est conclu au prix d'un euro par habitant et l'association s'engage à intervenir sur simple appel des
administrés.
Les chiens errants ne sont pas oubliés, puisque l'association pourra intervenir à la condition qu'une famille d'accueil
soit disponible ou que l'association ait de la place pour prendre en charge l'animal. Ladite convention est signée pour
une année et sera reconduite tacitement tous les ans.
Le numéro à noter dans vos agendas à cet effet est le suivant : 06.82.91.97.10

Chat ch'est une
bonne chose ...

