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EDITO DU MAIRE
Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,

Pour la première fois depuis 2 ans le repas traditionnel des aînés a pu se tenir le 1er mai. Près de 100 personnes se sont retrouvées
pour ce moment convivial très attendu.
Le budget primitif 2022 a été voté le 24 mars, les grandes lignes seront insérées dans le bulletin municipal annuel en septembre.
A remarquer que le budget de la forêt 2021 apportera son excédent à l'exercice 2022 du budget principal, signe fort d'une bonne
gestion de notre patrimoine.
L'Association pour la Restauration du Fort d'Arches (ARFA) a vu le jour le 15 avril à ma grande satisfaction. Je lui souhaite pleine
réussite dans ses objectifs, beaucoup de patience et de résolution dans l'immédiat.
Sur le plan des travaux, la première tranche Enedis s'est terminée fin avril au Saut du Broc, la voirie à la charge de la Commune
pourrait commencer cet automne, le marché a été lancé début juin.
Comme je l'avais indiqué en mars dernier, les travaux 2021 ont, à cause des retards d'exécution, entraîné la résiliation du marché
pluriannuel avec la Société TRB. C'est désormais STPI qui reprendra le programme 2022-2023.
Deux réunions publiques seront organisées, l'une au Saut du Broc avant la première tranche de voirie, l'autre pour le quartier du
Faubourg en rapport avec le projet Vosgelis.
Le 13 juin arrive Noémie BOUCHER, nouvelle Secrétaire Générale des Services, vous trouverez sa présentation dans le bulletin
municipal annuel en septembre.
Cette année 2022 verra la mise en place d'une nouvelle réforme budgétaire devant permettre plus de souplesse de gestion (fongibilité
entre chapitres pour les spécialistes). Un œil neuf combiné à une procédure rénovée sera un précieux allié pour vos élus. Nous
pouvons aussi compter sur l’appui permanent d'une conseillère dédiée des Services Fiscaux.
Plusieurs manifestations seront à l'affiche cet été ; le feu d'artifice du mercredi 13 juillet se fera sous forme d'un son et lumière inédit
à Pouxeux ; le marché nocturne annuel connaîtra sa seconde édition le vendredi 26 août. Réservez ces dates dès à présent.
Enfin ce mois de juin sera l'enjeu des élections législatives les 12 et 19. Comme pour les présidentielles, je vous invite à y participer
massivement.
Je vous souhaite un bel été.
Votre Maire,
Jean-Louis THOMAS

PERSONNEL COMMUNAL
Notre commune aura connu ces derniers mois plusieurs mouvements de personnels d'importance.
Le 1er novembre 2021 est arrivé Benjamin LUTTRINGER en qualité de Brigadier de Police Municipale.
Le 4 mars 2022 Philippe GURY a pris sa retraite et a été remplacé par Landry POITIER au poste de responsable des
services techniques.
Le 15 avril 2022 Thomas CHARBONNIER s'est orienté vers une Communauté de Communes pour y exercer les fonctions
de Directeur adjoint. Il sera remplacé au 13 juin par Noémie BOUCHER qui vous sera présentée dans une publication au
second semestre.
Après une période d'adaptation et de prise de fonctions nécessaire, ce renouvellement de personnels va donner une
impulsion nouvelle à la Commune. Accueillons les avec confiance et bienveillance !
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VIE DU VILLAGE
Et si on décidait de moins fumer …
Samedi 19 mars 2022, Maurice Claudel, de La Ligue Contre le Cancer, la Municipalité, les
directrices des deux écoles et la presse se sont réunies pour inaugurer les Espaces sans
Tabac de la Commune.
Les panneaux apposés sur l’Ecole élémentaire, sur l’Ecole de filles, et aux deux entrées
de l’Ecole maternelle ont avant tout un rôle pédagogique. En effet, les enfants ne doivent
pas dire que fumer est dans la normalité ou que devenir grand c’est fumer.
C’est pour cette raison que ces endroits ont été choisis avant tout mais aussi pour des
raisons de santé publique et d’écologie.
La cérémonie s’est passée dans la bonne humeur générale, monsieur le maire et le
responsable de la Ligue ayant chacun à leur tour parlé des buts et objectifs de cette
démarche.
Le tout s’en est suivi du dévoilement du panneau de l’Ecole élémentaire et d’un pot
convivial à la Mairie.
Aude Vivier

Comme un air …de libellule.
Samedi 30 avril 2022, la Municipalité s’est réunie avec la presse afin
d’inaugurer la distinction reçue le 25 novembre 2021 symbolisée par les
panneaux, à l’est et à l’ouest du village, indiquant l’obtention d’une première
libellule.
En effet, la Commune, après un audit sur ces compétences en matière de
démarche écologique a reçu cette récompense qui vise à encourager la
préservation de la nature par des moyens non invasifs et moins polluants.
La commune visera à ne pas laisser cette première libellule toute seule.
Denis Henry et Aude Vivier

Samedi 28 mai dernier, les mamans des enfants
nés en 2021 (4 familles) ont répondu à notre
invitation.
Les mamans sont reparties avec des fleurs et
les bébés avec un cadre confectionné par les
petites mains du vendredi.
La matinée s'est terminée par le pot de l'amitié.
Edith GREMILLET

La mairie a été alertée par un riverain pour un dépôt sauvage en forêt
communale. Notre policier municipal s'est donc rendu sur place pour constater
les faits et retirer des objets qui auraient eus leur place en déchetterie. Nous
comptons sur le civisme de chacun pour que cet incident ne se reproduise plus.
Jean-Louis THOMAS

TRAVAUX
La partie enfouissement des réseaux s'est achevée sur la tranche 1 des travaux de réhabilitation de la voirie du Saut du Broc.
Suite à ces travaux, la bascule (transition entre l'ancien et le nouveau réseau EDF et TELECOM) ne devrait pas poser
problème concernant la circulation. Avant les travaux de voirie sur la tranche 1, prévus courant troisième ou quatrième
trimestre, un effort sera réalisé au niveau des déviations pour améliorer la circulation.
Jean-Pierre MARCHAL

Vous l'aurez peut-être remarqué: les bancs situés
devant l'entrée du cimetière ont été refaits à neuf
par nos services techniques. Nous tenions donc à
remercier le fournisseur de bois : La société locale
de Pêche et Monsieur ROURE (menuisier - pour le
façonnage) ainsi que le personnel des services
techniques qui a verni et posé le bois sur les
structures existantes, repeintes pour l'occasion.
De plus, un nouveau colombarium à vu le jour à côté
de celui existant. Cette extension était devenue
nécessaire.
Jean-Pierre MARCHAL & Pascal HUMILIERE

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE
Le 26 mars, les portes de la bibliothèque se sont ouvertes. Pour l'occasion, 2 auteures locales sont venues présenter
leurs ouvrages. Marie-Claude Pierrat et Laëtitia Reynders ont pris le temps de dédicacer à chacun le livre acheté sur
place.
Du côté de la bibliothèque, 7 nouvelles inscriptions sont venues s'ajouter à la bonne centaine déjà active.
Cette manifestation sera sans doute réitérée l'année prochaine. En attendant, et en espérant vous accueillir
prochainement à la bibliothèque.
Marie line, Annette et Mireille

.

CEREMONIES
Le 8 mai 1945 marquera pour l'Histoire le jour de la Victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la seconde
guerre mondiale en Europe.
La commémoration de ce jour historique n'a pas toujours revêtu son caractère de jour férié, définitivement acté en 1981
au grand soulagement des Associations d'Anciens Combattants.
L'Humanité qui a connu 50 millions de morts, civils et militaires, victimes ou héros de la folie hitlérienne, mérite bien un
hommage national une fois par an.
Au même titre que les autres commémorations, 14 juillet ou 11 novembre, il importe que Nous soyons les témoins de la
mémoire et transmettions l'Histoire aux générations qui nous succèdent.
La guerre en Ukraine à 2000 kms de chez nous est là pour nous rappeler violemment que rien n'est jamais acquis.
L'exode qu'ont connu nos parents se reproduit à notre porte, la Paix est fragile. Il nous revient d'entretenir le souvenir
de nos glorieux aînés, pour que le 8 mai reste le dernier jour de commémoration d’une Victoire contre la guerre.
Jean-Louis THOMAS

Samedi 14 Mai 2022 a eu lieu, au cimetière américain, le parrainage de la tombe de Martin J.
MURRAY mort au combat le 6 octobre 1944 à GRANDVILLERS en présence de Mr Michel GEORGES
Vice Président de l’association USMGEF, du Président de l’UNC Mr Henri ROMMEVEAUX, de Mr
GUILLEMINOT Christophe porte drapeaux, de Mr Jacques HUREL 1° Adjoint représentant M. le
Maire, du porte drapeau de la 45° DI, des élus ainsi que de quelques participants.
Martin repose au cimetière de DINOZE au plot B Rang 33 tombe 16. Il appartenait au I79th Infantery
Régiment 45th Infantery Division et était né le 3 octobre 1917 à Wilkes-Barre Luzerne County
Pennsylvanie.
Jacques HUREL

Il y a 77 ans prenait fin le système concentrationnaire et génocidaire nazi.
Le 24 avril, comme chaque année, une commémoration était organisée autour du Monument aux
Morts. Monsieur le Maire a lu un message rédigé par trois associations de Victimes et de Héros de
la Déportation.
En ces temps incertains où la haine gagne du terrain, où la guerre se déroule sous nos yeux aux
portes de l'Europe, il est plus que nécessaire d'affirmer notre soif de liberté et d'entretenir la
mémoire de tous ceux dont les noms figurent sur nos monuments.
Pour que jamais le passé ne s'efface. Nous en sommes responsables pour les générations futures.
Jean-Louis THOMAS

EXPOSITION ARTISTIQUE POUX'YEUX
Dimanche 22 mai avait lieu la première édition de l'exposition artistique "Poux'Yeux". Nous avons rencontré un franc
succès avec environ 200 visiteurs venus admirer les œuvres variées de nos 20 artistes d'ici (Pouxeux) et d'ailleurs (tous
issus de localités Vosgiennes). Certains visiteurs étant mêmes venus des régions voisines.
Le public venu en nombre à pris plaisir à voter pour le plus beau dessin des catégories suivantes, dont les lauréats sont
pour cette édition:
-Catégorie 3 à 5 ans: Betty MANGEL
-Catégorie 6 à 8 ans: Lise MANGEL
-Catégorie 9 à 12 ans: Paul FINTZEL

Bravo à nos artistes en herbes qui recevront un cadeau et dont l'œuvre sera publiée dans l'agenda municipal 2023.
Cette exposition sera sans aucun doute renouvelée dans les années à venir.
Elodie AIME

REPAS DES AINES
L a. m u n i c i p a l i t é a e u l e p l a i s i r d e p o u v o i r o r g a n i s e r p o u r l a 1 è r e f o i s d e p u i s
son élection le traditionnel repas des aînés du Village le 1er mai dernier à la
Salle Jeanne d'Arc.
Cette manifestation animée par Monsieur Martial VUILLEMIN a permis à nos
ainés de se retrouver autour d'un bon repas confectionné pour l'occasion par
notre traiteur local: Claire Guérin.
Nos doyens du jour: Monsieur BRICE et Madame GREMILLET ont été mis à
l'honneur et un cadeau leur a été remis par M. le Maire.
Au menu : amuse bouche et son kir à la pêche, gâteau de crêpes aux 2
saumons, l'incontournable trou vosgien accompagné de la goutte de M. le
Maire et du Président de l'association des bouilleurs de cru. A suivi un
paleron de veau et ses petits légumes; son écrasé de pommes de terre le tout
généreusement arrosé de sa petite sauce.
Impossible de finir le repas sans passer par les champs avec la petite salade
verte et sa ronde fromagère, avant de conclure par une véritable charlotte de
la région...aux délicieuses myrtilles ! Et pour digérer, un petit canard ?!
La centaine de personnes présentes nous a confié avoir pris beaucoup de
plaisir à se retrouver enfin tous ensemble pour partager cet instant de
bonheur avant de repartir avec un joli brin de muguet.
Elise KOHLER

... RETOUR SUR LES DERNIERES MANIFESTATIONS
GRANFONDO 15/05/2022 (Course de vélo)
CHAMPS GOLOTS (08/04/2022)

NETTOYAGE CITOYEN 07/05/2022
Reporté le 3 avril en raison d’une météo menaçante, le Ramassage citoyen s’est déroulé le 7 mai sous une météo
plus que printanière cette fois. Une population de jeunes et moins jeunes s’est retrouvée à la mairie pour parcourir
les rues de Pouxeux. Une quinzaine de personnes a ainsi sillonné la rue Haute, du Voyen, la rue de la Gare, de la
Moselle, du Tambois, la rue du Fort et la rue de la Gare. Un papa investi et courageux a même crapahuté au bord du
canal et ramené nombre de détritus peu communs en tout une dizaine de sacs collectés et emmenés dans les lieux
de recyclage prévus à cet effet.
Merci aux volontaires. La prochaine Edition devrait se tenir le 17 septembre.
Aude Vivier

LA RECETTE DE L'ELUE
Pour 6 personnes:
Ingrédients :
-2 paquets de pâte feuilletée -750 g de viande (moitié veau – moitié porc) hachée gros
-1 grosse échalote et 1 gousse d'ail (hacher toutes les épices) - 1 bouquet de persil
-5 cuillères à soupe de vin (rouge ou blanc) - ½ cuillère à café de Sel - Poivre
-Feuilles de laurier et 2 clous de girofle (à retirer après marinade)
Préparation :
Mettre la viande à mariner 24 ou 48 heures au frigo
Etaler la pâte en 2 rectangles.
Mettre la 1ère partie sur la plaque du four.
Ranger la viande par-dessus (en ayant soin de l’égoutter) jusqu’à 1 cm du bord.
Mouiller le tour de cette pâte avec de l’eau.
Remettre la 2ème partie par-dessus et bien coller les bords en appuyant avec le doigt
Faire un trou au milieu (cheminée)
Faire des dessins sur le dessus
Badigeonner avec un jaune d’œuf + eau débattus
Mettre au four – thermostat 7 – 40 minutes four chaud.
Bon appétit !

Evelyne TAVELLA

L'AGENDA MUNICIPAL
1

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

Dimanche 10 juillet: Marche de jour des
Godillots Baladeurs

Lundi 8 Aout : Marché mensuel

Dimanche 11 septembre :
Cérémonie du Maquis du Haut du
Bois à 10h

Lundi 11 juillet : Marché mensuel
Mercredi 13 juillet: Bal populaire, feux
d'artifices et lâcher de ballons organisés
par le Comité des fêtes de Pouxeux et la
municipalité de Jarménil à partir de 19h
buvette et restauration sur place
Jeudi 14 juillet : Cérémonie à 11h30 à
Pouxeux
Dimanche 17 juillet: Cérémonie à la
mémoire des victimes des crimes racistes
et antisémites et hommage aux Justes de
France à 11h15
Lundi 18 juillet : Don du sang de 8h30 à
12h et de 16h à 19h30 ELOYES - Donneurs
de Sang

Vendredi 26 Aout :Grand Marché
Nocturne de 17h à 21h30
Buvette et restauration sur place
Comité des fêtes de Pouxeux
Dimanche 28 Aout : Course
d'orientation TEAM FAMILY

Lundi 12 septembre : Marché
mensuel
Mercredi 14 Septembre: Don du
sang de 16h à 19h30 POUXEUX
Salle Jeanne d'Arc - Donneurs de
Sang
Samedi 17 Septembre: Ramassage
citoyen de 9h à 12h POUXEUX
Jeudi 22 Septembre : Cérémonie
commémorative de la libération de
Pouxeux/Jarménil à 19h45
Samedi 24 septembre: Marche de
nuit des Godillots Baladeurs

- BONNES VACANCES La municipalité vous souhaite de bonnes vacances et vous dit à la
rentrée, en forme et tout bronzé !
L'équipe de la Commission Communication

