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Comme l’an passé, vous avez en main et sous les yeux le bulletin annuel 
d’informations communales trente et unième du nom.

Le programme de 
requalification des 
rues du Saut du Broc 

et de Bazimpré a commencé au printemps 2022 avec 
l’enfouissement des réseaux secs et leurs raccordements 
aux habitations pour une première tranche, du pont SNCF 
au bas du Parc du Saut du Broc. La voirie de cette section 
a été attribuée courant juillet, les travaux débuteront 
début 2023, comme je l’ai déjà annoncé, une réunion 
publique d’étape sera organisée dès les plannings établis. 
Un marché suite à appel d’offres a été signé le 19 août 
pour un programme en trois phases en partenariat avec 
la Communauté d’Agglomération d’Epinal pour la partie 
eaux pluviales, eau potable.

S’agissant du programme 2021 / 2022 / 2023, travaux 
de voirie, c’est l’entreprise STPI qui a pris le relais et est 
chargée des tranches 2022 / 2023. Plusieurs chantiers 
ont été ouverts dès cet été.

La vente du terrain cadastré C1311 à 
NEOBILIS / VOSGELIS a été actée le 1er juillet 2022. Le 
bailleur social nous fournira son planning de travaux et là 
aussi, nous inviterons les riverains en mairie pour débattre 
des questions de circulation liés à l'accroissement du 
trafic routier, 11 parcelles étant ouvertes à la construction.

Le déploiement de la fibre optique est bien avancé, 
les infrastructures lourdes NRO-SRO sont réalisées, le 
câblage et les supports également, les opérateurs sont 
prêts à prospecter, nous devrions être connectés au haut 
débit courant 2023. J’ai demandé à l’opérateur Losange 
de maintenir son plan de déploiement au Saut du Broc 
afin de ne pas pénaliser les riverains de la tranche 1 à 
cause des travaux de voirie.

Notre nouvelle Secrétaire Générale, Noémie BOUCHER, 
a pris ses fonctions le 13 juin dernier et s’est déjà bien 
adaptée à notre collectivité. Après avoir reçu en entretien 
l’ensemble du personnel communal, elle a poursuivi 
le travail engagé par Thomas CHARBONNIER avec 
son concours efficace. Je le remercie encore vivement 
pour son investissement même après son départ de la 
Commune.

Pour des raisons uniquement professionnelles, Pascal 
HUMILIERE a souhaité mettre un terme à son mandat 
d’adjoint ; j’ai accepté cette décision et la respecte, ne 
se sentant plus en capacité d’exercer à plein temps le 
suivi des travaux notamment, c’est tout à son honneur 
de laisser la charge à plus disponible. J’ai donc confié le 
mandat de troisième adjoint à Jean-Pierre MARCHAL et 
fait monter Denis HENRY du poste de conseiller délégué 
à celui de 5ème adjoint. Encore merci Pascal de ce que 
tu as apporté à la Commune pendant deux ans, tu restes 

disponible en qualité de conseiller municipal et je sais 
pouvoir compter sur toi en cas de nécessité.

Les élections législatives ont vu la reconduction dans son 
mandat de député de Christophe NAEGELEN en tête y 
compris à POUXEUX.

Un mot sur la Police Municipale. Monsieur LUTTRINGER 
intervient dans le cadre de ses missions, de ses 
horaires de travail et à ma demande sur tout le territoire 
communal. En-dehors de ce cadre, je rappelle que c’est 
la Gendarmerie Nationale qui est seule compétente. 
Nous essaierons de contractualiser pour 2023 avec la 
Commune d’Eloyes pour une mise en commun de nos 
moyens respectifs. Ainsi, nous pourrons envisager des 
actions de surveillance, de contrôle et de prévention, 
notamment au moment des manifestations. Actions de 
prévention déjà réalisées avant les vacances d’été à l’école 
élémentaire. Actions envisagées en direction des séniors. 
Monsieur LUTTRINGER intervient désormais dans tous 
les différends de voisinage, les nuisances diurnes, les 
problèmes d’animaux errants ou non, de manière discrète 
et efficace et me décharge ainsi que Jacques HUREL 
dans ces domaines très sensibles. Doté d'un véhicule 
de service pour la fin de l'année, il sera parfaitement 
identifiable dans ses interventions. J'invite toute personne 
importunée ou victime à le saisir sans tarder et en tout 
état de cause à alerter la Gendarmerie, démarche encore 
trop peu empruntée à mon grand regret.

Nous avons voulu innover le 13 juillet avec un feu 
d’artifice vendu « son et lumière ». J’ai déjà eu l’occasion 
de m’exprimer à ce sujet. Compte tenu du drame de 
CHOLET, je ne sais pas à cette heure quel sera le devenir 
des feux pour 2023. Vous en serez évidemment informés.

Notre second marché nocturne vient de se terminer avec 
le succès que l’on connaît.

Le marché mensuel, par contre, souffre d’une certaine 
désaffection des camelots et de leurs clients ; une 
réflexion doit s’engager sur son devenir.

Pour conclure, je ne ferai aucun pronostic sur la cérémonie 
des vœux 2023 pour laquelle j’espère renouer avec les 
habitudes du passé.

Bel automne à vous, bonne reprise à tous, prenez soin 
de vous.

Votre Maire, 

Jean-Louis THOMAS

édito ⟩ le mot du maire

3édito

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
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Pouxeux ⟩ actuPouxeux ⟩ actu

Noémie BOUCHER

Secrétaire Générale 
des Services

“
Je suis arrivée le 13 juin 2022 comme secré-
taire générale en remplacement de Thomas 
Charbonnier. Après des études de sociolo-
gie, je me suis orientée professionnellement 
vers le domaine de la gestion des ressources 
humaines. J'ai de suite intégrée la fonction 
publique, d'abord à l'Etat, dans des services 
RH à l'INSERM puis au CNRS. Puis j'ai intégrée 
la fonction publique territoriale au sein de la 
communauté de communes Moselle et Madon 
sur un poste de directrice des ressources hu-
maines, que j'ai occupé de 2017 à juin 2022.

Le poste de secrétaire générale auquel j'ac-
cède aujourd'hui me permet d'élargir mon 
domaine de compétences et d'appréhender de 
nouvelles missions directement au service des 
habitants de la commune : gestion des écoles 
et du périscolaire, travaux et voirie, urbanisme, 
animations communales, relations avec les 
associations, etc. Et de collaborer en proxi-
mité avec les membres du conseil municipal. 
Responsable du personnel communal qui m'a 
accueilli très chaleureusement, j'accompagne 
chaque agent dans la réalisation de ses mis-
sions et dans le déroulement de son parcours 
professionnel.

Enthousiaste quant à cette nouvelle oppor-
tunité professionnelle, il me tiendra à cœur 
d'apporter un appui technique à l'ensemble de 
l’équipe municipale dans la réalisation de ses 
projets et actions à destination des habitants 
de Pouxeux.

”

Vie municipale ⟩ communication

Toujours plus de communication

Vous êtes nombreuses et nombreux à vous poser la question de savoir si vous pouvez allez 
vous promener en forêt en toute sécurité notamment lors des périodes de chasse. Cette 
question est légitime et bien évidemment sécuritaire.

Aujourd'hui, nous vous permettons de pouvoir y 
répondre aisément. La solution ? Une application 
répondant au nom de MELCKONE.

L'idée ? Cette solution, proposée par la société de 
chasse locale, va permettre une parfaite cohabitation 
de tous les utilisateurs de la forêt tout en répondant 
au critère incontournable de sécurité.

Déjà utilisée sur la commune voisine de Saint-
Nabord, pionnière en la matière, cette application 
innovante va vite devenir un outil indispensable. 
Les communes de Pouxeux et de Raon-aux-Bois, 
séduites par le projet ont donc décidé de la tester.

Le but ? Il est simple, permettre à tous de se 
balader en toute sécurité en forêt et d'éviter ainsi 
les secteurs dits "à risques" tels que les zones de 
chasse, les zones de travaux forestiers, agricoles, 
etc. Ceci en complément de la signalisation adéquate 
positionnée en amont de ces zones à risques. Vous 
pourrez être acteur en déclarant vous-même une 
zone à risque (ex: risque de chute d'arbre, problème 
quelconque, etc.) en le signalant directement sur 
l'application pour une parfaite information de la 
population.

Le mode d'emploi ? Il vous suffira de télécharger 
l'application (Plus d'information en page 22, la 
société de chasse locale vous en parle et vous 
donne les clés !) et de la consulter avant vos sorties.

Amis chasseurs, randonneurs, promeneurs, 
vététistes, etc. Ensemble devenons acteurs de notre 
sécurité et de celle des autres, utilisez MELCKONE 
sans modération !

La forêt appartient à tous, utilisons la, intelligemment, 
respectez là, soignez là et partageons là !

Nous vous souhaitons de belles promenades sur 
l'ensemble du territoire communal et n'hésitez pas 
à m'envoyer vos clichés pour publications à l'avenir. 
Bien sûr, retrouvez toutes nos communications sur 
le site internet de la Mairie, les pages Facebook, le 
tableau lumineux, les panneaux d'information.

Communication

Elodie AIME

Adjointe

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 

Exemple de vue du secteur concerné indiqué  
en direct sur votre smartphone  

Ne passez pas à côté 
de votre sécurité. 
Téléchargez l’application 
maintenant, en flashant 
le QR Code ci-contre, où 
à la mairie, où sur les 
panneaux d’affichage à 
l’entrée des forêts…

Benjamin LUTTRINGER
Brigadier de Police Municipale

Je suis responsable du service de la Police 
municipale de POUXEUX depuis le 1er no-
vembre 2021. Mon parcours professionnel 
dans la sécurité publique a commencé en 
2014 au sein d'un Peloton de surveillance et 
d'intervention de la Gendarmerie Nationale.

Ces unités sont directement subordonnées 
au commandant de compagnie, pour lui 
permettre de réagir à des phénomènes de 
délinquance locaux, en appui de l'action des 
unités territoriales. Ils adaptent leurs modes 
d'action aux caractéristiques de la circons-
cription de leur compagnie de rattachement. 
Leur format, leur composition et leur équipe-
ment dépendent des caractéristiques de leur 
compagnie de rattachement.

La zone d'action des PSIG couvre l'ensemble 
de la circonscription de sa compagnie d'ap-
partenance. Il y exerce une surveillance orien-
tée vers les zones considérées comme sen-
sibles et vers les lieux où est constatée une 
recrudescence de faits délictueux.

La priorité est donnée à la surveillance noc-
turne. Pour être efficace et dissuasive, la sur-
veillance exercée par les PSIG doit avoir pour 
objectif de surprendre les délinquants, soit en 
déjouant les préparatifs d’actes délictueux ou 
de désordres, soit en permettant la constata-
tion de flagrants délits.

Les militaires qui les composent possèdent 
des aptitudes particulières adaptées à leurs 
missions et aux cycles spécifiques qui carac-
térisent leur activité. Sélectionnés sur la base 
du volontariat, les militaires affectés en PSIG 
reçoivent une formation adaptée et suivent 
un entraînement particulier. L'exécution des 
missions confiées à ces unités fait appel à 
un sens de l'initiative développé, à un tem-
pérament dynamique et volontaire, ainsi qu'à 
une robustesse et une endurance physique 
avérées.

Missions prioritaires
Les missions permanentes confiées aux 
PSIG s'inscrivent dans le cadre de la sécurité 
publique générale en complément de l'action 
des unités territoriales. Elles consistent à :

• prolonger et renforcer, prioritairement 
la nuit, dans un but à la fois préventif et 
dissuasif, la surveillance des zones sensibles ;
• intervenir en soutien d'unités confrontées 
à une situation qui nécessite l'engagement 
de moyens plus substantiels (trouble à l'ordre 
public, rixe, opération de protection et de 
secours, etc.) ;
• s'impliquer dans l'exécution de la mission 
de police judiciaire ;
• participer à la mission de renseignement, 
en s'appuyant sur la capacité à couvrir le 
terrain et en se constituant un réseau de 

correspondants territoriaux, notamment parmi 
les professionnels de la nuit.
Ensuite, j’ai occupé, pendant 3 ans, le poste 
de responsable du service de Police munici-
pale au sein de la commune de VAGNEY.

La prévention, l’écoute et la médiation sont au 
cœur des préoccupations de la police muni-
cipale.

La police municipale est en relation quoti-
dienne avec la Gendarmerie nationale, la 
Police nationale, les agents de Police muni-
cipale des Vosges, ainsi qu’avec les différents 
services de l’Etat, et assure, sous l’autorité du 
Maire, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publique. Ses domaines de com-
pétences sont variés :

• La police municipale est le principal service 
permettant au Maire d’exercer les pouvoirs de 
police définis par l’article L 2212-1 du Code 
général des collectivités territoriales : veiller à 
assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publique dans sa commune.
• La police municipale assure une 
surveillance de la voie publique, une 
sécurisation des entrées et sorties d’écoles, 
des missions en matière de prévention de la 
délinquance, des troubles à l’ordre public et 
de sécurité routière. Elle porte assistance à 
la population.
• Elle travaille en liens étroits avec les 
services municipaux, mais également avec la 
Police nationale, la Gendarmerie nationale, les 
pompiers, les bailleurs sociaux ainsi qu’avec 
les différents services de l’Etat.
• Surveillance des opérations funéraires,

 – fermeture de cercueil et la pose des 
scellés lorsque le corps est transporté hors 
de la commune de décès ou de dépôt, à la 
condition, précisée par le décret n° 2016-
1253 du 26 septembre 2016, qu’aucun 
membre de la famille ne soit présent.

 – la fermeture du cercueil et la pose des 
scellés, avec ou sans changement de 
commune, lorsque le corps est destiné à la 
crémation.

 – les opérations d’exhumation réalisées à la 
demande des familles, de réinhumation ou de 
translation de corps.
• Seconder les officiers de police judiciaire.
• Informer leurs supérieurs de tous les 
délits, crimes ou contraventions dont ils sont 
témoins.
• Recueillir les commentaires du 
contrevenant lors de la rédaction d’un procès-
verbal.
• Constater les infractions à la loi pénale et 
collecter toutes les preuves nécessaires pour 
en découvrir les auteurs.
• Rédiger des contraventions en cas de non-
respect du code de la route.

Pouxeux ⟩ Nouveaux employés municipaux

Le Comité des fêtes de la commune de POUXEUX a vu le 
jour en juin 2021.

Vous avez pu découvrir et participer à la première 
édition du Grand marché nocturne, avec le retour d’une 
fête au village disparue depuis une bonne décennie… 
Ce succès s’est vu complété par la fête d’Halloween, 
fréquenté par un public de petits monstres, venus d’ici 
et d’ailleurs. Fort de cette réussite les festivités du 13 
juillet avec son traditionnel feu d’artifice ont eu lieu avec 
des activités gratuites et ludiques à destination de notre 
jeune public. Le tout au son des platines endiablées de 
notre DJ local Tom. 

Cette association est forte d’une équipe issue ou non du 
Conseil municipal.

Votre participation nous encourage à développer nos 
actions et nous tenions à vous en remercier. 

Nous vous préparons de belles surprises à venir…

Vie municipale ⟩ animation

Comité des fêtes

PAGE FACEBOOK DE POUXEUX

SITE INTERNET DE POUXEUX

PANNEAU D'INFORMATION

JOURNAL POUCHL'Â

Comité des fêtes

ELISE KOHLER

Conseillère déléguée
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Vie municipale ⟩ financesVie municipale ⟩ finances

Charges courantes et achats

Services extérieurs

Autres services extérieurs

Impôts et taxes

Charges de personnels

Atténuation de produits

Autres charges de gestion courante

Reversement de fiscalité

Charges financières

Charges exceptionnelles

Transfert entre section

Virement pour l’investissement

Les dépenses de fonctionnement
Principales dépenses réelles de fonctionnement

542 892 €
24,95 %

262 300 €
12,05 %

356 565 €
16,38 %

646 720 €
29,72 %

46 775 €
2,15 %

110 092 €
5,06 %

121 313 €
5,57 %

15 100 €
0,69 %

41 225 €
1,89 %

25 641 €
1,18 %

7 700 €
0,35 %

Emprunts et dettes assimilées

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Les dépenses d’investissement
Principales dépenses d’investissement

21 030 €
1,98 %

127 860 €
12,03 %

813 117,32 €
76,49 %

101 050,8 €
9,51 %

Atténuation de charges

Produit de services

Impôts et taxes

Dotations participation

Autres produits gestion courante

Produit exceptionnel

Résultat de fonctionnement reporté

Les recettes de fonctionnement
Principales recettes réelles de fonctionnement

502 071 €
23,04 %

25 000 €
1,15 %

998 282 €
45,81 %359 824 €

16,51 %

137 234 €
6,30 %

27 756 €
1,27 %

128 850 €
5,91 %

Virement section fonctionnement

Dotations

Subvention investissement

Emprunts dettes investissement

Amortissement des immobilisations

Les recettes d’investissement
Principales recettes d’investissement

237 449,02 €
22,34 %

25 641,06 €
2,41 %

141 732 €
13,33 %

115 343,47 €
10,85 %

542 892,47 €
51,07 %

Le Conseil Municipal a adopté 4 budgets
 Budget principal 

 Budget forêt 
 Budget du CSGBI 
 Budget du CCAS

Budget chaufferie bois 

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

 Voirie 

• Requalification rue du saut du 
Broc

• Programme de remis en état de 
la voirie

 Aménagement 
 bourg 

• Installation de bancs et de 
poubelles 

• Installation d'un abri de bus au 
cimetière

 Bâtiments 

• Remise en état de deux 
appartements 

• Divers travaux au stade de foot

 Santé, 
 sécurité 

• Achat d'un 2ème défibrillateur 
pour le stade

• Ajout de caméras de 
vidéoprotection

• Mise en place de capteurs CO2 
dans les classes

 Ecoles 

• Installation d'une gâche électrique 
a l'école des filles

• Remise en état d'un plafond à 
l'école maternelle

• Pose d'anti pince-doigts et 
rehausse de poignée à l'école 
maternelle

 Festivités,   
 communication 

• Marché 
nocturne

• Fête des 
illuminations

• Halloween
• Feux d'artifices

• Nouveaux 
habitants

• Maisons fleuries
• Bacheliers
• Concours de 

dessin

 Biens Indivis 

• Eglise : remise en état de la partie 
gauche des chéneaux

• Cimetière : agrandissement du 
columbarium

 Forêt 

• Affouages

• Travaux sylvicoles ONF

• Création d'un verger

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 2022

Prévisions 2022

Budget 2022

Budget

Jacques HUREL

1er Adjoint
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TRAVAUX DE VOIRIE 2021

> par l’entreprise TRB

• Mise en place d’un trottoir dans la rue 
sous les Thillots afin de sécuriser les piétons

• Réfection des VC3.2 Gelle Hée, VC 11 
rue sous le canal, VC56 Le Rein Bru, VC 52 
Caniveau rue du Fort, VC 55 Trottoir instable 
rue sous le Bois, accès ferme Thiaville ainsi 
que divers reprises d'enrobé de trottoirs

• Plusieurs reprises d’enrobé de trottoirs

 Voirie 

Trottoir, rue sous les Thillots Gelle Hée

Gelle Hée

Rue de Rein Bru Trottoir, rue sous le Bois

Vie municipale ⟩ travaux Vie municipale ⟩ travaux

L’orgue de tribune des frères Gehin conservé dans l’église Saints-Gorgon-
et-Nabor de la commune a été inscrit au titre des monuments historiques 
par arrêté préfectoral n° 2022/088 en date du 21 février 2022.

Achevé en 1870, l’instrument fut réceptionné par Romary Grosjean 
organiste de la cathédrale de Saint Dié. L’initiative de la construction 
de l’orgue revint à l’abbé Noel curé de la paroisse et c’est grâce à des 
donateurs des communes de Pouxeux et de Jarménil que le projet s’est 
concrétisé.

Vie municipale ⟩ patrimoine

Inscription au titre de 
monuments historiques 
de l'orgue de Pouxeux 

Travaux

Pascal HUMILIERE

Adjoint

Sylvia PERROTEY

Conseillère déléguée

TRAVAUX DE VOIRIE 2022
> par l’entreprise STPI

• VC 59 Impasse du tennis, VC 52 Rue 
du fort, VC 3.1 Gelle Hée,VC 1 La Malaide, 
VC 54 Rue la Savronniére, VC 54.2 Impasse 
de la Savronniére

REQUALIFICATION DE LA VOIRIE DU  
SAUT DU BROC

• Début des travaux de la tranche 1 de la  
rue du Saut du Broc (enfouissement des 
réseaux  EDF et TELECOM) > par l’entreprise 
INEO

DIVERS

• Remplacement de la goulotte en très 
mauvais état accolée au pont se trouvant au 
lieu-dit la Malaide > par l’entreprise SARL 
PR2J Métal

Impasse du tennis

Goulotte la Malaide

ECOLE PRIMAIRE

• Installation d’une gâche électrique sur 
le portail d’accès de la cour du gymnase 
et des classes se trouvant au dessus du 
gymnase > par l’entreprise Gauthier et 
Schweitzer

ECOLE MATERNELLE

• Démoussage de la toiture suite à une 
infiltration d’eau sur une superficie de 
500 m² > par l’entreprise Richard Toiture

• Réfection du plafond d’une classe > par 
l’entreprise SARL Schmechtig

• Réfection d'une partie du mur 
d’enceinte suite à des chutes de pierre > 
par l’entreprise Quiterio

APPARTEMENT 

• Remise en état de l’appartement rue du 
Presbytère > par les services techniques

SALLE DU SAUT DU BROC

• Mise en place d’un habillage mural en 
périphérie intérieur de la salle afin de pro-
téger les murs suite à de légères dégrada-
tions > par l’entreprise Concept Bois

Mur de l'école maternelle

 Bâtiments 

• Rénovation de la dernière partie des 
vestiaires et du couloir > par l’entreprise 
Martin-Perrin 

• Mis en place de protections latérales en 
plexiglas sur les bancs des joueurs > par 
les services techniques

• Changement de la porte d’entrée suite à 
une tentative d’intrusion > par l’entreprise 
Concept Bois

• Réfection des scellements du portail de 
l’accès au terrain de foot

 Stade Santé

• Installation de onze capteurs CO2 
dans toutes les classes subventionnés par 
l’Académie de Nancy-Metz

• La commune a installé deux défibril-
lateurs. Le premier au centre du village 
prés de l’entrée principale de l’école 
primaire. Le deuxième au stade de foot-
ball à l’intérieur des vestiaires. Facile-
ment accessibles pour toutes personnes 
et simple d’utilisation. Il suffit de suivre les 
instructions orales données par l’appareil.

Les formations misent en place pour leur 
utilisation ont été suivies par les élus, les 
services techniques et administratifs, les 
membres de l’encadrement du club ainsi 
que quelques jeunes footballeurs.

Ces appareils ont été installés par la 
société D Sécurité Groupe.

EGLISE

• Réfection d’une partie gauche des 
chéneaux > par l’entreprise Richard Toiture

CIMETIERE

• Agrandissement du columbarium avec 
douze nouvelles cases > par l’entreprise 
Arnould Bourbon

• Mise en place de bancs et de poubelles 
dans différents lieux de la commune > par 
les services techniques

• Fleurissement du centre de la commune

• Deux journées de nettoyage des rues de 
la commune effectuées dont une réalisée 
avec l’école primaire

• Changement d’une armoire électrique 
rue de l’Epine > par l’entreprise CITEOS

Columbarium

 Santé, sécurité  Biens Indivis  Environnement 

 Eclairage public 
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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 domestiques
Entretien et curage des cours d'eau

Rejoignez-nous

Nettoyage
citoyen

& Péxéen

MAIRIE DE
POUXEUX

Veillons à respecter la tranquillité de nos voisins

Suite à de nombreuses plaintes, nous vous rappelons 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

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

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

Bon à savoir
Un partenariat a été signé entre la mairie et l'association 
refuge animalier "la seconde chance" de RUPT-SUR-MOSELLE 
joignable au : 06.82.91.97.10 en cas de besoin (chats et chiens 
errants, animaux accidentés).
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Au périscolaire le lundi soir ça bouge pas mal, 
Clélia donne des cours de zumba de 2 à 11 ans 
depuis le mois de février. Elle a d'ailleurs offert un 
cadeau aux parents le 4 juillet en leur proposant une 
démonstration de leurs petites têtes blondes sur la 
pelouse un jour de grand soleil avec un petit verre de 
l'amitié en guise de conclusion apprécié par petits 
et grands.

Au niveau des écoles, les sorties ont repris. Les 
classes de maternelle nous ont proposé le 21 juin un 
beau concert ponctué de canon pour le final et 
pourtant ce n'est pas chose facile.

Les élèves de l'école élémentaire ont quant à 
eux, fait une escapade au Hohneck, visité le site 
archéologique de Grand, ou se sont dépensés à 
la ferme Aventure de la Chapelle-aux-Bois entre 
autres.

Une belle initiative est née, les enseignants et les 
parents d'élèves se sont réunis avec la mairie pour 
remplacer les livres usagers de la BCD par des 

dons, l’opération se renouvellera sans doute pour 
cette nouvelle année.

Quant à nos ados, le camp est toujours là pour les 
accueillir pendant les petites vacances, pendant 
les grandes, Peggy la responsable, ne manque 
pas d'imagination et doit parfois faire face à des 
conditions climatiques qui rendent nos enfants tout 
aussi orageux que le temps !

Une nouveauté depuis le mois d'avril, le mardi soir 
à 18h30, Anthony et Mathieu mène les runners 
à l'assaut des sentiers et des forêts pexéennes.

Pour ce qui est de nos structures sportives, les élus 
travaillent ardemment afin de trouver des solutions 
pérennes pour rénover les terrains existants et créer 
des espaces conviviaux. Suite en 2023.

Jeunesse  & scolaritéVie municipale ⟩ solidarité

Vie municipale ⟩ vie scolaire ⟩ jeunesse

Et nos jeunes !

Vie municipale ⟩ CCAS ⟩ solidarité

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

Après cette période d’attente de normalité, les enfants ont repris le cours normal de leur vie 
avec quelques petits plus.Le CCAS est souvent sollicité 

pour faire des courses ou pour 
aider dans des démarches pour 
le portage de repas..

Il y a aussi des aides de bons 
alimentaires pour des personnes 
en difficultés. L'assistante 
sociale reçoit les mardis matin 
sur rendez-vous, vous pouvez la 
joindre au 03.29.29.27.30. Il y 
a une permanence pour le RSA 
sur rendez-vous.

CCAS

Edith GREMILLET

Adjointe

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 29 27 30

Ecoles

Edith GREMILLET

Adjointe

Aude VIVIER

Conseillère déléguée 

Club Ado Accueil périscolaire
de 11 à 15 ans

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  
 pour récupérer un formulaire

Plus d’informations auprès de la Mairie.

Horaires de service :

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

• Mercredis Récréatifs : 7h30-18h 
(inscription possible en demi-journée)

• Vendredi 07h-08h30 et 16h30-18h30

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

cours de zumba

aventure dans les bois

concert de canon

running dans les sentiers et forêts
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Vie associative14 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,
 – Sanaé NOURANI, vice-présidente, 
 – Elodie BOUSQUET, trésorière,
 – Aurélie EFE, trésorière-adjointe,
 – Solange PARISSE, secrétaire,
 – Julie DUPOUY, secrétaire-adjointe,
 – Christophe BOUSQUET, Julie CONDOMINES, 
Sébastien DELACRE 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.

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’emploi, 
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 VUILLEMIN, responsable, auxiliaire de 
puériculture,

 – Amélie BOULAY, responsable, auxiliaire de 
puériculture, 

 – Noémie CONTRERAS, responsable 
remplaçante, auxiliaire de puériculture,

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

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

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

 – Florence THIEBAUT, 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 2021  : 50 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 
coté des enfants, que du coté des parents.

Carnaval à la crèche 

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 2021-2022 
est «  Les métiers  ». Les enfants découvrent 
chaque semaine un métier 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.

Jeux de plein air à la crèche

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 2022 :
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 3,71€ 
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 ! 
Donc si vous cherchez une place en crèche 
pour votre enfant, n’hésitez pas à vous adres-
ser à :
Crèche « Sucre d’Orge »
100,  Rue du Presbytère 88550 Pouxeux
Tél. : 09 67 74 98 08
Mail : sucredorge88@orange.fr

vie associative ⟩ jeunesse

La Team Family

Notre association, La Team Family, nouvellement 
nommée depuis 2019, a pour but de promouvoir 
les projets éducatifs des enfants scolarisés 
au RPI de Pouxeux-Jarménil, mais également 
de dynamiser la commune à travers 
divers projets d'actions socioculturelles. 
Contrairement à l’année dernière, plusieurs de 
nos manifestations prévues au calendrier ont pu 
avoir lieu.

Certains d’entre vous nous connaissent déjà au 
travers de nos opérations Croissants d’octobre 
et Galettes des rois en janvier (sur réservation 
et livraison à domicile) qui ont lieu chaque 
année. Ces rendez-vous sont devenus des 
incontournables.

Organisée en novembre 2021, notre opération 
Chocolats de Noël (commande via un catalogue 
circulant auprès des écoles) vous a encore 
régalé avec le challenge du meilleur vendeur.

Il était prévu que l’Epifunny de janvier 2022 
(après-midi jeux de société et dégustation de 
galette des rois) puisse vous divertir en famille, 
mais malheureusement suite à la recrudescence 
du Covid, nous avons été contraints de l’annuler 
encore une fois.

Après deux ans d’absence, deux événements 
ont fait leur grand retour : la Chasse aux œufs 
et le Family Trail.

La Chasse aux œufs au parc du Saut du Broc 
le 9 avril (sur réservation) a pu ravir les enfants 
qui ont cherché les œufs de couleurs dans les 
3 zones selon leur âge et les échanger contre 
des œufs en chocolats. Les plus chanceux ont 
pu trouver l’œuf en or et obtenir une surprise 
supplémentaire.

Ce sont 188 duos composés d’un adulte et 
d’un enfant qui ont participé à cette quatrième 
édition du Family Trail le week-end des 28 
et 29 mai. Cette course inédite vous a permis 
d’évoluer à votre rythme sur un parcours adapté 
et balisé avec 4 distances au choix pendant ces 
2 jours dans la forêt communale de Pouxeux. 
Des conditions météo parfaites, une belle 
mobilisation des bénévoles et une très bonne 
ambiance ont fait de cet événement majeur une 
totale réussite.

En septembre 2021, nous avons organisé notre 
première course d’orientation sur le thème 
des pirates toujours en forêt. Plusieurs équipes 
composées d’au moins un adulte et d’enfants 
ont résolu les énigmes et découvert les indices 
cachés dans les bois à l’aide d’une carte et ont 
pu mettre la main sur le trésor des pirates. Vous 
l’avez grandement apprécié, elle sera de retour 
le dimanche 4 septembre dans la matinée !

Pour ne rien manquer de notre actualité, suivez-
nous sur La TEAM FAMILY | Facebook

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

Chasse au trésor, septembre 2021

Chasse aux œufs, avril 2022

Les bénévoles du Family Trail, mai 2022

Family Trail, mai 2022

Assemblée Générale, 2022

vie associative ⟩ jeunesse

Association des jeunes motivés de Pouxeux

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
Mail : associationjmp@gmail.com

Association à vocation 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

L'association n'a pas transmis de nouvel article à 
la Mairie pour cette édition du bulletin municipal

vie associative ⟩ animation

Comité des fêtes 
de la Commune  
de Pouxeux
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Les ateliers numériques, à 
destination de tous, débutant ou 
non, ont débuté fin 2021.

Les objectifs de ces ateliers sont 
l’appropriation des différents 
outils numériques PC, tablettes 
et smartphones. Ils ont permis 
de répondre à plusieurs attentes 
comme leur utilisation ou leur 
fonctionnalité.
Des liens se sont créés entre les 
différents participants, certains 
ont même rejoint d’autres 
associations de Pouxeux.

Ces ateliers vous aideront à : 
• gérer seul ces appareils,
• gérer sa boîte mail,
• télécharger des applications, 

• faire des recherches sur 
Google, 
• éviter les tentatives d'hame-
çonnage, 
• utiliser les applications de 
visioconférences,
• ou encore apprendre à faire 
vos démarches administratives 
sur Internet en toute sécurité.

Il n’y a pas d’obligation 
d’assiduité, chacun vient avec 
ses attentes sur un ou plusieurs 
ateliers. L’ambiance y est 
chaleureuse, chacun s’entraide 

et apporte ses propres 
connaissances. Nathalie, votre 
animatrice, vous apportera 
également sa bonne humeur.

Les ateliers reprendront fin 
septembre 2022 sous la forme 
d’ateliers collectifs ou de 
séances individuelles.

Contact
Présidente : Nathalie GROS
Tél. : 06 51 52 47 13
Mail : nathalie.grossc88@
gmail.com

Vie associativeVie associative

vie associative ⟩ loisirs

Club des chiffres et des 
lettres

vie associative ⟩ loisirs

Club des Edelweiss

Créé en décembre 1987, le club aura bientôt 35 
ans d’existence.

Les adhérents se retrouvent toujours avec plaisir 
et détente le vendredi à partir de 17h30 à la 
Maison des Associations pour trouver le mot le 
plus long et le bon compte ou être le plus près 
possible du résultat à trouver.

Le club compte actuellement 5 adhérents et ne 
demande qu’à s’étoffer.

Le prix de l’adhésion annuelle est de 10 €.

Contact
Présidente : Marie-Thérèse MARCHAL
Mairie de Pouxeux 88550 Pouxeux
Tél. : 06 77 47 08 46

Le club des Edelweiss compte actuellement 
71 adhérents.

Les membres du bureau sont :
 – Présidente : Colette LARRIERE
 – Vice-présidente : Francine LAUPERRIN
 – Trésorière : Francine MICHEL
 – Vice-trésorière : Irène PERRY
 – Secrétaire : Michel FREMIOT
 – Vice-secrétaire : Francine MICHEL

Le club se réunit le jeudi de 14h à 17h. 
Toutes les personnes de 60 ans, et plus, 
peuvent nous rejoindre. 
Plusieurs activités sont proposées : belote, 
jeux divers.
Le café, chocolat, thé, infusion ainsi que 
la brioche sont offert aux personnes 
présentes.

Carnaval, loto, anniversaire, fête de la 
Saint-Nicolas et fête de Noël, la galette des 
rois sont aussi programmés chaque année. 
Une petite chorale chante aussi pour les 
adhérents.

Trois sorties ont ravi les adhérents  : 
imagerie d’EPINAL avec repas au restaurant 
l’Escapade ; visite de l’usine Bleuforêt avec 
goûter à Saint-Amé  ; visite de la maison 
de la mirabelle à ROZELIEURES repas au 
restaurant et au retour arrêt à la colline de 
SION. Début juillet, le repas de fin d’année 
s'est fait à l’OSIRIS à Pouxeux. Quelques 
personnes participent à la marche du 
mercredi après-midi.

Le club ferme ses portes pour les vacances 
du 1er juillet au jeudi 22 septembre jour 
de la reprise.

Contact
Présidente : Colette LARRIERE
Tél. : 06 20 93 88 14
Cotisation annuelle : 23 euros pour 
l’année 2023.

vie associative ⟩ loisirs

Association dentelle au fil du temps lorrain
« La meilleure sauvegarde d'un savoir-faire 
est de parvenir à le maintenir en activité. »

Et justement, c'est… avec persévérance et 
passion que je tente, avec l'aide précieuse de 
mes Dentellières, de faire vivre la «  Dentelle 
aux fuseaux  » depuis 18 ans à travers notre 
Association.

C'est un travail tellement enrichissant, que 
les adeptes qui s'y intéressent, sont vite pris 
de passion à découvrir les innombrables 
techniques de « tissage » que nous propose « la 
Dentelle ».

Nos idées de travail sont inspirées des nombreux 
modèles, livres que je mets à disposition.

Des créations personnelles naissent 
également : plus nous avons d'expérience et de 
technique, plus étendues sont les possibilités 
dans la création, et nous veillons également à 
ce que la Dentelle reste dans la modernité.

Dans notre local, je vous invite à venir découvrir 
de nombreuses Dentelles, les réalisations des 
élèves et Dentelles anciennes.
L'entrée dans notre « univers de Fil » est libre, 
vous pouvez nous rendre visite.

Toutes les occasions de partage et les 
encouragements qui nous sont donnés, nous 

confirment que nous devons continuer à attiser 
ce regain d'intérêt pour la Dentelle aux fuseaux 
et tous les autres métiers de création, qui font 
tellement de bien à l'âme.

Les cours sont accessibles à tous les niveaux, 
débutantes ou confirmées.
Je vous accompagne pas à pas tout au long du 
parcours d'apprentissage, à votre rythme, selon 
votre temps disponible et vos envies.

Je fais cours les lundis, mercredis et samedis 
de 13h30 à 16h30 de septembre à juin.
Vous choisissez un jour et vous venez quand 
vous le souhaitez.
Une arrivée en cours d'année est possible.

Tout le matériel nécessaire est disponible à 
l'Association.
La première leçon est sans engagement, vous 
essayez.

Nadine SIMON

Contact
Présidente : Nadine SIMON
43 rue d'Arches 88550 Pouxeux
Tél. : 06 31 10 09 05
SIte web : dentelleaufildutemps.skyrock.com

vie associative ⟩ loisirs

Club des petites mains du vendredi

vie associative ⟩ loisirs

Pouxeux Loisirs

En 2021, le club a fêté ses 25 ans 
d'existence, il fonctionne tous les 
vendredis de 14h à 16h30.

Le but est de se retrouver, de 
rompre l'isolement et surtout 
de pouvoir mettre en pratique 
notre savoir-faire et de créer, 
toutes ensemble, des réalisations 
propres aux petites mains. Cette 
année, nous avons, outre les 
demandes de la commune (fête 
des mères, repas du 1er mai, fête 
des Champs golots), réalisé des 
décorations pour l'Oiseau lyre (leur 
40ème anniversaire et leur soirée 
dansante) et pour le téléthon.

Tout le long de l’année, nous avons 

aussi confectionné des calendriers 
anniversaires perpétuels, des 
albums de scrapbooking, etc. 

Nous avons enfin œuvré dès le 
mois de juin pour présenter plein 
de nouvelles créations lors du 
marché nocturne d'août 2022.

Le club compte 14 adhérentes 
toutes désireuses de partager notre 
savoir avec joie et convivialité.

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

Nous avons fait deux concours de 
belote depuis la pandémie avec 
une trentaine d'équipes à chaque 
fois.

Pour cette année, nous prévoyons 
un concours, le 13 novembre 
2022 puis les 22 janvier 2023, 19 
février 2023 et 19 mars 2023.

Contact
Présidente : Edith GREMILLET
484, rue Haute
88550 POUXEUX
Tél. : 03 29 36 92 47

vie associative ⟩ loisirs

La PAJA

L'association PAJA est née en 
mars 1998 grâce à une bande 
de copains, copines tous nés en 
1943 soit à Pouxeux, Arches, 
Jarménil, ou Archettes. Elle 
compte actuellement 27  adhé-
rents, et 60 sympathisants. 

L'année 2020, comme pour 
beaucoup d'associations, a été 
une année blanche. Toutes les 
manifestations prévues ont été 
annulées, excepté le fleurisse-
ment de la tombe de notre fil-
leul au Cimetière Américain, 
le 22 octobre par les membres 
du bureau uniquement. 
Ce fut non seulement une année 
blanche, mais aussi une année 
de deuil. Trois de nos adhé-
rents nous ont quittés. Ce fut 
d'abord Richard Röehrig puis 
Hubert Remy notre vice-pré-
sident suivi d'Anne-Marie, son 
épouse. Un ancien PAJA, Ber-
nard Mangin nous a également 
quittés. Beaucoup d'entre nous 
ont été touchés par la dispari-
tion d'un proche. Il n'est pas 
possible de les citer tous, mais 
notre pensée va vers eux.

Notre Assemblée Générale, qui 
avait été fixée le dimanche 21 
février 2021 à Arches, n'a pas 
pu avoir lieu. 

En 2021, suite à l'allégement 
des contrôles sanitaires, nous 
avons repris quelques activités. 

Ce furent d'abord les marches 
mensuelles du premier jeudi de 
chaque mois, par groupe de 6 
uniquement. 
Le 22 juillet, nous avons 
organisé une journée pêche 
ou Frais Baril à Xertigny, 
puis nous avons participé à la 
marche gourmande d'Ober-
nai le 29 août. 
Le 28 septembre, nous avons 
déposé notre gerbe au Cime-
tière Américain et nous nous 
sommes retrouvés au «  Bistrot 
de la Place  » à Pouxeux pour 
déjeuner où nous avons été très 
bien accueillis. Merci aux sym-
pathiques patrons et au cuisinier 
qui a su nous régaler.
Nous nous sommes retrouvés 
le 23 novembre pour le repas 
PAJA au restaurant du Palais 
des Congrès à Epinal et le 8 
décembre au marché de Noël 
à Eguisheim. 
Notre Assemblée Générale a 
eu lieu le dimanche 20 février 
2022 à Pouxeux, suivie d'un 
repas au restaurant La Fayette 
à Epinal. Suite à la démission 
du président François Viry, le 
bureau a été renouvelé et se 
compose dorénavant comme 
suit : présidente et secrétaire 
Evelyne Estner, vice-prési-
dente Anne-Marie Bricard, 
trésorière Francine Grienen-
berger, secrétaire adjoint Gui 
Farigoule, trésorière adjointe 
Berthe Arnould. 

Pour 2022, nous avons repris le 
programme de 2021. 
Ont déjà été réalisées les sor-
ties grenouilles à Pesmes en 
mars et asperges en Alsace 
en mai. 
En juin, est prévue une sortie à 
Pont-à-Mousson, le 8 juillet à 
Verdun et le spectacle «  Des 
Flammes à la Lumière  » en 
juillet encore, une journée 
pêche au Frais Baril à Xerti-
gny, en août la marche gour-
mande à Obernai, et en sep-
tembre le Cimetière Américain 
pour le traditionnel dépôt de 
gerbe à notre filleul. 
Dans la mesure du possible, La 
PAJA essaye d'être présente 
aux diverses manifestations 
patriotiques des quatre com-
munes. 

La PAJA ne sollicite pas de sub-
vention auprès des communes 
mentionnées. 
Elle apprécie cependant la 
mise à disposition gracieuse de 
locaux et de salles par celles-ci 
pour ses réunions et ses diffé-
rentes manifestations et remer-
cie vivement les 4 municipalités. 

Contact
Présidente : Évelyne ESTNER
Siège Social : 741, le Saut du 
Broc 88550 POUXEUX
Tél. : 03 29 36 90 54
Mail : estner.evelyne@akeonet.
com

vie associative ⟩ loisirs

Ateliers numériques
vie associative ⟩ loisirs

Syndicat des 
Bouilleurs de Cru 
de Montmoisy

L'année 2021 ne s'inscrira 
pas dans les annales. Quinze 
personnes sont venues distiller. 
L'année 2022/2023 sera un peu 
meilleure. 

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

vie associative ⟩ musique

Chorale l'Oiseau Lyre

Vous aimez chanter ? Venez nous rejoindre

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

Après avoir compté plus de 60 adhérents, 
actuellement, notre chorale est composée de 
12 sopranes, 8 altis, 7 ténors et 6 basses soit 
33 choristes.

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. Et notre chef de chœur Jean-Michel 
GEHIN-FLORENTIN, professeur d’orgue et 

de piano, sait nous accompagner et nous 
guider avec beaucoup de bienveillance et de 
compréhension.

Bilan et projets :

 – Le concert de Noël en l’église de POUXEUX le 
19 décembre 2021 ;

 – La participation à la 14ème édition du 
Festival de Chants Choral organisés par les 
Jeunesses Musicale de France à Golbey le 
12 mars 2022 ;

 – Le concert organisé à Pouxeux pour les 40 
ans de la chorale suivi du pot de l’amitié le 
19 mars 2022 ;

 – Le concert pour l’association RETINA à 
Sercœur le 2 avril 2022 ;

 – La participation au concert organisé à 
Darney par notre chef de chœur en soutien 
à l’association « Ôla Abõbõ – Amitié Togo » le 
samedi 11 juin 2022.

 – Et nous n’oublions pas notre repas dansant 
du 14 mai 2022 qui s’est déroulé dans une 
bonne ambiance malgré le faible nombre de 
réservations.

 – En projet, nous avons le concert de Noël le 
18 décembre 2022 et nous pensons pouvoir 
organiser un troisième repas dansant début 
mai 2023.

Vous pouvez nous retrouver sur le site :  
www.choraleoiseaulyrepouxeux.fr

Contact
Président : Christian LEROY
Tél. : 06 30 95 39 54
Tél. : 03 29 36 95 62
Cotisation annuelle : 50 €.
= : Les répétitions se font tous les mercredis 
de 20h30 à 22h, habituellement à la Salle 
des Associations, sauf pendant les vacances 
scolaires.

vie associative ⟩ santé et social

Association des donneurs de sang 
bénévoles de Pouxeux et ses envi-
rons (Eloyes et Jarménil)

Nous vivons depuis 2 ans une 
crise sanitaire sans précédent, et 
pour cela en tant que bénévoles, 
nous avons dû nous adapter 
(gestes barrières et mesure de 
distanciation sociale) afin que 
les collectes puissent se faire en 
toute sécurité.

Depuis la mise en place du 
rendez-vous, nous avons 
enregistré une baisse de 
donneurs, mais la réalité est là, 
nous aurons peut-être nous aussi 
besoin de ce précieux liquide. Les 
malades ont besoin de vous et ça 
n'arrive pas qu'aux autres, nous 
sommes tous concernés.

Allez, venez, avec ou sans 
rendez-vous, ceci est un appel, 
car la situation est critique.

Nous avons organisé une vente de 
pâtisseries lors du Grand Marché 
Nocturne, ce qui a permis de 
verser la somme de 300 euros au 
profit de la lutte contre le cancer, 

versée intégralement à l'Institut 
de Cancérologie de Nancy.

Nous avons également participé 
au Téléthon avec un don de 150 
euros.

Notre Assemblée Générale a 
eu lieu le 17 mars 2021, en 
nombre réduit, en la présence de 
Monsieur Jean-Louis THOMAS 
Maire de POUXEUX.

Composition du bureau :

 – Présidente : Francine 
LAUPERRIN

 – Vice-président : Alain GERMAIN
 – Trésorière : Edith GREMILLET
 – Secrétaire : Agnès MOUGEL
 – Secrétaire adjointe : Sophie 
PIERRON

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

18 juillet 2022 > Eloyes
14 septembre > 2022 Pouxeux
18 novembre > 2022 Eloyes

0 800 109 900 (service et appel gratuit)
dondesang.efs.sante.fr

Repas pris lors de l'assemblée de l'union départementale à THAON le 6 mars

vie associative ⟩ solidarité

Cil'Léonie
L'association Cil'Léonie a pour 
but d'améliorer le quotidien de 
Léonie. 

Cette petite fille de 9 ans 
souffre d'une maladie génétique 
très rare, une Ciliopathie le 
syndrome de Saldino Mainzer. 
Sa maladie atteint les principaux 
organes (reins, foie, poumons, 
cœur, cerveau, ...) ainsi que les 
yeux et les os. Elle se déplace 
principalement en fauteuil roulant. 
Nous devons tout adapter afin de 
lui faciliter la vie au maximum 
et aménager le logement pour 
qu'elle puisse y accéder en toute 
autonomie.

Nous menons différentes actions 
sur la commune de Pouxeux 
tel que notre premier Loto, qui 
a été une belle réussite. Nous 
participons au marché nocturne. 
Et d'autres événements sont en 
cours de préparation.

N'hésitez pas à venir nous 
rejoindre.

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

Les choristes lors du concert des 40 ans

Les 2 membres fondateurs de la Chorale et les 2 choristes 
féminines honorées, car présentes à la chorale depuis le début 

en septembre 1981

vie associative ⟩ solidarité

Association ADMR Vosges

L’ADMR d’Archettes a pour but 
d’apporter une aide à domicile adaptée 
et accessible à toute personne âgée 
ou handicapée et souhaitant vivre et 
rester dans son environnement familier. 
D’autres services sont également mis en 
place : entretien de la maison, portage 
des repas, téléassistance et transport 
accompagné.

Malgré la crise, les 24 salariées ont 
effectué 24 503 heures d’intervention 
auprès de 222 bénéficiaires dans un 
contexte difficile (Covid, augmentation 
du carburant et manque de personnel).

Suite au départ du président M. Jacques 
HUREL et de la secrétaire, une nouvelle 
gouvernance a été mise en place  ; 
Marie-France ROMMEVEAUX a pris le 
poste de présidente et Jennifer le poste 
de secrétaire du bureau.

L’objectif de l’association est de 
poursuivre ces activités pour le bien-être 
des bénéficiaires.

Nous lançons un appel à toute personne 
intéressée par le métier de rejoindre 
notre équipe.

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

vie associative ⟩ musique

Batterie-Fanfare de Pouxeux-
Jarménil

La Batterie-Fanfare recrute toujours.

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

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

Pour tous ceux qui aiment 
la musique, nous vous invi-
tons à nous rejoindre pour 
les répétitions prévues les 
samedis à 16h pour les 

percussions (tambours, 
grosse caisse, cymbales) 
et à 17h pour les cuivres 
(clairons, cors, trompettes).

A noter, pour rejoindre l’as-
sociation, il ne faut s’ac-
quitter d’aucune cotisation.

Contact
Présidente : Irma SZMA-
ZSAK
Tél. : 06 14 42 66 33
Chef de Musique : Marc 
MERMET
Tél. : 07 80 36 71 96

L'association n'a pas transmis de nouvel article à 
la Mairie pour cette édition du bulletin municipal

vie associative ⟩ solidarité

Comité des œuvres pour 
Noël personnes âgées
Le repas du 1er mai a réuni 90 
personnes dont 4 de Jarménil. Ils 
étaient heureux de se retrouver 
autour d'un bon repas préparé 
par Cuisine d'1 jour.

Les aînés vont bientôt partir au 
mois de septembre pour une 
semaine dans les Alpes de Haute 
Provence.

La distribution des colis de Noël 
sera effectuée semaine 50.
300 colis sont distribués.

Contact

Présidente : Edith GREMILLET
1, place de la Liberation
88550 POUXEUX
Tél. : 03 29 36 92 47
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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.

Contact
Professeur de Qi Gong : Etienne 
Michettoni
SIte web : www.lavoieducalme.fr
Mail : lavoieducalme.asso@gmail.
com
Tél. : 06 21 92 01 15

Vie associativeVie associative

vie associative ⟩ sports

La Voie du Calme

vie associative ⟩ sports

Yoga

L'activité Yoga fait partie du SRPJ 
(Sports Réunis Pouxeux Jarménil).

Elle propose une séance tous les 
jeudis (hors vacances scolaires) de 
17h à 18h15 au gymnase (à côté 
de la Mairie).

La séance est animée par le 
professeur Claude Leclerc depuis 
plusieurs années. Je le cite : « Le 
yoga est une école de relation avec 
son corps et avec les autres. Les 
postures pratiquées régulièrement 
permettent d'acquérir une certaine 
souplesse corporelle, mais 
aussi dans la tête et d'aborder 
différemment nos relations avec 
autrui.»

La Relation était le thème de 
la Causerie organisée le 6 mai 
dernier à la salle de réunion de la 

Maison des Associations.

Compte tenu de la Pandémie de la 
COVID, nous avons eu cette année 
seulement 15 adhésions, au lieu 
des 25 habituelles.

Nous espérons de nouveaux 
adhérents à la rentrée prochaine, 
le premier jeudi d'octobre. Nous 
limitons les inscriptions à 25 
personnes.

Les inscriptions se feront sur place, 
avant la séance ou par téléphone 
au 06 72 18 30 10.

Contact
Responsable : Michèle DEBALLE

vie associative ⟩ sports

Godillots baladeurs

vie associative ⟩ culture & solidarité

Comité Belles d'Afrique

vie associative ⟩ culture & solidarité

Association Actions Sociales et Solidarité des enfants du Ndé

En 2022, notre club compte 40 
années d’existence et environ 70 
adhérents.

Affilié à la FFSP (Fédération 
Française des Sports Populaires), 
deux marches populaires sont 
organisées avec un départ et une 
arrivée à la salle Jeanne d’Arc 
(fléchage assuré le temps de la 
manifestation au village et dans 
la forêt).

Une marche de jour a lieu en 
juillet et une marche de nuit en 

septembre (pour 2022, ce sera le 
samedi 24 septembre).

Un petit groupe se retrouve le 
mardi après-midi pour effectuer 
tranquillement une balade de 8 
à 10  km. La bonne humeur est 
toujours au rendez-vous.

Contact
Régine WALTISPERGER 
Tél. : 06 89 12 52 84
Mail : lesgodillots.baladeurs1@
orange.fr

Le Comité Belles d'Afrique a vu le 
jour en janvier 2022. 

Domicilié à Pouxeux, il a pour voca-
tion première la valorisation de 
l'identité de la femme africaine 
ou afrodescendante. Au-delà 
de ce premier aspect, la culture 
africaine étant matriarcale par es-
sence, il est de la responsabilité de 
la femme africaine ou afrodescen-
dante d'être également impliquée 
dans le développement de son 
continent, dans la transmission 
de ses valeurs, de son histoire, 
et de ses traditions, tel est le se-
cond aspect visé par ce concours 
de beauté. 

Cela s'est traduit concrètement 
cette année, par la mise en place 
depuis le printemps 2022 :

• De l'établissement d'un parte-
nariat avec l'Association des Amis 
de Strasbourg, afin de poursuivre 
des actions conjointes, mettant en 
avant la diaspora africaine im-
plantée dans l'Est de la France.

• D'un partenariat avec l'associa-
tion Action et Solidarité des enfants 
du Ndé, de M. le Maire de la com-
mune de Bangangté (Cameroun) et 
de la Fondation Niat, pour la prise 
en charge de la scolarité d'en-
fants issus de milieux défavori-
sés de l'Ouest Cameroun. 

• D'un partenariat avec l'associa-
tion FMPN basée à Douala (Came-
roun) en capacité de relayer et de 
diffuser nos actions, au même titre 
que nous en faisons de même pour 
eux au sein de nos communautés.

• D'une étroite collaboration avec 
l'association Ciel d'Espoir Agecea 
basée à Strasbourg, afin d'œuvrer 
au maintien de la prise en 
charge des enfants errants de 
la ville de Lomé (Cameroun), que 
nous espérons pouvoir étendre à 
d'autres territoires. 

En parallèle de cela, un voyage 
s'organise pour février 2023, pour 
les jeunes filles du Comité. Au mois 
de février, se tient la fête annuelle 
de la Jeunesse au Cameroun, 
occasion pour elles d'apporter sur 
place le matériel sanitaire, sco-
laire, vestimentaire que nous au-
ront pu collecter à l'issue de cette 
première année d'exercice.

C'est dans le but de pouvoir conti-
nuer à soutenir l'ensemble de ces 

projets, que nous avons fait le choix 
de la première édition du Gala Wel-
come to Africa, le 10 septembre 
2022, Salle Jeanne d'Arc de 
Pouxeux.

Contact
Princesse Nadège Ngongué Martin 
Chefferie de Bangangté
Grande Conseillère FMPN Europe

L'Association Actions Sociales 
et Solidarité des enfants du Ndé, 
domiciliée à Pouxeux, fondée sous 
l'impulsion de descendants des 
chefferies du département du 
Ndé (Ouest Cameroun), à savoir :

 – La Reine-Mère Mabandgoup 
Njike Rose (Paris), représentante 
les chefferies de Bazou et Bangou-
lap

 – La Reine-Mère Magni Maveun 
Njike Bertheline (Paris), représen-
tante de la Chefferie Supérieure de 
Bangangté

 – Princesse Nadège Ngongué 
Martin, Mawâtad (Pouxeux), repré-
sentante de la Chefferie Supérieure 
de Bangangté

 – Zoup Guy Tchakounte (Paris), 
représentant de la Chefferie Supé-
rieure de Bangangté

 – Tabankwi Serge Yomi Tchetgna 
(Paris), représentant de la Chefferie 
Supérieure de Bangangté

Le département du Ndé, et ses 13 
territoires, se situe à l'Ouest du 
Cameroun, son chef lieu étant la 
commune de Bangangté.

Depuis la création de notre asso-
ciation, nous avons déjà pu colla-
borer avec les services de la mairie 
de Bangangté (Cameroun) à la ré-
paration des canalisations d'eau 
potable via des dons réalisés à 
titre personnel.

Notre dernière rencontre avec M. le 
Maire de Bangangté, nous a permis 
de finaliser le projet de prise en 
charge scolaire d'enfants issus 
de milieux défavorisés de notre 
département du Ndé, incluant ses 
13 autres territoires. Dès la rentrée 
de septembre 2022, entre cinq et 
sept enfants verront leur scola-
rité prise en charge en partie sur 
fonds propres, et autre partie sur 
les aides en matériels que nous 
pourront récolter au travers de nos 
actions.

Nous avions débuté un projet de 
mise en lien des enfants de nos 
chefferies avec les enfants de 
la commune de Pouxeux, par la 
voie du dessin. Ce projet reste 
toujours d'actualité malgré la suc-
cession des obstacles logistiques 
et humains rencontrés. En effet, un 
conflit ayant éclaté au nord-Came-
roun depuis plusieurs années ne 
faisant qu'empirer, nous pouvons 
désormais parler de guerre civile 
avec déplacement de population. 
A côté de la gestion dite courante 
des affaires de la Commune, tous 
les efforts des autorités tradition-
nelles comme administratives du 
département Ndé, s'intensifient 
face à l'afflux des populations en 
provenance du Nord-Cameroun, 
et notamment sur l'accueil des 
enfants issus de ce conflit. Dès 
septembre 2022, notamment, il 

va s'agir de créer pour eux un 
accompagnement scolaire dans 
les meilleures conditions possibles. 
Ce qui va nécessiter la création de 
salles de classe, la recherche, le 
financement d'enseignants sup-
plémentaires, ... C'est donc main 
dans la main avec l'ensemble des 
autorités du département du Ndé, 
que nous œuvrerons afin que les 
enfants puissent traverser cette 
crise au mieux.

En ces périodes troublées que tra-
versent l'humanité, aucun territoire 

de cette planète n'est épargné par 
les effets des conflits et/ou des 
changements climatiques. Nous 
espérons donc un apaisement pro-
gressif des choses, afin de pouvoir 
nous concentrer davantage sur 
des aspects plus légers et créer ce 
temps d'échange entre les enfants 
de nos deux territoires.

Contact
Princesse Nadège Ngongué Martin

Les représentants de l'association
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Vie associativeVie associative

vie associative ⟩ anciens combattants

Association UNC Pouxeux-
Arches–Jarménil
Au-delà du devoir de mémoire 
dû à nos disparus, l’Union 
Nationale des Combattants 
rend hommage à tous les 
morts pour la France lors de 
tous les conflits que ce soit 
les guerres de 14-18 et 39-
45, d’Indochine, d’Algérie, 
du Maroc, de 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 55ème 
Assemblée Générale au début 
de cette année.

Forte de plus de 40 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 et s'occupe de fleurir 
leurs tombes au Cimetière 
Américain du Quéquement.

Lors de la cérémonie du 11 
novembre 2021 à Pouxeux, 

nous avons eu l’honneur 
de remettre la Croix du 
Combattant à Marc Meyer 
Bisch, notre porte-drapeau 
suppléant, et, le 14 mai 2022, 
nous avons accompagné la 
Municipalité de Pouxeux pour 
la cérémonie de parrainage 
du soldat Martin J. Murray au 
cimetière du Quéquement.

Maintenant, que la situation 
sanitaire s’améliore, nous 
avons pour projet d’organiser 
une journée de détente en 
septembre pour renouer les 
liens entre les membres, sans 
oublier le repas fraternel du 
11 novembre.

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

Contact
Président : Henri ROMME-
VEAUX
22 Rue de Remiremont 
88380 Arches
Tél. : 06 31 54 03 80
Mail : henri.rommeveaux@
orange.fr

vie associative ⟩ sports

Société de Chasse Communale

2022 L'ANNÉE DE LA SÉCURISATION DE LA 
CHASSE

Les BATTUES sont réparties de mi-septembre 
à fin février. (dates légales d’ouverture et de 
fermeture variable chaque année)

La forêt est occupée environ 10 % du temps par 
l’activité chasse.

Et encore, qu’une petite partie à chaque fois, 
puisque nos traques se déroulent à des endroits 
précis, et les enceintes chassées sont signalées 
par des panneaux réglementaires placés sur les 
chemins principaux d’accès.

51 jours d'activités chasse sur 365, il reste 
donc de la place pour les autres utilisateurs de 
la nature.

Pourtant, il convient de trouver des solutions 
de cohabitation durables sur les espaces 
naturels, dans le respect du droit de propriété 
et de la réglementation en vigueur. Chacun doit 
consentir à un effort commun, c’est ce qu’on 
appelle le « Bien vivre ensemble ». La chasse 
doit se moderniser et évoluer avec son temps 
tout en gardant ses traditions et cultures.

C'est aux chasseurs de prendre les devants 
en agissant pour les autres et non contre les 
autres. Si quelques promeneurs en passant 
devant notre rendez-vous nous demandent où 
nous allons chasser, d’autres ne prennent pas 
cette peine…

Assumer une totale transparence de l'activité 
cynégétique sur notre territoire et s'assurer 
qu'elle soit communiquée peut inverser la 
tendance. Il manquait un outil, un moyen de 
communication nouveau pour mettre en relation 
ces différentes populations. 

L'application pour smartphone Melckone 
est la nouvelle solution.

Déjà utilisée à Saint-Nabord, dès cette 
année à Raon-aux-Bois et Pouxeux, et ceci 
grâce à notre commune, la société de chasse 
communiquera donc en temps réel, les chasses 
en cours sur le territoire de Pouxeux, les secteurs 
chassés seront indiqués à tous les utilisateurs 
de l’application.

Concrètement, si vous avez téléchargé 
l’application, lors de notre rendez-vous du 
matin et de l’après-midi, lorsque nous décidons 

du choix d’un secteur, nous l’indiquerons en 
direct sur l'application Melckone. En ouvrant 
l’application vous saurez dans quel secteur nous 
allons chasser.

Vous connaîtrez ainsi en temps réel le secteur à 
éviter pour votre sécurité.

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

Exemple de vue du secteur concerné indiqué  
en direct sur votre smartphone  

vie associative ⟩ sports

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

Les élections
2021 a été une année d’élection pour toutes 
les AAPPMA. Les élections du bureau et du 
conseil d’administration se sont déroulées le 
11 décembre dernier devant une assemblée de 
quelques adhérents.

Composition du bureau : 
Présidente : Véronique HOCQUAUX
Vice Président : Jean François BLUNTZER
Trésorier : Cyrille HOCQUAUX
Secrétaire : Jean Pierre DEVAUX.

Conseil d’administration  : il est constitué des 
4 membres du bureau et de 4 administrateurs 
élus. Des postes au conseil d’administration 
restent à pourvoir, alors n’hésitez pas à nous 
contacter pour intégrer le CA. Ne soyez pas 
seulement consommateur, mais devenez acteur 
de votre AAPPMA.

Vente de cartes pour l’année 2021

Vous pouvez acheter vos cartes de pêche : 
• Par Internet : www.cartedepeche.fr
• Super U de Pouxeux
• Bar tabac "le Commerce" à Cheniménil

Fête de la pêche
Tant attendue par les plus jeunes, la fête de la 
pêche 2021 a dû être annulée pour des raisons 
sanitaires. 

Nouvelle annulation pour cette année, mais 
cette fois pour des raisons climatiques. En effet, 
l’étiage extrêmement précoce associé à des 
températures relativement élevées nous ont 
contraints à annuler cette manifestation. 

L’écloserie
Vous avez pu suivre l’évolution de sa construction 
dans le magazine d’informations municipales N° 
30 (2021). Depuis, le bâtiment a été fermé (murs 
en planches) et les huisseries ont été posé.
Elle sera opérationnelle dès cet automne.

Vidanges des piscines
Les piscines particulières, de plus en plus 
nombreuses sont source de rafraîchissements 
estivaux. Rappelons cependant qu’il est 
strictement interdit de les vidanger dans un 
cours d’eau (ruisseau, rivières…). Le chlore 

présent dans l’eau est un poison mortel pour 
les organismes aquatiques (poissons et macro-
invertébrés).

Quelques dates 2023
Ouverture de la première catégorie : samedi 11 
mars.
Ouverture de l’ombre  : samedi 20 mai. 
Rappelons que c’est seulement à partir de cette 
date que la pêche en marchant dans le lit de la 
rivière est autorisée.

Contact
Présidente : Véronique HOCQUAUX
480 impasse du Voyen 88550 Pouxeux
Tél. : 06 87 94 83 58
Email : veronique.hocquaux@orange.fr

Ne passez pas à côté 
de votre sécurité. 
Téléchargez l’application 
maintenant, en flashant 
le QR Code ci-contre, où 
à la mairie, où sur les 
panneaux d’affichage à 
l’entrée des forêts…

vie associative ⟩ secours

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

L’amicale des Sapeurs-pompiers 
d'Eloyes compte une quarantaine 
d’adhérents actifs et une dizaine 
d’anciens qui ont tous été affecté sur le 
secteur que ce soit à Eloyes, à Pouxeux/
Jarmenil ou encore à Saint-Nabord.

Malgré son aspect associatif, l’amicale 
est indispensable dans la vie d’un 
centre puisqu’elle se complémente 
avec le service.

Vous nous voyez généralement lors 

de notre traditionnelle tournée de 
calendriers et nous vous remercions 
pour vos généreux dons qui sont 
quasiment notre seule rentrée d’argent 
avec les subventions de certaines 
communes.

Notre tournée devrait commencer 
en novembre avec, on l’espère le 
meilleur accueil de votre part.(Comme 
d’habitude).

Un seul mot pour finir ! MERCI.

Remise de la Croix du Combattant à Marc Meyer Bisch,  
notre porte-drapeau suppléant

Cérémonie de parrainage du soldat Martin J. Murray 
au cimetière du Quéquement

vie associative ⟩ patrimoine

Association pour la Restauration du Fort 
d'Arches

L'association pour la Restauration du 
Fort d'Arches créée il y a peu a pour 
but la sauvegarde et la restauration 
du patrimoine architectural et 
militaire de type Séré de Rivières, 
en l'occurrence le fort d'Arches et ses 
quelques ouvrages annexes situés 
dans son environnement proche.

Les différentes interventions qui auront 
lieu se feront toujours en partenariat 
et en accord avec la municipalité 
de Pouxeux et le Conservatoire 
des Espaces Naturels de Lorraine ; 
détenteur d'un bail emphytéotique pour 
la protection de différentes espèces de 
chauve-souris ayant trouvé refuge dans 
le fort.

Les premiers travaux sur le terrain 
auront lieu très prochainement et 
concerneront le débroussaillage du 
chemin faisant le tour de l'ouvrage, 
dans le but de faciliter l'accès aux 
différents intervenants et secours s'il y 
a besoin.

L'association est à la recherche de 
volontaires motivés pour aider à la 
bonne réalisation de ce projet !

Contact
Président : Quentin THIAVILLE
Tél. : 06 77 84 12 93

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

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

L'association n'a pas transmis de nouvel 
article à la Mairie pour cette édition du 

bulletin municipal
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CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET 2021

RÉNOVATION DE LA CHAUSSÉE AU ROND POINT COMMUNAL
21 SEPTEMBRE 2021

CÉRÉMONIE DE LA LIBÉRATION DE POUXEUX JARMÉNIL 
22 SEPTEMBRE 2021

CONVENTION AVEC LES RIVERAINS DU QUARTIER DU SAUT DU 
BROC AVANT COMMENCEMENT DES TRAVAUX – 06 AOÛT 2021

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX DES MAISONS FLEURIES 2021
25 SEPTEMBRE 2021MAISONS FLEURIES  2021, PASSAGE DU JURY – 07 AOÛT 2021

1ÈRE ÉDITION DU GRAND MARCHÉ NOCTURNE, INAUGURATION – 27 AOÛT 2021
NETTOYAGE CITOYEN

–
23 OCTOBRE 2021

RENTRÉE DES CLASSES – 02 SEPTEMBRE 2021

Du 7 au 16 

Organisé par la

 commune de 

Pouxeux

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS

PEGGY CLESSE 07.70.95.72.36

peggyclesse@yahoo.frSous réserve d'autorisation

Summer CampSummer Camp

Camping

De 11 à 17 ans

Du Lundi au Vendredi, de 8h30  à 17h30  

Repas compris 

Fraispertuis

PouxeuxPouxeux

AquaflyPouxeux Express

Du 9 au 13
JUILLET AOUT

SUMMER CAMP
– 

DE JUILLET ET
AOÛT 2021

AUTUMN CAMP
–

DU 25 AU 29 OCTOBRE 2021

SOIRÉE FEUX D'ARTIFICE
–

13 JUILLET 2021

INSTALLATION D'UN CANICHIEN 
AU CENTRE DU VILLAGE

–
20 AOÛT 2021

Retour en images, de juillet 2021 à juillet 2022Retour en images, de juillet 2021 à juillet 2022

LANCEMENT
DES DIMANCHES CYCLO

–
12 SEPTEMBRE 2021
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PRÉPARATION DU COLIS DE FIN D'ANNÉE DES AÎNÉS PAR LE 
CCAS – 03 DÉCEMBRE 2021

CRÉATION D'UN POSTE DE POLICE MUNICIPAL, ARRIVÉE DE 
BENJAMIN LUTTRINGER – NOVEMBRE 2021

REPAS ET ANIMATIONS DIVERSES AU PROFIT DU TELETHON
04 DÉCEMBRE 2021

CÉRÉMONIE EN L'HONNEUR DES BACHELIERS 2021
06 NOVEMBRE 2021

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL AUX AÎNÉS
18 DÉCEMBRE 2021

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2021

INSTALLATION DU SAPIN DE NOËL AU CENTRE DU VILLAGE
24 NOVEMBRE 2021

TRAVAUX RUE SOUS LE CANAL – 22 NOVEMBRE 2021

CÉRÉMONIE EN L'HONNEUR DES NOUVEAUX HABITANTS 
30 OCTOBRE 2021

STAGE PHOTO
– 

06 ET 13 NOVEMBRE 2021

DÉBUT DES COURS 
INFORMATIQUE AVEC NATH

– 
15 NOVEMBRE 2021

OBTENTION DU PRIX MA 
COMMUNE NATURE

– 
25 NOVEMBRE 2021

Retour en images, de juillet 2021 à juillet 2022Retour en images, de juillet 2021 à juillet 2022

DÉFILÉ ET SPECTACLE
DE SAINT-NICOLAS

– 
05 DÉCEMBRE 2021

HALLOWEEN 2021
– 

31 OCTOBRE 2021
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Retour en images, de juillet 2021 à juillet 2022Retour en images, de juillet 2021 à juillet 2022

INSTALLATION D'UN DÉFIBRILATEUR AUTOMATIQUE
AU CENTRE DU VILLAGE – FÉVRIER 2022

OPÉRATION DE SAUVETAGE D'UN CHEVREUIL TOMBÉ AU FORT D'ARCHES EN PARTENARIAT AVEC LE GRIMP ET LA SOCIÉTÉ DE 
CHASSE LOCALE 10 FÉVRIER 2022

COLLECTE SOLIDARITÉ UKRAINE – 02 ET 03 MARS 2022

1ÈRE RÉUNION DE CHANTIER 
TRAVAUX RUE DU SAUT DU 

BROC
07 MARS 2022

MISE EN SENS UNIQUE DE LA RUE SOUS LES THILLOTS
18 FÉVRIER 2022

INSTALLATION DU NOUVEAU RESPONSABLE DES SERVICES 
TECHNIQUES LANDRY POITIER – FÉVRIER 2022

Landry

MISE EN PLACE
DE COURS DE 

ZUMBA
– 

FÉVRIER 2022

TIRAGE AU SORT DES AFFOUAGES – 29 JANVIER 2022
WINTER CAMP

–
DU 14 AU 18 FÉVRIER 2022

CARTE DE VOEUX 2022 TRAVAUX DE REMPLACEMENT D'UNE GOULOTTE AU CANAL À LA 
MALAIDE – 18 JANVIER 2022
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BONNE

Thomas

DÉPART DE THOMAS CHARBONNIER SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE 
LA MAIRIE – 16 AVRIL 2022

23 AVRIL 2022 • DÉPÔT DES DESSINS POUR LE CONCOURS DE 
DESSINS DE PÂQUES 2022

CÉRÉMONIE – 25 AVRIL 2022 VISITE DU FORT PAR LES ÉLUS – 26 AVRIL 2022

RÉNOVATION DES BANCS DU CIMÉTIÈRE PAR NOS AGENTS 
COMMUNAUX – MAI 2022

INSTALLATION D'UN DÉFIBRILATEUR AU STADE COMMUNAL – 
MAI 202230 AVRIL 2022 • INAUGURATION POUXEUX COMMUNE NATUREAVRIL 2022 • ANNIVERSAIRE DE LA PÉPINIÈRE TISSERAND À 

UXEGNEY ET DON D'ARBRES À LA COMMUNE

CHAMPS GOLOTS – 08 AVRIL 2022
SPRING CAMP

–
DU 11 AU 15 AVRIL 2022

TRAVAUX D'EXTENSION DU COLOMBARIUM AU CIMETIÈRE 
COMMUNAL – MAI 2022

26 MARS 2022 • PORTES OUVERTES À LA BIBLIOTHÈQUE 
COMMUNALE

Retour en images, de juillet 2021 à juillet 2022Retour en images, de juillet 2021 à juillet 2022

RÉUNION PUBLIQUE POUR LA CONSTITUTION D'UNE 
ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU FORT D'ARCHES

18 MARS 2022

INAUGURATION D'UN ESPACE SANS TABAC DEVANT LES ÉCOLES
19 MARS 2022

DÉPART EN RETRAITE  DE PHILIPPE GURY RESPONSABLE DES 
SERVICES TECHNIQUES – 12 MARS 2022
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DÉNONCIATION DES DEPOTS SAUVAGES – 01 JUIN 2022

ELECTIONS LEGISLATIVES – 12 ET 19 JUIN 2022 ARRIVÉE DE NOÉMIE BOUCHER NOUVELLE SECRÉTAIRE 
GÉNÉRALE DE LA MAIRIE – 13 JUIN 2022

CÉRÉMONIE FÊTES DES MÈRES 2022 – 28 MAI 2022

CÉRÉMONIE DU 18 JUILLET 2022

JOURNÉE NATIONALE À LA MÉMOIRE 
DES VICTIMES DES CRIMES RACISTES 
ET ANTISÉMITES DE L’ETAT FRANÇAIS ET 
D’HOMMAGE AUX « JUSTES » DE FRANCE

Noémie

GRANFONDO – 15 MAI 2022

CÉRÉMONIE DE PARRAINAGE DE LA TOMBE DU GI MURRAY MARTIN JOSEPH AU CIMETIÈRE AMÉRICAIN – 14 MAI 2022

EXPOSITION
ARTISTIQUE
POUX'YEUX

– 
22 MAI 2022

REPAS DES AÎNÉS, 
FÉLICITATIONS À NOS DOYENS DU JOUR – 01 MAI 2022 CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2022

MISE EN PLACE DE
POUX'RUN

–
10 MAI 2022

Retour en images, de juillet 2021 à juillet 2022Retour en images, de juillet 2021 à juillet 2022



3534

BULLETIN MUNICIPAL - VILLE DE POUXEUX - N°31 - 09/2022BULLETIN MUNICIPAL - VILLE DE POUXEUX - N°31 - 09/2022

GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

« Le mot des conseillers d’opposition »

"Des dépenses qui vont bon train" 

À Pouxeux, le rythme des dépenses va bon train. 

Après le recrutement du policier municipal, il faut mainte-
nant compléter sa panoplie dispendieuse : armement, coffre-
fort de sécurisation, voiture de fonction, équipement de sécu-
rité… La facture s’avère visiblement beaucoup plus salée que 
prévu. À cela, il faut ajouter, des dépenses de fonctionnement 
toujours plus grandes avec l’embauche récurrente de person-
nel dont nous avons, il faut le dire, du mal à bien cerner l’utilité.  
Tout cela se traduit par quelques dizaines de milliers d’euros de 
moins dans la capacité d’autofinancement de la commune pour assu-
rer ce train de dépenses. Oui, le budget reste équilibré, c'est presque 
comme si ça ne se voyait pas. 

Regardons plus loin, qu’en sera-t-il lorsque notre commune souhaite-
ra investir dans de nouveaux équipements ? Certaines recettes pour-
raient baisser rapidement (baisse des dotations, ressources fores-
tières en déclin…) tout comme diverses charges pourraient flamber 
(énergie, entretien des routes, charges de personnel…). Aurons-nous 
alors la capacité à investir toujours plus pour notre commune ? 

En 2022/2023, la commune utilisera une nouvelle nomenclature pour 
tenir sa comptabilité, nous demanderons à ce qu’une continuité soit 
réalisée entre l’ancienne nomenclature et la nouvelle, pour veiller et 
identifier tout dérapage budgétaire. 

Au-delà de la finance, il y a la démocratie, certaines com-
missions existent-elles vraiment autrement que pour 
remplir un registre ? Nous en doutons sérieusement.  
Depuis le début du mandat, certaines n’ont JAMAIS été réunies et 
pour les autres beaucoup trop peu. La promesse d’ouverture se 
transforme peu à peu en un repli sur soi des décisions prises en 
petit nombre sans communication. Nos élus de la majorité oseront-ils, 
cette fois-ci, mettre ce dysfonctionnement sur le dos de l’ancienne 
municipalité ? 

Par ailleurs, il est à déplorer que l’entretien de certains espaces dé-
diés au public ne soit plus effectué (parc du Saut du Broc, cimetière, 
trottoirs…).  

Reste que nous avons des fêtes, il est vrai, plutôt réussies. Seraient-
elles la clé de voûte de ce flou artistique ? 

Les conseillers d’opposition

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

« Pouxeux d'abord »

POUXEUX adopte le changement  

Chères habitantes, chers habitants, 

Malgré la crise COVID, la municipalité poursuit les changements 
promis lors de la campagne électorale. Les mots d’ordre sont dyna-
misme et disponibilité. Vous en êtes les témoins depuis 2 ans déjà.

De nouvelles équipes  : des agents municipaux partent (maladie, 
retraite, opportunité de carrière…) et d’autres les remplacent en 
amenant avec eux de nouvelles compétences et motivation. 

De nouvelles méthodes : souhaitées plus écologiques et moderne. 
Les produits phytosanitaires ne sont plus utilisés. Le village s’embellit 
de plantes vivaces, demandant moins d’entretien et plus économe 
en eau. POUXEUX s’est d’ailleurs vu décerné une récompense par 
l’attribution cette année de sa première « libellule » Commune Nature 
2021. De plus, des poubelles, bien sollicitées,  ont été installées dans 
le village pour concourir à sa propreté. 

La santé au cœur des préoccupations : des zones sans tabac ont 
été mises en place aux alentours des écoles. Pour votre sécurité, 2 
défibrillateurs semi-automatiques ont été installés aux endroits stra-
tégiques du village : face à la mairie et au stade de foot (installation 
obligatoire). Pour votre repos, vous pourrez profiter d’une petite pause 
sur des bancs installés ou rénovés par nos agents des services tech-
niques. Le développement des aménagements urbains se poursuivra 
au fur et à mesure de l’avancée des travaux engagés. 

Préserver notre pouvoir d’achat  : le dernier Conseil municipal, 
sur proposition du Maire, a fait le choix, à l’unanimité, de renoncer 
à percevoir la taxe d’aménagement (pour une durée de 3 ans re-
nouvelable). Les constructions nouvelles et les travaux d’extensions 
ne se verront donc pas taxés par la commune. L’objectif de cette 
décision est, entre autres, d’améliorer l’attractivité du village, d’inciter 
l’installation de nouveaux habitants et de fait maintenir les effectifs 
scolaires pour éviter les fermetures de classes. Dans ce cadre, le 
bailleur social VOSGELIS, a fait le choix de construire à POUXEUX 11 
nouveaux logements. 

Poursuite et développement des actions de communication  : 
POUXEUX n’a jamais tant communiqué ! Que ce soit via les réseaux 
sociaux, le site Internet, l’affichage communal et les bulletins d’infor-
mation, sans oublier la presse, la diffusion de l’information est une 
de nos priorités. 

La jeunesse, l’avenir de POUXEUX  : le projet de réfection d’un 
cours de tennis permettra, par le sport de fédérer les diverses géné-
rations, en sus des diverses activités proposées par nos associations 
et bonnes volontés locales. Un projet d’installation d’un nouveau 
city stade est à l’étude pour préserver la tranquillité des riverains au 
centre du village.

De nouvelles animations festives et culturelles  : notre nouveau 
point fort !
Le service communication et le comité des fêtes par leur travail en 
collaboration ont à cœur d’organiser, pour le plaisir de tous, et avec le 
souci de l’économie, de nouvelles manifestations. 

De belles surprises sont encore à découvrir !!!

Tribune libre

Nouveaux habitants
17/02/21 PAJELOT Annie 
10/04/21 ROLLOT CLAIRET Isabelle 
30/06/21 GUYOT Brigitte
01/07/21 THOMAS Marie-Jacqueline
31/07/21 JACQUEL Patrick & CHEVALLEY Chantal
01/08/21 KELLER Sylvaine  
24/08/21 CLAUDEL Delphine
28/08/21 ASSOUAD Patrick & Séverine 
28/04/22 TONNER Nicole 
11/06/22 PIERRE Annette & Etienne 

Décès
08/07/21 LARDI Enrico
23/08/21 PIERRAT Pascal 
11/09/21 GAUTHIER TAVELLA Raymonde
17/10/21 LEROY MICLOT Elisabeth
22/10/21 BARTHELEMY Pierre 
07/11/21 BAILLY DUCHÊNE Odette
01/02/22 RUER VIRY Annette 
11/03/22 VILLEMIN Francis 
20/03/22 GRANDCLAUDON Marcel
22/03/22 LEGAY BICHOTTE Marguerite 
27/05/22 LECOANET Frédéric 
07/06/22 DIDELOT Philippe 
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Mariages
17/07/21 MARIN Kevin & BEGIN Ludivine
14/08/21 GAULARD Yoann & BELAJ Laëtitia
30/11/21 TAVELLA Thierry & FOUGEROLLE Evelyne
12/04/22 CHOLEZ Dominique & SEMAILLE Catherine
07/05/22 ABDELKADER Alexis & GERMAIN Marine
04/06/22 VINCENT Julien & FRISQUET Deborah

Pacs
30/07/21 ALVARINO Pablo & BESOZZI Martine 
03/08/21 NOBLOT Quentin & MASSON Marion 
21/08/21 DUCARME Cédric & JACQUOT Prunelle 
11/12/21 DEMANGEL Lucas & MARTIN Marie
19/03/22 SIGRIST Théo & IJABI Samira 
18/06/22 PERRIN Brice & BREJOT Alizée

Naissances
09/07/21 GAUDARD Axel 
16/07/21 JOLY Victoire
19/07/21 GEORGEL ROUSSEL Esteban 
25/07/21 MOLLE Elisa Marcelle Françoise 
29/07/21 VANDEWINKELE Jade 
03/08/21 QUÉRAUD Appoline Solène Laura 
07/08/21 HOUVION Julia Pascale Joëlle 
22/08/21 WAJIL Yanis 
28/08/21 TILLOI Léo Auguste Lucien 
07/11/21 PROT Jeanne Ombeline Maïté 
22/11/21 ADAM Alycia Alina Louise
08/12/21 HUC Wonder Christiane
16/01/22 FOUCHARD Emy 
20/01/22 THIAVILLE Logan 
26/01/22 MOUGEOT MARXER Noémie
25/01/22 MOLNAR Alya 
16/02/22 MARIN Aaron 
26/02/22 PION Axel
09/04/22 SALKA Ayoub 
23/05/22 BELLAVISTA Dario

ÉPOUSE MOI



Scannez le QR-code

et accédez au site web 
de la mairie de Pouxeux


