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     VŒUX 2023 

 

 

 

Monsieur le Sénateur, 
Monsieur le Député, 
Monsieur le Vice-président de la CAE, 
Mesdames  et Messieurs les Maires ou leurs représentants, 
Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie, des services de secours, 
Monsieur l'Abbé, 
Mesdames et Messieurs  les représentants des associations, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 
 
En ce jour des vœux c’est l’occasion de revenir sur les événements qui ont marqués l’année passée 

sur la commune. 

Je commencerai par les mouvements du personnel qui ont jalonné 2022. Tout d’abord la prise de 

fonction au mois de février de Landry POTIER en tant que responsable des services techniques 

suite au départ pour une retraite bien méritée de Philippe GURY après 36 ans au service de la 

commune.   

Le 16 avril nous quittait notre secrétaire général Thomas CHARBONNIER pour exercer ses 

fonctions de Directeur adjoint à la communauté de communes des Hautes Vosges et qui été 

remplacé par Noémie BOUCHER qui elle nous vient de la communauté de communes du Val de 

Madon en tant que directrice des ressources humaines. 

Suite aux départs pour des raisons personnelles et pour des raisons de mutation en interne nous 

avons recrutés Vanessa JAMAT et Nora NAJAT comme agents au périscolaire, et Sophie PIERRON 

au service d’entretien.  

Nous leur souhaitons à tous la bienvenue dans la commune. 

Concernant les élus Denis HENRY est devenu 5° adjoint en charge des travaux en remplacement 

de Pascal HUMILIERE.  

Je n’oublie pas, même si elle ne fait pas partie des effectifs, Peggy CLESSE qui a dirigé pendant 5 

ans les camps d’ados durant les vacances scolaire et qui nous quitte. Bonne chance Peggy dans 

votre futur projet. 
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 Je vais maintenant vous retracer les différentes réalisations et manifestations qui se sont déroulées 

en 2022.  

Au niveau de la voirie 

Le 22 février début des travaux  de la rue du saut du broc  par l’enfouissement des réseaux secs 

par l’entreprise INO.  Pour ce faire deux déviations  ont été aménagées pour permettre aux 

riverains d'accéder a leur habitation le temps des travaux. 

Les travaux de réfection de la voirie débutés en 2021 par la société TRB ont pris fin en 2022. Ces 

travaux concernaient notamment la Rue sous le canal. Le 18 février un nouveau trottoir a été créé 

Sous les Thillots et la rue a été mise en sens unique afin de sécuriser la progression des piétons 

Un plan pluriannuel d’entretien de la voirie de 2022 à 2023 a été signé avec le Cabinet DEMANGE 

et pour la réalisation des travaux c’est la société STPI qui a été retenue. Cela concerne notamment 

La Malaide, la Rue de Plumont et de la savonnière. 

Rue de Genemont, installation de nouveaux poteaux d'éclairage public avec déplacement du câble. 

Remise en état du revêtement au rondpoint de la rue de la gare par le Conseil Départemental, nous 

les en remercions. 

 

Principaux travaux 

Une nouvelle goulotte accolée au pont située à La Malaide qui était en très mauvais état a été 

remplacée par la société PR2J. Cette goulotte sert à faire passer le ruisseau au dessus du canal  et 

nous en avons profité pour renforcer le pont. 

Un démoussage de la toiture de l’école maternelle, suite à une infiltration d’eau a été réalisé par 

l’entreprise RICHARD TOITURE.  

Contrôle annuel des installations électriques avec un organisme agréé APAVE 

Remise en état d’une partie du mur jouxtant le jardin du presbytère par la société QUITERIO, 

Plusieurs pierres étant tombées du côté de la cour de l'école maternelle. 

Isolation du réseau de chaleur dans les bâtiments communaux comme ceux de l’école primaire et 

de l’école des filles. 

 A l’école maternelle : Rehausse des poignées de porte ainsi que la mise en place d’un système anti-

pincement et la réfection du plafond d’une classe. 

Au stade : Mise en peinture du 2° vestiaire au couleur du club par l’entreprise MARTIN-PERRIN 

Changement de la porte d’entrée suite à une tentative d’intrusion. Remise en état des bancs des 

joueurs et de la main courante. 
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Travaux effectués par les Services techniques : 

Comme chaque année, les services techniques composés de Landry, Delfino, Kilperic et Loïc ont 

entretenu la commune : 

Marquages au sol de la voirie, déneigement, entretien des fossés. 

Installation d’un abri bus au niveau du cimetière. 

Ainsi que divers travaux d’entretien dans les appartements 

Rénovation d’une salle en Mairie afin d’agrandir les archives qui manquaient de place.   

Pour les élections Présidentielles et législatives du mois de juin quatre bureaux de vote étaient 

nécessaires et ont été installés (deux à la Mairie et deux au gymnase). 

La compétence eau assainissement appartient désormais à la CAE mais ce sont toujours les services 

techniques qui continuent a intervenir pour les relevés des compteurs d’eau, la recherche de fuites, 

la maintenance des réservoirs et des captages. Ils ont également désinfecté les réservoirs d’eau 

potable en collaboration avec la société AQUA FLOW et également procédé au changement de la 

neutralité aux réservoirs de la grand ‘cote et de l’épine avec la société AQUAFLEX. 

Je voudrais quand même dire un petit mot sur les services d’entretien composé de Maryline, 

Nathalie, Marie-Pierre et Sophie et les remercier pour leur travail pas toujours facile. 

 

Service administratif  

Concernant l’état civil ont été célébré 6 mariages ,2 baptêmes républicain ,6 PACS et la commune 

a enregistré 22 naissances et 13 décès.  

Quant à l’urbanisme 11 permis de construire, 3 permis modificatif, 60 déclarations préalables et 75 

certificats d’urbanisme ont été traités. 

Merci aux deux Vanessa et à Linda pour leur travail toujours précis. 

L’évolution de la commune passe aussi par son habitat : 

Vendredi 29 octobre Mr Le Maire a signé l’acte de vente avec NEOBILIS (Branche de la société 

VOSGELIS). Cette vente concerne un terrain qui se trouve au lieu dit « La Grosse tête » Ce terrain 

permettra de construire six pavillons individuels pour des familles primo accédantes et 

d’aménager cinq autres terrains à bâtir. 

Le mois de Novembre a vu les travaux commencés. 
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Education 

En ce qui concerne l’école élémentaire ce sont 105 élèves qui l’ont fréquenté. Pour l’école maternelle 

nos 4 ATSEMS Audrey, Anne-Marie, Stéphanie et Vanessa se sont quant à elles occupées de 71 

enfants. 

Mardi 6 décembre, Saint Nicolas et le père Fouettard sont passés dans les écoles pour distribuer 

cadeaux et friandises aux enfants et le vendredi 16 décembre il y a eu le traditionnel repas de Noël                                                             

Pour le périscolaire,  Florian, Joey, Vanessa, et Nora  encadrent pour les mercredis récréatifs 23 

enfants en moyenne et pour la garderie du matin  27 enfants. Pour celle du soir ce sont 43 enfants 

avec une forte augmentation pour ce premier trimestre. 

A la cantine ce sont en moyenne 70 à 85 enfants qui ont pu profiter des repas de cuisine d’1 jour. 

Ils sont encadrés par l’équipe du périscolaire et par Nadine. 

Une Convention a été signée entre la commune et Clélia MOULIN pour la mise en place de cours 

de ZUMBA au périscolaire. 

Environ 2000 livres sont proposés à la bibliothèque, gérée par Maryline, Mireille et Annette 150 

lecteurs peuvent y retrouver leurs livres préférés. 

Le 26 mars ont eu lieu les premières portes ouvertes de la bibliothèque avec la présence de deux 

auteures locales Marie Claude PIERRAT et Lætitia REYNDERS. 

 

Concernant les biens CSGBI (Gestion Syndicale pour la Gestion des Biens Indivis) 

 RICHARD TOITURE a procédé au changement des cheneaux et de la descente d’eau pluviale de 

l’Eglise en continuité des travaux commencés en 2021. 

Remise en état de l’éclairage de l’Eglise. 

En date du 21 février et par arrêté Préfectoral l’orgue des frères GEHIN a été inscrit au titre des 

monuments historiques. 

Au columbarium ce sont 12 nouveaux emplacements qui ont été rajoutés par la société DIDIER 

LAURENT. 

 

Forêt 

Les travaux ont été effectués suivant le plan de gestion de l’ONF. 

Le tirage au sort des lots de bois de chauffage s’est déroulé le samedi 29 janvier. Les 37 affouagistes 

inscrits ont pu exploiter chacun un volume de 10 stères. 

Le 10 février, opération de sauvetage d’un chevreuil au fort d’arches avec la participation du, 

GRIMP, de la société de chasse et le lieutenant de Louveterie. 
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Le 15 Avril a été officiellement crée l’ARFA (Association pour la restauration du Fort d’Arches). 

Cette association aura pour but la restauration du Fort en collaboration avec la Mairie et le 

conservatoire naturel de lorraine. 

Le 26 Avril visite du fort pour les élus organisée par Mr ARSEGUEL du conservatoire naturel de 

lorraine. 

 

Festivités et manifestations 

Le 8 avril les enfants ont fêté les champs golots. Les bateaux ont pu naviguer dans le bassin  installé 

sous le préau de l’école primaire, merci à la commune d’Arches pour le prêt du matériel. 

Le 23 Avril a eu lieu le concours de dessins pour les enfants avec comme thème cette année, les 

animaux. 

Le 22 Mai 1° exposition artistique (POUX YEUX) qui a réuni des créateurs locaux. Belle réussite 

avec une quinzaine d’exposants. 

Le 28 Mai les nouvelles mamans n’ont pas été oubliées avec la célébration de la fête des mères.  

Le 13 juillet lors de la célébration de la fête Nationale, un lâcher de ballons (bio dégradables) a eu 

lieu. Le public venu en nombre pour assister aux feux d’artifices a été très déçu par celui-ci et à 

juste titre. En effet ces feux ne correspondaient pas du tout à la commande que nous avions passée. 

La commune n’a donc pas réglé la facture et les feux ne nous a rien couté. 

Pour le concours des maisons fleuries le jury composé des membres de la Communication culture 

et festivités accompagné de la lauréate de l’année dernière s’est déplacé le 18 juillet et a sillonné 

l’ensemble des rues du village. 

Le 26 août le comité des fêtes a organisé son deuxième marché nocturne qui a eu un franc succès 

avec 55 exposants et une foule nombreuse s’est déplacée. 

Le 10 septembre un goûter a été organisé en mairie pour récompenser les lauréats du concours de 

dessins et du lâcher de ballons. 

Les 17 et 18 septembre 1° édition des journées du patrimoine avec une conférence sur le fort 

d’Arches par Mr ARSEGUEL du conservatoire des espaces naturels de Lorraine et une 

présentation par l’association les dentelles au fil du temps lorrain des techniques de cet art, dans 

leurs locaux. 

Le 29 Octobre les 7 nouveaux bacheliers ayant eu une mention ont été récompensés à la hauteur 

des résultats obtenus. 

Le 31 Octobre encore une fois une très forte participation pour la deuxième édition d’Halloween 

ou l’on a pu voir de très beaux déguisements. Le couloir de la mort à une nouvelle fois mérité son 

nom. 
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Le 26 Novembre remise des prix aux gagnants des maisons fleuries et nous avons profité de cette 

cérémonie pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants arrivés sur la commue ( ils sont au 

nombre de ?). 

Ce même jour en soirée 1° fête des illuminations. Cérémonie qui a eu elle aussi un franc succès.  

Le 4 décembre a eu lieu le traditionnel défilé de la Saint Nicolas avec deux chars représentant les 

communes de Jarménil et de Pouxeux. Cette année le char de la commune était celui de 

l’agglomération d’Epinal prêté gracieusement et j’en profite ici pour les remercier. Le cortège, parti 

de la rue de la Vologne a terminé son voyage à la salle Jeanne d’arc. Les enfants ont pu assister à 

un spectacle de Magie. A l’issue de celui-ci crêpes maison, et chocolat ont été apprécies par tous 

les participants. 

Le marché mensuel organisé par Mr LAZZARO a lieu Place de l’Eglise le deuxième lundi de 

chaque mois de 7h30 à 12h. 

Toutes ces manifestations n’auraient jamais pu voir le jour sans l’aide et la participation de 

nombreux bénévoles, d’associations et d’élus. Merci à eux. 

 

Commémorations 

La commune a participé à 19 Cérémonies dont celles du Maquis du haut du bois, de Menafaing et 

de Noirgueux. 

Un grand remerciement aux acteurs de ces journées : l’Association UNC (Association Nationale 

des Anciens combattants) avec ses portes drapeaux, la fanfare de Pouxeux Jarménil et notre maitre 

de cérémonie Claude GABRION. 

Faire mémoire c’est honorer nos anciens et prendre conscience que la paix n’est jamais acquise. 

Le samedi 14 mai Le Conseil Municipal a parrainé au cimetière Américain la tombe de Martin J 

MURRAY mort au combat le 6 octobre 1944 a GRANDVILLERS en présence de membres de l’US 

Memory Grand Est et des représentants d’association patriotiques 

 

Sport jeunesse  

Sous l’impulsion d’Aude et de Mathieu des sorties vélo ont été organisées les samedis après-midi 

ainsi que le dimanche matin.  

En Févier mise en place de cours de Zumba.  

Le 10 Mai mise en place tous les mardis soirs de POUX RUN  

Le 15 Mai a eu lieu la traversée de la commune par le GRANFONDO.  

Des camps ados ont été organisés durant les différentes vacances scolaires.  
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Le lundi 15 novembre a été constitué sur l’initiative de Nathalie GROS un atelier informatique où 

toutes personnes souhaitant progresser dans la maitrise des outils pourront se retrouver deux 

lundis par moi. 

Pour les associations c’est un total de 18165.5€ qui a été voté par le Conseil Municipal. 

 

Sécurité 

Mise en place du nouveau service de police municipal par Benjamin LUTTRINGER, La police 

Municipale est le principal service permettant au Maire d’exercer les pouvoirs de police. 

Le 1° Avril a été signée une Convention entre l’association  la seconde chance de Rupt sur Moselle 

et le Maire afin de lutter contre la prolifération des chats errants dans la commune. 

Le 25 juin a eu lieu la remise des attestations de première éducation à la route aux classes de CM1-

CM2. Formation proposée par les policiers municipaux Benjamin LUTTRINGER et Alain 

BERNIER d’Eloyes. 

Courant le mois de novembre a eu lieu un exercice d’alerte incendie et une alerte de tentative 

d’intrusion.  

 Participation a la cérémonie des 300 ans de la création des sapeurs pompiers de Remiremont. 

 

Social 

Les 02 et 03 mars une collecte en faveur de l’Ukraine a été organisée et 60 colis ont pu être constitués 

et transportés par l’entreprise MAUFFREY, Merci à  eux ainsi qu’à tous les donateurs. 

Le samedi 1° mai a eu lieu le repas traditionnel ou 90 aînés se sont réunis autour d’un repas préparé 

par Cuisine d’1 jour. Le décor de la salle et des tables a été réalisé par l’association des petites 

mains. Le service a été par les membres du CCAS et par les élus de Pouxeux et Jarménil. La 

Manifestation a été animée par Martial VUILLEMIN.  

Du 10 au 17 septembre, 65 participants ont pris la direction d’Embrun au village vacances 

CHADENAS. Ce voyage organisé par Josette a permis à tous ces seniors de visiter les hautes alpes 

et de passer une journée en Italie à SUZA  

Le 3 décembre a eu lieu le Téléthon qui s’est déroulé dans la cour de l’école primaire. Merci aux 

associations qui ont participé à cette manifestation. 

A midi ce même jour ce sont 81 personnes qui se sont retrouvées à la salle Jeanne d’arc pour le 

traditionnel repas concocté par Cuisine d’1 jour et servi par les Godillots baladeurs. 

Le 17 décembre a eu lieu la distribution du traditionnel colis de NOËL pour 280 bénéficiaires et 

nous n’oublierons pas ceux qui sont en EHPAD. 
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Certaines personnes ne pouvant se déplacer ont pu bénéficier d’une aide. Les membres du CCAS 

sont allés faire leurs courses à leur place.  

Cette année nous avons constaté une demande plus importante d'aide alimentaire. 

 

Santé 

Installation de capteurs CO2 dans les classes subventionnées par l’Académie NANCY METZ. 

Deux défibrillateurs ont été installés : le premier près de la porte d’entrée de l’école primaire et le 

deuxième au stade  par la société D sécurité. 

Le 19 mars Inauguration de trois espaces sans tabac devant les écoles en présence de Monsieur 

CLAUDEL Vice-Président du comité des Vosges de la Ligue contre le cancer. 

Le jeudi 7 Avril la commune a participé au rassemblement devant le centre hospitalier de 

Remiremont organisée par l’Ademat H association pour la défense le maintien et l’amélioration de 

la maternité. 

 

Environnement 

La municipalité a décidé de s’inscrire à la distinction de Commune Nature en 2021. Le 30 Avril, Le 

Maire Jean Louis THOMAS accompagné d’élus a dévoilé la plaque signalétique à l’entrée… En 

attente de la 2eme ! 

L’environnement n’a pas été oublié avec le nettoyage printanier intergénérationnel effectué 07 Mai. 

Le vendredi 16 septembre c’est au tour de la classe de CM2 de Mme Fath avec ses 17 élèves de 

partir en direction de Bazimpré pour un nouveau nettoyage. 

Pour l’aménagement urbain deux nouveaux bancs et poubelles ont été installés au niveau de la rue 

haute. Ceux du cimetière et du saut du broc ont quant à eux été rénovés. 

Plantation de 4 arbres offert par l’horticulteur TISSERAND  2 plantés au parc du saut du broc et 

les deux autres près de l’abri bus rue d’Arches. 

 

Communication 

En complément du POUCHLA trimestriel, un bulletin annuel d’information où les différentes 

associations ont pu présenter leurs activités a été distribué dans vos boites aux lettres. Vous avez 

également pu y recevoir l’agenda 2023 financé par les annonceurs (que nous remercions vivement 

une nouvelle fois).  

Afin de connaître les lieux de chasse une application gratuite appelée MELCKONE peut être 

téléchargée sur les téléphones. Le but étant de se promener en toute sécurité en forêt.  
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Cette année nous avons un nouveau support de communication à savoir une vidéo présentant la 

commune que l'on va vous présenter 

 

Je voudrais ici remercier l'engagement de tout le personnel de la commune ainsi que toutes les 

associations pour leur implication dans la vie du village. 

J'ai terminé la rétrospective de l'année 2022 et avant de poursuivre cette cérémonie je voudrai Mr 

le Maire cher jean Louis te souhaiter ainsi qu'à Marielle ton épouse et a ta   famille de la part de 

tout le Conseil Municipal nos meilleurs vœux pour la nouvelle année qu'elle apporte santé joie 

familiale et réussites communales. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne et heureuse année 2023. 

Que cette nouvelle année soit remplie d’heureux événements qu’elle soit porteuse de jolis projets 

et de beaux moments sans oublier la santé le bien le plus précieux. 

 

Jacques HUREL 

 

 

 

 

 


