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Parallèlement au projet de construction du groupe scolaire/bibliothèque, dans l’hypothèse d’une faisabilité finan-
cière, autrement dit si la commune obtient les aides publiques espérées, un autre chantier devrait s’ouvrir au
cours des mois à venir rue de la Croix. En effet, les élus ursiniens souhaitent aménager et viabiliser des parcelles
communales situées entre le site d’implantation de la future école et l’air de jeux des Champs Zélot. D’une surface
totale de 6.700 m², ces parcelles pourraient être divisées en 7 lots destinés à la construction et proposés à la vente
pour la fin de l’année 2013.

Le projet actuel, en cours au stade d’étude, prévoit l’offre suivante : 

Lot n° 1 : 624 m²   •   Lot n° 2 : 690 m²   •   Lot 3 : 978 m²   •   Lot 4 : 665 m²

Lot 5 : 781 m²   •   Lot 6 : 804 m²   •   Lot 7 : 1437 m²

Ce projet s’inscrit dans la continuité de l’aménagement de ce secteur et répond à de multiples sollicitations de
personnes extérieures désireuses de s’implanter dans la commune. Le projet participera également modestement
au maintien des effectifs scolaires. Etudié en commission voirie, ce programme a reçu un avis favorable des élus.
Reste désormais à la commune qui porte le projet à recruter un maître d’œuvre, à déposer les demandes de
subventions pour la réalisation des équipements avant d’engager une phase plus opérationnelle.

Concernant le mode opératoire pour la vente des terrains, les élus ont manifesté le souhait que les règles soient
clairement fixées : 

• Les personnes intéressées devront adresser un courrier d’intention à Monsieur le Maire.
Ces dernières seront consignées dans un registre par ordre d’arrivée.
Cet ordre constituera également l’ordre de priorité pour la confirmation de l’intention d’acquérir
une parcelle communale et pour le choix de celle-ci.

• Lorsque la collectivité aura pris connaissance du coût réel des travaux, les élus fixeront alors le prix de vente.

• Les personnes intéressées seront informées par courrier recommandé du prix de vente et bénéficieront
d’un délai pour faire connaître leur décision.

• La signature du compromis de vente constituera l’étape suivante.

BIENTÔT À UXEGNEYDISPONIBLESDES TERRAINS

Lotissement “Aux Champs Zélot”
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Le Mot du Maire

Madame, Monsieur, 
Chères Ursiniennes, chers Ursiniens, 

C’est toujours avec le même plaisir et la même envie que je m’adresse à vous par
l’intermédiaire de notre bulletin communal. Un bulletin dont l’impression a été excep-

tionnellement retardée cette année. Traditionnellement, je consacre un volet important aux réalisations
de l’année écoulée. L’inventaire 2012 se veut plus modeste, il se résume à peu de choses près au programme
de réfection des trottoirs de la rue du Pâquis, l’un des plus anciens lotissements de la commune. Mais
cela s’explique aisément. Pour autant, jamais sans doute la vie publique n’aura autant monopolisé nos
agendas et notre énergie. En effet, les travaux prospectifs, administratifs et financiers ont largement
occupé l’équipe municipale. Au regard de l’importance stratégique des dossiers en cours sur lesquels je
reviendrai, cette phase transitoire de réflexion, d’études et de négociation était incontournable. Nous
avons mouillé la chemise, je vous prie de me croire, et nous espérons récolter les premiers fruits de
cette intense activité au cours des semaines à venir. Je croise les doigts.

INTERCOMMUNALITÉ
Dès le printemps dernier, passées les élections présidentielle et législative, le projet départemental de
schéma intercommunal a scellé l’avenir d’Uxegney au sein de la communauté d’agglomération d’Epinal
qui a vu officiellement le jour le premier janvier 2013. C’est la nouvelle réalité d’Uxegney dans un
groupement de 38 communes, pour une population de plus de 80.000 habitants. C’est un bien pour
notre territoire, notre bassin de vie et d’emploi.
Vos élus se sont prononcés contre le périmètre proposé par la commission départementale, car il man-
quait à nos yeux de cohérence, mais jamais contre le principe même d’une communauté d’aggloméra-
tion s’appuyant sur une gouvernance partagée et d’une politique équilibrée de développement du
territoire qui tiendrait compte de la diversité de celui-ci. 
Au sein de la Communauté de Communes du Pays d’Olima et du Val d’Avière, nous avons su faire nos
gammes dans un environnement parfois tendu, mais aussi fait la démonstration de notre esprit
communautaire et notre capacité à travailler en équipe. Depuis quelques semaines, nous avons franchi
un nouveau palier et intégré une vaste structure aux moyens financiers importants (le premier budget
s’établit à près de 50 millions d’euros). Je terminerai mon propos sur ce sujet en soulignant que tout ce
qui est bon pour la ville chef lieu est bon pour Uxegney. L’évolution de notre cité ces dernières années
en est, je le crois, la démonstration éclatante. 

RECONVERSION DE LA FRICHE VICTOR PERRIN
La procédure de cession avec charges utilisée par la Commune (une première dans l’Est) a conduit au
choix d’un groupement vosgien présentant d’excellentes garanties et précurseur depuis plusieurs décennies
en matière de développement durable. Son projet mêlant éco-quartier et zone de mixité urbaine (commerces,
services, habitat dense et petites industries)  vous est présenté en pages intérieures. Une première étape
importante vient d’être franchie, mais dans la conjoncture de crise actuelle, l’essai doit encore être transformé.
Compte tenu de la complexité juridique et des enjeux financiers, la commune s’est attachée les services
d’un avocat lyonnais, spécialiste de ces opérations. J’ai bon espoir que la promesse de vente, actuelle-
ment en cours de rédaction, puisse être signée pour le printemps. Cette promesse ne deviendra vente
qu’à la réalisation d’un certain nombre de clauses suspensives, et notamment le niveau de pré-commer-
cialisation qui devra atteindre un seuil conséquent.  
S’agissant de la convention qui lie Uxegney à l’Etablissement Public Foncier de Lorraine, je peux vous
annoncer que les opérations de désamiantage du site débuteront bientôt, et pour environ six mois. Le
marché est notifié, ce n’est plus qu’une question de jours. Puis, viendra le temps de la première tranche
des travaux de déconstruction attendue pour fin 2013. 
Pour permettre la reconversion de la friche industrielle Victor Perrin, il est à noter que l’E.P.F. Lorraine,
l’Etat, le Conseil Régional et le Conseil Général ont débloqué une enveloppe de 2 millions d’euros,
ni plus, ni moins.

CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE GROUPE SCOLAIRE/BIBLIOTHÈQUE
L’épilogue est proche ! L’appel à candidature pour la construction d’un groupe scolaire de 7 classes rue
de la Croix et d’une bibliothèque a été entendu au-delà de nos frontières, puisque parmi les 67 groupe-
ments candidats (exerçant aux quatre coins de l’hexagone), on recensait un architecte… de Madrid.

••• 1
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Le Mot du Maire
L’avant-projet définitif, ultime étape de la phase de dépôt des demandes de subventions, est désormais
entre les mains des co-financeurs espérés : Conseil Général des Vosges, Ministère de l’Intérieur, Conseil
Régional de Lorraine (uniquement pour le volet bibliothèque). Nous attendons les premières réponses
pour la fin mars pour enfin savoir si le projet est ou non viable économiquement. Car il n’est pas question
pour les élus de recourir à une augmentation de la fiscalité locale. 
Si le soutien de l’Etat est acquis depuis 2011 (486.500 €),  il est à lui seul insuffisant pour un projet de
cette envergure (3.500.000 €). La collectivité est prête à s’engager, les économies de fonctionnement
nécessaires pour gagner de la marge de manœuvre (fournitures diverses, assurances, téléphonie, énergie)
ont été réalisées. Nous avons même fait le choix de procéder au remplacement de gros équipements du
service technique devenus obsolètes et très coûteux en entretien : camion et mini-tracteur. Reste à obtenir
un minimum de 40 % de subventions pour permettre au Conseil Municipal d’envisager sereinement la
concrétisation de ce projet… après trois ans d’efforts…

AMÉNAGEMENT DE LA R.D. 266 – RUE D’EPINAL – TRANCHES 3 ET 4
La commune redéposera une demande d’aide financière au titre de l’exercice 2013. Ce projet a déjà fait
l’objet de demandes de subventions en 2012 (Etat, au titre de la DETR et amendes de police, et Conseil
Général des Vosges au titre de la piste multi-activités), mais celles-ci n’ont pas abouti pour diverses
raisons (épuisement des crédits, non commencement du programme groupe scolaire…).

PLAN LOCAL D’URBANISME 
Encore un dossier sur le point de se refermer. Par délibération du 15 novembre dernier, vos élus ont à
l’unanimité (12 présents, 17 votants) arrêté le projet de plan local d’urbanisme. Celui-ci est désormais
entre les mains des personnes publiques associées (communes limitrophes, chambres consulaires, SCOT,
préfecture, services de l’Etat…) pour une durée de 3 mois, au terme de laquelle il sera procédé à une
enquête publique durant un mois. Il vient d’être adopté pour les élus du SCOT. Le nouveau PLU devrait
être applicable d’ici l’été.

LOTISSEMENT COMMUNAL
Le conseil municipal réfléchit actuellement à la possibilité de réaliser un lotissement communal rue de
la Croix. 7 parcelles pourraient ainsi être aménagées et commercialisées d’ici fin 2013 (voir par ailleurs).

Après toutes ces explications, chacun comprendra mieux sans doute pourquoi les investissements ont
volontairement été limités au strict nécessaire depuis deux exercices. Uxegney est à un tournant, en
passe de réaliser les plus ambitieux programmes d’aménagement de son histoire, des opérations
nécessaires pour les unes, vitales pour ce qui est de la reconversion Victor Perrin. Vos élus ont, je le
crois, su prendre leurs responsabilités.

En guise de conclusion, en ces temps difficiles et agités, et même s’il n’est plus temps de vous présenter
mes meilleurs vœux pour l’année qui s’est ouverte, je formule l’espoir que nous puissions, collective-
ment, revenir à la raison, aux valeurs humanistes, faire renaître les vertus de l’entraide et de la solidarité
pour offrir à nos enfants un monde dans lequel la violence ne serait pas devenue la règle.  

Le Maire, Philippe SOLTYS

2 •••

La Municipalité

et le Conseil Municipal

vous présentent

leurs meilleurs vœux de

bonheur et de réussite pour

cette nouvelle année 2013.
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2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT pourcentage

Charges à caractère général 419 775,00 € 21,67%

Dépenses de personnel
708 800,00 € 36,60%

Dépenses imprévues
5 000,00 € 0,26%

Virement à la section d’investissement 508 747,00 € 26,27%

Opérations d’ordre entre sections 25 650,00 € 1,32%

Charges de gestion courante 135 225,00 € 6,98%

Charges financières
18 820,00 € 0,97%

Charges exceptionnelles
8 500,00 € 0,44%

Atténuations de produits (reversement fiscalité) 106 227,00 € 5,48%

TOTAL
1 936 744,00 € 100,00%
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT pourcentage

Excédent exercices précédents 1 390 241,93 € 46,93%

Atténuations de charges
10 000,00 € 0,34%

Produits des services
150 730,00 € 5,09%

Travaux en régie
3 000,00 € 0,10%

Impôts et taxes
872 576,00 € 29,45%

Dotations et participations 508 582,00 € 17,17%

Autres produits de gestion courante 11 700,00 € 0,39%

Autres produits financiers
13,07 € 0,00%

Produits exceptionnels
15 671,00 € 0,53%

TOTAL
2 962 514,00 € 100,00%

DEPENSES D’INVESTISSEMENT pourcentage
Déficit antérieur reporté 2 806,66 € 0,35%Remboursements d’emprunts 47 040,00 € 5,79%Révision PLU

5 400,34 € 0,66%Audit chaufferies
3 200,00 € 0,39%Participation SIADU mise aux normes bâtiments 4 300,00 € 0,53%Logiciels Mairie

10 000,00 € 1,23%Aménagements sécuritaires 6 700,00 € 0,82%Frais géomètre projet lotissement communal 5 600,00 € 0,69%Aménagement RD 266 230 000,00 € 28,30%Travaux, équipements et informatiques écoles 11 860,00 € 1,46%Aires de jeux, liaisons douces et abribus 800,00 € 0,10%Illuminations, signalétique, éclairage public, incendie 14 200,00 € 1,75%Travaux bâtiments communaux 94 030,00 € 11,57%Programme trottoirs 86 100,00 € 10,59%Projet ensemble groupe scolaire bibliothèque 124 000,00 € 15,26%Equipement services municipaux dont camion ateliers 130 091,00 € 16,01%Travaux en forêt
2 300,00 € 0,28%Etudes et participations site Victor Perrin 24 300,00 € 2,99%Déconstruction maison communale 10 000,00 € 1,23%TOTAL

812 728,00 € 100,00%

RECETTES D’INVESTISSEMENT pourcentage
Virement de la section de fonctionnement 508 747,00 € 62,60%Fonds de compensation de la TVA 41 021,00 € 5,05%Taxe locale d’équipement et taxe d’aménagement 23 000,00 € 2,83%Reprise sur excédent de fonctionnement 30 010,00 € 3,69%Remboursement et amortissements 25 650,00 € 3,16%Subvention aménagement RD 266 42 000,00 € 5,17%Subvention programme voirie 24 000,00 € 2,95%Subvention sur travaux bâtiments communaux 18 300,00 € 2,25%Vente terrains et bâtiments 100 000,00 € 12,30%TOTAL

812 728,00 € 100,00%
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Etat Civil

HERBIN Jérémie Jean    & SIMON Julie Liliane Michelle

CZECK Adrien    & HANCLOT Aurélie Colette Yvette

DEROSIER Gérald Maurice    & SERRIER Céline

ZANIN Fabien Franc Francis    & WORTEMANN Eugénie Madeleine Héléna

SCHNEIDER Christophe Jean Marc    & DUPONT Béatrice Madeleine Odette

CHARPENTIER Geoffroy Camille    & LOUIS Anne-Julie Charlotte

LÉVÊQUE Sylvian Gilles François

GRANDMAIRE Jacques Albert Gaston

HATTAB Noureddine

BISCHOFF René Louis

BERNHARDT Charles

LARRIERE Robert Charles

DEVOT Fernand Albert

HARROUÉ veuve THIERY Renée Léone Henriette

VICAIRE Georges Raymond Charles

Naissances

4 •••

Mariages

Décès

1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 selon avis de naissance transmis par la commune de naissance

19/05/2012

21/07/2012

04/08/2012

04/08/2012

11/08/2012

08/09/2012

14/01/2012

11/03/2012

19/04/2012

10/05/2012

22/07/2012

25/07/2012

26/07/2012

17/08/2012

29/09/2012

BEDEL  Jeanne Sandrine Sophie 09/01/2012
GONZALEZ  Evan CLaude 19/01/2012

VAUTRIN  Cloé Gisèle Marie 05/03/2012
GÉANT  Tilio Patrick Jean-Marc 30/04/2012

AUBRIAT   Salomé 03/05/2012
KOEPFERT  Tom 16/05/2012

JEAN-MARIE  Lyam Raymond Francis 20/05/2012
SEYER  Eloïse Sophie 16/08/2012

BOUMAZA THIRIOT  Axelle Oumessaad Françoise 23/08/2012
GUILLAUME  Mathis 16/09/2012

HENCHIR  Maé David Pierre 19/10/2012
JEANDEL  Robin Léo 25/10/2012

SCHAL  Inès Estelle Solange 14/12/2012
BUISSONNIER  Louna Nathalie Thérèse 29/12/2012  
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Rétrospective 2012

JANVIER 

En ce début d'année, Nathalie Balay
coordinatrice du CEL (Contrat Éducatif
Local) a fait le point. Soixante-douze bé-
névoles, dont on ne remerciera jamais
assez l'implication, ont animé vingt-neuf
ateliers l'année passée. Certains comme
“l'adresse à vélo” sont là depuis le début,
mais de nouveaux se présentent comme
la “Danse Country” ou l'initiation aux pre-
miers gestes de secours. Plus de cent en-
fants ont participé chaque trimestre aux
différentes activités proposées.

Six enfants de 9 à 10 ans, sous la houlette
d’Émilie Choquet (animatrice du service
jeunesse) fabriquèrent des plateaux de
bois pour deux jeux de stratégies simples
(le jeu du “sortilège” et le “shap-luk” jeu
provenant d'Asie). Les enfants lors de la
dernière séance purent s'affronter dans
plusieurs parties.

Une nouvelle saison a repris pour Daniel
Jouanique, le président du club informa-
tique. L'an dernier, le club a accueilli
46 adhérents et formé 78 personnes,
certains s'inscrivant à plusieurs modules.
Le club donne une initiation à l'informa-
tique, à la photo, aux logiciels Excel, Word
et Power Point et  il participe au CEL.

Les terrains communaux situés à l'entrée
du lotissement des Champs Zelot ont
subit un grand nettoyage. Les hangars et la
maison qui se délabraient de plus en plus
ont été rasés, libérant par la même occa-
sion de la place et supprimant un lieu prisé
des enfants, mais devenu dangereux.

Les six familles vosgiennes, dont une ur-
sinienne, qui hébergent et forment des
chiens pour l'association Handi'chiens se
sont réunies à la salle des associations.
Cette démarche bénévole permet au
bout de 2 ans d'apprentissage à un chien
d'être offert à une personne handicapée.
Ces chiens deviennent alors pour leur
maître une aide précieuse dans la vie de
tous les jours.

L'atelier cuisine du CEL a toujours autant
de succès. Même les petits de 3 à 5 ans
ont eu droit à une initiation. Ils ont pu dé-
couvrir de nouvelles saveurs, en élabo-
rant une recette indienne : le curry
cabillaud au lait de coco. Les deux anima-
trices Amel Ebsworth et Cécile Gouaux
leur ont montré les trois étapes indispen-
sables de tout bon cuisinier : on prépare,
on cuisine, on nettoie.

Comme chaque année en cette période,
M. le maire Philippe Soltys accompagné
de son équipe municipale a présenté ses
vœux à ses administrés, à la salle Fernand
Durin. Il a parlé de l'année écoulée, mais
aussi du futur de la commune. Il a présenté
l'état d'avancement des projets en cours
comme l'école primaire, le site Victor Perrin
et l'aménagement de la RD266. La présence
de Yannick Villemin, président de la CCPOVA
(Communauté de Commune du Pays d'Olima
et du Val d'Avière) a été l'occasion de parler
également de l'avenir de cette dernière,
et du projet d'intégration à la communauté
d'agglomération d’Épinal.

Un groupe de jeunes gens intégrés au
DIMA (Dispositif d'Initiation aux Métiers
par l'Alternance) fit la découverte du
cycle de l'eau sur le secteur de l'Avière.
Accompagnés par leurs formateurs  du
BTP-CFA des Vosges et de Bienvenu Rug-
geri le président du SIADU, ils visitèrent
la station de pompage de Renauvoid et la
station d'épuration d'Uxegney. Ils eurent
aussi droit aux explications de l’un des
responsables    de la Lyonnaise des Eaux. Ces
jeunes gens découvrirent ainsi les nom-
breux métiers en relation avec la collecte,
la distribution et le traitement des eaux.

••• 5

La rétrospective a été rédigée par les soins de M. Didier Minier.
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Rétrospective 2012
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Après un bilan complet de  2011, l'Ami-
cale Laïque a remis aux écoles deux
chèques d'un montant de 2000 euros
pour la primaire et de 1000 euros pour
la maternelle. L'équipe pédagogique a
remercié les bénévoles de l'association
de ces dons et a  indiqué que cet argent
aidera au financement des différentes
sorties organisées tout au long de l'année
scolaire.

Un nouvel atelier CEL a été mis en place
autour des premiers gestes de secours.
Samuel Étienne et David Bonnard, tous
deux sapeurs-pompiers au SDIS des Vosges,
furent les animateurs de cette initiation.
Les sept enfants présents ont appris les
principaux gestes de secours, ainsi que
les consignes   à appliquer lors d'accidents.
Ils se sont également déplacés au centre
d'appel d'urgence situé à Golbey.

Les classes de CP et CP/CE1 de Mmes Passerat
et Pierre sont allées une journée au pla-
nétarium Belle-Etoile d’Épinal. Les trente-
quatre élèves présents ont participé à
deux ateliers: le premier sur l'électricité
(ses différentes utilisations, ainsi que les
phénomènes qui y sont liés), le second
sur l'alternance jour-nuit en utilisant des
maquettes. L'après-midi se déroula la
tête dans les étoiles, avec la découverte
des planètes et des constellations.

Quarante-trois exposants s'étaient réunis en
ce dimanche après-midi à la salle Fernand
Durin pour cette première Baby-Bourse
organisée par l'Amicale Laïque. De jeunes
parents à la recherche de la bonne affaire
ou encore des grand-parents cherchant
le cadeau idéal ont déambulé dans les al-
lées, passant d'une table à l'autre toutes
remplies d'habits de différentes tailles, de
jouets et de matériels de puériculture.

Il y avait cinquante inscrits pour le tirage
au sort des 26 lots de bois de nettoie-
ment de la forêt communale. Ces lots de
cinq stères chacun avaient été fixés au
prix de 11,60 € HT le stère. Tout le
monde n’a pu être satisfait. Notre forêt
n'étant que de 70 ha, le nombre de lots
est automatiquement limité, pour une
demande en pleine explosion.

Pour la première session 2012 du centre
de loisirs, trente-deux enfants étaient
présents, dont 16 petits de 3 à 6 ans. Ils
eurent l'occasion de visiter le musée de
la lutherie de Mirecourt. L'apparition ino-
pinée de la neige leur permit de faire des
bonhommes de neige. Le point d'orgue
de cette session fut la préparation de la
Chandeleur. Les enfants préparèrent eux-
mêmes la pâte, puis organisèrent un petit
spectacle pour les parents.
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Le projet du groupe scolaire avance.
Soixante-sept dossiers de candidatures
ont été épluchés durant une journée ma-
rathon par les membres du jury, composé
d'élus et de professionnels ou spécialistes
de l'architecture. Les critères de sélection
furent la qualité des références présen-
tées, la compétence de  l'équipe propo-
sée, les moyens techniques, l'engagement
vis-à-vis des exigences du programme et
les garanties financières. Les trois finalistes
sélectionnés seront appréciés par la suite
selon la qualité architecturale urbaine et
paysagère, les solutions techniques et
l'économie globale du projet. Les dossiers
étaient déposés chez un huissier qui as-
surera la présentation anonyme au jury.

Le club des Sans-Souci a tenu son assemblée
générale autour de son président Jean
Marquelet. Il a été de nouveau constaté la
baisse des effectifs du club. Le groupe ac-
tuel essaye malgré tout de maintenir une
bonne ambiance lors de leur rencontre
hebdomadaire à la salle des associations.

Lors de cette réunion de la commission
des biens communaux, les élus se sont in-
téressés à la mise en conformité des bâti-
ments. Il a été question de l'accessibilité
et des performances énergétiques. En 2010,
un diagnostic de performances énergé-

tiques avait été réalisé par un cabinet
d'études spécialisé suivant le cahier des
charges de l'Ademe. Un programme devra
être mis en place pour aller vers des écono-
mies d'énergie de tous les bâtiments de
la commune.

Le radio-club “F8KHP” a passé un week-
end marathon en participant au concours
“championnat de France-coupe du REF
(Réseau Émetteur Français)”. Pendant
36 heures, treize radio amateurs se sont
relayés devant les consoles dans les lo-
caux de la maison des activités. Le but de
la compétition était de réaliser le plus
grand nombre de contacts. Le record de
604 établi en 2011 était battu dès le di-
manche matin. Chaque contact rapporte
en effet des points, en fonction de son
lieu d'émission. Tout le monde était très
satisfait de cette performance.

Le CCAS organisa en ce dimanche après-
midi, son goûter annuel pour les anciens
de la commune. Soixante-dix convives
répondirent à l'invitation de la vice-prési-
dente Françoise Huguel. Ils  passèrent cet
après-midi au son de la musique de Michel
Blot. Ils purent danser, puis se restaurer
avec les assiettes gourmandes que les
membres du CCAS leur servirent.

Les classes de Muriel Valentin et Édith Allier
se sont déguisées pour Carnaval. Les petits
ont traversé la cour pour rendre visite aux
élèves de CP. Ils ont ensuite regagné la salle
de jeux pour danser devant les parents.
Les moyenne et grande sections  de Marie-
Claude Cunin et Cathy Ferry ont de leur
côté poussé le défilé jusqu'à l'école du Centre.

La classe de maternelle de Mme Cunin a
reçu le temps d'un après-midi les grands-
parents. L'institutrice a présenté les tra-
vaux des enfants dans sa classe, puis dans
la salle des activités. Ils eurent droit à un
petit concert de chansons. Le tout s'est
terminé par un goûter dans la cour de
l'école sous un soleil printanier.

L'union des commerçants et artisans de
Darnieulles et Uxegney (CADU), sous la pré-
sidence de Didier Gorgerat a organisé son
après-midi « je passe ou repasse le code de
la route » à la salle des fêtes. Une trentaine
de personnes se sont affrontées dans deux
séries de 40 questions. Par ailleurs, au fil des
questions, étaient prodigués des conseils
par une compagnie d'assurance et des as-
sociations proche du monde de la route par
leurs activités. Les membres de l'associa-
tion, de par leurs offres et leur mobilisation
ont permis de recueillir de nombreux ca-
deaux pour récompenser les joueurs.
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Pour la troisième année, la chasse à l’œuf
de l'Amicale Laïque se déroula dans les
bois au bout de la rue Robert Barret. Des
familles entières se déplacèrent pour
l'occasion. Plus de 150 enfants suivirent
le balisage, cherchant aux pieds des ar-
bres et des broussailles les œufs, les la-
pins, les coccinelles et autres friandises
en chocolat,suivant les consignes indi-
quées sur la liste remise au départ. Tout
le le monde se retrouva ensuite à l'école
de Bois-l'Abbé pour prendre une collation.

AVRIL 

La grande section de maternelle s'est
déplacée à la piscine pour goûter aux joies
de l'eau.

Les trente-cinq enfants du centre de loisirs
des vacances de Pâques ont organisé une
journée sur le thème de l'Italie. Ils ont
préparé des pizzas avec l'aide du pizzaiolo
“Abbas Pizza” et de son camion. Ils ont pu
découvrir par le jeu les régions, les mo-
numents et les coutumes italiennes. 

Vingt-cinq kilos de truites Arc-en-Ciel ve-
nant de la pisciculture du Buisson au Cler-
jus ont été mises à l'eau par quelques
pêcheurs locaux avec l'aide de l'AAPPMA
entre l'ancienne ligne de chemin de fer et
le pont du Pré des Lins. Ce lâcher de pois-
sons a permis aux jeunes pêcheurs de
moins de 18 ans de passer quelques
heures à essayer de les attraper.

Les classes de moyennes et de grande
section accueillirent Chung-Liang Yieh,
un auteur et illustrateur de livres pour
enfant dans le cadre du festival “Zinc
Grenadine” d’Épinal. Il donna aux jeunes
enfants une explication simple de son
travail ainsi qu'un aperçu des coutumes
de son pays, Taïwan. Chacun est reparti
en ayant écrit son nom en chinois.

MAI 

Les peintures extérieures de la station
d'épuration du SIADU (syndicat de l'assai-
nissement de Darnieulles-Uxegney) ont
été refaites. Elles sont désormais dans un
dégradé de vert. D'autres travaux moins
visibles ont été également menés, comme
le changement des passerelles de liaison
entre les bassins, ainsi qu'une couche
d'enrobé dans la cour.

Les élus ursiniens ainsi que plusieurs
habitants du village ont assisté à la
commémoration du 8 mai. Cette année,
des élèves de CM2 des classes MM. Lam-
boley et Thomas se sont associés à
l'événement. Les enfants ont lu au pied
du “Poilu” un poème de Paul Eluard :
« Liberté », écrit en 1942 pour entretenir
l'espoir de la victoire. Les élèves avaient
auparavant préparé un travail sur un
roman retraçant l'histoire d'un jeune
résistant. M. le maire Philippe Soltys les
a remerciés de leur présence.

Les familles foraines Kohler et Géré ont
été de nouveau accueillis sur la place par
M. le maire pour la fête d'Uxegney.

Repoussé mi-mai pour cause d'élections,
le vide-grenier de l'Amicale laïque a tenu
toutes ses promesses. Ce grand rendez-
vous pour les chineurs a amené de nom-
breux badauds dans les rues du centre de
la commune. Les amicalistes, en plus de
l'organisation, ont assuré un service de
restauration et de buvette.
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Le Ref 88 (Réseau des émetteurs français
des Vosges) a profité du vide-grenier
pour installer un stand. Le club occupe un
local dans la maison des associations.
Dans le but de promouvoir leur activité,
les radioamateurs ont présenté une ini-
tiation au morse et une station radio avait
été branchée.

Les deux classes de CM2 d'Uxegney ont
participé au 7ème challenge nautique
Nicolas-Marc. Douze classes du secteur
scolaire Golbey-Epinal, avec quelque
247 participants se sont affrontées par
équipe de 6 dans des rencontres ludiques
autour de la natation, tout ceci dans une
joyeuse ambiance. Les classes ursiniennes
ont obtenu d'excellents résultats, puis -
qu'elles étaient respectivement deuxième
et troisième.

Lors de l'assemblée générale de l'ARFUPE,
le président Patrick Visini a présenté un
bilan annuel devant les trente adhérents
présents. Les grands rendez-vous de l'année
2011 furent le 14 juillet, la journée du
patrimoine et le marché de Noël, avec une
légère baisse de l'ensemble des visites. Les
travaux sur la voie de 60 se poursuivent
toujours. Il a également décrit les deux
projets à venir qui sont la réfection des
ponts des deux forts et la construction
d'un bâtiment de stockage du matériel
ferroviaire.

JUIN

Les classes de Mmes Passerat et Pierre se
sont déplacées au centre préhistorique
de Darney, les enfants ont travaillé sur
cinq ateliers : l'art pariétal, les parures, le
feu, les animaux préhistoriques, le son et
lumière retraçant l'évolution de l'homme.
Ils étaient tous très fiers de rapporter une
pierre peinte et un bijou à la maison.

Pour la dernière séance de l'atelier CEL
“l'adresse à vélo”, les enfants se sont
baladés en vélo dans les chemins d'Uxe-
gney. L’animateur Laurent Boyer était pour
l'occasion accompagné par MM. Gabrion
et Balay.

Les classes de CM2  ont fait une excursion
sur le site de Virine. Par petits groupes,
ils firent une course d'orientation. En
chemin, il s’arrêtèrent à différents stands
où des énigmes leur étaient proposées.
Après une pause déjeuner à Circourt, ils
furent tous de retour à la Croix de Virine.

Les membres du CCAS et M. le maire ont
reçu les jeunes parents de l'année au res-
taurant scolaire, pour la Fête des Mères,
qui au fil du temps s'est transformée en
“Fête des Parents”. Philippe Soltys était
ravi de rencontrer ces jeunes couples qui,
pour la plupart, sont de nouveaux Ursiniens.
Après un petit discours, chacun a pu faire
connaissance autour du pot de l'amitié.

*****

La Fédération Française des Chasseurs à
l'Arc a investi le temps d'un week-end le
fort d'Uxegney. Plusieurs stands de tir ont
été installés : un tir aux sangliers courants
occupait la cour basse, un tir longue
distance dans les fossés et un parcours
avec cibles animalières en trois dimen-
sions. Sur l'esplanade devant le fort, l'Arc-
Trap (l'équivalent du ball-trap avec un
fusil) a remporté un  grand succès auprès
des spectateurs.

Pour la seconde année, les habitants du
quartier de la rue des Côts se sont réunis
pour une journée entre voisins. Cette
année, soixante-dix-neuf participants ont
partagé un copieux repas et profité de
quelques animations.

Interieur-2_UXEGNEY-2013  13/03/13  10:27  Page9



Rétrospective 2012

10 •••

La fête des écoles s'est déroulée sous un
chaud soleil. Les classes de maternelles
ont tout au long de la matinée tour à tour
effectué des danses, des chants ou des
poésies devant un  grand nombre de parents
et de grand-parents. Le repas de midi, servi
et préparé par les bénévoles de l'amicale,
a rassemblé 250 personnes à table. Les
classes de primaire ont ensuite repris le
relais en entonnant de nombreux chants,
dont un en anglais « she'll be coming round
the mountain » pour les plus grands.  C'est
avec une grande émotion que Mme Pierre
a présenté ses adieux à tous ses élèves et
à l'école, suite à son départ d'Uxegney.

Pour la première fois depuis sa création
en  1976,  le quartier du Pâquis s'est réuni
dans le cadre de la fête des voisins. La moi-
tié des trente foyers étaient présents. An-
ciens et nouveaux riverains se sont retrouvés
pour faire plus ample connaissance.

Comme chaque année en fin de saison,
le judo-club Darnieulles-Uxegney a fait un
regroupement de ses quelques 150 adhé-
rents. Les entraîneurs avaient pour l'occasion
concocté des démonstrations pour les diffé-
rentes catégories. Les jeunes ont ainsi cô-
toyés les plus anciens. Le taïso était bien
représenté. Les spectateurs ont pu ainsi
apprécier toutes les activités du club.

JUILLET

L'atelier “pétanque” du CEL du 3ème tri-
mestre s'est déroulé sur le terrain amé-
nagé au bord de la route de Sanchey. Les
trois animateurs MM. Belot, Nodari et
Barthel ont fait profiter de leur savoir de
jeunes joueurs qui ont pu faire d’impor-
tants progrès au fil des séances.

La classe de Christelle Pierre convia les
parents d'élèves à la présentation des ac-
tivités de sa classe durant l'année. Les en-
fants étudièrent en effet les rois et reines
de France. Ils se sont attachés à leurs vies
et aux principaux faits qui les ont mar-
qués. Toute la classe avait réalisé des sta-
tuettes royales.  Ils ont aussi visité
l'exposition du musée de l'Image d’Épinal
consacrée aux “Rois et Reines”.

Pour cette 4ème édition le marché “Bio
et  de Terroir”, organisé par la commis-
sion cadre de vie et environnement, a
réussi à passer entre les gouttes. Il y avait
toujours les exposants de produits locaux
comme le miel, le vin de rhubarbe, etc.
En plus des jeux pour les enfants, la nou-
veauté était dans l'animation western sur
la piste de danse par le club de Danse
Country “Dakota Dancers“. Ces rythmes
country ont remporté un joli succès. L'as-
sociation CADU a assuré la restauration.
Cette dernière avait par ailleurs commencé
la veille par l'organisation d'un cochon grillé.

Le centre de loisirs sans hébergement a
fait le plein. Jusqu'à dix animateurs ont
été recrutés pour s'occuper des 70 à
80 enfants présents lors des plus grosses
semaines. Les activités déployées y sont
diverses et variées, permettant à chacun
d'y trouver son bonheur. Une grande sortie
était prévue chaque semaine, comme par
exemple une journée au centre aqua-
tique de Munster, ou encore la visite des
Hautes-Mynes du Thillot. Les parents étaient
conviés une fois par semaine en fin de
séance à venir jouer avec leurs enfants.

AOÛT

C'est en plein été que l'on peut apprécier
les résultats de tous les efforts fournis
pour fleurir la commune. Dès février, le
responsable des services techniques pré-
sente ses propositions de créations. Les
commandes à des producteurs locaux
sont faites dans la foulée. Ce sont
quelques 3137 plants qui sont ainsi ache-
tés. Le travail extérieur peut ensuite com-
mencer et se prolonger tout au long du
printemps et de l'été. En parallèle, il y a
également les tontes et les fauchages sur
les terrains communaux.  

*****

Dans le cadre de la réhabilitation de la voie
de 60, l'Arfupe a décidé de reconstruire un
bâtiment existant jusqu'à la première
guerre mondiale pour le stockage des ma-
tériaux constitutifs du réseau ferroviaire
en face de l'entrée du fort. L'association, en
vue de cette dépense, a sollicité le soutien
de la fondation du patrimoine pour lancer
une souscription. A partir de 20 euros, entre-
prises, associations, ou simples particu-
liers peuvent souscrire. Ces dons seront
assortis de déductions fiscales. La fonda-
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tion du patrimoine s'engage à verser une sub-
vention égale au montant des fonds récoltés.

Le service de la commune travaille acti-
vement  à  l'embellissement de cette der-
nière, mais les Ursiniens y contribuent
également. Le jury du concours des maisons
fleuries, composé d'élus et de quelques
spécialistes de l'art floral, a sillonné
toutes les rues du village. A la fin de ces
pérégrinations, vingt-huit maisons avaient
été sélectionnées. 

M. le maire, accompagné de Mme Marie-
Laure Balland, conseillère spécialement
chargée des écoles, ont fait le point avec
M. Pierre Lamboley, directeur de l'école
élémentaire. Un poste a été supprimé ;
les 164 élèves vont désormais se répartir
dans les sept classes élémentaires, soit
une moyenne de 24 élèves par classe.
D'autre part, un nouveau logiciel a été
installé à la cantine, permettant une meil-
leure gestion de la garderie, de la cantine
et du centre de loisirs. La bibliothèque a
été déplacée à l'école du Pré-des-Lins.
Cela a permis de libérer le local sous la
mairie pour l'affecter à l'école du Centre. 

SEPTEMBRE

C'est sous une météo ensoleillée que la
journée portes ouvertes du Jumping 88
s'est déroulée. Deux monitrices ont en-
chaîné les démonstrations tout au long
de l'après-midi, comme le saut d'obsta-
cle, le pas de deux en dressage, l'attelage
de poneys, les démonstrations de voltige.
Les baptêmes en poney et les prome-
nades en calèche ont ravi bon nombre de
participants. Le spectacle principal rela-
tait la vie du roi Arthur. L'équipe de béné-
voles a beaucoup œuvré pour la réussite
de cette journée et faire mieux connaître
les différentes disciplines de l'équitation.

L'équipe pédagogique de l'école élémen-
taire était au complet avant d'accueillir
les élèves sur les sites de Bois-l'Abbé et
du Centre.

La ramée de l'école du Centre du côté de
la société Claudel présentait des signes de
faiblesse, et même des pièces commen-
çaient à se détacher. Les 94 m² de bardage
répartis sur 15 m de haut ont donc été
refaits par l'entreprise LMS de Damblain. 

L’inscription des forts d'Uxegney et de
Bois-l'Abbé à  l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques a entraîné la
pose de plaques officielles sur les deux
ouvrages. Pour cela, l'Arfupe fut obligée
de respecter un cahier des charges bien
précis.

Une classe de maternelle et une de pri-
maire sont allées le temps d'une journée
sur le site de Bouzey, dans le but de dé-
couvrir la faune et la flore des lieux. Les
enfants ont commencé par faire le tour
du lac en suivant le nouveau parcours
aménagé. Puis, après la pause bien méri-
tée de midi, ils sont allés à l'étang de la
Comtesse. Pendant qu'un groupe faisait
le tour de la tourbière, observant au pas-
sage les grenouilles, l'autre groupe réali-
sait du “Land Art”.
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Toutes les classes de maternelles ont as-
sisté au spectacle de Françoise Bobbe, in-
titulé « Sous le toit de mes doigts ». Mme
Bobbe, utilisant ses deux mains et ses dix
doigts, leur a présenté différents tableaux,
leur narrant des comptines tendres et
amusantes sous le regard émerveillé de
son auditoire.

Chaque année, l'ARFUPE procède à des
opérations de travaux sur plusieurs jours.
Les bénévoles de l'association ont cette
année de nouveau travaillé sur la voie de
60. L'intervention d'un chargeur à che-
nille, venant du Creusot, a permis de ra-
jouter du ballast sous les rails. La ligne a
également été rectifiée de manière à la
rendre plus droite.

La société API de Maxéville fournit depuis
2009 le restaurant scolaire. M. le maire
accompagné par quelques élus en ont vi-
sité les locaux. Ce jour API préparait
quelques 3742 couverts. Cette entreprise
favorise les circuits courts.  La majorité
des fournisseurs sont Lorrains ou Alsa-
ciens. Les fromages viennent des Vosges,
la viande de Moselle, les fruits de Meuse
et les légumes de Meurthe-et-Moselle.
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Quatre-vingts familles sont inscrites à la
bibliothèque, soit environ 300 lecteurs.
Elle possède 4000 ouvrages, et 500 sont
prêtés par semestre par la bibliothèque
départementale du Conseil Général. Cette
année, une nouvelle équipe a investi les
nouveaux locaux. La présidence est assurée
par Mme Sonnefrand, le secrétariat par
Mme Ebsworth et la trésorerie par Mme
Guionnet. L'équipe historique est toujours
représentée par Mme Odile Perrotey et Reine.

Depuis la rentrée scolaire, une des
classes du Pré-des-Lins a été attribuée au
service jeunesse. Des enfants volontaires
peuvent au calme y développer de nouvelles
activités comme la cuisine, la fabrication
de scoubidous ou encore dessiner.

Dans le cadre de la « fête de la science », les
classes de M. Thomas et Lamboley participè-
rent le temps d'une demi-journée à des ateliers
scientifiques. Les enfants ont assisté à un atelier
d'archéologie suivi par deux archéologues de
l'Inrap. Ils ont aussi fabriqué une fusée pour la
propulser vers le ciel.

L'amicale laïque a organisé en mairie son
assemblée générale. Philippe Soltys a

assuré l'accueil. Il a noté l'importance de
l'association pour sa participation finan-
cière auprès des écoles (5000 euros ont
été redistribués) et pour ses animations
dans le village tout au long de l'année
(comme le vide-grenier, la fête des écoles,
la chasse à l’œuf, la baby-bourse, etc). Le
bureau emmené par Estelle Conraud fut
réélu à l'unanimité.

A la veille des vacances de la Toussaint,
les élèves de CM2 ont participé au cross
du collège Louis-Armand. Les communes
de Golbey, des Forges, de Darnieulles, de
Chaumousey et de Sanchey étaient toutes
représentées. Le parcours de 1,7 km eut
lieu dans les bois autour de l'établissement.
Le classement des enfants dans chaque
course rapportait des points à leur classe
respective. A ce petit jeu, l'école du Centre
est arrivée première.

La gymnastique volontaire se porte bien.
Une centaine de licenciés assistent aux dif-
férents cours qui ont lieu 3 jours par se-
maine, se répartissant suivant les horaires
entre la salle des fêtes de Darnieulles et la
salle des associations d'Uxegney. Le but est
de se faire du bien en trouvant la forme et
le confort du corps.

L'association Fleurs et Jardin organisa sa
conférence d'automne à l'entresol de la salle
Fernand Durin, consacrée aux orchidées.
Jean-Louis Barbry, membre de la société
d'orchidophilie, section Alsace-Lorraine en
a assuré l'animation. Il se présente comme un
spécialiste de l'orchidée complètement auto-
didacte. Ce passionnéen possède maintenant
450 espèces, installées dans une serre adaptée ;
car bon nombre ont des origines exotiques
comme les îles du Pacifique, l'Océanie, l'Amé-
rique du Sud ou encore l'Asie. Cent-soixante
photos ont agrémenté les précieux conseils
sur les soins et les techniques de repiquage.
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Les services techniques de la ville d’Épinal
sont intervenus rue de la Ménère pour
emporter un sapin qui servira à illuminer la
Place des Vosges durant les fêtes de fin
d'année. Cet arbre de 20 m planté il y a
quarante ans a été soulevé par une grue,
puis couché dans un camion, destination
Épinal.

Suite à une sélection faite au beau milieu
de l'été, Sandrine Hémard et la commis-
sion « Cadre de vie et environnement »
avaient invité en mairie les Ursiniens
nominés dans le cadre du « concours des
maisons fleuries ». Chacun a reçu indivi-
duellement un petit cadeau et de sincères
félicitations.

*****

La réunion du SIADU avait pour principal
objet la présentation de l'étude diagnos-
tique sur le réseau local, réalisée par la
Lyonnaise des Eaux. Six mois de travail ont
été nécessaires pour inventorier les
soixante kilomètres du réseau et les
quelques 570 points d'inspections. Le but
de cette  opération était de visualiser
l'état global des canalisations, les dys-
fonctionnements, les réparations éven-
tuelles ou encore les renouvellements.
Un vidéo-périscope fut utilisé de façon à
photographier et filmer les canalisations
sur 20 ou 30 m en amont ou en aval. Les
facteurs d'usure, la présence de végéta-
tion, la qualité des sols ou les eaux para-
sites ont été également notés au rapport.
Au final, 271 anomalies furent enregis-
trées, mais dans l'ensemble le réseau est
dans un bon état général.

En ce début décembre, la pizzeria de la
rue d’Épinal réouvre ses portes avec un
nouveau pizzaïolo, Laurent Mangeot. Cha-
cun pourra sur cet axe de passage s'arrê-
ter pour emporter une pizza, ou plus
encore, en déguster une sur place. Un plat
du jour sera proposé tous les midis.

Absent depuis plusieurs années, le Télé-
thon fut de retour dans la commune,
grâce à l'initiative de quelques bénévoles
issus principalement de l'amicale des
commerçants de Darnieulles et Uxegney
(CADU) et de l'amicale laïque. Une
marche populaire a eu lieu dès le matin
dans les rues du village. Sur la place de la
fête, on a pu faire une balade en quad,
des tirs aux buts, ou tout simplement
prendre une soupe de potiron ou un vin
chaud. Des ampoules électriques étaient
mises en vente afin de décorer le sapin,
qui s'est illuminé la nuit tombée.

Comme dans beaucoup d'écoles de
Lorraine, en ce début décembre Saint-
Nicolas était de retour. Il a rendu visite
aux classes de maternelle, mais égale-
ment au restaurant scolaire et à la
garderie. Toujours accompagné du père
fouettard, il ne vint pas les mains vides.
Chacun eut droit à sa friandise.

Après avoir passé une longue soirée dans
la confection de plus de 250 colis, un groupe
d'élus municipaux s’est retrouvé pour
l'accrochage de ces cadeaux fictifs. Ils ont
été déposés aux abords de la mairie, de
l'école du Pré-des-Lins et de la salle des
fêtes.

Les membres du CCAS (centre communal
d'action sociale) se sont retrouvés un
samedi matin dans les locaux de Rémy
Roulot pour la distribution du colis aux
anciens ursiniens. Cette année, 203 colis
avaient été préparés. Par  petits groupes
de deux personnes, les bénévoles s'étaient
répartis la tâche, se dispatchant dans
toute la commune. Passant de maison en
maison, ils ont apporté un peu de
générosité et de chaleur aux plus anciens
du village.

Annonçant les fêtes de fin d'année, le
Père Noël est passé dans les classes avec
quelques jours d'avance, pour la joie de
tous les enfants. Les petits de maternelle
se sont vus remettre un livre.
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Commission Voirie

Lors de la construction du budget 2012, la commission
souhaitait lancer l’étude de l’aménagement de la rue
d’Epinal pour une troisième et quatrième tranche dans
la continuité des travaux déjà effectués.
Nous espérions lancer les travaux de voirie courant
2012, malheureusement la commune n’a pas obtenu
les subventions escomptées, la réalisation a donc été
reportée.
Concernant cette opération, vous trouverez les infor-
mations s’y rapportant dans le mot du Maire.

En dehors de ce constat, les autres points proposés par
la commission, acceptés par le conseil municipal ont été
réalisés et concernaient, dans le cadre
de l’entretien courant :

Ï la pose de point à temps et de
bicouche sur la rue de la Ménère, une
partie de la rue des Forts, et plus par-
ticulièrement sur l’ensemble des rues
du lotissement des Genêts, ceci en vue
de prolonger leurs durées de vie. Ces
travaux ont été effectués par l’entre-
prise TRB, adjudicatrice du marché
pour un montant global de 15 130 €
TTC entièrement financé par la com-
mune.

Ï La commission avait également
prévu une opération  de réfection des
trottoirs de la rue du Pâquis, confiée
et mise en œuvre par l’entreprise
BOUGEL de SANCHEY pour un mon-
tant de 39 953 € HT, subventionnée à
hauteur de 22% par le Conseil Général.
Les travaux ont commencé début novembre et
devaient être terminés pour la fin de l’année. Malheu-
reusement les intempéries nous ont obligés à reporter
la fin de l’opération au début 2013.

Ï Comme tous les ans nous avons procédé à la
rénovation des passages piétons, cédez le passage et
stops par la pose d’un enduit à froid.
Ces travaux ont été  effectués par l’entreprise T1 de
Gondreville pour un montant de 3 216 € TTC.

Ï Les services techniques ont pour leur part procédé
au traçage des places de parking sur les aires de sta-
tionnement des bâtiments publics, à la pose de ralen-
tisseurs pour un montant de 4 600 € TTC, panneaux de
signalisation rue des Forts, ainsi que d’un miroir réflé-
chissant d’une valeur de 1 240 € TTC rue de la Ménère.  

Ï Nous avons également procédé au changement
de deux poteaux d’incendie hors service, rue de San-
chey et rue du Paquis, pour un coût de 4 500 € TTC.

La commission proposera au Conseil Municipal
d’inscrire au budget 2013 la réalisation de la voirie et
des réseaux d’un lotissement communal situé rue de
la Croix, et la finition du revêtement des trottoirs rue
Barret, ainsi que la pose d’un enduit bicouche sur la rue
des Forts pour la partie qui n’a pas été réalisée en 2012.

par Bienvenu RUGGERI - Adjoint au maire

Vice-Président de la commission voirie

Rue du Pâquis 
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Rue des Aulnots

Commission Urbanisme

sts   Urbanisme
• PLU : Quatre ans ! En effet, par délibération n°139/2008
en date du 12 décembre 2008, la commune avait décidé la
révision complète du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Au départ le but essentiel visait deux objectifs : 
1- Se mettre en conformité avec les orientations définies
dans le Schéma de Cohérence Territorial des Vosges cen-
trales (SCoT) : diminution de 23 ha de zones à urbaniser
(1AU et 2AU confondues) en comparaison aux zones AU du
PLU. En effet 39 ha avaient été inscrits dans le PLU actuel,
moins de 16 ha sont prévus dans le nouveau projet.
Toutes les zones AU confondues ont été créées en continuité
de la trame urbaine en bordure de voiries ou chemins exis-
tants. Ainsi, leur desserte par des voies ou chemins et la
proximité des réseaux, impliqueront des coûts de viabilisa-
tion réduits en comparaison à d’autres zones de la com-
mune.
La friche industrielle du site Victor Perrin (5,38 ha), faisant
l’objet d’un projet de reconversion particulier, n’est pas
comptabilisée dans les 16 ha précédents.

2- Révision des zones inondables
Initialement, la réalisation du nouveau PLU devait durer en-
viron dix-huit mois. Plus la commission et le bureau
d’études avançaient, plus la réglementation évoluait et
nous imposait d’autres études complémentaires (zones
humides, compatibilité avec le Grenelle de l’Environne-
ment, etc.).

Par délibération du 15 décembre 2012, le PLU a été ar-
rêté. Nous entrons dans la phase finale. La consultation
des Personnes Publiques Associées  (PPA) est en cours.
L’avis de 20 services de l’État et des communes avoisi-
nantes est demandé. Pour finir il y aura l’enquête pu-
blique avec les permanences du commissaire enquêteur
pour répondre aux questions des administrés. Le document
doit être applicable pour l’été. Pour en savoir plus, rendez-
vous dans les pages centrales du bulletin.

• Instruction des CUa : Depuis le 1er novembre, les certifi-
cats d’urbanisme d’information sont instruits  par la mairie
et non plus par les services de la Direction Départementale
des Territoires. Les autres dossiers restent pour le moment
de la compétence de l’État.

• Taxe d’aménagement (TA) : Depuis mars 2012, la taxe
d'aménagement remplace la taxe locale d'équipement (TLE),
la taxe départementale des espaces naturels sensibles
(TDENS), la taxe pour le financement des conseils d'archi-

tecture, d'urbanisme et de l'environnement (TDCAUE).
Affectée au financement des équipements publics, elle
s'applique aux constructions et aménagements.
Changement important, surtout pour votre portefeuille, le
montant de la taxe est totalement différent et nettement
moins favorable. On ne parle plus de SHOB ou de SHON (sur-
faces hors œuvre brute ou nette) mais de surface de plan-
cher. Les garages sont désormais taxés ainsi que les places
de stationnement extérieures. Pour le calcul, trois taux sont
appliqués, le premier pour les 100 premiers m² (pour une
maison) et un second taux au-delà de 100 m² (maison et au-
tres constructions). Un troisième taux concerne les places
de stationnement non comprises dans la construction (tarif
par emplacement). Une feuille de calcul informative du
montant dû est annexée à votre autorisation.

Pour en savoir plus : http://vosdroits.service-public.fr

(onglet professionnel, puis fiscalité)

sts   Construction
Vous trouverez ci-après les statistiques concernant la
construction sur notre territoire communal. Les permis  de
construire sont en légère baisse.

sts   Informations
Le lotissement de la rue des Aulnots, se remplit tout dou-
cement. A ce jour, une septième demande de permis de
construire a été déposée en mairie.

Evolution des autorisations sur cinq années 
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par Denis DEPRUGNEY - Adjoint au maire

Vice-Président de la Commission Urbanisme

CU : Certificat d’Urbanisme

DP : Déclaration Préalable

PC : Permis de Construire

PD : Permis de Démolir
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Quelques travaux ont été réalisés sur ou dans les bâtiments communaux.

Commission Biens Communaux
par Denis DEPRUGNEY - Adjoint au maire

Vice-Président de la Commission Biens Communaux

Demandes d’urbanisme pour 2012 (du 1er

janvier au 15 décembre)

En 2012

• Remplacement de la VMC dans les
classes de l’école de Bois l’Abbé par l’en-
treprise LEGAY.
coût des travaux : 1 399,32 € TTC.

• Remplacement de la porte du préau
de l’école de Bois l’Abbé par l’entreprise
AMT Menuiserie de Les Forges.
pour un montant de 3 327.27 € TTC.

• Remplacement du bardage sur le mur
de l’école primaire du centre. Travaux
réalisés par l’entreprise LMS de Dam-
blain. L’échafaudage a été monté par
l’entreprise SDMI de Vagney.
Le coût des travaux se monte à 3 536.57 €

TTC pour l’échafaudage et 14 118.64 €

TTC pour le bardage.

• Un audit sur l’ensemble des chauffe-
ries a été réalisé par le cabinet SPEI de
Saint-Nabord et la collectivité s’oriente-
rait  vers une gestion centralisée des ins-
tallations par la passation d’un marché
pour un contrat de maintenance.
Le coût de la prestation s’élève à 2 463,76 €

TTC.

• Transfert de la bibliothèque dans une des
anciennes salles de classe de l’annexe du
Pré des Lins, offrant un local plus spacieux,
plus lumineux. Travaux exécutés par les
services techniques. Du matériel de ran-
gement complémentaire a été acheté
pour un montant de : 2 249,29 € TTC.

• Dans le cadre du projet du groupe sco-
laire sur les terrains “Hanclot”, la démoli-
tion de la maison communale, louée rue
de la Croix, est réalisée. Démolition réa-
lisée par l’entreprise DENOMMÉ TP de
Thaon-les-Vosges pour un montant de 9

863,70 € TTC.

Quant au projet de l’école, le dossier suit
son cours, nous sommes en attente de
l’accord des subventions. Attendons et
restons optimistes.

En 2013

• Il est prévu le changement de la chaudière
de la Salle Fernand Durin. La chaudière est
vieillissante et consomme énormément,
de plus les systèmes informatiques ne
fonctionnent plus. Le coût de l’investis-
sement s’élève à 32 000 € TTC.

• La mise aux normes des bâtiments re-
cevant du public est à l’étude.
La législation prévoit des aménagements
spécifiques pour améliorer l’accessibilité
et la sécurité des utilisateurs présentant
un handicap. Aussi toute personne en
fauteuil roulant, malvoyant, ou malen-
tendant devrait pouvoir accéder aux
lieux publics sans difficulté notoire. La
législation se durcit et amènera, d’ici le
1er janvier 2015, les établissements exis-
tants à s’adapter et améliorer leur acces-
sibilité par une remise aux normes,
décrites avec précision dans les articles
41, 42, 43, 72 et 73 de la loi 2005-102 du
11 février 2005 et le décret 2006-555 du
17 mai 2006.

Après de longues discussions et réflexions,
les premiers travaux concerneront la
Mairie. Au vu de l’audit général, la liste
est longue. Les devis sont en cours pour
tous les corps d’état. Une gestion très
précise du calendrier reste à finaliser
afin de réduire au minimum la gêne en-
vers les administrés pendant les trans-
formations.

La façade ouest de l’école primaire du Centre a
fait l’objet d’une réfection complète durant l’été.

Depuis la rentrée de septembre, la bibliothèque
municipale occupe un espace privilégié sur le site
du Pré des Lins.

La mairie sera le premier bâtiment à faire l’objet
d’un programme de mise aux normes d’accessi-
bilité. Début des travaux prévu durant l’été 2013.

Comme à l’habitude, je terminerai ces propos en remerciant

l’équipe des ateliers municipaux qui intervient tout au long de

l’année, dès notre demande ou sur leurs initiatives, pour tous

les travaux réalisés en interne.
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Association Foncière de Remembrement

C.C.A.S.

2002/2011 : 10 ans d’une vie intense pour au bout du
compte une disparition anticipée pour l’Association Foncière
à Uxegney. Voilà ce qu’il faudra retenir de la décennie pas-
sée. En effet, depuis le 1er janvier 2012 l’AFR est dissoute à
l’initiative de son conseil d’administration. Celle-ci avait vu
le jour à la suite du remembrement conduit par un comité
de pilotage composé de propriétaires, de la DDAF et de la
Commune, le tout sous l’égide du Conseil Général. Le re-
membrement était lui-même consécutif aux travaux de réa-
lisation du contournement de la commune.

L’Association Foncière avait pour objet premier la réalisation
et l’entretien des nouveaux chemins agricoles, des nouveaux
fossés et du réseau hydraulique. Les travaux ont été financés
à 100 % à l’époque par le Conseil Général. L’Association Fon-
cière quant à elle se devait d’assurer l’entretien des chemins
et de leurs abords et divers petits travaux.

Aujourd’hui, devant la complexité en matière de fonction-
nement, les contraintes règlementaires (convocation notam-
ment d’une assemblée générale avec l’ensemble des
propriétaires et des indivis tous les deux ans), le coût de la
gestion administrative, le bureau s’est prononcé à l’unani-
mité pour la dissolution. 

Les biens de l’Association ont été proposés à la commune
qui les a acceptés. Les chemins et fossés sont désormais pro-
priété communale et devront donc être entretenus par la
collectivité.

Je remercie l’ensemble des personnes qui ont siégé au sein
de l’Association Foncière pendant ces 10 ans, pour leur dis-
ponibilité et leur assiduité aux réunions.

Le Centre Communal d’Action
Sociale d’Uxegney aide les per-
sonnes en difficulté en associa-
tion avec la banque alimen taire.

Il participe aux réunions de l’Assemblée Générale du CLIC
dont le n° de tél est  03 29 35 07 59, ainsi qu’à celles de la
banque alimentaire afin de faire bénéficier de subventions
les “familles défavorisées”, de permettre l’inscription d’enfants
en colonies de vacances, le portage de repas pour les per-
sonnes alitées au prix coutant de 6,39 € TTC.

Manifestations organisées par le CCAS

- Un après-midi récréatif en février.
- La fête des Parents « enfants nés en cours d’année », un
moment convivial qui permet aux parents de faire connais-
sance et de recevoir un petit présent.
- Repas des aînés (cette année à Darnieulles), un moment
toujours apprécié.
- Distribution des colis de Noël aux personnes de plus de
70 ans, ainsi qu’aux familles dans le besoin.

Nous rappelons également la permanence de l’assistante

sociale le 3ème jeudi de chaque mois en mairie

tél. 03.29.29.27.30 pour la prise de rendez-vous

2012 aura donc été une année encore bien chargée pour les
bénévoles du C.C.A.S.

••• 17

Depuis la dissolution de l’association foncière

de remembrement en 2012, la commune

a repris l’entretien des chemins, comme

c’était le cas avant le remembrement et

avant la création de l’AFR en 2002.
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Commission Affaires Scolaires

Depuis la rentrée
scolaire 2009, c’est la
société API Restaura-
tion qui assure la
fourniture et la livrai-
son des repas en liai-
son froide. 
Il existe 30 cuisines
API en France. Celle de la Lorraine est basée à Maxéville.

Environ 3700 couverts/jour sont préparés sur place, exclu-
sivement pour les écoles et les crèches, ce qui représente
65 points de livraison.

Plus de 30 personnes sont employées dont plus de la moitié
en cuisine centrale.
API a également mis en place un partenariat avec un ESAT
(Etablissements et Services d’Aide par le Travail) pour diffé-
rentes tâches de préparation.

La plupart des achats (fromages, viandes, laitages…) sont ré-
gionaux. Pour les mois de septembre – octobre 2012, cela
représente 62%.

Les légumes et fruits frais locaux sont
privilégiés : aujourd’hui, c’est rutabaga !

Les repas sont préparés la veille ou
l’avant-veille afin d’être prêts pour les
5 tournées journalières.
Elles débutent à 5 h et se terminent à
22 h.

Les portions sont préparées en barquettes réutilisables.
Chaque portion est pesée en fonction du type de repas
(crèches, maternelles, primaires) et du nombre de per-
sonnes.
Elles sont filmées et étiquetées. Elles sont ensuite stockées 
au froid en attendant l’expédition.

Des plats témoins sont conservés 1 semaine :
- un dans la cuisine
centrale
- un dans le camion de
livraison
- un dans le restaurant
scolaire

Merci à François Delo-
bel, Directeur Régio-

nal API, pour le temps qu’il nous a consacrés pour cette
visite, et merci à Jean-
Marie Claudel pour les
photos.

Jusqu’à 95-100 repas sont servis par jour au restaurant
scolaire. Bon appétit à tous !

par Marie-Laure BALLAND - Vice Présidente

Conseillère Municipale déléguée aux affaires scolaires
Visite à la société API

L’école

Suite à la décision du directeur académique des services de l'éduca-
tion nationale, une classe élémentaire a été fermée. Les effectifs
étaient insuffisants (164 élèves) pour maintenir 8 classes.
Nous revenons donc à la situation de la rentrée 2007/2008.Nous
avons choisi de réorganiser comme précédemment  les classes sur 2
sites : l’école de Bois l’Abbé (3 classes) et l’école du Centre (4
classes).

En plus du rapprochement géographique des élèves de primaire,
cette solution a permis aux enfants fréquentant le service jeunesse
d’avoir plus d’espace.

L’accueil s’effectue désormais dans l’ancienne salle de pluri-activités
et une salle de classe a été réservée au soutien aux devoirs.
Quant à la deuxième salle de classe, elle est devenue la biblio-
thèque communale. Grace aux bénévoles, ce local a été aménagé,
les livres ont été déménagés de la salle sous la mairie, triés, rangés
et la réouverture a eu lieu en octobre. Merci à vous !

Pour terminer avec les changements de destination, les élèves de
l’école du Centre ont investi la salle laissée libre par l’ancienne bi-
bliothèque pour y effectuer diverses activités (arts plastiques,
chants, etc.).

Les investissements et budget de fonctionnement des écoles : 

Au niveau de l’investissement pour l’école élémentaire, la commis-
sion a octroyé un budget pour l’achat de 2 imprimantes, un camé-
scope numérique, un jeu de manuels scolaires. De plus, suite au ré
aménagement des sites, le matériel pédagogique et des divers mo-
biliers ont été replacés dans les différentes classes en fonction des
besoins (tableau, écran de projections, bureau) et quelques maté-
riels manquants ont été achetés. Merci aux services techniques qui
ont œuvré durant les grandes vacances pour que tout soit prêt pour
la rentrée. 

Suite à un vol, la Maternelle a été rééquipée d’un vidéo projecteur,
de deux ordinateurs portables et d’un appareil photo numérique.
Un tableau pour la classe de grands a également été acheté.
Les budgets de fonctionnement n’ont pas évolué cette cette année.
Je tiens à remercier ici toutes les personnes qui travaillent et s’inves-
tissent auprès de nos enfants pour les accueillir dans les meilleures
conditions possibles, et continuer à leur proposer des activités de
qualité.

Marie Laure Balland
Conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires

LES TRAVAUx DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SCOLAIRES
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Commission Affaires Scolaires

Le transport

Il est gratuit et exclusivement réservé aux enfants autorisés.

Matin Après midi
Aller Retour Aller Retour

Ecole du Centre 08:00 13:15

Ecole du Pré des Lins 08:05 13:19

Ecole de Bois l'Abbé 08:15 11:30 13:30 16:30

Ecole du Pré des Lins 08:25 11:40 13:37 16:40

Ecole du Centre 11:45 13:43 16:45

Ecole du Pré des Lins 11:50 16:53

Ecole de Bois l'Abbé 11:55 16:55

Organisation pédagogique

Les Horaires

Matin Après midi

Ecole du Centre 08:40 11:45 13:45 16:40

Ecole du Pré des Lins 08:30 11:45 13:45 16:30

Ecole de Bois l'Abbé 08:30 11:30 13:30 16:30

Conséquence du décret 2013-77 du 24 janvier 2013, la question

des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et primaires

a été soumise aux élus lors de la séance du conseil municipal du

15 février 2013, après consultation des chefs d'établissement le

4 février. 

Compte tenu des incertitudes qui subsistent sur le plan financier,

du temps nécessaire à la redéfinition du projet pédagogique du

service jeunesse, de la nécessité d’adapter le transport scolaire

infra communal (sans oublier le projet de construction d’un nou-

veau groupe scolaire à l’horizon 2014), un large consensus s’est

dégagé en faveur d’une mise en œuvre de la réforme pour l’année

2014-2015.

Dans sa délibération, le Conseil Municipal demande, à l’unani-

mité, à Mme la Directrice d'Académie des services de l'Education

Nationale à bénéficier du droit à dérogation afin de mettre en

œuvre la réforme des rythmes scolaires à compter de la rentrée

2014-2015.

Informée de cette demande par courrier recommandé daté du

17 février 2013, la réponse de la DASEN n’est pas encore connue.

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
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Entreprise Régionale Grand Est
Agence Lorraine-Sud
12, rue Léo Valentin
88026 EPINAL Cedex - France
Tél. 0 977 408 408
Fax 0 977 401 125

LYONNAISE DES EAUX
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Commission Sports

La Marche du Printemps du 19/05/2012.
Le départ a été donné à 14h15 devant la mairie à une
quarantaine de marcheurs pour une découverte des 
5 clochers. Le goûter à l’arrivée a été fort apprécié.

La Marche de la Rentrée du
29/09/2012 a rassemblé 40 marcheurs
pour un  parcours d’environ 7 kms ayant
pour thème « la découverte de la com-
mune ». Le départ a été donné à 14h15
devant l’école de Bois l’Abbé.

La Marche de Noël s’est déroulée le
dimanche 22/12/2012. Une vingtaine de
courageux sont venus au départ de
l’école du Centre à 17h00 pour une bal-
lade bien mouillée. Nous avons pu dé-
couvrir quelques illuminations de Noël.
Nous nous sommes retrouvés autour
d’une boisson chaude.

Il y a eu un peu moins de participants que l’année
dernière : 60.
6 parcours ont été prévus :
• pour les 7/8 ans : 4 mn
• pour les 9/10 ans : 7 mn
• pour les 11/12 ans : 10 mn
• pour les 13/14 ans : 15 mn
• pour les cadets : 30 mn
• pour les seniors : 50 mn.
La remise des lots a eu lieu à 17h à l’école de Bois
l’Abbé et un goûter a été servi par les membres de
la commission sport aidés par des membres du
Conseil Municipal.

Le Cyclo Cross, organisé le 18/11/2012 par le VCS, est ouvert à tous et aux non
licenciés.

par Mme HEMARD - Adjointe au maire

Vice-Présidente de la Commission des Sports
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Commission Cadre de Vie et Environnement

Pour la 4ème édition et sous la
pluie, 16 exposants ont répondu
présents ainsi que l’association
CADU pour la prise en charge de
la buvette et de la restauration
avec au menu, fort apprécié des
convives, du cochon grillé et
frites.
Des nouveautés au niveau de
l’animation avec un jeune magi-
cien, Nicolas BEGEL, qui nous a
fait son numéro vers 15h30.
Puis, au moment de l’apéritif
offert par la commune vers
18h00, le club de danse Dakota
Line Dancers, représenté par
20 danseurs, nous ont fait une
initiation et démonstration de
danse country.

Pour terminer, avec Jean-Luc LEROY qui, vers 21h,
nous a fait danser en attendant le final avec nos feux
d’artifice tirés à 22h30.

Un toboggan gonflable  et de la barbe à papa
étaient là pour le plaisir des plus petits.

••• 21

Maisons fleuries 2012
Le jury composé de membres de la commis-
sion et de professionnels ont fait leur « virée
» le 30 juillet 2012 dans toutes les rues d’Uxe-
gney. Les 28 ursiniens et ursiennes retenus ont
été invités le 17 novembre à la mairie afin de
les récompenser et de les remercier de rendre
notre commune aussi fleuries. Nous avons
trinqué autour du verre de l’amitié.

Marché bio et de terroir
du 8 juillet 2012

par Mme HEMARD - Adjointe au maire

Vice-Présidente de la Commission Cadre de vie et environnement
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Le service jeunesse d’Uxegney

Créé au printemps 2010,  ce service dédié à la jeunesse a
l’ambition de proposer un service en cohérence avec les
besoins des parents et les envies des enfants au travers
d’une politique volontariste portée par les élus.
Son action s’articule autour :
- de l’accueil périscolaire
- de l’accueil ados
- des ateliers du Contrat Educatif Local
- du restaurant scolaire
- des centres de loisirs
- des mercredis récréatifs

L’accueil périscolaire

Il est ouvert chaque jour de classe durant les 36 semaines
du temps scolaire de 7h15 à  8h30, de 11h30 à 13h30 et de
16h30 à 18h30. L’équipe d’animation propose des activités
en fonction de l’âge des enfants, de l’aide aux devoirs le lundi
et jeudi et des cycles d’activités (sport, manuel, culturel…)
le mardi et le vendredi. Cet accueil permet également de
faire le lien avec les activités proposées par le CEL et de pro-
poser un large service aux parents. 

L’accueil ados

Il est ouvert tous les mercredis de l’année, hors vacances
scolaires, de 14h à 18h à l’attention des ados de 12 à 17 ans.
La maison des activités du Pré des Lins les accueille au tra-
vers d’un vaste choix d’activités. Le programme est établi en
concertation avec les principaux intéressés afin de répondre
au mieux à leurs attentes, lorsqu’elles sont exprimées.  La
maison des activités se veut un lieu d’échange, mais aussi et
surtout le lieu adéquat pour la création et réalisation de
projets ponctuels.

Le restaurant scolaire

Le bâtiment à ossature bois accueille de 11h30 à 13h30
l’ensemble des enfants scolarisés à Uxegney. Cette année
encore, les repas sont élaborés par la société API restaura-
tion avant d’être remis en température dans nos locaux.
Chaque jeudi, une personne bénévole du CEL propose un
atelier  «lecture de conte» pour les enfants de maternelle.
Le temps de restauration doit demeurer un moment de
détente pour les enfants. Aussi, l’équipe d’animation se
doit de proposer de petites activités aux enfants qui le dési-
rent et permettre à ceux qui ne le souhaitent pas de se dis-
traire sous surveillance en autonomie.

Sortie parc de Ste-Croix

ALSH été 2012

Projet « Vosges d’Antan »

ALSH avril 2012

Week-end ados à Paris

mai 2012

Halloween 2012
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• Les parents peuvent inscrire leurs enfants
à la journée, à la demi-journée, avec ou sans repas.

Concernant les activités proposées, l’équipe pédagogique
s’est lancée dans la réalisation d’un programme d’activités
établi avec les idées proposées par les enfants durant les ses-
sions d’ALSH précédentes. Non pas par manque d’imagina-
tion vous l’imaginez bien, mais pour être au plus près de leurs
envies. Le programme est édité avant chaque petites va-
cances scolaires pour la période  « inter-vacances » suivante
et s’appuiera sur les idées proposées par les enfants lors des
temps de forum du mercredi soir. Comme pour les autres ser-
vices, les mercredis sont encadrés par des animateurs et une
directrice diplômés, dans le respect des taux d’encadrement.

TARIFS

Temps d’accueil Tarif normal Tarif modéré

Accueil périscolaire matin ou soir 1.28€ 1.22€

Accueil périscolaire midi 0.64€ 0.61€

Restaurant scolaire
Primaire et maternelle 5.29€ -  4.89€ 5.26€ - 4.86€

Accueil ados 5€ forfaitaire à l’inscription, plus une participation
en fonction des activités mises en place

Centre de loisirs 65€/semaine 60€/semaine

Mercredis récréatifs (1/2 journée) 5.90€ 5.50€

Repas mercredis récréatifs

Plus de 6 ans/ moins de 6 ans 4.65€/4.25€

Les centres de loisirs

Cette année encore l’A.L.S.H. fonctionnera à plein régime
durant 9 semaines. Sous la direction d’Emilie Choquet et de
Michaël Nicolas en alternance, les animateurs proposeront
encore de véritables projets d’activité pour les enfants.
Durant le centre, les enfants élaborent le programme dans
sa quasi-totalité lors de forums de discussions organisés
chaque soir en petit groupe de même âge afin que les
principaux bénéficiaires de ces centres soient également
« acteurs de leurs vacances ». 
Dates à retenir 2013 : du 25 février au 1er mars, du 22 au 26 avril,
du 8 juillet au 16 août et une semaine durant les congés scolaires
de la Toussaint. Les inscriptions se dérouleront en Mairie, elles
débuteront 3 semaines environ avant la date d’ouverture.

Les mercredis récréatifs

Il ne s’agit plus à proprement dit d’une nouveauté, mais d’un
service aguerri qui s’emploie un jour par semaine durant le
temps scolaire à répondre au plus près des préoccupations
de nos chères têtes blondes. Ces mercredis ont pour objectif
d’accueillir les enfants dans un lieu récréatif dédié aux loisirs,
à la créativité, à la recherche d’expériences nouvelles, à un
autre apprentissage de vivre ensemble tout en s’amusant…
Mais également un lieu ouvert sur une amplitude horaire
importante (7h30-18h30) offrant un maximum de souplesse
afin de satisfaire les premiers demandeurs que sont les parents.
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Sortie sur les bords de l’Avière

ALSH été 2012

Halloween 2012

ALSH été 2012

Activités manuelles à partir de matériaux

de récupération  -  ALSH été 2012
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Communauté de Communes

du Pays d’Olima et du Val d’Avière

Pour un territoire attractif et dynamique !

La suite du programme : 
Deux aires ludiques (pique- nique et jeux), une côté
Renauvoid (ex-Ranch) et une côté Chaumousey
(Folie Calette). 

Toujours dans le plus grand respect de la qualité en-
vironnementale du site, elles devraient être opéra-
tionnelles pour l’été 2013 !

Bouzey : une reconnaissance méritée

L’installation de la signalétique pédagogique cet été est venue clore deux
années de travaux. Pour célébrer cet aboutissement, le week-end des
1er et 2 septembre 2012 fut animé ! 

Rapide retour sur ces deux jours :

Samedi 1er septembre : Inauguration officielle du sentier et des amé-
nagements réalisés depuis 2010, présentation en avant première de la bro-
chure touristique de Bouzey, feu d'artifice de très grande qualité
parfaitement synchronisé sur la bande son de “The Artist”...

Cette brochure, réalisée et éditée
par la Communauté, a été distribuée
par votre mairie dans chaque foyer
de notre territoire.

Dimanche 2 septembre :
marche de la Santé organisée par la CPAM qui a recensé 3000 participants.
Des animations à la hauteur de ce magnifique site, une communication
valorisant cet écrin de nature, l'aboutissement de nombreuses années de
réflexions, de choix financiers, d'études et de travaux !

par Yannick VILLEMIN

Président de la Communauté de Communes

du Pays d’Olima et du Val d’Avière

Chantraine - Chaumousey – Darnieulles
Domèvre-sur-Avière  - Dommartin-aux-
Bois - Fomerey - Girancourt - Les Forges

Renauvoid - Sanchey - Uxegney
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Ouverture du Relais Assistantes Maternelles - RAM Olima

Le RAM Olima a été inauguré le 15 septembre dernier à Darnieulles : un spectacle de marionnettes a été organisé
!

Des permanences ou animations (pour les Assistantes Maternelles, les enfants et les parents !) sont proposées très
régulièrement à Chantraine, Girancourt et Les Forges.
Véritable service de proximité grâce au véhicule aménagé, le RAM peut aussi venir jusqu’à votre domicile si vous
n’avez pas la possibilité de vous déplacer ! (sur rendez-vous)
Plus d’infos : anne-laure.sarre@ccpova.fr  ou 03.29.35.69.23 ou 06.46.81.27.19

Retour en bref sur 2012
2012 a notamment aussi été l’année :

- des travaux de mise aux normes des sols de réception des aires de jeux, 
- des diagnostics accessibilité (bâtiments et infrastructures)
- de la construction d’une salle de convivialité sur le complexe sportif de Chaumousey

- de la mise en forme du projet de signalétique
Les nouveaux panneaux faciliteront le repérage des activités
et services du territoire tout en harmonisant l’impact visuel de
ces informations de proximité. 
L’entreprise est retenue, les travaux sont prévus pour début 2013.

Une belle page se tourne,
place désormais à la Communauté d’Agglomération d’Epinal (CAE)!
Créée fin 1997 par mon prédécesseur Yvon Eugé, la Communauté de Communes du Pays d’Olima et du Val d’Avière
(CCPOVA) a fusionné le 1er janvier 2013 avec d’autres collectivités pour devenir la Communauté d’Agglomération
d’Epinal (38 communes, 81237 habitants), conformément à la Loi de Réforme Territoriale de 2010. La commune de
Dommartin-aux-Bois rejoindra, quant à elle, la Communauté de Communes de Dompaire.

CCPOVA → CAE !
Nos actions et compétences perdureront : Carte Olima Pass, chantier d’insertion, RSA, emploi et handicap, RAM,
Bouzey, Avière, Comtesse, complexes sportifs, aires de jeux, travaux paysagers, ravalements de façades... De plus, ce
large regroupement à 38 communes permettra d’élargir encore nos domaines d’actions par une plus grande mutua-
lisation de nos moyens (exemple : gestion des crèches...) J’ai par ailleurs défendu le maintien de la majorité de nos
agents dans les locaux actuels de Les Forges, qui deviendra une antenne de proximité de la CAE. De la même manière,
le site Internet www.cc-olima-aviere.fr restera accessible une bonne partie de cette année 2013 pour la transition.

A l’image de mon investissement pour notre territoire en tant que Vice-Président depuis 2005 puis en tant que
Président depuis 2008, soyez assurés que j’aurai à cœur de défendre de nouveaux projets structurants, 

dans l’intérêt de tous et bien entendu dans un souci de maîtrise fiscale. Je souhaite vivement
que cet esprit coopératif demeure pour un territoire attractif et dynamique !

Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année 2013 !

Interieur-2_UXEGNEY-2013  13/03/13  10:27  Page25



26 •••

Syndicats

Syndicat Intercommunal d’Assainissement Darnieulles/Uxegney

27, Rue de la Mairie - 88390 UXEGNEY

u Mise en conformité des branchements

Commune d'UxEGNEY

Pour les 60 propriétaires qui nous ont confié la mise en confor-
mité de leurs installations, les travaux ont commencé en février
et sont maintenant terminés. Les travaux ont été exécutés par
l'entreprise SARL PERNOT Guy, 88 460 Tendon, dans des condi-
tions pas toujours faciles, voire très  compliquées pour certains
branchements.

u Travaux

Une extension du réseau du pluvial a été construite rue des
Sapins à Darnieulles par l'entreprise Valdenaire pour un coût
de 28 470 € hors TVA, subventionnés par le Conseil Général
des Vosges à hauteur 6 690 €.
Les travaux de la station d'épuration, confiés à la Société EMTS,
concernaient plus particulièrement la mise en peinture des
parois, la pose de résine pour renforcer l'ensemble des passe-
relles et escaliers qui avaient subi l'épreuve du temps. Le coût
de ce premier lot se monte à 35 320 € hors TVA. Le second lot
consistait en la réfection complète de l’enrobé, confié à l’en-
treprise Bougel de Chantraine, qui a effectué les travaux au
cours du premier semestre 2012, pour un coût de 18 730 €
hors TVA. Cette opération est subventionnée par le Conseil
Général des Vosges au taux de 28,5 %. 
La reconstruction  du réseau d’assainissement des eaux usées
sur une longueur de  400 ml et de Ø 400 est programmée sur

u Composition du syndicat

Le SIADU est composé de deux communes adhérentes :
DARNIEULLES et UXEGNEY, et concerne  3 678 habitants repré-
sentant 1 534 abonnés, suivant le dernier relevé de factures
de l’année. 
Le SIADU, dans le cadre de conventions, traite la totalité des
effluents de la commune de LES FORGES et d’une partie des
abonnés de la rue de la Libération à SANCHEY.

Le réseau de collecte de la collectivité est le suivant :

Réseau unitaire de liaison 400 ml
Réseau  séparatif eaux usées 27 186 ml
Réseau séparatif  pluvial 25 051 ml
Réseau unitaire 5 667 ml
TOTAL 58 304 ml

En outre, la collectivité dispose des installations suivantes :
1153 regards de visite, 716 grilles avaloirs et 11 déversoirs
d’orages.
La Lyonnaise des Eaux dans le cadre de la délégation de service
public gère et entretient
- les réseaux de collecte et d’évacuation des eaux usées et

pluviales,
- la station d’épuration,
- la gestion de la clientèle.
Les installations ont été remises à la Lyonnaise des Eaux dans
le cadre d’une nouvelle délégation de service public, avec prise
d’effets  le 1er janvier 2012 et se terminera après une  nouvelle
période de 12 années  le 31 décembre 2023.
Les abonnés ont pu constater une baisse significative à récep-
tion de leurs factures du mois de juin.
Ci-dessous, à titre comparatif des années 2011-2012, le coût
d’une facture calculée sur la moyenne de référence de 120 m3. 

Quantité Prix unitaire Montant Prix unitaire Montant
HT HT HT HT

2011 2012

Abonnement 1 25,60 € 25,60 € 20,00 € 20,00 €

m3 collectés 120 0,25 € 29,44 € 0,12 € 14,76 €

Part Syndicale 120 0,30 € 36,00 € 0,30 € 36,00 €

m3 traitement 120 0,67 € 80,12 € 0,54 € 64,80 €

Taxe Agence de l'eau 120 0,27 € 32,88 € 0,27 € 32,88 €

Montant Hors Taxes 204,04 € 168,44 €

Economie 2012 sur 2011  35,60 € -17,45%

Je vous rappelle que le taux de TVA est  passé de 5.5% en 2011 à
7% en 2012 

Pour la première fois et à titre indicatif  vous trouverez ci-contre, sous
formes de graphiques, les principaux éléments des deux budgets
prévisionnels de l’année 2012. Les dépenses de l’année, ne seront
connues que le 31 décembre lors de la clôture de l’exercice.

par Bienvenu RUGGERI, Président du SIADU
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Syndicats

la zone de Xénipré à Darnieulles pour un montant estimé de
66.700 € HT, travaux subventionnés à hauteur de 23,5 % par
le département, et nous espérons une réponse favorable à
une demande de subvention déposée auprès de l’Agence de
Bassin Rhin-Meuse. Le marché a été lancé le 7 novembre  et
nous pensons démarrer les travaux au cours du premier tri-
mestre 2013.  

Rue d’Epinal
3ème et 4ème tranche 
L’an dernier, nous espérions lancer les travaux d’assainisse-
ment en coopération avec la commune d’Uxegney. Malheu-
reusement la commune n’a pas obtenu les subventions
escomptées en 2012, la réalisation a donc été reportée.
Dans l’éventualité où la commune maintiendrait cette réalisa-
tion  dans son programme de travaux 2013, le SIADU, dans le
cadre du groupement de commande, procédera aux de-
mandes de subventions auprès des financeurs potentiels.

Les membres et le personnel du Syndicat vous adressent leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année.
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Pour tous renseignements se rapportant aux problèmes 
techniques et de facturation, vous devez contacter notre

délégataire de service :

LA LYONNAISE DES EAUx
Parc Economique du Saut le Cerf

12, rue Léo valentin 
88 000 EPINAL

Tél : Service clients   09.77.40.84.08
Tél : Urgence              09.77.40.11.25

*******

Siège et secrétariat du Syndicat
27, Rue de la Mairie - 88390 UxEGNEY

Tél. /Fax : 03 29 38 33 37
E-mail : siadu@wanadoo.fr

Heures d’ouverture :
Mardi        8 heures à 12 heures
Mercredi   8 heures à 12 heures
Jeudi         8 heures à 12 heures
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Syndicats

Comme chaque année, j’ai pour objectif de vous donner des
informations sur les actions menées par le Syndicat des Eaux
de l’Avière  dont la vocation est de capter, de traiter et de dis-
tribuer l’eau dans les meilleures conditions technico écono-
miques pour les 6 600 habitants de Chaumousey, Domèvre sur
Avière, Les Forges, Sanchey et Uxegney.
Lors de cette année 2012, nous avons continué à tout mettre
en œuvre pour améliorer encore un peu plus le service rendu :
prélèvements mensuels, télésurveillance de la production et
de la distribution, protection des captages et réservoirs, ren-
forcement de conduites, changements de compteurs.

Prélèvement mensuel ou à l’échéance
Je vous rappelle que depuis 2009 le syndicat a mis en place la
possibilité de régler les factures d'eau par  prélèvement men-
suel. Cette année, nous avons noté une légère progression des
demandes. Cette facilité mise à votre disposition permet d'éta-
ler vos paiements sur l'année et vous n'avez plus à vous soucier
des dates de réglement, je ne peux que vous inciter à y adhé-
rer. Vous pouvez, également, demander le prélèvement à
l’échéance. Pour toute information, le secrétariat du Syndicat
reste à votre disposition.

Redevance de prélèvement mensuel
de la ressource en eau

Au 1er janvier 2013 la redevance de prélèvement de la res-
source en eau, c'est-à-dire la part au m3 de votre facture qui
revient à l'agence de Bassin Rhin-Meuse devrait changer et a
de forte chance d’augmenter.
Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales
environnementales perçues auprès des usagers (consomma-
teurs, activités économiques) en application des principes de
prévention et de réparations des dommages à l’environnement
(Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006).
Elles sont regroupées au titre de la solidarité de bassin. La ma-
jeure partie des redevances est perçue dans la facture d’eau
payée par les abonnés domestiques aux services des eaux
(mairies ou syndicats d’eau ou leurs délégataires). Chaque ha-
bitant contribue ainsi individuellement à cette action au service
de l’intérêt commun et de l’environnement, au travers du prix
de l’eau.

Investissement en cours

Déplacement de conduite

Le département, en partenariat avec la commnue de Les
Forges, a décidé de modifier le carrefour de la rue des Mélèzes,
route de Golbey, rue des Chasseurs et rue du 8 Mai. Le syndicat
a terminé sa partie consistant à déplacer la conduite existante
sur une longueur d'environ 200 mètres.

Suppression des branchements plomb

Les travaux concernant la suppression de branchements en
plomb chez 18 abonnés sur l'ensemble du territoire du Syndi-
cat dirigés par l’entreprise Hydr’eau Services pour un montant
de 52 279,80 € H.T, ont nécessité des moyens en matériel
sophistiqué afin de ne pas détériorer la voirie départementale.
Ces travaux, subventionnés par le Département à hauteur de
12 474 €, sont terminés.

Changement des compteurs
Dans le bulletin 2009 je vous faisais part de l'obligation de pro-
céder au changement systématique des compteurs tous les
quinze ans. L’opération a commencé l’an dernier. A ce jour, les
techniciens du syndicat ont déjà changé 600 compteurs. La
campagne continue et il est prévu environ 400 remplacements
pour 2013.

par Bienvenu RUGGERI, Président

Travaux de fonçage par téléguidage
pour passer la nouvelle conduite sous la RD 41
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Renforcement de conduite 
Je vous informais, l’an dernier, de la décision du comité syndi-
cal de profiter de la continuité de l'aménagement de la dépar-
tementale 266 (rue d'Epinal) par la commune d'Uxegney pour
renforcer, conformément aux conclusions du rapport Antéa,
et transférer cette conduite positionnée sur les terrains privés
sur le domaine public.
Le marché de travaux a été attribué à l’entreprise SADE-
C.G.T.H. pour un montant de 187 990,00 € H.T. pour la tranche
ferme sans option.

Schéma de distribution d’eau potable
du territoire du Syndicat 

Conformément à l’article L.2224-7-1 du Code Général des Col-
lectivités Territoriales créé par l’article 54 de la loi n°2006-1772
du 30 décembre 2006, dite Loi sur l’Eau et les Milieux Aqua-
tiques (L.E.M.A.), le Syndicat a l’obligation d’arrêter un schéma
de distribution d’eau potable pour l’ensemble de son territoire,
complété par l’article 160 de la loi “Grenelle II” du 12 juillet
2010 et par le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 qui en pré-
cisent le contenu.
Ce schéma a été réalisé avec l’aide de la Direction Départe-
mentale du Territoire et a été approuvé par le Comité Syndical
le 9 octobre 2012.

Aménagement d’une aire de stationnement
Afin de faciliter le stationnement des abonnés des cinq
communes, le Syndicat a décidé de réaménager l’aire de sta-
tionnement. 
Les travaux ont commencé en octobre. Ils ont été confiés à
l’entreprise BOUGEL pour un montant de 11 198,50 € H.T. avec
une aide du Département au taux de 24,80 %.

Programme pluriannuel de travaux
Rénovation de la station de pompage, construction d'un
réservoir d'équilibre pour l'alimentation de Chaumousey
et conduite d'interconnexion avec le Syndicat des Eaux du
Bolon,  permettant de sécuriser la distribution d'eau 
Cette opération suit son cours :
La mission d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage confiée à G2C
pour un montant de 23 900 € H.T., subventionnée au taux de
70 % par l’Agence de l’Eau, est avancée environ aux deux tiers.
La maîtrise d’œuvre a été attribuée au Cabinet DEMANGE &
Associés pour un montant estimé de 11 805,75 € H.T. pour la
1ère tranche.
Les travaux sont prévus sur trois tranches, la première tranche
devrait être lancée en fin d’année pour un montant estimé de
404 500 € H.T.
Les différents dossiers de demandes d’aides financières ont
été transmis aux organismes concernés. Le Département et
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse doivent nous notifier leur taux
de subvention fin novembre. Nous attendons 120 543 € du
Département et 95 000 € de l’Agence de l’Eau Rhin- Meuse.

Divers
Le Syndicat a procédé à divers investissements :

– Corrélateur, détecteur de fuites, tondeuse,
copieur-imprimante, matériel informatique, petit mobilier
pour un montant de 15 761,29 € H.T.

– Le Syndicat a également procédé au changement
du matériel de transport “en fin de vie”, mis en circulation
en 1998 pour l’un et en 2000 pour l’autre, reprise pour un
montant de 2 255 € H.T.

– Achat de 2 véhicules pour un montant total
de 28 984,04 € H.T.

Je vous rappelle que les services du Syndicat 
accueillent le public :
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

Au nom du personnel, des Délégués et pour ma part, je vous
présente nos meilleurs vœux pour l’année 2013.

DERNIERE MINUTE

Une nouvelle réglementation (décret 2011-12.41
du 05/11/2012) nous donne obligation de contac-
ter par téléphone les concessionnaires des ré-
seaux dits “sensibles” (E.R.D.F., G.R.D.F. etc…)
afin d’avoir leur aval pour intervenir sur une fuite
sur notre réseau. Je me dois de vous informer
que cela risque d’engendrer des temps d’inter-
vention et de coupures plus longs.
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Syndicats

Nouveaux tarifs de redevances

Le comité syndical du SDANC s'est récemment prononcé sur
les tarifs de redevances, qui sont désormais les suivants :
• Contrôle de conception : 40 € HT
• Contrôle de réalisation : 60 € HT
• Diagnostic à l'initiative du SDANC : 70 € HT
• Diagnostic pour vente immobilière : 135 € HT
• Contrôle périodique : 70 € HT
• Contre-visite : 50 € HT

Le montant de la redevance pour l’analyse des rejets, effec-
tuée à la demande du SDANC, et aux frais du propriétaire
(cf. alinéa 16-5 du règlement), est fixé à 180 € HT.

Pour toute information, toute demande de renseigne-

ment, téléchargement de documents ou formulaires,

consultez le site du SDANC

http://www.sdanc88.com

Vous pouvez également vous inscrire à la lettre d’infos pour
être régulièrement informé des nouveautés en matière
d’assainissement non collectif.

par Denis DEPRUGNEY, Vice président

Syndicat Départemental
d’Assainissement Non collectif
A ce jour, le SDANC compte 427 communes adhérentes,
dont 302 communes isolées et 125 communes regroupées
en 11 EPCI.

Quelques informations sur la vie du SDANC

Ventes immobilières

Dans le cadre des ventes immobilières, le propriétaire de
l’immeuble doit fournir l’attestation de contrôle de l’ANC da-
tant de moins de 3 ans.
Ainsi, tout immeuble n’ayant pas fait l’objet du diagnostic,
ou tout immeuble dont le diagnostic a plus de 3 ans, doit
faire l’objet d’un nouveau contrôle.

La demande de diagnostic :
- doit être faite auprès du SDANC par le vendeur, ou par un
représentant (notaire, agence immobilière, etc…) sur pré-
sentation d’une délégation ;
- doit être transmise par écrit (courrier, mail, fax) ;
- doit être faite au moins 4 semaines avant la date retenue
pour la vente définitive de l’immeuble.
Cette demande d'intervention doit comporter un certain
nombre d'informations, listées dans le règlement du SDANC.
Afin de faciliter ces démarches, un formulaire simple est à
votre disposition. Ce document est disponible sur le site du
SDANC à la page "Documents utiles".

Nouveau règlement : du changement !

Lors de la réunion du comité syndical qui s'est tenue le 20
juillet 2012, a été adopté le nouveau règlement du SDANC.

Les principales modifications concernent :
- la définition du nombre de pièces principales, qui doit dés-
ormais être calculé comme dans le code de la construction
et de l'habitation ;
- la périodicité des contrôles : fixée à 4 ans pour les immeu-
bles dépourvus d'ANC, ou les immeubles identifiés comme
non conformes lors du précédent contrôle. Pour les autres
immeubles, la périodicité reste fixée à 8 ans.

• TRAVAUX PUBLICS
• CANALISATIONS
• BÉTON ARMÉ

88450 VINCEY
Tél. 03 29 67 43 33 - Fax 03 29 67 31 65

54110 BUISSONCOURT
Tél. 03 83 46 61 34 - Fax 03 83 46 60 05

Interieur-2_UXEGNEY-2013  13/03/13  10:27  Page30



Syndicats

••• 31

Il a été créé en 1986 dans l’optique d’aider les mairies vos-
giennes à s’équiper de matériels et logiciels informatiques. De-
puis ses missions se sont diversifiées.
Depuis, le SMIC a vu grandir le nombre de ses adhérents. A ce
jour, il compte 514 collectivités adhérentes (461 communes et
53 groupements de communes).
Uxegney en est adhérente à travers la communauté de com-
munes.

Les principales actions de 2012 ont consisté en :

Dématérialisation des marchés publics

La dématérialisation des marchés publics est la possibilité de
publier des marchés par voie électronique, soit par l’utilisation
de la messagerie électronique, soit par l’utilisation d’une plate
forme en ligne sur internet. 
En début de cette année, le SMIC des Vosges a mis à disposi-
tion de ses adhérents une plateforme de dématérialisation des
marchés publics. Des formations ont été dispensées à partir
de février et en juin. Le SMIC a recruté une nouvelle collabo-
ratrice pour s’occuper des formations, du paramétrage et de
la maintenance de 1er niveau de la plateforme.

Dématérialisation des actes au contrôle
de légalité

Les buts de la dématérialisation des flux avec le Contrôle de
Légalité pour les collectivités sont : 
- l'accélération des échanges avec la préfecture et la réception
quasi immédiate de l'accusé de réception des actes transmis,
- la réduction des coûts (frais postaux, frais d'édition, frais de
personnels) liés à l'envoi des actes à la préfecture, et à l'im-
pression des actes en plusieurs exemplaires. 
Les personnes des collectivités ont continué à être formées.
Plus de 300 collectivités utilisent maintenant le serveur du
SMIC afin de transmettre par voie dématérialisée leurs actes
aux services de la Préfecture. Les agents de la commune d’Uxe-
gney ont été formés avec les personnels de la communauté de
communes POVA.

Parmi les autres actions du comité, il y a eu entre
autres : 

Le soutien sur des questions d’utilisation et les pro-
positions de formation pour les personnels des collec-

tivités adhérentes.

Le référencement des logiciels de Mairie dont le but
est d’orienter vers les sociétés qui répondent le mieux

à leurs attentes. 

La proposition d’un cahier des charges pour le choix
du matériel informatique, ainsi qu’un catalogue de

fournisseurs de matériel référencés. De plus, il prend en charge
un pourcentage de la maintenance des matériels informa-
tiques en fonction de la date d’achat.

La diffusion de données suite à la digitalisation du
cadastre pour l’ensemble du territoire vosgien. Suite à

la signature d’une convention entre le Conseil Général des
Vosges et le SMIC, c’est ce dernier qui réceptionne et transmet
les données digitalisées aux communes et groupement de
communes vosgiennes qui en font la demande.

par Marie Laure Balland, Déléguée cantonale Epinal Ouest

SMIC

Le Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale
du département des Vosges : le SMIC 

www.smic-vosges.fr/

Tél. 03 29 29 20 65 - Fax 09 67 27 20 65
email : aaf88@orange.fr

FERMETURES
Fabriquant
Menuiserie aluminium

6, rue d’Epinal
88150 CHAVELOT
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Objectifs de la révision du PLU

Cave à Uxegney
• Grand choix de coffrets
• Cadeaux

37, rue d’Epinal - 88390 UXEGNEY
Tél/Fax 03 29 34 13 03

• de mettre en valeur le patrimoine historique et naturel,
notamment les zones humides,
• d’anticiper les équipements nécessaires à une nouvelle
phase d’expansion démographique de la population.

En cours de réalisation il est apparu opportun aux membres du
groupe de travail de se pencher sur la préservation et mise en
valeur de l’environnement bâti notamment dans le centre du
village.

• Au vue des caractéristiques urbaines de la commune, les
règles d’occupation et d’utilisation du sol sont propres à
chaque typologie du bâti, ce qui en garantit leur intégration
dans chaque quartier de la commune.
Au-delà de permettre une occupation multifonctionnelle de
l’espace induisant, au final, un tissu urbain mixte, ces règles
gèrent les conditions d’occupation du sol de façon spécifique.
Cela se traduit au niveau de l’aspect extérieur avec le respect
de l’identité architecturale du centre ancien. Il est
composé de constructions anciennes. On y retrouve des
constructions caractéristiques de l’architecture lorraine, mi-
toyennes, avec des densités très fortes : constructions pour la
plupart mitoyennes, alignées sur l’avant des parcelles avec des
hauteurs et des pentes de toitures comparables d’une maison
à une autre. La volumétrie des bâtiments et leur organisation
contribuent donc à l’harmonie d’ensemble de ce secteur. 
Au-delà de la volumétrie, on note des caractéristiques archi-
tecturales particulières et typiques de la région, comme les
proportions des ouvertures ou l’utilisation de certains maté-
riaux (tuiles en terre cuite traditionnelle en toiture).

• Même si quelques réhabilitations ont quelque peu bousculé
l’harmonie originelle de ce centre ancien, celle-ci persiste
globalement encore aujourd’hui. C’est pourquoi, la commune
souhaite conserver cette urbanisation caractéristique et préserver
l’identité architecturale du village ancien de la rue du Fincieux
à la rue de la Maix en passant par la rue de la Mairie et la rue
de l’Église. Ces règles permettent de conserver la forme et
l’organisation du centre ancien.
Quelques éléments du patrimoine bâti ont été identifiés
(33 au total, éléments architecturaux de façade ou de toiture,
bâti ancien, bornes fontaines, calvaires, etc...)

En effet, certaines constructions ont été préservées « dans leur
jus », tout comme certains petits éléments patrimoniaux
d’ornementation. C’est pourquoi la commune a souhaité
protéger les éléments perçus comme les fleurons du
patrimoine local. Une protection au titre de l’article L 123-
1-5-7° du Code de l’Urbanisme leur est appliquée. La mise en
place d’une protection spécifique des éléments remarquables
du patrimoine bâti  pour cette zone se traduit par un règlement
adapté : ces règles mises en œuvre sont en cohérence avec  le
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).

par Denis DEPRUGNEY, Vice-Président de la Commission Urbanisme-Biens Communaux

C’est pourquoi, ce document nécessitait :
• de trouver un juste équilibre entre le développement du
territoire, en termes de démographie et d’activités, et la pré-
servation de la qualité environnementale et paysagère du ter-
ritoire communal,
• de respecter l’équilibre entre les différents espaces présents
sur la commune,
• de se mettre en compatibilité avec le SCOT, en particulier
au niveau des zones dévolues à l’urbanisation,
• de prévoir un développement urbain harmonieux et rai-
sonné en débloquant des terrains urbanisables dans la conti-
nuité de la trame urbaine le long d’axes existants. Ce
développement pour être harmonieux et permettre une
bonne intégration des populations sera limité en termes de
superficie ouverte à l’urbanisation à l’échelle du village en ac-
cord avec les objectifs du PADD et du SCOT,
• de conduire un projet de qualité respectant et intégrant
les points suivants : préserver l’identité architecturale du village
ancien mais aussi laisser une liberté pour les extensions futures
urbaines,
• d’atténuer l’effet d’étalement de la commune et de disper-
sion des équipements publics et favoriser les liaisons douces,
• de prendre en compte les nouveaux risques naturels, en
particulier ceux liés à l’eau (Avière),

La procédure de révision a été initiée afin de faire évoluer le document actuel pour tenir compte de la réglementation
en vigueur et de proposer de nouvelles zones à construire dans un souci de développement durable, la commune
étant dans la proximité immédiate de l’agglomération spinalienne. Elle souhaite pouvoir maîtriser son urbanisation
et l’afflux des nouveaux habitants. Elle souhaite préserver malgré son développement un environnement de qualité.
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plan de zonagedu centre ancienet repérage des élémentsremarquables

Interieur-2_UXEGNEY-2013  13/03/13  10:33  Page33



34 •••

Interieur-2_UXEGNEY-2013  13/03/13  10:34  Page34



••• 35

plan de zonage

du centre ancien

et repérage des éléments

remarquables
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De son installation au début du vingtième
siècle, en 1902 précisément, à sa liquidation
judiciaire par le tribunal de commerce
d’Epinal en 2005, le site Victor Perrin a été
l’une des figures de proue de l’industrie
textile dans le département des Vosges et une source d’emplois
et de revenus considérables pour la commune d’Uxegney.
Cette figure emblématique de l’économie locale a compté
jusqu’à 511 salariés en 1974 et versait encore près de
225.000 € de taxe professionnelle et de taxe foncière à la
commune à l’aube de son déclin.
Mais l’histoire de l’usine F.V.P. ne se résume pas à une succes-
sion de chiffres.  Animés par leur courage et l’amour du travail
bien fait, des centaines d’ouvriers ont contribué, presque im-
perceptiblement, à faire de la Commune d’Uxegney ce qu’elle
est aujourd’hui. Durant plus d’un siècle, par leur labeur, des
familles entières en effet ont favorisé sa mutation.
Afin de laisser une trace prégnante  de ce passé glorieux, pour
que les nouvelles générations n’oublient pas, les élus ursiniens
lui ont consacré un bulletin d’information spécial en 2010.
Mais bien-sûr, cela ne suffisait pas ! Il n’était pas question de
se résoudre à laisser cette friche industrielle se détériorer plus
encore pour finir par devenir la proie des spéculateurs.
Décision a donc été prise par le Conseil Municipal de délé-
guer son droit de préemption à l’Etablissement Public Foncier
de Lorraine (délibération du 03 octobre 2008). Lors de la mise
en vente aux enchères publiques à la barre du tribunal de
commerce, l’E.P.F. Lorraine s’est substitué pour le compte de
la commune à l’acheteur au prix de la dernière enchère.
Dès lors les travaux réalisés en commun ont permis d’établir
un mode opérationnel aux fins de parvenir à la reconversion
d’un site stratégique pour l’avenir d’Uxegney dans un délai
raisonnable.

Etape 1 : 
Réalisation d’un ensemble d’études :
• Etude d’usage (autrement appelée étude de faisabilité), afin
de déterminer des pistes de reconversion en fonction de
besoins établis,
• Etude environnementale afin d’identifier la nature et
l’importance éventuelle des pollutions sur le site,
• Diagnostic amiante,
• Relevé topographique de l’ensemble.

Le coût de ces études a été financé par la commune
d’Uxegney (5 %), le Conseil Général des Vosges (5 %) et l’EPF
Lorraine (90 %). 

Etape 2 : 
A partir des éléments recueillis et des pistes de reconversion, les
élus d’Uxegney ont planché sur le projet communal avec l’aide
de l’E.P.F.L. et du bureau d’études Architecture Urbanisme
Paysage Lorraine de NANCY.
La définition du scénario d’aménagement s’est traduite par la
rédaction d’un programme fonctionnel (téléchargeable sur le
site www.uxegney.com)  sur la base duquel la commune a mis
en œuvre (pour la première fois dans l’Est) une procédure
nouvelle de cession avec charges.

Le programme fonctionnel visait à définir les grandes lignes
du projet d’aménagement et à permettre, à  partir des critères
établis, le choix de l’aménageur à qui la commune céderait le
site au terme des opérations de dépollution et de déconstruc-
tion de tout ou partie des éléments bâtis sous maîtrise
d’ouvrage de l’E.P.F.L. (2 millions d’euros entièrement financés
par l’E.P.F.L., l’Etat et la Région Lorraine). 

Ce programme fonctionnel imposait d’intégrer les composantes
suivantes : habitat, activité, mixité service/habitat, une réserve
foncière communale et une place publique à réaliser sous
maîtrise d’ouvrage communale.

Globalement, les surfaces à aménager devaient respecter la
répartition suivante :  
• 1/3 pour l’activité commerciale, de l’habitat et des services,
• 1/3 pour l’artisanat et la petite industrie,
• 1/3 exclusivement pour l’habitat.

Ce programme fonctionnel a été validé par décision du
conseil municipal lors de la séance du 23 décembre 2011.

le début d’une ère

nouvelle ?

Cession avec charges du site Victor Perrin

Malgré la conjoncture de crise,
les élus ursiniens croient en l’avenir

du site des fils de Victor Perrin.
Le compromis de vente,

en cours de rédaction, devrait
être signé d’ici le printemps. 
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Et maintenant ?
Un compromis de vente (appelé bail synal-
lagmatique), actuellement en cours de
rédaction par un avocat d’affaires lyonnais,
devrait être signé avant le printemps 2013
et ainsi permettre à la SCI Majorelle –
Avenir Immobilier de lancer sa campagne
de pré-commercialisation. Si celle-ci se

révèle satisfaisante, et si certaines
autres clauses suspensives sont
levées, le compromis de vente
se traduira par la signature
d’un acte de cession de l’en-
semble du site après les opé-
rations de désamiantage
(elles débuteront d’ici
quelques semaines) et de
déconstruction de tout
ou partie du site en
fonction des désidéra-
tas du futur acqué-
reur.

Etape 3
Lancement de la procédure de cession
avec charges au travers du dialogue compé-
titif, avec publicité au niveau européen
compte-tenu de l’ampleur du projet
(5 janvier 2012). 

Au terme de dix mois de procédure, de discus-
sions et de négociations, la commission d’appel
d’offres ad hoc de la commune a désigné  la SCI
Espace Majorelle - AVENIR IMMOBILIER
(REMIREMONT) lauréat du dialogue com-
pétitif (15 novembre 2012).
Ce groupe vosgien d’importance et ses filiales
investissent près de 60 millions d’euros chaque
année dans des programmes d’aménagement
urbain.

Vestige du passé glorieux
de ce site, la cheminée

pourrait être conservée dans le scénario
d’aménagement actuel.
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Les Voyages du CEL

Mais où se retrouvent les enfants quand ils vont au CEL ?        

— Tout simplement à Uxegney,

accompagnés par des adultes bénévoles,

prêts à partager leurs passions avec eux !

Venez voyager avec nous, en prenant votre

ticket auprès du service jeunesse ou d’un

membre du groupe de pilotage CEL.

A bientôt
pour

de nouvelles

aventures !!!

Dans la station spatiale ISS ? 

Sur le tour de France ?                                                  

Au Far West ?

Dans le Sud de la France ? 

Au Pôle Nord ?

Au tournoi international d’échecs ?    

Dans la cuisine des grands chefs parisiens ?
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Ecole Maternelle

Quand et comment s’inscrire  à l’école maternelle ?

Les  dossiers d’inscription sont à retirer à la mairie pendant le
mois de mai.
Les parents et les futurs élèves peuvent visiter l’école et ren-
contrer l’équipe enseignante un mardi au mois de juin.
Dans le dossier d’inscription figurera une invitation à une porte
ouverte à l’école.

Qu’apprend-on à l’école maternelle ?

Les apprentissages sont organisés autour des domaines
d’activités suivants :

• Le langage et l’écrit,

• Vivre ensemble, 

• Agir et s’exprimer avec son corps, 

• Découvrir le monde,

• La sensibilité, l’imagination, la création.

Cette année, nos  classes iront à la BMI, au musée, à des spec-
tacles (Scènes Vosges, Françoise Bobe), à Bouzey, à l’Ardoise
Verte (à Epinal).

Et, sont toujours réalisées les activités liées au déroulement
des saisons et de l’année : sorties cueillettes (jardin, verger),
visites de Saint-Nicolas et du Père Noël , galette des rois,
carnaval, voyages scolaires, Pâques, kermesse de juin … 

Des séances de piscine sont organisées pour les grands aux
2ème et 3ème trimestres.

Des échanges sont réalisés pendant l’année scolaire entre des
élèves de GS et de CP (découverte du  CP pour les élèves de
GS, sorties communes à Bouzey et à l’Ardoise Verte).

Grâce à l’installation de la bibliothèque d’Uxegney à côté de
l’école maternelle, les petits peuvent désormais en profiter
comme leurs camarades de moyenne et grande sections.
Chaque classe peut ainsi s’y rendre régulièrement en toute
sécurité.  
Un grand merci aux dames de la bibliothèque qui nous accueil-
lent chaque semaine. 

Quels sont les invités à l’école maternelle ?

➢ les parents (la galette, pique-nique, fête des écoles), 

➢ les grands-parents (les crêpes, fête des grands-parents,
sorties…), 

➢ des intervenants (spectacle, écrivain/illustrateur à
Zinc Grenadine...),

➢ tout le monde (parent de l’école ou non ) au moment
de l’exposition-vente de livres ou de la kermesse des
écoles (maternelle et élémentaire).

Notre école accueille cette année 95 élèves âgés de 2 à 6 ans
répartis dans 4 classes.

classe
Nom de Nom de

l’enseignante l’A.T.S.E.M.

2 ans Mme Muriel Melle Dellia
petite section VALENTIN ABBAS

Petite et Mme Edith Mme Isabelle 
moyenne sections ALLIER BURCE

Moyenne et Mme Marie-Claude Mme Emmanuelle
grande sections CUNIN BASTIEN

Grande Mme Cathy Mme Sonia
section FERRY JACQUOT

Mme Sonia
MAYER

par la directrice, Muriel Valentin
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année
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Album
Photos

Ecole Maternelle

Voici quelques photos de l’année 2011/2012 

et du début de cette année scolaire 2012/2013

Les
vendang

es

Dans la
cour

Au monument

aux morts

Sorties

d’automne

Land-Art
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Ecole Maternelle

Les anim
aux

à Uxegney

Saint-Nicolas

Conféren
ce

sur les t
ortues

marines

Spectacle
 de

Françoise 
Bobe

Père Noël

année
scolaire 2011-2012

Album
Photos
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A la biblio
thèque 

Galette av
ec

les paren
ts

Les crêpes en classe

Galette en
classe

Au
spectacle
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Ecole Maternelle
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Les crêpe
s

avec les

grands-pa
rents

Carnaval

Semis

année
scolaire 2011-2012

Album
Photos

La neige
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Classes de CP - Moyens - Grands

Le 20 septembre 2012, les enfants de MS-GS et CP ont fait
une randonnée autour du lac de Bouzey durant laquelle ils ont
observé la faune et la flore. Suite à cette promenade, les en-
fants de ces deux classes se sont rendus à l’Ardoise Verte à Epi-
nal pour approfondir leurs connaissances à ce sujet.

*****

Le lundi 22 octobre 2012, par une magnifique journée
d’automne, les enfants de MS-GS et CP ont bénéficié de deux
animations à l’Ardoise Verte.

Pour les MS et GS de maternelle, Le matin

Nous avons marché dans la forêt. Fabienne nous a montré un
chêne. Nous avons caressé son écorce. Nous avons ramassé
ses fruits : les glands. Nous avons observé ses feuilles.

Nous avons appris à faire des moulages d’empreintes avec du
plâtre.

Puis l’après-midi,

Nous avons cherché des champignons dans un grand laby-
rinthe.

Fabienne a capturé une grenouille pour que nous puissions
l’observer.

A Bouzey

Sortie à l’Ardoise Verte
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Sortie à l’Ardoise Verte

Pour les CP le matin,

Les enfants se sont rendus au labyrinthe végétal où chaque
groupe devait réaliser le parcours choisi préalablement en
classe sur un plan du labyrinthe. Ce magnifique jeu d’orienta-
tion nous a permis d’aller à la rencontre d’un village gaulois,
d’une yourte ou encore d’un tipi totem...

Puis l’après-midi,

nous nous sommes consacrés à la recherche de traces d’ani-
maux. Une randonnée en forêt a permis d’observer les diffé-
rentes manifestations de la vie animale : empreintes,  nids et
chants d’oiseaux, terriers...

Deux belles journées au contact de la nature !

Cette expérience sera probablement renouvelée en

fin d’année scolaire avec une seconde sortie au lac.

Interieur-2_UXEGNEY-2013  13/03/13  10:31  Page49



50 •••

Ecole Primaire

Une nouvelle organisation pour la rentrée 2012-2013

Une année à l’école primaire 

- CP 23 Mme PASSERAT Bois l’Abbé

- CP/CE1 21 Mme GRUPPI Bois l’Abbé
(11+10)

- CE1 23 Mme GRANDVALLET Bois l’Abbé

- CE2 28 Mme MARULIER Centre

- CM1 23 Mme MANESSIER Centre

- CM1/CM2 23 M. THOMAS Centre
(7+16)

- CM2 24 M. LAMBOLEY Centre
et Mme SIMONETTI

Les élèves de Domèvre sur Avière sont répartis sur toutes les
classes de Cycle 3.

Sur toute la journée, les élèves participaient à des ateliers qui
variaient en fonction de l’âge des enfants :
1.  Visite commentée de l’exposition “Son et Lumière” sur le
thème de la préhistoire (très appréciée par les enfants car vi-
suelle et concrète).
2.  Atelier sur le thème de la “peau”, durant lequel les élèves
ont pu se fabriquer avec les outils de l’époque (pierres taillées)
des bracelets en peau de chèvre.
3.  Atelier “feu” où les élèves, sous une hutte préhistorique,
ont appris à faire du feu à la manière des hommes préhistoriques.
4.  Atelier d’archéologie où les enfants ont appris à classer en
fonction de leurs caractéristiques les crânes de nos ancêtres,
et ainsi reconstituer un arbre généalogique de nos ancêtres.

Pour cette année scolaire 2012-2013, l’école primaire a vu la
mise en place d’une nouvelle organisation. 
Maintenant l’Ecole fonctionne sur 2 sites :
- Le Centre (rue de l’Eglise) pour le Cycle 3,
- Bois l’Abbé (rue Robert Barret) pour le Cycle 2.
Sur ces 2 sites sont rassemblés 165 élèves de 6 à 11 ans qui
sont répartis en 7 classes :

Les activités de la fin d’année scolaire 2011-2012

Centre de la préhistoire de Darney

Les  classes de l’école élémentaire* ont visité sur 1 journée  le
Centre d’animation de la Préhistoire “Christine Guillaume” de
Darney, dans le cadre des programmes de l’école primaire et
en liaison avant l’étude de la préhistoire. Le financement du
transport et  du coût des ateliers était pris en charge par la
coopérative scolaire et l’Amicale de l’école.

* 4 classes en décembre : CE1 - Mme Grandvallet ;
CE2 - Mme MARULIER ; CE2/CM1 - Mme GRUPPI
et CM1 Mme Manessier ;
et 2 classes de CM2 - M. Thomas et M. Lamboley en février
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Cérémonie du 8 Mai

Pour le 67ème anniversaire du 8 Mai 1945, les élèves de CM2
des classes de Pierre Lamboley et Lionel Thomas se sont asso-
ciés à la cérémonie sur invitation de Monsieur le Maire.
Rassemblés au pied du monument avec la délégation des
sapeurs pompiers vosgiens, les enfants ont lu le célèbre
poème : « Liberté ». Cette œuvre de Paul Eluard était le poème
d’ouverture d’un recueil du poète, écrit en 1942, et qui était
destiné à entretenir l’espérance de la victoire. Afin de s’asso-
cier pleinement à cette cérémonie et d’en connaître l’impor-
tance, les élèves avaient effectué un travail de préparation
avec leurs enseignants durant les semaines précédentes.
Les enfants ont ainsi étudié en classe un roman retraçant
l’histoire d’un jeune résistant de 15 ans.
Cette cérémonie était en quelque sorte l’aboutissement d’un
intéressant et riche cours d’histoire.

7ème édition du challenge nautique
pour les scolaires « Nicolas Marc »

Pour la deuxième fois, les classes de CM2 de Messieurs LAM-
BOLEY et THOMAS ont participé au challenge nautique Nicolas
Marc, organisé à la piscine olympique d’Epinal le jeudi 10 mai
de 9 h à 16 h.
Ce challenge est une rencontre sportive mais surtout ludique
autour de la natation : tournoi par équipe de 6 sur un ensem-
ble de 10 épreuves.
Les deux classes se sont classées en seconde et troisième
places sur l’ensemble des 12 classes participantes des secteurs
d’Epinal et Golbey.
Ce moment a été une superbe journée pour des élèves très
contents de pouvoir en rencontrer d’autres dans une vraie pis-
cine olympique. Beaucoup d’encouragements et de bande-
roles avaient été fabriqués par les élèves.

Visites au Planétarium d’Epinal 

Des sorties ont été organisées au Planétarium d'Epinal sur les
mois de mai et juin (2 classes 18 mai, 2 classes 25 mai et
2 classes le 1er juin). 
Ces sorties concernaient les classes de CE1 de Mme GRAND-
VALLET, CE2 de Mme MARULIER, CE2/CM1 de Mme GRUPPI,
CM1 de Mme MANESSIER, CM2 de M. THOMAS et CM2 de M.
LAMBOLEY. 
136 élèves au total ont participé à cette journée. 

Au programme 2 ateliers le matin : 

- 1er atelier : chimie base/acide
Les élèves ont manipulé en utilisant du jus de choux rouge
comme testeur d’acidité ou de base, afin de comprendre la
notion de base/acide et s’ouvrir à des manipulations de chimie.

- 2ème atelier : construction d’une montgolfière
Par groupe de 4, les élèves ont construit une montgolfière à
partir d’un programme de construction, de papier de soie et
ficelle. Ils ont pu ainsi aborder les notions d’air chaud et d’air
froid.

Grâce à une météo  clémente, les enfants ont pu pique-niquer
dans le jardin du planétarium.
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L'après-midi, les élèves ont pris la direction du dôme du Pla-
nétarium où les notions d'étoiles, planètes, constellations ont
été abordées, pour ensuite assister à  la projection d'un film
sur les astres.
L'après-midi s'est terminée par la confrontation des montgol-
fières aux éléments de la nature. Les élèves ont pu faire voler
leur montgolfière, certaines sont même allées très haut et loin.

Rencontre USEP 3° trimestre 

Le lundi 4 juin (CP, CP/CE1 et CE1), le mardi 5 juin (CM1 et
2 classes de CM2) et le jeudi 7 juin (CE2 et CE2/CM1) de 9 h à
16h, sur le site de Virine, les 8 classes de l’école du Centre et
des classes de Chavelot, Darnieulles, Girancourt, Vaxoncourt,
Domèvre sur Durbion (18 classes au total) ont participé à une
rencontre sportive dans le cadre de l’USEP sur les thèmes de
la randonnée et de la course d’orientation.

Les enfants avaient sur l’ensemble du parcours (10 ou 12 km
autour de Virine) des épreuves d’orientation, des temps d’ob-
servation du paysage et de la nature, des animations sur l’ali-
mentation assurées par la CPAM, un rallye poésie, un rallye
photo, la réalisation d’un herbier, un  pique-nique au centre
de Circourt, l’utilisation de la boussole et d’un plan et un goû-
ter à l’arrivée à Virine.
Cette journée  a été entièrement organisée par les enseignants
volontaires adhérents avec leurs élèves à l’USEP.
Des demi-journées de reconnaissance avaient été organisées
par les enseignants un mercredi et un samedi, afin de recon-
naître les parcours avec les parents et expliquer les ateliers. 
Un grand merci aux parents accompagnateurs qui avaient en
responsabilité un groupe de 6 élèves.

Les activités du début d’année scolaire 2012-2013 

Participation à la fête de la Science

Deux classes de l’école élémentaire participaient sur 1/2 jour-
née (classes de CM1/CM2 M. Thomas et  CM2 M. Lamboley)
le jeudi 11 octobre, à des ateliers scientifiques :

1.  Un atelier archéologie proposé et animé par 2 archéo-
logues de l’INRAP (Institut national de recherches archéolo-
giques préventives). Les élèves ont pu pratiquer l’archéologie
dans des conditions proches du réel (fouilles, découvertes et
schématisations), et par la suite, ils ont questionné les 2 ar-
chéologues sur la pratique de leur métier, et pour les plus in-
téressés sur les études à suivre.

2.  Atelier sur le thème de l’air et de la propulsion, durant
lequel les élèves ont pu fabriquer une fusée et la propulser
dans les airs par l’intermédiaire d’un propulseur à air.

3.  Atelier «papier recyclé” où les élèves ont pu suivre (et
fabriquer) le recyclage du papier.
4.  Atelier de moulage en plâtre de sceaux anciens qui per-
mettaient de sceller les courriers.

Le  transport et les entrées des ateliers ont été pris en charge
par le planétarium dans le cadre de la Fête de la Science.
Cette 1/2 journée  a beaucoup plu aux élèves, car celle-ci leur
a permis de se confronter réellement aux connaissances
acquises en classe lors des leçons de sciences, et de jouer aux
archéologues.
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Sur toute l’après-midi, les élèves de CM2, encoura-
gés par leurs camarades de CM1, participaient à une
course longue (cross) de 1km700 dans le bois situé
derrière le collège. Cette rencontre était organisée
par les enseignants d’EPS dans le cadre des rencon-
tres CM2/6ème.

Les filles de CM2 rencontraient une centaine de leurs
camarades (Ecoles du secteur collège : Golbey,
Forges, Darnieulles, Chaumousey) à 14h30, alors que
les garçons de CM2 courraient à 14h50.
De nombreux enfants de l’école furent bien placés
dans les 20 premiers, ce qui leur a permis de se his-
ser à la 1ère place du classement général devant
l’école des Forges.

Cette 1/2 journée a beaucoup plu aux élèves et aux
parents accompagnateurs qui étaient venus nom-
breux pour encadrer et encourager. Cette action a
permis aux élèves de rencontrer des anciens CM2
d’Uxegney et de prendre contact avec leur futur
collège. 

Cross CM2-6ème au collège

Deux classes de CM2 de l’école du Centre (40 élèves de CM2
des classes de M. THOMAS et M. LAMBOLEY) ont participé le
vendredi 26 octobre après-midi au cross organisé par les en-
seignants d’EPS du Collège Louis Armand. 

Les élèves de CE2 de la classe de Madame Marulier ont participé, au cours de l’année scolaire 2011-2012, au projet en lien avec les
Archives Départementales des Vosges intitulé « Bois et forêts ».
Nous avons tout d’abord étudié la liste nominative des habitants de la commune d’Uxegney en 1911. Nous avons constaté qu’il y
avait cinquante-quatre professions différentes exercées par l’ensemble de la population de cette époque. Parmi ces différentes
professions, très peu avaient un lien avec le bois. Nous avons dénombré cinq charpentiers, deux charrons et trois menuisiers. 
Ce projet a donné lieu à une sortie aux Archives Départementales des Vosges au cours du mois de janvier 2012. Lors de cette visite,
les élèves ont pu étudier différents documents anciens relatifs à la commune d’Uxegney. Ils ont également visité les différents locaux
qui composent les Archives.
Nous avons ensuite cherché l’origine du nom « Bois l’Abbé », puisque notre école se situe au lieu dit « Bois l’Abbé ». Nous avons été
aidés dans notre travail par les documents fournis par un habitant de la commune, Monsieur Neff, qui a fait des recherches sur ce
même thème. Nous le remercions chaleureusement pour son aide.
Nous avons découvert que ce nom vient de Monsieur Jean Labbé, qui a acheté une parcelle de bois entre les communes d’Uxegney
et de Golbey. La première habitation construite en ce lieu fut une ferme. Cette ferme a traversé les ans et, encore à ce jour, elle est
visible rue de la Godelle. Elle était déjà indiquée en 1863 sur le plan d’aménagement de la forêt communale d’Uxegney que nous
avons étudié aux Archives Départementales.
Ces différentes études, menées par l’ensemble des élèves, ont permis la réali-
sation d’un panneau qui fut exposé durant le mois de juin 2012 dans les locaux
de l’Inspection Académique, avec les travaux des dix-sept autres classes élé-
mentaires du département inscrites à ce même projet.
Ce projet a fortement intéressé les élèves. Le panneau réalisé est venu com-
pléter la salle d’exposition de la classe et permet aux nouveaux élèves de CE2
de bénéficier des recherches faites par leurs aînés.

Projet avec les Archives Départementales

par Virginie Marulier

Ecole Primaire

••• 53

Interieur-2_UXEGNEY-2013  13/03/13  10:31  Page53



Alors, nous avons regardé des images anciennes du village et
nous avons décidé de juxtaposer les photos nouvelles avec
celles plus anciennes. Nous sommes alors retournés aux en-
droits où les photos avaient été prises.
Nous avions droit à 10 images : le choix fut cornélien !!! Elles
ont été alors envoyées par mail au CDDP pour être mises en
ligne sur le site du concours.

14 écoles et 4 collèges y étaient inscrits, avec
pour thème photographique : « un bâtiment, un
monument, une fontaine… autour de l’école :
photographier l’environnement proche de son
école ». Le but était de montrer la diversité des
paysages ou bâtiments proches de son école.
Lors de quelques sorties, après avoir travaillé la
photographie en classe, nous avons photogra-
phié les différents éléments les plus marquants
autour de notre école : mairie, église, monument
aux morts…, et nous avons dû faire des choix.
Difficile…

Notre classe a participé à un concours
photos organisé par le CDDP des Vosges.

par la classe de CM2 de M. Thomas, de l’école du Centre (2011-2012)

Uxegney hier et aujourd’hui

Puis, nous avons dû participer à l’élection des meilleures images.
Moment très agréable, car nous avons pu voir les travaux des
autres élèves, découvrir d’autres environnements d’écoles et
émettre des critiques… pour attribuer des points aux concurrents.
A l’issue de ces travaux, un classement des 3 écoles ayant
obtenu le plus de points a été effectué et notre classe s’est
trouvée à la 2ème place. Nous avions donc remporté… le 2ème

prix : un appareil photo numérique, solide et étanche. Très
beau lot ! 

Le jeudi 28 juin a eu lieu la remise des prix du concours photos,
en présence de Mme le Directeur académique des services de
l'éducation nationale, de M. le vice-président du Conseil général.
Nous y sommes allés accompagnés de parents d’élèves, du
maître et du directeur d’école.

Vous pouvez encore voir nos photos sur le site du BIP88 à
l’adresse suivante :

http://bip88.net/bip/index.php/Concours-photos/ecole-d-Uxegney

Tél. 03 29 38 37 63

Ecole en 1884

Le monument aux morts
en 1920

Le monument aux morts
en 2012

Ecole en 2012

Place de l'église en 1916

Place de l'église en 2012
L'Eglise et le Monument

aux morts en 1920

L'Eglise et le Monument
aux morts en 2012

Ecole Primaire
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Un petit récapitulatif de l’année 2012, qui a été « hyper-ra-
dioactive »pour notre association.

 Nous avons participé depuis le radio-club des Vosges à Uxe-
gney au championnat de France  2012. Le but étant de
contacter un maximum de radioamateurs sur les ondes
courtes durant une période de 36 heures non-stop,  une
quinzaine d’opérateurs s’est relayée et  malgré nos modestes
moyens nous avons arraché une honorable 6 éme place.
Notre objectif pour 2013 est d’approcher le podium.

Afin de promouvoir notre activité, comme vous avez peut
être pu le constater nous vous avons présenté une petite
partie du monde radioamateur lors du vide grenier.  

Nous assurons la formation de ceux qui voudraient devenir
radioamateur, grâce à des cours dispensés le dimanche
matin à la maison des activités prés de l’école maternelle du
pré des Lins. Ces cours préparent à l’examen pour être titu-
laire de la licence, et portent sur la réglementation relative
à l’utilisation de nos fréquences ainsi que sur l’électronique,
l’électricité et la radio électricité. Contact pour la formation
à formation@ra88.org

Les conditions météo ayant une influence particulière sur la
propagation des ondes, le radio-club d’Uxegney a été équipé
d’une station météo. Afin de vous en faire profiter, les rele-
vés sont disponibles en temps réel sur internet à l’adresse
suivante  http://ra88.org/meteo ou par le biais du site de
la mairie.

Nous continuons la maintenance et l’amélioration de notre
répéteur radio placé route des crêtes que vous pouvez écou-
ter avec un simple récepteur ou scanner sur la fréquence
145,6625 MHz.

Vous pouvez nous rencontrer les 1er et 3eme vendredis de
chaque mois ainsi que tous les dimanches matin au radio-
club à la maison des activités ou nous contacter a
contact@ra88.org et suivre notre actualité sur le site notre
site ra88.org.  

La communauté radioamateur Vosgienne vous souhaite une
bonne année 2013. 

Vie Associative

REF VOSGES
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Sainte Fleur de l’Avière
Sainte Fleur de l’Avière - Le billet d’Isidore

Elle n’a pas eu peur du brouillard, elle est arrivée la pre-
mière en ce dimanche de septembre,  pour fêter Sainte Fleur.
Elle a revêtu sa robe noire et blanche, agrémentée de fleurs
naturelles et multicolores. A Mazeley, à l’entrée de l’église, elle
est là, installée sur ses quatre roues, et elle regarde. Elle est
bien connue des gens du village : elle a, autrefois, déjà parti-
cipé à cette fête. En ce premier dimanche d’automne, elle est
là, simplement, et veut se faire son opinion. 

C’est elle qui va vous raconter la matinée du 26 septem-
bre dernier :

‘’Arrivée la première, moi Rosalie, j’ai vu arriver après
moi, Claude qui a ouvert l’église, puis ensuite Olivier, l’orga-
niste qui fera chanter l’orgue tout au long de la cérémonie. Peu
après, c’est l’abbé que j’ai vu descendre de voiture… il avait
mis sa cravate à fleurs. Noëlle, chargée de la tombola est arri-
vée à son tour, proposant ses billets aux paroissiens. Il est près
de 10 heures et le brouillard commence à se dissiper et le soleil
à se montrer. Des maires sont ensuite arrivés, mais je ne les ai
pas tous vus, tous n’étaient pas là, sans doute retenus dans
leur village, ou avaient-ils des préoccupations par ailleurs.

A l’heure de l’office, l’abbé est venu chercher les maires
présents et leurs accompagnants ou représentants, et solen-
nellement, le cortège a fait son entrée dans l’église. Oh, qu’elle
était bien fleurie !

Il y avait des fleurs partout : sur les piliers, sur les autels
latéraux et même sur la chaire, attachées aux bancs, sur la
grille de l’orgue et dans le chœur, autour de l’autel et de la sta-
tue de Sainte Fleur.

J’ai appris que toutes les compositions avaient été réa-
lisées par un groupe de bénévoles habitant Mazeley le ven-
dredi précédent.  J’ai apprécié les chants de la chorale, puis il
y a eu le sermon de l’abbé, ou plutôt l’homélie. Evoquant la

saison qui vient de commencer, le prêtre a parlé de la nature :
‘’la nature a des leçons à nous donner. La première, c’est la

qualité du regard, la beauté de la nature nous invitant à la

contemplation. La deuxième leçon est celle du silence : il suffit

d’une promenade en forêt pour goûter le calme au milieu des

bruits du monde. Avec la beauté et le silence, la nature nous

donne une troisième leçon, celle de la patience : il faut savoir

prendre son temps et ne pas brûler les étapes’. Pour terminer
son homélie, l’abbé a conclu : ‘Tout passe mais tout revient, et

c’est la nature qui nous le dit’.
Puis la messe s’est poursuivie avec des chants magni-

fiques, et à son issue, Mr le Maire a remercié chacun et a dit
sa joie de participer à cette fête.

Au sortir du porche, le traditionnel  lâcher de pétales
attendait les fidèles : depuis la rosace qui orne la façade de
l’église, un vent léger éparpillait les pétales sur la foule rassem-
blée. Ce fut une réussite, surtout avec le soleil, et moi Rosalie,
toute émerveillée, j’ai reçu mon lot de pétales. Sous des cha-
piteaux installés sur le parvis, l’apéritif fut servi avec soin, cha-
cun appréciant boissons comme brioches, et commentant
cette belle fête, tout en suivant le tirage de l’habituelle tom-
bola.

La fête est terminée, et moi Rosalie j’en garderai un ex-
cellent souvenir.‘’

Isidore vous dit : ‘à l’année prochaine, c’est 

Uxegney qui nous accueillera’.

Parole d’Isidore

Mr l’Abbé R. Lambolez, Prési-

dent de l’Association Ste

Fleur de l’Avière.

Statue de Ste Fleur

(Don de Mr Bernard Germain)

L’antique et vénérable Rosalie, 

témoin de la Ste Fleur 2012

Interieur-2_UXEGNEY-2013  13/03/13  10:31  Page56



Vie Associative

Jardinez !...

Posséder un jardin d’agrément, potager ou plus prosaï-
quement un coin de verdure offre plus d’un avantage. Ainsi
c’est un lieu où on peut se reposer, se ressourcer, se vider l’es-
prit, bref se redonner une dimension toute neuve et se dépar-
tir de son stress ou de son surplus de concentration. Mais qui
dit jardin implique « art de jardiner » la terre, les fleurs ou les
légumes. Une pratique qui ne compte plus que des bienfaits
ou des avantages.

Physiquement, l’art de travailler ou de préparer la terre
ou d’amender le sol éprouve et améliore son potentiel phy-
sique en termes de résistance, de souplesse et très simple-
ment de force. Il est évident que le bêchage, la taille des arbres
et des arbustes contribuent à améliorer sa souplesse ou sa ré-
sistance. Planter, désherber, tondre la pelouse ou ratisser les
feuilles mortes nécessitent de leur côté souplesse et vigueur,
toutes qualités qui sont de nature à réduire de moitié les
risques de maladies cardio-vasculaires, d’obésité ou d’arthrose.
Certes, ce n’est pas une arme absolue contre toutes les affec-
tions mais de toute évidence, pratiquer « l’art de cultiver son
jardin » permet d’afficher un meilleur bilan-santé.

Tout comme consommer les produits de son jardin ne
peut que contribuer à une alimentation plus saine à condition
bien entendu de négliger tous les produits phytosanitaires. De
même qu’être la cheville ouvrière de cet espace nommé jardin
est un magnifique atout vis-à-vis de son entourage et de
l’image que l’on a de soi. Enfin, le jardin de chacun est le meil-
leur des « circuits courts » qui petit à petit se mettent en place.
Enfin, on est sûr de consommer des « produits de saison » qui
ont vécu leur croissance dans un environnement qui leur est
familier. Pas de risque en effet que vous produisiez des fraises
à Noël en effet ! Enfin, le jardin constitue une carte non négli-
geable dans le budget de chacun. Une forme d’autarcie qui
rend les heureux jardiniers que nous sommes indépendants
des arrivages de nos étals !

Enfin, et ce n’est pas le moindre de ses avantages, nos
chers jardins sont de formidables vecteurs de liens intergéné-
rationnels, indispensables dans la nécessaire transmission des
valeurs et connaissances. Jardiner est un supplément d’âme
inestimable. A l’exemple de Jules Renard qui disait « qu’il cultivait

dans son âme » . Ou de Gilles Clément qui disait que « pour faire

un jardin, il faut un morceau de terre et l’éternité ».    

L’association  « Fleurs et jardins » propose de se
retrouver une fois par mois en toute convivialité à travers :

des visites  de jardins publics ou privés, nombre de pro-
priétaires de jardins ou sites remarquables ouvrant régulière-
ment leurs espaces une ou plusieurs fois par an. L’association
a toujours été très bien reçue et retrouve avec plaisir certains
jardins à différentes époques de l’année. Les adhérents sont
aussi tenus au courant des grandes manifestations horticoles
qui se déroulent dans la région.

des  conférences, sur des thèmes variés  tels que la taille
des végétaux, le potager, le fleurissement suivant les saisons,
les balconnières d’automne, “ le jardin Vivaldi ”, les plantes
parfumées ,les plantes d’appartement..., des moments didac-
tiques et de conseils en tous genres.

des ateliers de décoration : fabrication  d’objets  divers
visant à la décoration extérieure et intérieure de la maison, ini-
tiation à l’art floral. Tous ces ateliers sont de par leur nature
des moments sympathiques où chacun des participants
s’adonne à la découverte d’une technique en vue de la réali-
sation d’un objet décoratif. A partir du modèle proposé,
chacun peut laisser libre cours à sa créativité, à son inventivité. 

Fleurs et Jardins

par la Présidente,

Cathy FERRY-BEGEL                                                                                   

Tél. 06.87.39.82.00

Jean.caleo@gmail.com
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A la bibliothèque municipale, l’année 2012 a été placée sous
le signe du changement et de la nouveauté.
Ainsi, Mme Odile PERROTEZ  a quitté ses fonctions de direc-
trice de l’association au mois de juillet dernier. Mais que les
lecteurs se rassurent, ils pourront toujours bénéficier de ses
précieux conseils de lecture, car Odile reste membre de
l’équipe de bénévoles qui œuvre au sein de l’association.

Depuis, le bureau  chargé de l’administration de l’association
a accueilli deux nouvelles recrues. Il  se compose ainsi :

Présidente : Germila SONNEFRAND
Vice Présidente : Marie-Claude CUNIN
Trésorière : Christine GUIONNET
Secrétaire : Amel EBSWORTH

... sans oublier les autres membres, Mmes Reine GARAT,
Odette BELDICOT et Françoise HOUILLON qui veillent toujours
au bon fonctionnement de la bibliothèque.   

L’été 2012, fut aussi marqué par le déménagement du siège
social de l’association, désormais installé au cœur de la commune,
1 rue de la Mairie.
Dans cette ancienne
classe de l’école pri-
maire du Pré des Lins,
la bibliothèque a gagné
en visibilité et en acces-
sibilité.

La proximité immédiate du pôle jeunesse et de l’école mater-
nelle facilite la création de nouveaux partenariats avec les ac-
teurs de la petite enfance. En effet, afin de familiariser les
enfants dès le plus jeune âge à la pratique de la lecture, la
bibliothèque accueille, à tour de rôle, les quatre classes de
l’école maternelle. Les enfants inscrits à l’accueil périscolaire
viennent également regarder, toucher, lire, survoler et même
emprunter les documents consacrés à la jeunesse. 
Tous sont ravis de s’approprier le nouveau coin lecture récem-
ment équipé de poufs et de banquettes colorés. Quatre nou-
velles étagères sont venues récemment compléter ce nouvel
équipement attrayant.

Dans le but d’améliorer à la fois le cadre de vie de la biblio-
thèque et les services qu’elle propose d’autres actions seront
menées : signalisation  au sein du village, identification des
étagères, renouvellement  du fond de prêt, expositions…

Cette dynamique autour de la lecture publique se traduit par
une augmentation de la  fréquentation. Depuis sa réouverture,
nous recensons une vingtaine de familles nouvellement ins-
crites, ce qui porte à 71 le nombre de familles adhérentes. 

L’association saisit l’occasion de la parution de cet article pour
renouveler ses remerciements à tous ses adhérents, ainsi
qu’aux donateurs qui contribuent à dynamiser la vie de l’asso-
ciation, et aussi la vie culturelle de la commune.
A l’heure où, en milieu rural, les services publics et privés se
réduisent parfois, il est important de pouvoir bénéficier d’un
service de lecture publique de proximité.

La bibliothèque d’UXEGNEY est ouverte à tout le monde, elle
se veut conviviale, n’hésitez pas à venir vous inscrire.

par la Présidente, Germila SONNEFRAND

Bibliothèque
Municipale
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L’année 2012 s’est déroulée sur 3 sessions différentes : 
• 16 janvier au 6 avril
• 7 mai au 6 juillet
• 17 septembre au 7 décembre
Pour chaque session une coupure se fait pendant les vacances.
Cette année a vu une diminution de nos adhérents, ceci en
partie dû par le manque de formateurs. Pour la 2ème session,
Sandrine est venue renforcer notre équipe de formation. Nous
sommes 29 adhérents dont 12 Ursiniens et 17 des communes
avoisinantes.
Plusieurs personnes ont bénéficié de différentes formations,
et ce qui donne 54 personnes formées :
• 25 personnes pour la 1ère session
• 15 personnes pour la 2ème session
• 14 personnes pour la 3ème session

En 2013 nous proposons les modules suivants :
• Initiation informatique
• Initiation retouche photos 
• Photoshop
• Traitement de texte Word
• Tableur Excel
• Création diaporama PPS

Les horaires restent inchangés :
1.    18h30-20h
2.    20h30-22h

La cotisation annuelle est de 10€ pour les Ursiniens et de 20€

pour les personnes extérieures à la commune.
Le prix pour une session est de 15€.
Pour l‘année 2013 un renfort pour le bureau et pour les for-
mateurs serait nécessaire.
Pour tous renseignements et inscriptions, prendre contact
avec Daniel Jouanique au 03 29 34 86 67.
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par le Président, Daniel JOuANiQuE
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• Une journée découverte de l’œnologie avec dégustation et soirée dansante est prévue courant mai.

• Une animation buvette et restauration pour le Marché Bio et Terroir de la mi-juillet.

• Et comme notre soirée “Cochons grillés”  a eu un franc succès l’an dernier, nous la renouvelons cette année.

Pour la troisième année, le bureau mis en place en 2010 à
été reconduit et c’est avec le plus grand plaisir que nous par-
tageons aujourd’hui les projets de l’année 2013 avec vous :

Plus de deux années se sont écoulées depuis la création

de l’Association des Commerçants/Artisans

de Darnieulles/uxegney.

Enfin comme les années précédentes,
nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont soutenus
et aidés tout au long de 2012.

Egalement un grand merci à celles et ceux
qui nous ont encouragés en venant nombreux
à nos manifestations, en espérant cette année
faire encore mieux.

Merci à tous !
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par le Bureau
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C’est sur ces paroles de
M. Michel Heinrich que
le dimanche 9 septembre,
les plaques officielles des
Monuments Historiques
offertes par la Commune
d’Uxegney, ont été apposées
sur les 2 ouvrages d’Uxegney
et de Bois l’Abbé, et inaugurées en
sa présence ainsi que celle de MM. Jean-Pierre Moineaux,
Jacques Grasser, Jean-Paul Marotel et des membres du Conseil
Municipal d’Uxegney, Yvan Kuhn et des bénévoles de l’ARFUPE
autour du Président Patrick Visini. Au cours de cette cérémo-
nie, fut aussi lancée une souscription avec la Fondation du Pa-
trimoine pour la reconstruction d’un hangar ferroviaire avec
la présentation des plans par Pascal Durand, Vice-Président et
instigateur de ce projet important de l’association.

Cette année encore, quelques milliers de visiteurs, avec les
guides membres de l’ARFUPE en week-end, ou avec Quentin,
le guide de l’été, titulaire d’un master d’histoire, ont parcouru
les salles, les cours et les dessus des 2 forts par tous les temps ;
380 pour le seul dimanche des Journées du Patrimoine.

Le travail des membres actifs est impressionnant, tant pour
l’entretien des 2 forts, que pour la voie de 60. Travail hebdo-
madaire auquel s’ajoutent les journées entières de plusieurs
week-ends de travaux : cela permet d’aller vers les objectifs
fixés, et parfois au-delà. Mais il y a toujours à faire, et les
nouveaux bénévoles sont les bienvenus.

L’ARFUPE est toujours en relation avec d’autres passionnés, et
nous recevons régulièrement d’autres associations.

• Par exemple, la Fédération Française des Chasseurs à l’Arc a
choisi Uxegney pour tenir ses assises. Suite à la qualité de l’accueil,
un dimanche de juillet a servi pour la découverte du tir à l’arc.

• L’Association du Pays des 3 Provinces a organisé, par l’inter-
médiaire des frères Richardot, une exposition sur la vie et l’œuvre
des Frères Renard, Vosgiens célèbres dans l’aviation.
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L’ARFUPE
en 2012

Bienvenue aux Forts et à l’ARFUPE

Pour tous renseignements,
vous pouvez nous rendre visite

tous les dimanches matin au fort
ou nous contacter par mail

« Pour s’attaquer à de tels projets, il faut être un peu fou… mais surtout, il faut être passionné ».

• Et nous accueillons régulièrement des groupes nombreux de
tous âges : enfants, étudiants, touristes, pour certains en
partenariat avec l’Office du Tourisme d’Epinal et le Pays d’Epinal
Cœur des Vosges. En 2013 devraient avoir lieu des Dîners
Insolites au Fort d’Uxegney…

• Et depuis 13 ans, le 2ème week-end de décembre voit le grand
Marché de Noël avec plus de 30 exposants et des produits
artisanaux, des enveloppes surprises, de la musique et le vin
chaud de la buvette qui font le programme de 2 journées
exceptionnelles.

Comme expliqué avant, dans le cadre de son projet ferroviaire,
l’ARFUPE a décidé la reconstruction d’un bâtiment ayant existé
lors des modernisations successives du fort et situé à l’exté-
rieur. Celui-ci servira donc pour le stockage, la préservation et
la restauration des matériels ferroviaires à disposition de
l’ARFUPE. La construction débutera au printemps 2013, pour
un coût estimé à 35 000 €. Pour financer cet ouvrage d’enver-
gure, un appel au mécénat populaire est lancé et une sous-
cription est ouverte auprès de la Fondation du Patrimoine
(pour un don de 100 €, le donateur bénéficiera de 66 € d’éco-
nomie d’impôt).
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L’A.G.V.D.U. « Association Gymnastique Volontaire Dar-
nieulles/Uxegney » a repris ses cours le 10 septembre der-
nier pour les adultes et pour les petits de 3/5 ans.

Depuis le 12 septembre 2012, nos animatrices, Claire, Corinne,
Isabelle dispensent les cours suivants :

• Lundi 14h15 Salle des Associations d’Uxegney

• Mardi 20h00 Salle des Fêtes de Darnieulles

• Mercredi 10h15 «Petite enfance » salle des Fêtes
de Darnieulles

• Jeudi 08h45 Salle des Fêtes de Darnieulles

• Jeudi 17h30 Salle des Associations d’Uxegney

• Jeudi 18h30 Salle des Associations d’ Uxegney

• Jeudi 20h00 Salle des Associations d’Uxegney

Ces cours vous sont proposés moyennant une licence de
70€ pour la durée de la saison.

Le 20 février 2013

Des séances d’échauffement, de cardio avec des poignées
lestées, frites, bâtons, tout pour vous satisfaire et rester en
pleine forme.

Venez nous rejoindre, même en cours d’année, avec possi-
bilité de faire deux essais avant de prendre votre licence.

A bientôt !

A.G.V.D.U.

une séance ordinaire à l’AGVDu dans la salle des associations
de la salle Fernand Durin
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C’est avec une grande  joie et un certain soulagement que
les bénévoles  de la Pétanque Club de l’Avière ont appris que
leur appel avait été entendu. Tout au long de l’année, ils ont
pu mesurer l’importance du chalet construit par la Commu-
nauté de Communes du Pays d’Olima et du Val d’Avière et
du chapiteau dont l’achat a été subventionné à 50% par les
municipalités et le Conseil Général des Vosges.

Ainsi, nous avons pu accueillir dans de bonnes conditions
tous les boulistes du département des Vosges et d’autres
départements limitrophes qui en ont manifesté le désir. Au
final, plus de 1000 joueurs sont venus fouler le terrain de
pétanque. Vous l’avez compris, 2012 fut à nouveau une année
bien remplie, certes fatigante pour les bénévoles, mais une
année pleine de joie et de petits bonheurs simples tellement
appréciés.

Les concours ont pu se dérouler dans une parfaite ambiance,
y compris en présence des vacanciers. Ceux-ci portent
désormais bien leur nom car il n’y a pas d’argent mis en jeu.
Chaque concurrent est placé sur un pied d’égalité. En effet,
gagnants et perdants repartent avec un lot.

A titre personnel, je n’aurai jamais assez de mots pour
remercier celles et ceux qui, par leur dévouement à mes
côtés, rendent possibles ces journées de détente. Ma
motivation étant intacte, je leur donne rendez-vous l’année
prochaine.
Tous les habitants de Darnieulles, Uxegney, Sanchey et Les
Forges, et même d’ailleurs, sont les bienvenus.
Ils sont invités à venir grossir notre groupe en prenant
contact avec M. Jean Philippe FERRY (103, impasse des
Cèdres à Darnieulles - 88390 – Téléphone : 06.18.63.05.93).
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PÉTANQUE
CLUB

par le Président, Jean-Philippe FERRY

Vice-Champions

Minimes 2012
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Une saison sportive s’arrête et déjà la suivante commence….

Malgré un manque certain de motivation aux déplacements
en compétitions, dans l’ensemble, 2011 /2012 a été une bonne
saison pour nos Judokas : 4ème sur le  KIM D OR et 3ème sur le
challenge rayonnement sur 50 clubs du département.

Merci à tous les participants aux stages, aux compétiteurs, à
nos arbitres et commissaires sportifs pour leur investissement.
Nous pouvons être fiers des résultats de notre club mais pas
seulement, nous devons aussi féliciter notre élite qui a rempli
son quota de médailles aux jeux Olympiques : 7 Médailles. 
Ils nous ont fait rêver et nous aident à développer notre sport
avec une image de vainqueur, de respect et de contrôle de soi.

Cette saison, nous devrons nous passer de plusieurs éléments
de valeur qui apportaient des points précieux au club. Je pense
à Julien DEMANGE et Jean Philippe TRIBOUT : un comme ar-
bitre et  l’autre comme commissaire sportif, ceux-ci devant
mettre entre parenthèses leurs disponibilités au service des
autres afin de se consacrer à leurs études.
Nous espérons vraiment que d’autres jeunes du club pren-
dront le relais et s’investiront autant qu’eux.

Comme toujours, nous allons œuvrer afin d’amener progres-
sivement vos judokas aux portes de la compétition en les ha-
bituant, dès leur plus jeune âge, à rencontrer des judokas
d’autres clubs du département. Une progression qui fait, qu’au
fil des années, on voit naître pour certains d’entres eux de vé-
ritables compétiteurs, des judokas confirmés, prêts à trans-
mettre l’ensemble de nos valeurs.

*******

Je remercie l’ensemble du comité qui, à mes côtés, travaille
toute la saison pour faire  que notre club fonctionne et se ren-
force d’années en années.

LE TAISO

L’affluence d’adhérents a été confirmée en début de saison.
Karine, Laurent et Damien assurent leurs cours dans la bonne
humeur chaque semaine devant des licenciés soucieux de leur
condition physique.

LE JUJIT SU

La saison dernière, nous avons proposé à
Ludovic REBOUT de suivre une formation
CQP Judo jujit su. Après une année efficace
à nos côtés et une assiduité à son stage, Lu-
dovic a brillamment réussi son examen en
juin dernier. Nous lui avons donc confié la
responsabilité de faire vivre le Jujitsu au
sein du club. Tous les vendredis soirs,
“Ludo” nous fait découvrir les techniques
de self-défense.

Cette saison, nous avons le plaisir
d’accueillir, à l’unanimité du
bureau, deux nouveaux membres :
Peguy CAMuS et Didier MiNiER,
adhérents de notre discipline
depuis plusieurs années déjà,
et à qui nous souhaitons
la bienvenue.

par le Président, Sylvain DEMANGE

Judo Club
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STAGES

➢ 1er stage le 13 novembre 2012

Le 1er stage départemental Jujit su s’est déroulé dans
notre club. Une quarantaine de licenciés du départe-
ment sont venus  s’entraîner et se perfectionner dans
une discipline encore trop peu développée localement
à ce jour et qui devrait attirer beaucoup de nouvelles
recrues femmes et hommes sur nos communes.

➢ 2ème stage le 30 novembre 2012

1er stage départemental “benjamins, minimes,
cadets” de la saison. Fier d’accueillir un stage dans
notre club où les jeunes judokas du département vien-
nent s’entraîner sous les yeux attentifs du comité des
Vosges de Judo qui découvrira peut-être les éventuels
compétiteurs performants pour le futur.

➢ 3ème stage NE WAZA le 5 mai 2013

Le 3ème stage de la saison sous le thème “Ne Waza”,
organisé à Darnieulles, où le comité  des Vosges propo-
sera un travail basé sur les différentes techniques de
sol. Nous espérons que bon nombre de Judokas du
département se déplaceront sur notre commune.
Concernant cette nouvelle possibilité pour nous d’ac-
cueillir des stages du département, nous remercions le
Comité  des Vosges de Judo qui a été  attentif à  notre
demande. Les stages, que nous accueillons, viennent
de notre structure fiable et reconnue, mais aussi grâce
à des locaux adéquats  à notre discipline.  C’est pour
cette raison que je ne me lasse pas de remercier notre
commune de DARNIEULLES, la commune d’UXEGNEY,
le Conseil Général et la CCPOVA d’avoir su faire un choix
déterminant pour l’épanouissement de notre club.

Pour que le Judo club Darnieulles vive, nous avons besoin
de vous, et c’est ensemble que nous arriverons à avancer,
et à former vos enfants. Les entraînements, les stages,
les animations, les compétitions, offrent l’occasion de
s’épanouir et d’apprendre la véritable vie d’un sportif.

C’est pourquoi, à tous leurs déplacements, nous serons
présents auprès d’eux.

Le Judo est une discipline difficile qui impose rigueur
et fidélité. La construction et l’aboutissement de la
réussite ne tiennent souvent qu’au propre de chacun.
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Le Club des Sans Souci adresse ses meilleurs vœux aux Ursi-
niennes et aux Ursiniens, ainsi qu’à tous les lecteurs du bul-
letin municipal de la commune.

Rejoignez-nous chaque mardi après-midi à la salle des
Associations, au sous-sol de la salle polyvalente, rue des
Vergers.
Accueil de tous les seniors avec animations, sorties, repas
annuels.
Bonne humeur garantie !

I.S.C.D.
• Installation
• Sanitaire

Chauffage •
Dépannage •

LE CLUB
DES SANS SOUCI

Vie Associative
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En attendant demain
A l’heure où je commence mon papier sur l’année 2012 du
Tennis-Club de l’Avière, nous sommes dans le flou le plus
complet en ce qui concerne l’année qui vient… A ce titre,
une importante réunion s’est déroulée, en partenariat avec
le Pays d’Olima et du Val d’Avière, le samedi 24 novembre,
dans les locaux de la communauté de communes.
Mais revenons un peu en arrière, plus précisément lors de
la dernière assemblée générale, en février dernier, au cours
de laquelle j’ai annoncé qu’à la fin de la saison, je démission-
nerai de mon poste de président, après huit années de man-
dat. Dans le même temps, je lançais un appel à candidature
afin que 2013  débute avec une nouvelle équipe et, bien évi-
demment, un nouveau président…
Pour être bref, à quelques semaines de la fin de l’année, per-
sonne ne s’est manifesté. Les différentes personnes que
j’avais contactées pour prendre ma succession ont décliné
cette demande.
Pourtant, le club est sain avec pratiquement 80 adhérents
et des finances plus que florissantes, car malgré les investis-
sements réalisés lors de ce plus que septennat – réfection
de l’éclairage du court n°3, achat de six panneaux de réser-
vation et de badges – le bas de laine est fort conséquent.
Quant à ma décision, c’est une suite logique puisqu’après
toutes ces années, usure il y a. De plus, ayant signé au TC
Golbéen, la motivation n’est plus la même. Pourtant, tout
au long de la saison, je me suis efforcé de venir au club au
minimum une fois par semaine, ce qui n’est pas le cas de
tout le monde.
Et puis, un peu de sang neuf ne pourra que faire du bien à
ce club qui ne doit pas mourir. Et si tel était le cas, mon plus
grand regret serait pour la communauté de communes,
déso rmais communauté d’agglomération, et plus particuliè-
rement à son vice-président, Yannick Villemin, et Serge Cos-
sin, communauté qui a toujours été derrière le club dès lors
que la nécessité s’en faisait sentir. 
A leur actif cette année, la remise en état de l’escalier me-
nant au chalet avec des travaux de drainage derrière le mur
sous la terrasse où l’humidité était de mise depuis des dé-
cennies. En début d’année, l’équipe d’insertion est égale-
ment intervenue pour réparer les dégâts occasionnés par la
tempête de fin 2011, sans compter que les services tech-
niques de la communauté ont en projet de repeindre l’inté-
rieur des locaux.
Bref, à ce jour, je ne peux que me féliciter de cette collabo-
ration étroite avec des gens qui œuvrent pour que nos ins-
tallations soient toujours plus accueillantes et de qualité.
De quoi demain sera-t-il fait ? La question est posée et la
réunion du samedi 24 novembre est assurément un mo-
ment-clé dans la vie de ce club qui avoisine les trente ans
d’existence.

Et maintenant…

Samedi 24 novembre, 14 h, les locaux intercommunautaires
de la zone artisanale des Forges accueillent à peine quinze
personnes, dont le président de la Pova et son vice-président
chargé des sports. Une misère, lorsque l’on sait que j’ai en-
voyé pratiquement quatre-vingts lettres aux adhérents du
club. Deux se sont excusés, une douzaine était là ; le reste
aux abonnés absents…

Cependant parmi les présents, Nicolas Munier et sa compagne
Nadine Vial se sont montrés fort intéressés pour reprendre
les destinées du TCA. Comment ? Cela se dessinera après
l’assemblée générale prévue début janvier, mais après avoir
constaté le manque d’intérêt porté par les adhérents à leur
club de tennis, une chose est sûre, tout au moins pour moi,
c’est sans regret que je quitterai la présidence. Comment
s’investir pour des personnes qui ne se sentent pas concernées ?
Certes, mes propos peuvent paraître très durs, mais ils révè-
lent l’état d’esprit que l’on peut avoir dès lors que la survie
d’un club n’intéresse que douze personnes sur quatre-vingts.
Reste que dans quelques semaines, un nouveau bureau,
souhaitons-le, prendra les rênes du Tennis-Club de l’Avière,
avec de nouvelles têtes, mais également des anciens qui ont
décidé de repartir. Quant à moi, j’ai confirmé ma position
que j’apporterai mon soutien au nouveau président.
Maintenant, place à l’année 2013 en espérant que les
quelques soucis enregistrés au club ne soient plus qu’un
mauvais souvenir.
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TENNIS CLUB
DE L’AVIÈRE

par Jacques DuPLESSiS

Dernière info : un nouveau bureau

Lors de l’assemblée générale du samedi 16 février, le Tennis-Club
de l’Avière a mis en place son nouveau bureau. En premier lieu,
c’est Nicolas Munier qui a été élu président, succédant donc à
Jacques Duplessis. Dans la foulée, les autres postes étaient décer-
nés. C’est Philippe Monange qui est le vice-président ; Nadine Vial
secrétaire ; Hugo Membré devenant le trésorier. Sont également
membres du bureau : David Bellavista, André Marguin, l’ex-trésorier
qui travaillera en binôme avec son successeur et Jacques Duplessis
qui aidera le président lors de cette saison, notamment au niveau
des relations avec la communauté d’agglomération.

Place désormais à la nouvelle saison,
avec une nouvelle équipe qui devrait arriver

avec de nouvelles idées. Alors 2013, année du renouveau,
assurément avec un bureau rajeuni…

Futur Ursinien, Nicolas Munier (2ème en partant de la gauche sur la
photo) succède à Jacques Duplessis à la présidence du tennis club.
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Vie Associative

Les éducateurs
15 équipes pratiquent chaque semaine et nous allons voir
que nous connaissons des problèmes d’infrastructures  cette
saison. Ce sont donc une trentaine d’éducateurs, de diri-
geants qui donnent vie à ces rencontres et guident nos
jeunes et moins jeunes pousses cette saison.
Certains nous ont quittés, d’autres sont venus nous rejoindre :
Gilles CHARTON, Jean Louis BRIOT, Frédéric GASPARD,
Maryline, Nathaniel DAGNEAUX, David CHARTON, Eric
MARANI. Ils s’occupent, initient les jeunes joueurs à la
compétition.
Concomitamment, le club est pilote (comme seulement 2
autres dans les Vosges, dont EPINAL) de l’opération « fon-
dation foot » et Patrick GUIBERT s’est chargé de cette mis-
sion, qui consiste à intéresser  une catégorie de jeunes à  une
action de vie citoyenne. Après une sensibilisation des pa-
rents et des explications, le groupe des U11 a été sollicité.
L’éducation s’effectue avec support écrit émanant de la fon-
dation chaque mercredi. Des actions en cours de saison sont
prévues, nous communiquerons sur ces manifestations.

C’est la question que l’on peut se poser en ce début de  mois
de novembre. Pour la première fois depuis de nombreuses
années, toutes  les équipes de l’ ES AVIERE, côtoient le haut
des sommets .De la catégorie U11 aux seniors de l’équipe A,
en passant par les U 13, les U 15, les U 17 et les U 19  les
équipes de l’ ES AVIERE sont les équipes à battre.

Mais le fleuron s’avère être l’équipe A, actuellement en tête
de son groupe de promotion de district. Avec un recrute-
ment axé sur qualité, expérience et sérieux, les 5 nouveaux
arrivés, Alexandre LAMBOLEY, Laurent BERTHIER, Samuel
GRAVELIN, Arnaud HULBACH et Stéphane DURAND, nous
apportent tout ce que nous souhaitions. Ils ont joué à haut
niveau, ils ont l’expérience et savent l’apporter ainsi que
leurs conseils aux plus jeunes formés à L’AVIERE.

Les ingrédients pour réaliser une bonne saison

sont réunis. Croisons les doigts  pour que cela se

concrétise en fin de saison.

LA SAISON DU RENOUVEAU ?

E.S. AVIÈRE
FOOT

Pour le comité, Jean Claude BOuLEAu

les équipes U11
avec leurs  éducateurs ERiC, FRED, hERVE et MARYLiNE 

l’équipe A 
Au premier rang de gauche à droite :

Samuel GRAVELiN, Adrian GAZAGNES, Jérémy MENuT, Mahrez RAhiMi,

Nathaniel DAGNEAuX, Maxime GOLBAiN, Romain ViLLiERE.

Debout de gauche à droite :

Alexandre LAMBOLEY, Frédéric REBRASSiER, Laurent BERThiER,

Loïc BERDAL, Johan KEMPF, Julien AuBERT, Stéphane DuRAND
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Vie Associative

Les infrastructures

D’ordinaire, l’ES AVIERE pratique sur le terrain d’honneur,
appelé Stade Pierre PRETOT à UXEGNEY. Depuis la reprise
de la saison, nous sommes confrontés à un grave problème,
ce terrain est gras en tout temps et de ce fait impraticable .
Nous sommes obligés d’aller pratiquer sur le synthétique de
GIRANCOURT, ce qui pour les seniors et les vétérans est fai-
sable, vu qu’ils sont tous motorisés, mais qui pour les plus
jeunes pose d’énormes problèmes.
Qui pour les emmener ? Comment ?
Ne rien oublier, ballons, chasubles, matériel : cônes,
coupelles, etc… etc...
Nous aimerions revenir « chez nous », jouer sur « notre
terrain », mais nous ne savons rien, ni quand.

Eu égard aux ambitions du club et au regard de ses effectifs
licenciés, conséquents ainsi que de la qualité de la forma-
tion, reconnue par le monde du football, ce tout nécessite
un accompagnement des élus concernant des infrastruc-
tures devenues obsolètes.
La balle est dans le camp de la communauté d’aggloméra-
tion... Et ce sera encore plus impersonnel. 

C’est du fond du cœur que les licenciés de l’ES AVIERE

demandent aux instances dirigeantes

de ne pas les oublier,

et de tout mettre en œuvre pour remédier

à ce problème.

Merci

Je ne voudrais pas clôturer cet article sans remercier
du fond du cœur les duettistes, amis de très longue
date, Jean Marie POIROT et Jean Claude STUTZ, qui
ont remisé pour de bon, au mois de juin, crampons,
sifflets et chronomètres.
Après des dizaines d’années de dévouement au sein
de l’ES AVIERE, de la formation des jeunes, qu’ils ont
vu passer par centaines, ils ont décidé, l’âge étant
venu... d’arrêter.
Jean Marie avait créé l’école de foot, rejoint par son
pote « Biquet » et tout le monde reconnaît cette
superbe idée, combien ont débuté chez nous avant
d’aller faire les beaux jours d’autres clubs bien plus
huppés.
Nous aurions aimé vous fêter davantage, vous
récompenser davantage, mais nous n’avions pas les
moyens. Nous aurions aimé et apprécié que d’autres
prennent le relais, pour des distinctions bien plus
valorisantes, mais il n’en  a rien été, malgré nos
demandes, et nous le regrettons.

Mais sachez que vous restez des nôtres, que des
générations de joueurs diront : « Ce sont Jean
Marie et Jean Claude qui m’ont appris ce que
nous savons. »

Alors de leur part et avec  eux, l’ES AVIERE vous dit
merci de tout. Et souhaite vous revoir très souvent
au stade.

••• 69

Patrick GuiBERT

Vice-Président de l’ES AViERE

remettant des documents

à un jeune licencié u11

A gauche Jean Marie,

à droite Jean CLAuDE,

nouveaux retraités du foot 
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Vie Associative
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Associations Ursiniennes

SAINTE FLEUR DE L’AVIERE Manifestations florales M. l’Abbé René LAMBOLEZ 03.29.38.34.25
93, Route de Mirecourt
88390 DARNIEULLES

FLEURS ET JARDINS Jardinage, embellissement Mme Catherine FERRY 03.29.33.02.47
de la Commune 28, rue de Sanchey

88390 LES FORGES

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE Gymnastique Mme Françoise HUGUEL 03.29.34.23.49
(A.G.V.D.U.) 7, rue du Pâquis

88390 UXEGNEY

TENNIS CLUB DE L’AVIERE Tennis M. Nicolas MUNIER 06.85.05.74.24
3 Impasse Léon Foucault
88190 GOLBEY

PETANQUE-CLUB DE L’AVIERE Jeux de boules M. Jean-Philippe FERRY 06.18.63.05.93
103 Impasse des Cèdres
88390 DARNIEULLES

ENTENTE SPORTIVE DE L’AVIERE Football M. Jean-Claude BOULEAU 03.29.34.88.78
6, rue Jacques Prévert 03.29.69.22.04
88190 GOLBEY 06.72.96.01.19

JUDO-CLUB Judo M. Sylvain DEMANGE 06.80.24.19.87
1 B, rue de Domèvre
88390 UXEGNEY

JUMPING PROMOTION PRESTIGE Equitation M. Jean-Pierre DIDELOT 03.29.38.33.63
Rue des Forts
88390 UXEGNEY

AMICALE LAÏQUE D’UXEGNEY Liens familles écoles Mme Estelle CONRAUD 03.29.31.91.35
11 rue d’Epinal 06.11.74.21.75
88390 UXEGNEY

CLUB DES SANS SOUCIS Jeux 3ème Age M. Jean MARQUELET 03.29.34.58.57
1, Impasse du Stade
88390 UXEGNEY

ASSOCIATION DES COMMERCANTS Promotion du Commerce M. GORGERAT Didier 03.29.38.37.63
ET DES ARTISANS DE  Local 32 rue Victor Hugo
DARNIEULLES & UXEGNEY 88000 CHANTRAINE

CLUB INFORMATIQUE Informatique M. Daniel JOUANIQUE 03.29.34.86.67
D’UXEGNEY 17, rue Ménère

88390 UXEGNEY

A.R.F.U.P.E. Restauration des Forts M. Patrick VISINI 03.29.31.03.01
d’Uxegney 7, rue de la Clé des Champs

88390 UXEGNEY

BIBLIOTHEQUE D'UXEGNEY Bibliothèque Mme Germila SONNEFRAND 03.29.39.96.82
16 B rue de la Ménère
88390 UXEGNEY

R.E.F. Réseau Emetteur Français M. Damien BELUCHE 03.29.34.55.33
2, rue du Pré Fleuri
88390 UXEGNEY

Association Alcool Ecoute 88 Secteur d’Epinal M. RIVAT Fernand 03.29.31.30.41
8 rue de la Clé des Champs 06.13.21.24.70
88390 UXEGNEY
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Numéros Utiles

BATIMENTS COMMUNAUX

Mairie 03.29.34.01.96

Salle Fernand DURIN 03.29.31.42.81

Restaurant Scolaire 03.29.34.48.73

Ateliers Municipaux 03.29.38.35.75

Ecole Maternelle 03.29.34.59.18

Ecole Primaire du Centre  03.29.31.19.43

Annexe de Bois l’Abbé 03.29.34.28.71

Maison des Activités 03.29.34.48.73

Bibliothèque 03.29.34.48.73

ADMINISTRATIONS

PERCEPTION EPINAL POINCARE 03.29.82.89.00

PREFECTURE 03.29.69.88.88

METEO FRANCE 08.92.68.02.88

CONSEIL GENERAL VOSGES 03.29.29.88.88

ASSISTANTE SOCIALE 03.29.29.27.30
Mme MULOT
4ème jeudi de chaque mois -14h/16h

D.V.I.S. EPINAL COURONNE 03.29.29.27.30

SDIS GOLBEY 03.29.38.44.62

03.29.69.53.30

DDCSPP – STANDARD (ancienne DDASS) 03.29.68.48.48

CENTRE DES IMPOTS 03.29.69.22.74

SERVICE FISCAUX 03.29.33.04.22

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 03.29.35.18.14

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
D’EPINAL 03.29.82.97.37.

S.I.A.D.U. (tél/fax) 03.29.38.33.37

Syndicat des Eaux de l’Avière 03.29.34.47.55

S.M.I.C. des Vosges (Informatique) 03.29.29.89.04

D.D.T. standard 03.29.69.12.12

ONF 03.29.34.72.33
Pascal MAIX – Garde Forestier
85 rue de la Tranchée – 88000 EPINAL

CURE 03.29.38.34.25

MAIRIE DARNIEULLES 03.29.38.31.75

MAIRIE LES FORGES 03.29.82.49.43

MAIRIE EPINAL 03.29.68.50.00

MAIRIE GOLBEY 03.29.31.23.33

MAIRIE de CHANTRAINE 03.29.69.19.19.

Syndicat des Eaux de l’Avière 03.29.34.47.55

Syndicat Mixte d’Assainissement 03.29.35.57.93
Non Collectif

Tribunal de Grande instance 03.29.34.53.53

Tribunal d’Instance 03.29.34.92.83

URGENCES

MéDECIN
Dr. Antoine WACK - 21 bis, rue d’Epinal 03.29.34.48.63
sur rendez vous du lundi au vendredi
sans rendez-vous les samedis matins,
à partir de 8 h 30

PHARMACIE
LEFAURE - 17 bis,rue d’Epinal 03.29.34.06.75

INFIRMIèRE LIBéRALE
Isabelle PERNIGOTTO 06.60.99.90.21
21 bis rue d’Epinal (soins à domicile)

SAMU 15

Pompiers 18

Centre Anti – Poison 03.83.85.26.26

Gendarmerie Urgences 17

Gendarmerie Chantraine 03.29.33.17.17

Centre de Secours de Golbey 03.29.34.19.10

Centre Hospitalier Emile DURKHEIM 03.29.68.70.00

Clinique Ligne Bleue 03.29.68.60.60

Centre des Droits de la Femme 03.29.35.49.15
et de la Famille

Enfance Maltraitée 119

Maltraitances Personnes Agées 03.88.41.91.69

S.O.S. Femmes Battues 01.04.02.02.33

S.O.S. VIOLENCE 08.01.55.55.00

VIOL Femmes Information 08.00.05.95.95

Alcooliques Anonymes 03.29.56.76.66

Centre d’Accueil et Soins 03.29.56.89.98
pour Personnes Toxicomanes (ST DIE)

Drogue Info Service 08.00.23.13.13

SIDA Info service 08.00.84.08.00

Centre de Dépistage SIDA 03.29.52.83.64
Anonyme Gratuit / Saint-Dié
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Parallèlement au projet de construction du groupe scolaire/bibliothèque, dans l’hypothèse d’une faisabilité finan-
cière, autrement dit si la commune obtient les aides publiques espérées, un autre chantier devrait s’ouvrir au
cours des mois à venir rue de la Croix. En effet, les élus ursiniens souhaitent aménager et viabiliser des parcelles
communales situées entre le site d’implantation de la future école et l’air de jeux des Champs Zélot. D’une surface
totale de 6.700 m², ces parcelles pourraient être divisées en 7 lots destinés à la construction et proposés à la vente
pour la fin de l’année 2013.

Le projet actuel, en cours au stade d’étude, prévoit l’offre suivante : 

Lot n° 1 : 624 m²   •   Lot n° 2 : 690 m²   •   Lot 3 : 978 m²   •   Lot 4 : 665 m²

Lot 5 : 781 m²   •   Lot 6 : 804 m²   •   Lot 7 : 1437 m²

Ce projet s’inscrit dans la continuité de l’aménagement de ce secteur et répond à de multiples sollicitations de
personnes extérieures désireuses de s’implanter dans la commune. Le projet participera également modestement
au maintien des effectifs scolaires. Etudié en commission voirie, ce programme a reçu un avis favorable des élus.
Reste désormais à la commune qui porte le projet à recruter un maître d’œuvre, à déposer les demandes de
subventions pour la réalisation des équipements avant d’engager une phase plus opérationnelle.

Concernant le mode opératoire pour la vente des terrains, les élus ont manifesté le souhait que les règles soient
clairement fixées : 

• Les personnes intéressées devront adresser un courrier d’intention à Monsieur le Maire.
Ces dernières seront consignées dans un registre par ordre d’arrivée.
Cet ordre constituera également l’ordre de priorité pour la confirmation de l’intention d’acquérir
une parcelle communale et pour le choix de celle-ci.

• Lorsque la collectivité aura pris connaissance du coût réel des travaux, les élus fixeront alors le prix de vente.

• Les personnes intéressées seront informées par courrier recommandé du prix de vente et bénéficieront
d’un délai pour faire connaître leur décision.

• La signature du compromis de vente constituera l’étape suivante.

BIENTÔT À UXEGNEYDISPONIBLESDES TERRAINS

Lotissement “Aux Champs Zélot”
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