


INFORMATIONS UTILES

MAIRIE D’UXEGNEY
Rue de la Mairie
Les horaires : Du lundi au Vendredi de 08h15 à 11h45 et 
de 13h30 à 17h30
Tél : 03 29 34 01 96
Venez vous connecter au site www.uxegney.com et 
trouvez toute l’actualité de votre commune.

PETIT RAPPEL POUR PRÉSERVER 
LES BONS LIENS DE VOISINAGE...

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur inten-
sité sonore, tels que tondeuse à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies métalli-
ques ne peuvent être effectués que dans les limites fixées 
ci-après.
Les jours ouvrables de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 
19h30
les samedis de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Des dispositions plus restrictives pourront être prescrites 
par arrêté municipal, en fonction de situations spécifiques 
locales.

Éliminations des déchets: le brûlage des déchets à l’air 
libre est interdit.

Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, et 
toutes personnes qui en ont la garde, sont tenus de pren-
dre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité 
du voisinage de jour comme de nuit, y compris par l’usage 
de dispositifs dissuadant les animaux de faire du bruit de 
manière répétée et intempestive.
Il est interdit de laisser se manifester bruyamment tout ani-
mal dans un logement, sur un balcon, dans une cour, dans 
un jardin, dans des locaux professionnels ou commerciaux, 
sans que le responsable ne puisse à tout moment faire ces-
ser ces bruits.

Déchetterie
Allée de l’Avière - 88390 LES FORGES

Fermée les jours fériés
Du 1er mars au 31 octobre :
lundi, mardi et jeudi : 14h00 - 19h00
mercredi, vendredi et samedi : 09h00 - 12h00 et 
14h00 - 19h00
dimanche : 09h00 - 12h00

Du 1er novembre au 29 février
lundi, mardi et jeudi : 14h00 - 18h00
mercredi, vendredi et samedi :
09h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
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COLLECTE DES 
SACS JAUNES 

CHAQUE VENDREDI 
Y COMPRIS SI C’EST 

UN JOUR FÉRIÉ
RAMASSAGE 
DES ORDURES 
MÉNAGÈRES LE 

MARDI, MÊME LES 
JOURS FÉRIÉSCRÉATION D’UN LOGO 

Sans abandonner son blason, porteur de l’Histoire Com-
munale, la commune a voulu se doter d’un logo, vecteur 
de communication, d’identité, de reconnaissance. Crée 
par un artiste local, il intègre à notre demande les sym-
boles d’UXEGNEY. D’un graphisme clair et coloré, repre-
nant les identifiants du site internet, il représente pour 
nous, la quiétude d’un village, le clocher bien particulier 
à UXEGNEY, la cheminée pour le repérage de notre com-
mune et le fort pour le passé historique et maintenant 
devenu site touristique, le tout posé sur une Avière très 
présente sur notre territoire. 
Ce logo habillera bientôt nos véhicules, sera le signe de 
reconnaissance de nos courriers, enveloppes, cartes 
personnelles, en un mot ce sera l’image d’UXE-
GNEY  résolument tournée vers l’avenir et souhaitant  le 
faire savoir.  

Dessin, charte graphique réalisé par  Philippe  Pinot  
artisan d’images créateur à UXEGNEY            
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Madame, Monsieur, Chers Ursiniens,

A l’occasion des élections municipales du 23 mars dernier, 66% des électeurs ursi-
niens nous ont renouvelé leur confiance. 
Un résultat dont nous sommes très honorés et fiers croyez-le bien. Un résultat qui 
témoigne à nos yeux de la confiance placée en nous pour ce qui touche à la gestion 
éclairée des affaires de la commune, des deniers publics et à la pertinence des pro-
jets de développement que nous défendons pour le devenir d’Uxegney et la qualité 
du cadre de vie de ses habitants. 
Nous voulons croire qu’ils correspondent à vos attentes. Soyez assurés que nous 
continuerons à défendre l’idée que nous nous faisons de l’intérêt général avec 
enthousiasme, détermination et dévouement. En veillant à garder une oreille atten-
tive et en ne cessant jamais de rester à l’écoute des administrés.
Seize élus de la majorité sortante et trois élus d’une seconde liste composent le 
nouveau conseil municipal. Suite aux premières réunions de travail, aux premiers 
échanges, je me réjouis de constater que tous manifestent le même désir de tra-
vailler ensemble pour l’avenir d’Uxegney, en étroite collaboration et en bonne intel-
ligence.
Nous avons souhaité ce bulletin communal post électoral, afin qu’il vous apporte 
des réponses aux questions que vous êtes légitimement en droit de vous poser : 
la composition du conseil, l’adresse des nouveaux élus et le quartier qu’ils repré-
sentent,  la composition  des nouvelles commissions, leurs rôles. Dans le même 
esprit, nous avons voulu présenter le nouveau conseil d’administration du C.C.A.S. 
Autrement dit, le Centre Communal d’Action Sociale dont la mission première est 
de répondre, en lien étroit avec l’assistante sociale de la circonscription, aux tracas 
divers et variés auxquelles sont confrontés les familles, les personnes seules et les 
seniors ; difficultés financières, isolement …
Vous  trouverez en outre des informations relatives à la procédure de révision allé-
gée du plan local d’urbanisme, les informations dites utiles et quelques rappels à 
la réglementation qui, lorsqu’ils sont respectés de chacun, rendent le quotidien des 
administrés et les relations de voisinage si agréables.    
Je profite également de cette parution inhabituelle pour souligner l’avancement de 
dossiers d’importance pour le présent et l’avenir d’Uxegney, puisque c’est à cela 
que nous nous attelons. Au premier rang desquels la construction de l’ensemble 
groupe scolaire de 7 classes et de la future bibliothèque multimédias dont les tra-
vaux ont débuté le 30 mars dernier avec la réalisation d’une plateforme de 6000 
mètres carrés qui accueillera bientôt les 1.300 m² de bâtiments. La réception de ce 
chantier d’envergure est programmée en juin 2015 pour une mise en service dès la 
rentrée de septembre. 
Autre chantier engagé, l’aménagement de la route départementale, lequel a débuté 
avec l’enfouissement des réseaux basse tension, éclairage public, télécom et 
vidéo.
Avant de vous souhaiter une agréable lecture des pages qui suivent, il me reste 
à vous annoncer avec un plaisir non dissimulé que les travaux de déconstruction 
de la friche industrielle Victor Perrin débuteront début septembre, pour une petite 
année environ, sous maitrise d’ouvrage de l’E.P.F Lorraine. Ce sont au final près de 
35.000 m² de bâtiments d’un passé industriel qui a tant marqué les esprits ursiniens 
et tellement contribué à l’essor d’Uxegney qui vont  progressivement disparaître. 
Une page se tournera pour laisser place à une page vierge sur laquelle s’inscrira 
l’avenir de notre commune. Cet avenir que vos élus, aidés des agents communaux, 
construisent jour après jour.

Philippe SOLTYS
Maire de la commune d’Uxegney

LE MOT DU MAIRE
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MENNEZIN Olivier - Titulaire
RUGGERI Bienvenu - Titulaire
DEPRUGNEY Denis – Suppléant
MATHIS Didier – Suppléant
THIERY Véronique – Suppléant
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Vice Présidente: Jocelyne BARTHEL
AUBERT Nicolas
DEPRUGNEY Denis
RUGGERI Bienvenu
JOUANIQUE Bernadette
MATHIS Didier
SEYER Angélique
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Vice Président: Denis DEPRUGNEY
AUBERT Nicolas
BARTHEL Jocelyne
CLAULIN Gérard
DEMANGE Sylvain
MENNEZIN Olivier
RUGGERI Bienvenu
THIERY Véronique
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Vice Président: Bienvenu RUGGERI
BLOND Walter
CLAULIN Gérard
DEMANGE Sylvain
DEPRUGNEY Denis
MANGINAT Anne
MENNEZIN Olivier
THIERY Véronique
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Vice Présidente: Jocelyne BARTHEL
DEPRUGNEY Denis
GIACOMETTI Benjamin
JOUANIQUE Bernadette
LANGLOIS Béatrice
MATHIS Didier
SEYER Angélique
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Vice Présidente: Régine POUSSARDIN
LANGLOIS Béatrice
MARCHAL Annick
SCHERMANN Evelyne
SEYER Angélique
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Vice Président: Walter BLOND
CLAULIN Gérard
DEMANGE Sylvain
RUGGERI Bienvenu
JOUANIQUE Bernadette
LANGLOIS Béatrice
MARCHAL Annick

C
o

m
m

is
si

o
n
 

d
e
s 

A
ff

a
ir

e
s 

S
o

c
ia

le
s,
 

Fê
te

s 
et

 C
é
ré

m
o
ni

es

Vice Président: Denis DEPRUGNEY
CLAULIN Gérard
MANGINAT Anne
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Vice Présidente: Régine POUSSARDIN
AUBERT Nicolas
BLOND Walter
GIACOMETTI Benjamin
MARCHAL Annick
MATHIS Didier
SEYER Angélique
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Vice Président: Denis DEPRUGNEY
BLOND Walter
CLAULIN Gérard
SCHERMANN Evelyne
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COMMISSIONS
Monsieur le Maire, Philippe SOLTYS est le Président de droit 
de chaque commission
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SYNDICATS
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Darnieulles-Uxegney

RUGGERI Bienvenu, Président
BLOND Walter
CLAULIN Gérard
DEMANGE Sylvain

Communauté d’Agglomération d’EPINAL

T- SOLTYS Philippe élu 9ème vice président
S - RUGGERI Bienvenu

Centre National d’Action Sociale

LANGLOIS Béatrice

Syndicat intercommunal AGEDI

JOUANIQUE Bernadette

Syndicat Mixte d’Électrification du Département des Vosges

RUGGERI Bienvenu, élu au bureau

Syndicat Intercommunal du Secteur Scolaire de Golbey

MANGINAT Anne
SCHERMANN Evelyne, élue au bureau

Syndicat Mixte d’Informatisation Communal

BARTHEL Jocelyne, élue au bureau
RUGGERI Bienvenu, délégué

Syndicat Départemental d’Assainissement Non Collectif

DEPRUGNEY Denis, élu 3ème vice président

Syndicat des Eaux de l’Avière

T– MATHIS Didier, Président 
T– BLOND Walter

Correspondant Défense

BLOND Walter
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LE CONSEIL MUNICIPAL
LA
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Walter BLOND
5e  Adjoint
19 bis rue de la Ménère

Denis DEPRUGNEY
4e  Adjoint
4 rue des Bergeronnettes

Jocelyne BARTHEL
3e Adjointe
15 rue du Paquis

Bienvenu RUGGERI
2e Adjoint
6 rue de la Redoute

Régine POUSSARDIN
Maire-Adjoint
25 rue des Cots

Philippe SOLTYS
Maire d’Uxegney
31 route des Forges

Vice Présidente :
• Commission Sports Loisirs et 
Culture
• Commission des Affa i res 
Scolaires et Politique Jeunesse
Membre :
• CCAS

Vice Président de la CAE
Président de droit de toutes les 
commissions

Vice Président  :
• Commission Réseaux,
Voirie et Lotissements
Membre :
• Commission des Finances
• Commission Urbanisme et 
Biens Communaux
Suppléant à la CAE
membre du bureau du SICOVAD

Vice Présidente :
• Commission Finances
• Commission Communication
Membre :
• Commission urbanisme, 
constructions biens communaux

Vice Président :
• Commission Urbanisme,
Construction, Biens Communaux
• Commission Cadre de vie
Environnement, Développement
Durable
• Commission des Affaires
Électorales
Membre :
• CCAS

Vice Président :
• Commission des Affaires
Sociales
• CCAS
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Véronique THIERY
Conseillère
12 rue du Clos des Sarrazins

Annick MARCHAL
Conseillère
16 rue de l’Epine

Evelyne SCHERMANN
Conseillère
10 rue de Mirecourt

Anne MANGINAT
Conseillère
68 A rue d’Epinal

Angélique SEYER
Conseillère
17 rue d’Épinal

Béatrice LANGLOIS
Conseillère
2 impasse des Chasseurs

Olivier MENNEZIN
Conseiller
1 rue de l’Épine Didier MATHIS

Conseiller
10 rue des Forts

Bernadette JOUANIQUE
Conseillère
17 rue de la Ménère

Benjamin GIACOMETTI
Conseiller
20 bis rue de la Mairie

Sylvain DEMANGE
Conseiller
18 rue de Domèvre

Gérard CLAULIN
Conseiller
8A rue du Fort

Nicolas AUBERT
Conseiller
2 rue des Vergers

• Commission Sports
Loisirs et Culture
• Commission Budget 
Finances
• Commission Urba-
nisme, Construction, 
Biens communaux

• Commission Réseaux, 
Voiries, Lotissements
• Commission des Affai-
res Sociales
• Commission Urba-
nisme, Constructions, 
Biens Communaux
• Commission Affaires
Electorales
• Commission Cadre de
vie, Environnement
• CCAS

• Commission Réseaux 
Voiries et Lotissement
• Commission des Affai-
res Sociales
• CCAS

• Commission Réseaux
Voiries Lotissements
• Commission des Affai-
res Electorales

• Commission Informa-
tion Communication
• Commission des Affai-
res Scolaires et Politique 
Jeunesse
• Commission des Affai-
res Sociales
• CCAS

• Commission Réseaux, 
Voiries, Lotissements
• Commission Urba-
nisme, Construction et
Biens Communaux
• Commission perma-
nente des Appels d’Of-
fres

• Commission Sports 
Loisirs et Culture
• Commission des Affai-
res Scolaires et Politique 
Jeunesse
• Commission Budget
Finances
• Commission Informa-
tion et Communication

• Commission Sports
Loisirs et Culture
• Commission Informa-
tion et Communication

• Commission Budget,
Finances
• Commission Informa-
tion, Communication
• Commission Affaires
Sociales

• Commission Sports, Loisirs et
Culture
• Commission Budget, finances
• Commission Information
Communication
• Commission permanente des Appels 
d’Offres

• Commission Réseaux Voiries et 
Lotissement
• Commission Urbanisme,
Constructions et Biens Communaux
• Commission permanente des Appels
d’Offres

• Commission Sports
Loisirs et Culture
• Commission des Affai-
res Scolaires et Politique 
Jeunesse
• Commission des Affai-
res Sociales
• CCAS

• Commission Cadre de Vie, 
Environnement et Développement 
Durable
• Commission des Affaires Scolaires et 
Politique Jeunesse
• CCAS
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Etablissement public doté d’un budget propre, le Centre Communal d’ Action 
Sociale est renouvelé tous les six ans, dans les deux mois suivant le renouvel-
lement des conseils municipaux.
Présidé par le Maire, Philippe SOLTYS, il est composé à Uxegney de huit 
membres élus en son sein par le conseil municipal et de huit membres, nom-
més par le Maire, parmi les personnes participant à des actions de prévention, 
d’animation ou de développement social dans la commune.
Certaines attributions sont obligatoires (registre pour les personnes âgées 
dans le cadre du plan canicule) mais la plupart des attributions sont volon-
taires.

       Les ressources du C.C.A.S proviennent essentiellement des subventions 
versées par la commune.

           Le C.C.A.S d’Uxegney exerce principalement deux missions, différentes 
et parfois complémentaires.

        Une action en faveur des familles et des personnes en difficulté (aides 
directes par la mise à disposition de colis alimentaires provenant de la Ban-
que Alimentaire des  Vosges, aides au travers du fond de solidarité au loge-
ment (F.S.L) pour ce qui touche aux dépenses indispensables (eau, énergie, 
téléphone). Le Département intervient également de manière plus ponctuelle, 
après examen des demandes instruites par l’assistante sociale.

      Une autre action à l’attention de ceux que l’on nomme, couramment 
désormais, les seniors.
L’engagement se veut plus festif (après-midi récréatif, repas, distribution de 
colis pour Noel) et plus préventif (visite auprès des personnes âgées vivant 
seules afin de les écouter et de cerner d’éventuels besoins ou conseils pour 
orienter les familles vers des services spécialisés : assistante sociale, C.L.I.C, 
S.S.I.A.D et autres organismes d’aides à la personne).

En cas de vraies difficultés, même si la démarche est parfois difficile à faire, 
n’hésitez pas à nous alerter afin que les hommes et femmes qui composent 
le C.C.A.S, continuent d’apporter du bien-être et de tenter, avec les moyens 
dont ils disposent, de lutter contre les fléaux de la société d’aujourd’hui.

Composition du CCAS

1 Président : Philippe SOLTYS
2 Vice Président : Walter BLOND

3 CLAUDEL Jean-Marie
4 CLAULIN Gérard

5 DEMANGE Sylvain
6 DEPRUGNEY Denis

7 FOCKI Sylvain
8 GASPARD Aline

9 LANGLOIS Béatrice
10 MARCHAL Annick

11 MINIER Didier
12 POURCHOT Nathalie
13 POUSSARDIN Régine
14 SCHERMANN Evelyne

15 THOMAS Evelyne
16 VOINCHET Nadia
17 WONNER Pascal

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

CCAS

1

213
812

6

4

9 14
10

16 15 3

5

11
17
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PLAN LOCAL D’URBANISME - PLU

Cinq années ont été nécessaires pour voir aboutir la révision 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
La commune a validé la révision complète de notre docu-
ment d’urbanisme lors de la séance du conseil municipal du 
12 décembre 2008 (délibération n°139/2008).

     Pourquoi réviser ce document ?

• Se mettre en conformité avec les orientations définies dans 
le Schéma de Cohérence Territorial des Vosges centrales 
(SCOT) qui impose à la commune de revoir à la baisse les 
surfaces de nos zones liées à l’habitat futur,
• Puis revoir et modifier la plupart  des zones inondables (en 
prenant en compte les derniers événements climatiques),
• Rendre notre document « Grenello compatible … », envi-
ronnement oblige,
• Et pour en finir réaliser une étude sur les zones humides.

Le PLU définit de façon précise le droit des sols applicable 
à chaque terrain.

        Les objectifs sont :

1. La planification, organisation et maîtrise de l’utilisation de l’espace, équilibrer l’organisation du cadre de vie et de prévoir les 
équipements adéquats aux besoins de la commune.
2. La protection, étude des problèmes liés à l’environnement naturel et urbain, garantir la pérennité des exploitations agricoles, 
sauvegarde des sites remarquables.
3. La gestion des occupations du sol.

    Le PLU est composé de plusieurs documents :

• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : Il définit les orientations d’urbanisme et d’aménagement 
retenues par la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et 
l’environnement. C’est l’expression du projet communal et des priorités d’action.
• Un rapport de présentation : il s’agit d’un état des lieux,  d’un diagnostic au titre notamment de la population, de la structure 
de l’habitat, de l’état de l’environnement.
• Les plans de zonage : permettant de localiser sur tout le territoire les différentes zones du PLU.
• Un règlement : à chaque zone du PLU correspond un règlement qui peut contenir jusqu’à 16 articles répondant à trois ques-
tions : Qu’est-ce qui est autorisé ? Quelles sont les conditions à respecter ? Et quelle surface de plancher est-il possible de 
construire ?
• Des annexes : listes et plans des servitudes d’utilité publique (alignements, protection des monuments historiques, …), liste 
des opérations déclarées d’utilité publique, notice technique accompagnée des plans des différents réseaux (eau, assainisse-
ment, éliminations des déchets …).

− Le nouveau PLU a été arrêté par délibération du Conseil Municipal n° 47/13 en date du 20 septembre 2013, publié dans les 
journaux locaux.  Il est donc applicable depuis le 20 septembre 2013.
− La collectivité vient d’engager une procédure de révision, appelée « révision allégée » (délibération du Conseil Municipal n° 
14/2014 du 13 mars 2014). Il nous faut transformer une zone classée en Nj (zone jardin) pour la reclasser en U (Urbanisable). 
Prévu depuis un certain temps, un projet de lotissement est actuellement bloqué par ce zonage. La modification est sans consé-
quence sur le quota des surfaces urbanisables autorisé par le SCoT.

N’hésitez pas à venir consulter le PLU (plans, règlement) en mairie ou sur le site internet de la commune (www.uxegney.com 
- rubrique : Urbanisme-Environnement-Développement Durable) avant de déposer vos demandes d’autorisation, des modifica-
tions y ont été apportées, surtout dans la partie centre de la commune (appelée village ancien).

PLU
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Depuis le 1er janvier 2013, en application de l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2012, la nouvelle Communauté d’Agglomération 
- Épinal est opérationnelle.
Cette nouvelle Communauté d’agglomération permet de porter des projets d’envergure intercommunale comme cela avait été le 
cas avec la Communauté d’Agglomération Epinal Golbey pour la bmi, la patinoire, l’itinéraire de randonnée Epinal-Bouzey, l’île 
sous la Gosse, la Pépinière et l’Hôtel d’Entreprises ou encore la Société d’Economie Mixte de Développement Economique… 
projets qui sans la communauté n’auraient pu voir le jour.
L’extension du périmètre permet d’oeuvrer pour le développement économique du territoire (Pôle Image, Pôle Bois-Éco construc-
tion-Éco matériaux) et de proposer de nouveaux services aux habitants.

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION D’EPINAL

CAE

CAE38 Communes
81237 Habitants

La Communauté d’Agglomération - Épinal, vecteur d’aménagement du 
territoire et du développement de son attractivité
• Périmètre pertinent pour des projets de territoire
• Nouvelle structure qui pèsera à l’échelle de la Lorraine.
• Possibilité de mener de nouveaux projets à l’échelle intercommunale (domaine de la Petite Enfance par exemple)
• Extension de la démarche de développement économique de la Communauté d’Agglomération
• Epinal-Golbey sur tous les territoires désormais complémentaires et non plus concurrentiels
(Pôle image, Pôle bois, Pépinières d’Entreprises...).
• Economies d’échelle au profit de l’investissement et de services nouveaux à la population

La Communauté d’Agglomération d’Epinal est issue de la fusion de 9 
structures intercommunales et de l’adhésion de 11 Communes

Communauté d’Agglomération d’Epinal-Golbey         2 communes 
Communauté de communes Capavenir         8 communes 
Communauté de communes Pays d’Olima Val d’Avière        10 communes 
Communauté de communes Epinal Est         7 communes 
Communauté de communes de la Moyenne Moselle        8 communes 
Communes isolées Uzemain, Dounoux et Villoncourt        3 communes 
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Cartographie des 38 communes de la CAE

Comunauté d'Agglomération d'Épinal
Siège : 4 rue Louis Meyer 88190 - Golbey - Tél 03 29 37 54 60
Site : www.agglo-epinal.fr

Les compétences

Au 1er janvier 2013 :
• Développement économique : reprise de la majorité des 
zones économiques
• Aménagement de l’espace : Schéma de cohérence territo-
riale, Pays
• Transports Urbains : SITAS et transports scolaires
• Équilibre social de l’habitat : Programme local de l’habitat, 
Office Public de l’Habitat
• Politique de la Ville : Contrat Urbain de Cohésion Sociale
• Voiries communautaires : reprise des voies actuellement 
communautaires
• Équipements sportifs et culturels d’intérêts communautaires 
: piscines olympique Roger Gou-
jon et Iris d’Epinal, piscine Ger-
main Creuse à Golbey, patinoire, 
palais des sports, salle Fernand 
David, bibliothèque multimédia 
intercommunale, médiathèque de 
Thaon, aires de jeux et aires mul-
tisports sur Olima et Capavenir, 
différents équipements sportifs 
sur Olima.
• Actions sociales : centre d’hé-
bergement d’urgence, actions 
d’insertion, suivi du revenu de 
solidarité active...
• Ordures Ménagères (sauf Gol-
bey)
• Protection de l’environnement
• Enseignement Supérieur et vie 
étudiante
• Réseau câblé et Haut débit
• École de musique : Thaon les 
Vosges et Chavelot puis conser-
vatoire Gautier d’Épinal au 1er 
juillet 2013
• Fonds de concours pour les pro-
jets communaux
• Petite enfance : transfert du pôle 
petite enfance d’Épinal et Relais 
Assistants Maternels
• Tourisme : création d’un office 
du tourisme intercommunal
• Centre des congrès d’Épinal
• Gens du voyage : terrains d’Épi-
nal, Golbey puis de Thaon les 
Vosges

Au 1er juillet 2013, le transfert d’équipements complémentai-
res est envisagé avec notamment Scènes Vosges, la piscine 
de Thaon les Vosges, le gymnase de la poste de Thaon les 
Vosges, les salles polyvalentes de Chavelot, la salle socio-cul-
turelle de Nomexy, la médiathèque de Deyvillers ou encore la 
Forteresse de Châtel sur Moselle.
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MAIRIE D’UXEGNEY
Rue de la Mairie
Les horaires : Du lundi au Vendredi De 08h15 à 11h45 et de 13h30 à 17h30
Tél : 03 29 34 01 96
Venez vous connecter au site www.uxegney.com et trouvez toute l’actualité de votre commune

Les adjoints reçoivent en Mairie sur rendez-vous
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