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Chères Ursiniennes et chers Ursiniens,
C’est par le mot du Maire que vous débutez traditionnellement la lecture de votre bulletin
communal.
J’apprécie particulièrement ce rendez-vous régulier car il me permet de m’adresser à vous
directement et de vous donner des informations sur le passé, sur le présent, mais aussi sur
l’avenir d’Uxegney notamment au niveau des projets mis en œuvre.
Si jusqu’à maintenant les différents projets faisaient que j’avais beaucoup de choses à dire,
2016 sera une année assez calme de ce point de vue. Avec les gros investissements de ces
deux dernières années, une pause s’impose. Notamment après une année 2015 chargée en
évènements.
L’année qui vient de s’écouler a vu en effet la fin des travaux de la RD 266 (route d’Epinal), la fin
des travaux de construction du groupe scolaire/médiathèque mais aussi celle des travaux de
déconstruction de l’usine Victor Perrin.
Si comme je le répète régulièrement, ces travaux ont été planifiés, il n’en demeure pas moins
que nous devons maintenant bien maîtriser nos dépenses afin de respecter notre étude financière et permettre la réalisation de quelques petits travaux d’investissement pour l’année à
venir.
A cet effet, des petits chantiers – et j’insiste sur le mot « petits » - pourront être réalisés comme
la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite de tous les bâtiments communaux et
la mise aux normes de l’éclairage public (remplacement des lampes de rue style boule) avec, pour
ce dernier chantier, la réalisation d’économies d’énergie. Bien que modestes par leur taille
et leur coût, ces projets ne manqueront pas, j’en suis persuadé, d’améliorer votre quotidien.
Concernant la vie de la commune, l’ouverture de la nouvelle école nous a conduits à repenser
le mode de fonctionnement global au niveau du restaurant scolaire, de l’entretien et des transports. Ce travail nous a ainsi permis, au travers de cette réorganisation, de ne pas remplacer
un agent ayant fait valoir ses droits à la retraite. D’autres modifications devraient suivre en
2016. Comme vous le voyez, il nous faut constamment adapter et imaginer les moyens de
faire aussi bien avec moins de moyens.
Séduisant sur le papier, certes, mais pas toujours facile sur le terrain.
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Cela m’amène, pour clore ce mot, à vous parler un peu finances et budget.
Comme je vous le disais, nous veillons à ce que nos finances soient toujours saines. Mais comme toutes les
collectivités territoriales, nous sommes touchés de plein fouet par la baisse des dotations de l’Etat alors que
les charges, elles, continuent d’augmenter (instruction des documents d’urbanisme, différentes mises aux
normes).
Cette baisse des dotations a des répercussions plus générales jusque sur les recettes d’investissement puisque
le Conseil Départemental, lui aussi confronté à ce problème, a d’ores et déjà procédé à une diminution du taux
de subventionnement des projets d’investissements portés par les communes du département. Nous sommes
bel et bien en présence d’un cercle vicieux.
Sur ces quatre dernières années, la dotation globale de fonctionnement perçue par la commune est ainsi passée de 454 974 € pour l’année 2012 à 277 020 € en 2015. Soit une baisse de près de 39 % !
Mais vous le savez, je n’ai pas pour habitude de verser dans le pessimisme. Cette situation, qui n’est pas
propre à Uxegney, nous conduit ainsi à faire preuve d’adaptation. En 2016, plus que jamais, nos mots d’ordre
seront donc GESTION, SUIVI BUDGETAIRE et IMAGINATION.
Aussi, avec la fin des gros chantiers, très mobilisateurs en temps et en énergie, ma détermination portera, pour
les mois à venir, sur un suivi financier encore plus présent qu’auparavant.

Tous mes meilleurs vœux, de fraternité, solidarité
et d’une vie meilleure pour cette nouvelle année.

BIENVENUE
PAT
RICIA
Depuis le 09 avril 2015, une nouvelle conseillère municipale, Patricia Montaigne, a intégré notre équipe en lieu et
place d’Anne Manginat suite à la démission de cette dernière. Maman de 4 enfants, Patricia est retraitée de l’Education Nationale. Avec son mari, elle a élu domicile rue des Mouzurieures depuis six ans environ, elle représente donc
au conseil municipal le quartier de la rue de Sanchey.
Patricia Montaigne participe à plusieurs commissions municipales (Affaires scolaires et politique jeunesse, Sports
loisirs culture, Affaires électorales) mais aussi représente notre commune au sein du syndicat du secteur scolaire de
Golbey.
En sixième position sur sa liste lors des dernières élections de mars 2014, Patricia devient donc la dix-neuvième
conseillère municipale d’Uxegney.
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Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015

ACT ES DE NAISSANCE
ROLLE Thibault, Etienne né le 11 février 2015 Épinal (88)
BARBÉ Maxine, Christine, Régine née le 18 mars 2015 à Épinal (88)
ROBIN VERNIER Gabriel née le 13 avril 2015 à Épinal (88)
MAURICE Thiméo, Michel, Pierre-Angel né le 27 avril 2015 à Épinal (88)
LEBRETON Gauthier, Dominique né le 30 mai 2015 à Épinal (88)
BÉGEL Julia, née le 31 mai 2015 à Épinal (88)
MOMAL Constance, Aurore, Ghislaine née le 15 juin 2015 à Laval (53)
SALVI Leandro né le 22 juin 2015 à Épinal (88)
MILLET Alycia, Marina née le 27 juin 2015 à Épinal (88)
MUNIER VIAL Noé, Dominique né le 18 juillet 2015 à Épinal (88)
LAMRI Shadène née le 22 juillet 2015 à Épinal (88)
YURTSEVEN Ayla née le 28 juillet 2015 à Épinal (88)
DROUOT Pacôme, Patrick, Philippe né le 16 août 2015 à Épinal (88)
GRANIER Eden, née le 25 août 2015 à Épinal (88)
PARMENTELAT Elio, Luca né le 18 septembre 2015 à Épinal (88)
DOMANGE Hector, Markus né le 06 octobre 2015 à Épinal (88)
KAYA Derya, Lina née le 10 novembre 2015 à Épinal (88)
MAIRE Mathis Gille Philippe né le 03 décembre 2015 à Épinal (88)

ACT ES DE MARIAGE
LARBAOUI Adel et MERIEM Cherifa le 17 janvier 2015
MARIGLIANO Fabrice, Claude et BASS Elodie le 23 mai 2015
TORRENT Tristan, Jacques, Pierre et LAMBLIN Marylin le 20 juin 2015
HANCLOT Adrien, Robert, Alain
et GRANDEMANGE Gaëlle, Yvette, Dominique le 11 juillet 2015
LIMAUX Rémi, Jean, Alain et PETCHE Hélène le 29 août 2015

ACT ES DE DECES
DURPOIX Jean, Henri, Joseph le 10 février 2015
BERBÉ épouse BAUDE Jeannine, Gilberte le 15 février 2015
SCHIRM Michel, Louis le 20 février 2015
HOTTIER Albert, Edouard le 10 mars 2015
LECHAÎNE épouse TOFFIN Sylvie le 16 mars 2015
MEGHEZ Akli le 15 mai 2015
PILON Michel, Jean-Claude le 14 juillet 2015
DEMANGEON Francis, Roland le 12 août 2015
MASSON Guy, André le 23 septembre 2015
HARROUÉ Emile, Jules le 15 octobre 2015
GUEBAILIA veuve TURKI Rim le 28 octobre 2015
CONRAUX veuve COSTER Paulette, Marie, Amélie le 03 décembre 2015
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Excédent antérieur de fonctionnement

609 911,00 €

Atténuation de charges

21 000,00 €

Produits des services

197 320,00 €

Impôts et taxes

1 070 000,00 €

Dotations et participations

423 145,00 €

Autres produits de gestion courante

129 800,00 €

Produits financiers

9,00 €

Produits exceptionnels

5 000,00 €

Opérations d’ordre entre sections

TOTAUX

18 000,00 €
2 474 185,00 €

Charges à caractère général

443 600,00 €

Dépenses de personnel

870 200,00 €

Atténuations de produits

110 004,00 €

Autres charges de gestion courante

157 800,00 €

Charges financières
Dotations provisions semi-budgétaires

Aménagement RD 266 (subvention et emprunt)

8 750,00 €

Dépenses imprévues

6 000,00 €

Opérations d’ordre entre sections
Virement à la section d’investissement

TOTAUX

545 000,00 €

Liaison douce Route des Forges (subvention)

3 700,00 €
1 530 000,00 €

Déconstruction maison communale

30 000,00 €

Médiathèque

20 800,00 €

Taxe d’aménagement
Emprunts
Produits de cession
Excédent de fonctionnement capitalisé
Opération d’ordre entre section
Virement de la section de fonctionnement
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6 000,00 €

4 500,00 €

FCTVA

TOTAL

22 988,00 €
355 012,00 €
2 367 054,00 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Mairie (subvention)

Ensemble Groupe scolaire

353 000,00 €

Charges exceptionnelles

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Salle Fernand DURIN (subvention)

39 700,00 €

190 000,00 €
20 000,00 €
353 000,00 €
5 000,00 €
1 245 000,00 €
22 988,00 €
355 012,00 €
4 331 000,00 €

Travaux d’isolation de la salle Fernand DURIN

17 200,00 €

Politique service jeunesse (achat de mobilier)

6 000,00 €

Aménagement de la RD 266

1 161 000,00 €

Ateliers (matériel et petit équipement)

5 000,00 €

Eclairage public (remplacement de luminaires)

7 500,00 €

Ecole maternelle

3 000,00 €

Mairie (matériel de bureau et informatique)

3 500,00 €

Travaux en forêt

3 600,00 €

Restaurant scolaire (achat de vaisselle)

500,00 €

Aménagement du site Victor PERRIN

6 000,00 €

Création d’une Liaison douce route des Forges
Construction du nouveau Groupe scolaire

24 463,86 €
2 250 000,00 €

Travaux de déconstruction ancienne distillerie

14 000,00 €

Médiathèque (mobilier et informatique)

46 000,00 €

Impasse rue des Forges (travaux d’aménagement)

3 500,00 €

Remboursement des emprunts et dettes

38 700,00 €

Dépenses imprévues

15 000,00 €

Opérations patrimoniales

18 000,00 €

Solde d’exécution reporté

708 036,14 €

TOTAL

4 331 000,00 €

DECEMBRE

Sortie patinoire en famille.

Poursuivant sa politique de développement
d’activités familiales, le contrat éducatif
local (CEL) a rassemblé 22 familles en
moyenne lors des sorties dominicales
à la patinoire lors du dernier trimestre.
L’ambiance et la convivialité ont été au
rendez-vous des sorties et bien que la patinoire soit ouverte en séance publique, le
groupe du CEL avait aussi accès au jardin
d’enfants. Parents et enfants ont découvert
ou redécouvert les plaisirs de la glisse.

Noël dans les casernements
du fort.

Alors qu’en ce mois de décembre l’Arfupe
fête ses vingt ans, son marché de Noël
souffle ses 15 bougies. Pour cette 15ème
édition, trente huit exposants ont occupé
huit grandes salles du casernement de
paix. Si les Vosges représentent le plus fort
contingent des exposants, neuf d’entre eux
sont venus des départements limitrophes
et ont représenté, la Marne, la HauteMarne, la Meurthe et Moselle et le dernier
du Gard.

ans. Petits Chevaux, Tarot, Cluedo, Chromions et jeu de rôle sur le développement
durable ont favorisé les échanges entre les
participants.

Plus de 200 colis distribués.

La future école
présentée aux enseignants.

L’équipe pédagogique de l’école élémentaire a découvert avec beaucoup d’intérêt le
nouveau groupe scolaire qu’elle va intégrer
à la prochaine rentrée de Septembre 2015.
La visite guidée animée par Philippe Soltys,
Maire de la commune et Aude Zanetti architecte a su capter toute l’attention, chacun
a pu visualiser l’emplacement de sa future
salle de classe et de tous les autres équipements. Un rapide historique de cet important chantier était aussi au programme,
relatant les 4 années nécessaires entre la
préparation et le démarrage du chantier.

Portes ouvertes sur le chantier
de la nouvelle école.

Tombera, tombera pas ?

Tous amateurs de jeux.

La salle des associations fut transformée
pour l’occasion en une vaste salle de
jeux pour des amateurs de tous âges. Le
centre communal d’action sociale (CCAS)
et les responsables du contrat éducatif
local (CEL) avaient uni leurs forces pour
proposer une après-midi de jeux destinés
aux familles et aux Ursiniens de plus de 70

Il aura fallu constituer 7 équipes de bénévoles sous la conduite de Walter BLOND,
adjoint au Maire et Vice-président du CCAS
pour rencontrer les personnes de plus de
70 ans afin de leur remettre le traditionnel
colis de Noël. L’équipe en partie renouvelée a pu apprécier l’accueil chaleureux des
anciens et tisser le lien social que l’on peut
aussi attribuer à cette visite qui dépasse
largement le simple cadre d’une remise de
colis.

On en parlait depuis des mois, voire des
années, elle fut au centre de débats parfois
animés, l’objet de nombreux articles et de
discussions avec dénominateur commun
‘‘va-t-elle tomber, va-t-elle rester debout’’
où chacun il allait de son argument.
Décembre 2014 sera le mois qui aura
entériné sa conservation, à la majorité le
conseil municipal a pris la décision de ne
pas la détruire, place maintenant à l’avenir
et la mise en place de l’attractivité du site
ou ‘‘La cheminée’’ et les bâtiments annexes
conservés en même temps doivent y jouer
maintenant le rôle moteur qui leur est
attribué.

Après avoir accueilli l’équipe pédagogique
et le conseil municipal lors de visites précédentes, c’est au grand public que cette
visite était dédiée. Une trentaine de visiteurs ont à leur tour découvert les locaux
en construction. Dans un aller-retour questions-réponses, Philippe Soltys, Maire de la
commune et Aude Zanetti du cabinet AGVA
ont su avec passion et professionnalisme
satisfaire la curiosité des uns et des autres

La balade des gens heureux.

Comme chaque année, la commission
des sports et loisirs a organisé sa marche
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de fin d’année, idéalement placée entre
Noël et Nouvel An. Pour cette balade,
43 personnes ont effectué les quelques
kilomètres prévus au programme par une
température rafraîchissante de -4°. De 4
kilomètres initialement prévus, ceux-ci se
sont vus gratifiés de quelques kilomètres
supplémentaires, tant la bonne humeur et
l’ambiance incitaient à différer le retour,
malgré les boissons chaudes et gourmandises diverses qui attendaient patiemment
le retour du marcheur.

animations du printemps à venir. Les amicalistes avaient convié Murielle Valentin et Lionel Thomas directrice et directeur des écoles
ursiniennes, pour leur annoncer que comme
l’année précédente ils seraient en mesure de
remettre 350€ par classe. Le montant total
de la dotation financière s’élève à 3850€.
Après les remerciements des récipiendaires,
ceux-ci ont souligné l’importance de ces
sommes dans la mise en place des différentes activités.

prévus tout au long de l’année, le contrat
éducatif local a connu une excellente année
2014. La belle vitalité du CEL trouve toute
son expression par une volonté prononcée
de mettre en place une mutualisation des
animations avec les autres organisations
locales comme le service jeunesse, le centre
aéré, la bibliothèque, le CCAS et l’amicale
laïque.

Le club informatique sur sa lancée.

JANVIER

L’année de la nouvelle école.

La cérémonie des vœux a été l’occasion,
pour le Maire, Philippe Soltys, de rappeler
que des grands projets trouveraient leur
concrétisation dans l’année à venir : l’ensemble groupe scolaire – médiathèque et les
dernières tranches de l’aménagement de la
RD 266. Avant d’inviter l’assemblée au partage de la galette et pour compléter un tour
d’horizon le plus exhaustif possible, Philippe
Soltys, ne pouvait passer à côté de la réflexion
menée concernant le devenir du site Victor
Perrin et de la volonté forte d’en faire entreautres, un lieu de rencontres intergénérationnelles avec comme témoin principal « la cheminée et le groupe des bâtiments associés »

Marathon sur les ondes
avec les radioamateurs.

36 heures non-stop c’est ce qu’aura duré
l’épreuve de télégraphie du Championnat
de France. Plusieurs doublettes se sont
bien sûr relayées durant les 36 heures de ce
concours, ceci bien que les effectifs soient
un peu limités, suite à l’absence de plusieurs membres pour maladie. Classé huitième l’année dernière, le club RA 88 devra
attendre quelques semaines pour connaître
son classement 2015.

Malgré une petite baisse de régime dans
les activités proposées, le club informatique
se relance et étoffe un peu son bureau en
voyant l’arrivée d’un nouveau trésorier. Lors
de cette assemblée générale Philippe Soltys,
Maire, a tenu à souligner la pugnacité de la
petite équipe à faire perdurer les ateliers de
formation et mis en exergue la volonté des
formateurs à partager leur passion. A ce
jour, le club informatique dispense ses cours
au sous-sol de la maison des associations
et devrait rejoindre dans les mois à venir
les nouveaux locaux de la médiathèque.

Les travaux de la rue d’Epinal
dernières phases.

FEVRIER

L’Amicale Laïque gâte les écoles.
En ce début d’année les membres de l’amicale laïque se sont réunis autour de la Présidente Estelle Conraud, afin de préparer les
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La belle santé
du contrat éducatif local.

Avec 85 personnes mobilisées comme animateurs, accompagnateurs, membres du
comité de pilotage et trente ateliers différents

Après quelques semaines d’arrêt suite aux
intempéries, les travaux de la rue d’Epinal
ont repris et les engins sont à nouveau à
pied d’œuvre. A la suite de l’enfouissement
des réseaux réalisés fin 2014 et la reprise du
réseau des eaux pluviales, c’est environ un
kilomètre de route qui va être calibré pour
faire la jonction entre la première partie de la
rue déjà redessinée et le carrefour de Boisl’Abbé. Cet important chantier de cet axe
entrant, éclairage public, trottoirs, piste mul-

ti-activités, sécurisation du carrefour de la
rue Robert Barret et de Besonsard, réfection
de la chaussée et plantations transformeront
complètement le paysage.

L’histoire se répète.

2014 avait déjà vu Louise Dupont et Laura
Guionnet tutoyer les sommets de leur discipline. C’est à Saint-Rambert en Bugey dans
l’Ain, que ce début d’année a vu Louise et
Laura monter sur la première marche du podium d’un sélectif comptant pour le championnat de France de rock et disciplines
associées. Ce très beau résultat est le fruit
d’un entraînement sérieux et régulier, prenons le pari que les résultats à venir seront
du même calibre.

avoir observé les spécialistes en action, les
participants ont été invités à prendre greffons et porte greffons pour réaliser leurs premiers pas dans le monde de la greffe.

Un plébiscite.

C’est à l’unanimité que Jean Marquelet a
été reconduit à la présidence du club des
Sans Souci. Dans un rapide bilan, le président regrettait que seulement 10% des
personnes de plus de 70 ans de la commune participent régulièrement aux activités
du club. Jeux tous les mardis, barbecue au
printemps, fêtes des mères et des pères,
repas à Pâques et à Noël et quelques sorties au restaurant, démontrent la belle vitalité
de nos anciens. Très concernés par la vie
de notre commune, nos anciens n’ont pas
manqué de questionner le Maire, Philippe
Soltys et même si toutes les réponses faites
n’ont pas toujours été favorables, celles-ci
ont été jugées franches et satisfaisantes par
l’assemblée.

MARS

Greffe sur table
avec les croqueurs de pommes.

C’est dans les locaux d’un pépiniériste ursinien que l’association locale des Croqueurs
de pommes (Centre Vosges) a organisé un
atelier conscré aux greffes. Cette association des Croqueurs de pommes a pour but
premier la sauvegarde des variétés locales et
la promotion des variétés anciennes. Après

Le compte est bon pour le SIADU.

Réunis à la mairie d’Uxegney autour de leur
président Bienvenu Ruggeri les délégués
des deux communes se sont réunis pour
regarder en détail les comptes 2014 et le
budget primitif 2015. Il valait mieux aimer
les chiffres lors de cette réunion. Après une
longue litanie de chiffres et d’explications
compte 2014 et budget primitif 2015 ont été
votés à l’unanimité. Pour rappel le SIADU est

composé des communes de Darnieulles et
Uxegney et a deux communes clientes que
sont Les Forges et Sanchey.

Isolation et confort renforcés
à la salle Fernand Durin.
Le plus gros chantier de l’hiver pour les services techniques de la commune aura été
le renforcement de l’isolation à la salle des
fêtes. Pour certains endroits on ne parlait
même pas de renforcement puisque ceux-ci
n’avaient jamais été traités. Ces améliorations combinées avec le remplacement de
la chaudière de nouvelle génération moins
énergivore, laissent présager de substantielles économies et une chaleur ambiante
plus régulière. La mission des services techniques s’est poursuivie par quelques travaux de peinture nécessaires, dans le local
de service et les vestiaires, dans quelques
semaines les tables et chaises seront remplacées celles-ci étant arrivées en fin de vie.

Opération d’alevinage pour l’Avière.
Ce sont 185 kg de truites qui ont été mises
à l’eau entre Uxegney et Oncourt par
l’AAPPMA d’Epinal (association agréée de
pêche et de protection en milieu aquatique).
De nombreux pêcheurs du secteur étaient
présents à l’arrivée des truites (arc en ciel et
fario) ce qui leur promet de belles prises le
jour de l’ouverture et dans les jours suivants.
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Les poilus d’Alaska
s’invitent à l’école.

Ce sont les élèves de l’école de ‘‘Bois-l’Abbé’’ auxquels il a été proposé un voyage
en terre inconnue. Pascal Durand éminent
membre de l’Arfupe (association pour la restauration du fort d’Uxegney et de la place
d’Epinal) installé au milieu des élèves, a
présenté un épisode méconnu de la guerre
14-18 dans les Vosges. C’est cet épisode,
qui a été expliqué aux enfants, où ils ont pu
découvrir que ce sont deux officiers français, le capitaine Moufflet et le lieutenant
Hass qui proposèrent aux autorités militaires
d’aller chercher des chiens de traineau et les
équipements associés, suite à un hiver très
rigoureux.

La laine source de création.

Le très dynamique CEL (contrat éducatif
local) à réussi son pari de réunir enfants et
adultes autour du thème « la laine ». Animé
par Evelyne Schermann cet atelier organisé
durant trois séances était divisé en trois
groupes de différents âges. Les petits ont
confectionné des décors en collant des
morceaux de laine sur papier. Un deuxième
groupe, pompons et découverte ou redécouverte du tricotin était à l’ordre du jour.
Quant aux plus grands, ceux-ci ont pu découvrir le large éventail du tricot et des créations vestimentaires.

Chasse à l’œuf dans les sous-bois.

Que se cache-t-il dernière le RA88.

Anciennement dénommé F8KHP, c’est du
club de radioamateurs dont il est question.
2015 sera l’année du changement, nouvelle
appellation, nouveau logo, nouveau site
Internet et bureau remodelé, démontrent la
volonté de ne pas se reposer sur ses lauriers
et de la dynamique du club, qui fait aussi de
la formation l’un de ses chevaux de bataille.
Les projets foisonnent et les membres de
son comité fourmillent d’idées et prouvent
que la réussite cela se provoque.
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Quoi de plus naturel qu’une semaine avant
les fêtes de Pâques de participer à une
chasse à l’œuf. Pas moins de 200 chasseurs
de chocolat, tous scolarisés dans les écoles
ursiniennes. Pour répondre efficacement à
ce succès, les bénévoles de l’amicale laïque
s’étaient réparties les tâches de l’accueil,
au parcours initiatique chocolaté, que les
enfants ont arpenté liste à la main des 25
friandises à chercher. A la fin de la chasse,
les esprits n’ont pas été mis au repos, un
quizz portant sur les fêtes de Pâque fut proposé, celui-ci alimentant les conversations
quelque temps encore après le coup de sifflet final.

AVRIL

L’ES Avière prépare
la finale départementale U13.

Gros challenge pour les membres du comité
et des éducateurs, qui vont unir leurs efforts
pour que la réussite soit au rendez-vous de
cette finale départementale de la catégorie
U13. Le jour J sera une rude journée avec
la préparation des terrains, l’organisation
des repas et la foultitude de choses à régler.
Cette réunion préparatoire de travail aura
permis entre-autres de mettre un nom sur
chaque poste, et démontre tout le sérieux
de l’équipe qui ne veut laisser que très peu
de place à l’imprévu.

Le service jeunesse
aux multiples facettes.

Mercredis récréatifs, accueil de loisirs du
printemps et de l’été, rencontres régulières
avec les centres de loisirs de l’agglomération
spinalienne, organisation d’un camp dans le
Jura. Rien n’est laissé au hasard, des petits
aux plus grands, personne n’est oublié, cela
démontre tout le dynamisme de l’équipe
bien encadrée par Emilie et Mickaël.

L’art s’invite à l’école élémentaire.

Les élèves de CE2 et CM1 ont participé à
une rencontre organisée dans le cadre de
l’USEP comprenant six ateliers : mimes,
arts, danses contemporaines, salsa, dessin
et silhouette en danse. Les enfants ont pu
participer à l’ensemble des ateliers par petits groupes où la curiosité et l’envie ont été
de mise. Quelques parents s’étaient joints
aux enseignants pour garantir un confort
d’encadrement. Ces rencontres USEP sont
possibles grâce à la générosité de l’amicale
laïque qui finance les licences depuis plusieurs années.

sion communale ‘‘loisirs et animations’’ qui
organise, le samedi 20 juin, une grande fête
associative. A l’invitation du maire, Philippe
Soltys, les représentants des associations se
sont réunis sur le terrain pour les premières
mises au point sur le déroulement de cette
fête. En parallèle des animations proposées
par les associations, plusieurs autres activités seront mises en place, dont les premiers
contours ont été dessinés.

MAI

Les poilus d’Alaska
à l’honneur au Fort.

Les jeunes pêcheurs
sur les bords de l’Avière.

Des chaussettes pleines de vie
et d’idées et un chapeau.

Françoise BOBE, auteur jeunesse, est venue
présenter le spectacle ‘‘Deux pieds dans le
même chapeau’’ à l’école maternelle. Les
jeunes élèves auxquels s’étaient joints ceux
de la maternelle de Les Forges, ont apprécié
cette balade au cœur du quotidien où des
chaussettes de toutes les formes chahutent
et affirment leur identité. Le grand chapeau
ne voulant pas être en reste leur volera la
vedette et hypnotisera les spectateurs. Très
belle escapade faite de poésie et de tendresse.

Depuis plusieurs années, l’AAPPMA organise des journées de promotion en direction
des jeunes en leur réservant des parcours
de pêche le long de certains cours d’eau. A
Uxegney, le parcours réservé entre le pont
de l’ancienne ligne de chemin de fer et le
pont du Pré des Lins a accueilli pour cette
découverte des pêcheurs en herbe de moins
de 18 ans. Les disciples ou futurs disciples
de Saint Pierre ont pu profiter de la météo favorable et de l’alevinage de 25 kg de truites
effectué le vendredi précédent.

La Fête aux associations.

C’est un épisode méconnu de la Grande
Guerre qui a été retracé au fort d’Uxegney,
avec la célébration de l’arrivée des chiens
de traîneaux sur le front des Hautes Vosges,
durant l’hiver 1914-1915. Pour le lancement
de sa saison de visites, l’ARFUPE (association pour la restauration du fort d’Uxegney
et de la place d’Epinal) rend hommage aux
‘‘Poilus d’Alaska’’ ces chiens venus d’Amérique du Nord, qui ont été également utilisés
à la belle saison pour tirer les wagonnets de
matériel sur le chemin de fer des hauts.

Rendez-vous avec la pluie.

Le judo-club
reste dans la dynamique.

Douze associations ont d’ores et déjà répondu positivement à l’appel de la commis-

La pléthore des offres aujourd’hui a un effet
de dilution, mais loin de tout défaitisme le
judo-club, son président et son comité sauront trouver les solutions idoines et garder
le cap.

Les bilans présentés lors de cette assemblée
générale restent bons, si ce n’est le constat
d’une baisse du nombre de ses licenciés.
Sylvain Demange évoquait une certaine frustration quant aux résultats du club en disant
‘‘il y a un manque flagrant de compétiteurs
dans nos rangs’’. Force est de constater que

L’amicale laïque habituée depuis des années
à une météo printanière et ensoleillée pour
son traditionnel vide grenier, 2015 fut celui de
la grisaille. Côté visiteurs l’affluence semblait
normale en milieu de matinée, les badauds
arpentant tout le centre de la commune au
milieu d’un bric à brac digne d’un vide grenier.
Si les réservations nombreuses de mètres
linaires pouvaient laisser penser à un succès, les pluies des jours précédents en ont
découragé plus d’un, plusieurs exposants ne
se sont pas déplacés, ce qui au regard des
emplacements vides gâchait un peu la fête.
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concrétisation de tout ce travail déboucha
sur la rédaction d’un petit magazine bien
sympathique.

La Ménère se fait une beauté.

La rue de la Ménère côté Avière a subi une
véritable métamorphose. La commune avait
pris depuis quelques temps la décision
de faire abattre plusieurs arbres et tout un
ensemble de buissons, qui par leur développement occasionnaient des gênes,
et menaçaient la sécurité des usagers de
cette rue très fréquentée. Opération délicate rondement menée par une entreprise
spécialisée, qui avait déployé les grands
moyens avec l’utilisation d’une pelleteuse
munie d’une pince géante. Dans les jours
suivants l’opération d’abattage une énorme
broyeuse-déchiqueteuse a réduit à l’état de
plaquettes l’ensemble des bois. Plaquettes
dirigées à la suite vers des chaufferies ou
les industries utilisatrices de ce débouché.

Les reporters en herbe des NAP.

Les quelques mois d’existence des NAP
(nouvelles activités périscolaires) ont servi de
support à nos petits reporters pour confectionner un vrai journal. Pendant quelques
semaines, en duo ou en trio, les reporters
ont fait le tour des ateliers pour comprendre
ceux-ci, questionner les participants et recueillir avis et appréciations sur les activités
proposées comme : baby-gym, acrosport,
initiation à la lutte, danse, lecture de contes,
anglais, généalogie, cuisine, couture. La
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les enfants sont repartis des rêves plein la
tête, les parents et grands parents venus en
accompagnateurs n’y sont pas restés insensibles.

La douceur des liaisons.

Décidée depuis plusieurs mois par le conseil
municipal, la création de la liaison douce
jusqu’aux limites de la commune de Les
Forges, est entrée dans sa phase de réalisation. La compréhension du propriétaire et de
son locataire a grandement facilité l’acquisition par la commune de la bande de terrain
concernée. Plusieurs étapes ont été nécessaires à la réalisation, déplacement de la clôture, décapage, décaissage, empierrement,
compactage et finition à l’aide de sable
concassé sur une longueur de 540 mètres.
Il faut noter que l’empierrement a été réalisé
avec les moellons et autres gravats issus de
la démolition des deux maisons de la Place
de l’Eglise.

La moto du plaisir
pour les enfants.

L’activité ‘‘mini-motos’’ organisée par le CEL
(contrat éducatif local) rencontre toujours le
même succès. Pour cette cession de deux
séances de deux heures, celle-ci avait pris
ses quartiers dans le secteur de Bois-l’Abbé.
Thierry Jacquel, fidèle de cet atelier a fait bénéficier les 13 participants de ses précieux
conseils en la matière. Autour du thème
principal du jour ‘‘la pratique de la moto’’ cet
atelier d’initiation intégrait aussi les règles de
bonne conduite et de sécurité. Enchantés

Le mobilier des écoles revisité.

La commission scolaire, emmenée par le
Maire, Philippe Soltys et Régine Poussardin
première adjointe a fait un large tour exhaustif de l’ensemble du mobilier scolaire, tables,
chaises, tableaux, armoires ont été examinés avec attention. Les enseignants avaient
été consultés par ailleurs, quant à d’éventuels besoins en nouveaux équipements
en vue de la prochaine installation dans les
nouveaux locaux du groupe scolaire élémentaire. Cette grande revue de détail a
été suivie d’une commande complémentaire
de nouveaux matériels, mais la très grande
majorité du mobilier existant sera réinstallé
dans les classes de la nouvelle école.

JUIN

Les nouveaux parents à l’honneur.

Depuis plusieurs années déjà, le CCAS
(centre communal d’action sociale) a en
quelque sorte transformé la traditionnelle
fête des mères en fête de la famille. Accueillie
par le maire, Philippe Soltys et Walter Blond
Vice-président du CCAS, les familles se sont
retrouvées dans la grande salle du restaurant scolaire. Toujours très heureux de présider cette petite cérémonie, le maire a cha-

leureusement félicité les familles présentes
et chaque bébé en cadeau de bienvenue
s’est vu offrir une parure de bain brodée à
son prénom et du logo de la commune.

les enfants de la maternelle. Pour 2015 ce
sont les élèves de moyenne et grande section de Marie-Claude Cunin, qui ont invité
leurs mamies et papis à passer une journée complète à l’école avec eux. Cette rencontre entre les générations s’est déroulée
sur plusieurs heures et le repas de midi a été
pris en commun avec une organisation du
style « auberge espagnole ». Grand moment
d’échanges et de découvertes parfois inattendus où chacun a pu se découvrir aux
yeux des autres sous un éclairage différent.

Les associations
villageoises bientôt à la fête.

En préparation depuis plusieurs semaines,
la fête aux associations villageoises de la
commune prendra ses quartiers sur le site
du Pré des Lins. Responsables d’associations et élus se sont réunis pour peaufiner les
derniers détails de cette journée.

Les voisins en fête (1).

Pour la quatrième année consécutive les
voisins du Pâquis se sont retrouvés pour
une journée de partage et d’échanges. La
convivialité qui est de mise toute l’année
dans ce quartier circulaire, a su rassembler
l’ensemble des résidents autour d’un repas
préparé par les cordons bleus de service.
L’après-midi quant à elle, a été consacrée au
jeu de pétanque pour se retrouver en début
de soirée autour de la table et ainsi clore
cette belle journée.

àavu un thème philosophique du festival de
Sion abordé, recyclage et création, création
d’un jeu sans barrière de langue, préparation d’un repas en utilisant un maximum
les produits locaux… Lors de ce festival les
adolescents seront intégrés à l’organisation
dans un esprit louable de favoriser la mixité
entre les générations, issues des différentes
communes présentes.

Première rencontre
des associations villageoises réussie.

Les voisins en fête (2).

Acte deux de la fête des voisins. Coincé
entre deux ponts de l’Avière, celui du Pré
des Lins et celui de la route de Domèvre, le
centre dit aussi ‘‘le Village’’ compte de nombreux habitants qui ont pris l’habitude de
se retrouver chaque début d’été. Le centre
névralgique de cette rencontre 2015 s’est
installé comme à l’habitude dans la cour de
l’école du centre, où la table avait été dressée. Lieu symbolique pour ces nouvelles rencontres entre voisins du centre, surtout pour
les anciens, qui n’ont pas manqué comme
Paulette Coster de narrer ses années passées sur les bancs de cette école et dont le
début de son histoire a pris ses racines en
1939 pour sa première rentrée.

La presque quasi-totalité des associations de
la commune se sont retrouvées à l’invitation
de la commune, pour une fête qui leur était
entièrement dédiée, devant l’engouement
constaté cette première, devrait en appeler
d’autres. Des associations à l’investissement total, des habitants venus nombreux
à leur rencontre pour découvrir le pourquoi
elles existent, ont posé les premières pierres
et le ciment des années à venir.

Les voisins en fête (3).

C’est le quartier des Côts qui est à l’honneur
pour ce dernier jour du triptyque de la fête
des voisins. Cinquième rencontre pour les
résidents du quartier des Côts où 70 personnes se sont retrouvées pour ce qui est
devenu au fil des ans un des événements
phares du quartier, synonyme de convivialité, d’amitié et d’échanges riches et variés.

Là-haut sur la colline.

Rencontre intergénérationnelle.

La dernière fois que les grands-parents
avaient été invités à partager l’environnement
de leurs petits-enfants cela avait concerné

En amont du festival de Sion, tous les adolescents se sont plusieurs fois rencontrés
pour préparer l’événement, où solidarité et
efficacité se sont révélées au fur et à mesure
des rendez-vous. Chaque rassemblement
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Les travaux
de la rue d’Epinal touchent au but.

Engagés il a près de 5 mois, les travaux
touchent à leur fin, un retour à la normale
pour le mois de juillet est programmé.
Quelques désagréments pour les riverains et
les usagers sont encore à prévoir, décaissement de voirie et pose des enrobés prévus le
16 juillet, seront exécutés sur une route complètement fermée à la circulation. Encore un
peu de patience, le résultat fera vite oublier
les petits inconvénients subis ou rencontrés.

JUILLET

Un beau concours.

Avec 17 épreuves inscrites au programme
sur deux jours, le concours régional de saut
d’obstacles organisé à Jumping 88 a connu
une belle affluence. Pas moins de 105 engagés le samedi et 162 le dimanche se sont
relayés sur la carrière au travers de belles
joutes entre les participants. Les cavaliers et
leurs montures ont offert un beau spectacle
de qualité.

lement consacrée à la grande guerre. Plusieurs reconstitutions en miniature avaient
été mises en place à l’intention du public, qui
pouvait aussi acquérir des petites figurines
en étain à peindre soi-même. Présent aussi
lors de cette exposition, David Bulle, artiste
illustrateur qui a pu faire admirer son talent
et présenter quelques unes de ses créations
ou collaborations avec ‘‘Ceux de 14’’ ou le
magazine de BD ‘‘Nonsi’’ avec lesquels il
collabore.

Sitôt écrit, sitôt fait.

Jeux et spectacles
avant le baisser de rideau.

Sous un chaud soleil d’été, la fête des
écoles s’est déroulée dans la cour et sur le
pré de l’école maternelle du Pré des Lins.
Cette manifestation organisée de mains de
maître par l’amicale laïque a connu une belle
réussite.
De nombreux parents et grands–parents
étaient venus dès le début de la matinée. Le
spectacle a commencé par une démonstration de rock, par le club Ultra Dance dont
l’origine trouve sa source lors de la rencontre
des associations des jours précédents.
220 convives à midi ont mobilisé tous les
bénévoles de l’amicale laïque qui étaient
au four et au moulin pour satisfaire ceux-ci.
Le spectacle s’est poursuivi tout au long de
l’après-midi ou amitié et solidarité ont régné
en maîtres.

Permis piéton
pour les cours élémentaires.

A l’issue d’une période d’étude théorique,
les enfants ont passé leur permis piéton en
répondant à un questionnaire à choix multiples, sous la surveillance des gendarmes.
Les corrections furent réalisées en un temps
record, les résultats étant attendus avec un
peu d’anxiété par les élèves. 100% c’est le
taux de réussite à l’examen. A la suite une
remise des diplômes en présence de Monsieur le Maire, Philippe Soltys en a ravi plus
d’un et plus d’une. Pour clore cette épreuve
et pour se remettre de leurs émotions, tous
furent invités à un goûter autour du verre de
l’amitié, offert par la Mairie.

Rendez-vous avec l’histoire.

L’association des figurinistes et collectionneurs de l’est de la France était présente
en ce week end de début juillet au fort
d’Uxegney, pour une exposition essentiel-
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La fête des associations devient annuelle. A
l’heure du bilan sur les rencontres les premiers retours ont été bons. La majorité des
associations présentes ont dit de concert
‘‘C’était une belle fête, il faut recommencer
et pérenniser cette manifestation dans les
années à venir’’. Les contours et premières
pistes d’améliorations ont déjà été avancées, preuve que les représentants des
associations et clubs présents fourmillent
d’idées pour que la fête 2016 soit encore
plus belle. Ces premières rencontres ont
déjà rempli la deuxième partie du contrat
espéré par la municipalité ‘‘Se faire connaître
mais aussi mieux se connaître’’, pour témoin,
les responsables des associations qui ont
apprécié la belle entente qui s’était mise en
place naturellement avant, pendant et après
les rencontres.

Le CEL a la pêche d’enfer.

C’était l’un des derniers ateliers de la saison
du contrat local éducatif qui s’est déroulé sur
trois après-midi. Sébastien Thiriet, animateur

de la fédération départementale de pêche
est venu prodiguer ses conseils avisés.
L’atelier débutait en salle par une présentation du milieu aquatique. Il est en effet important, que les enfants aient une connaissance
de la faune et la flore avant d’attaquer les
travaux pratiques et techniques. Les deux
ateliers suivants se sont déplacés vers des
étangs privés situés sur la commune et mis
gracieusement à disposition par les propriétaires.

œuvre. Sur cet immense jardin un mélange
de sédum a été semé à raison de 150 gr au
M² composé d’une multitude de plantes et
de fleurs résistantes à la chaleur. Ce choix
complète parfaitement la démarche de la
commune de s’inscrire dans le développement durable.

quatre-vingts enfants lors des premières semaines, les organisateurs avaient choisi de
séparer les plus petits en les installant dans
les locaux de l’école maternelle et réservant
ainsi la garderie et le restaurant scolaire aux
plus grands. La chaleur écrasant des premiers a modifié quelque peu l’organisation,
pour privilégier des jeux à l’intérieur ou à
l’ombre ou encore des jeux d’eau.

Le Jura pour décor.

Fête il y aura, fête il y eut.

C’est l’ES Avière qui a repris le flambeau
cette année d’une partie de l’organisation
des festivités de la fête nationale du 14
juillet. Apéritif, animation et feux d’artifice
étaient du ressort de la commune, buvette
et repas étant dévolus aux bénévoles de l’ES
Avière. Emmenés par leur Président Vincent
Voinchet, et pour leur première participation
à la manifestation comme co-organisateur,
les bénévoles n’ont pas manqué de travail
pour accueillir près de 200 convives. L’essai
finalement fut transformé avec maestria.

Une toiture végétalisée
pour la nouvelle école.

Une course contre la montre est engagée pour que le nouveau groupe scolaire
soit prêt à l’heure. C’est la toiture qui était
concernée en cette fin juillet, où un substrat fut étalé sur les 1500 mètres carrés de
la toiture, sur 4 cm de pouzzolane à l’effet
drainant qui avaient été au préalable mis en

En préparation depuis plusieurs semaines
au sein du service jeunesse de la commune,
le camp sous tentes des adolescents s’est
déroulé à Bonlieu dans le Jura. Onze jeunes
de 10 à 15 ans ont pris leurs quartiers au
camping du Marais dans un endroit choisi
de longue date et au centre d’une région
offrant un large panel d’activités. Balade en
canoë, randonnée, Via Ferrata, canotage et
baignade, visite des grottes de Moidons,
promenade autour des cascades du Hérisson ont rythmé la semaine. Ce petit séjour
en quasi autonomie a enchanté les adolescents, où les animateurs avaient prévu
quelques surprises dont une sortie au restaurant et une soirée loup-garou.

AOÛT

L’accueil de loisirs
affiche complet.

La session d’été de l’accueil loisirs a rencontré un vif succès, le plafond des inscriptions a été atteint et ceci jusqu’à la fin de la
session d’été fixée au 14 août. Avec plus de

Nicolas Thivet à la tête
des services de la commune.

En prélude à la réunion du conseil municipal,
Monsieur le maire, Philippe Soltys, a présenté à ses collègues Nicolas Thivet directeur général des services de la commune.
L’absence pour longue maladie de Monsieur
Thomas DGS titulaire, auquel nous adressons nos plus sincères encouragements, il
devenait nécessaire d’assurer son remplacement temporaire pour mener à bien certains dossiers d’importance et nécessaires à
la bonne marche de la commune.

Les élus
visitent le nouveau groupe scolaire.

Débutés en mars 2014, les travaux de
construction du nouveau groupe scolaire –
médiathèque touchent à leur fin. 3 semaines
nous séparent de la rentrée scolaire, les
dernières entreprises sur le chantier font le
forcing pour rendre leurs copies dans les
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Retrospective 2015
temps. Une partie du conseil municipal est
venue se rendre compte de l’avancée des
travaux et des aménagements intérieurs en
cours de finalisation. Après la visite complète
de l’intérieur, la balade scolaire s’est poursuivie par la future médiathèque qui sera opérationnelle courant 2016, la visite se terminant par les extérieurs, le parking et dépose
minute.

dormir sous la tente après une soirée spectacle où les rencontres furent nombreuses et
variées. Cruella, un dalmatien, le petit Chaperon Rouge, Elsa et Anna de la reine des Neige,
la petite Sirène et Alice au Pays des Merveilles
ont été proposés avant l’extinction des feux.

projecteurs. Ils ont aussi été d’une aide précieuse à l’équipe pédagogique pour l’installation du mobilier dans les classes. Phillipe
Soltys, Maire et Denis Deprugney adjoint
chargé des bâtiments ont été au four et au
moulin, ont du faire face à une foultitude
d’imprévus et débloquer des situations inattendues et parfois cocasses, il ne fallait pas
perdre de temps, le compte à rebours était
lancé.

Concours des maisons fleuries,
le retour.

Les joueurs de pétanque
ont rendez-vous avec la chaleur.

Il fallait être un mordu du jeu de pétanque
pour résister aux 44° mesurés sur le Stade
Pierre Prétot pour ce tournoi estival. En dépit
d’un autre concours dans les environs ils
étaient 36 joueurs à avoir répondu présent,
le concours donna des parties acharnées,
mais toujours dans une très bonne ambiance
empreinte de beaucoup de courtoisie.

On ferme.

Après six semaines de session, l’accueil loisirs ferme ses portes. Les dernières activités
proposées ont enchanté les petits vacanciers, qui ont eu la chance pour la dernière
fois de participer à une journée en compagnie de Super MARION et son complice
LUIGI. Pour ne pas être en reste, l’équipe
d’animation s’est prêtée au jeu en adoptant les déguisements idoines. La nuit précédente, les enfants avaient eu le plaisir de
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Une année seulement où le concours des
maisons fleuries n’a pas été organisé, pour
cause de mise en place de la nouvelle
équipe municipale. Comme les années passées il n’y avait pas besoin de s’inscrire, les
membres de la commission « environnement
et cadre de vie » avaient au préalable présélectionné les maisons et propriétés au cours
de balades dans la commune. Au final 20
maisons ont été retenues pour le passage
du jury, composé de membres de la commission et de professionnels. Le classement
est…à suivre.

Dernière ligne droite.

Les services techniques de la commune,
ainsi que quelques élus s’activent afin que
tout soit prêt pour les portes ouvertes de
la nouvelle école, mais surtout à seulement
2 semaines de la rentrée des classes. De
nombreuses tâches ont été attribuées aux
services techniques afin que tout soit prêt
le jour J : Pose de tableaux, installation des
barres d’affichage, des pendules et vidéo-

Une foule record pour les portes
ouvertes de la nouvelle école.

C’est plus de 500 personnes qui avaient
répondu à l’invitation de la commune à venir
découvrir les bâtiments de la future école
élémentaire. Si les familles étaient nombreuses à se promener dans les couloirs
colorés, de nombreux anciens du village ont
profité de cette journée pour venir découvrir
cette nouvelle école et non seulement écouter les explications données, mais leur curiosité mettant parfois les conseillers à forte
contribution. Nous avons pu constater aussi
la présence d’anciennes ou d’anciens enseignants de la commune qui ont pu en témoin,
du passé, mesurer tout le chemin parcouru.
L’unanimité des visiteurs a reconnu la qualité
et la modernité des nouveaux outils, certains
parlaient même de révolution, synonyme de
dynamisme pour l’avenir d’Uxegney.

SEPTEMBRE

Première rentrée
dans la nouvelle école.

Après 17 mois de travaux et une dernière
ligne droite un peu mouvementée pour que
tout soit prêt à temps, la rentrée des 171
élèves inscrits a pu se dérouler suivant le
schéma imaginé. Lionel Thomas, directeur
de l’école, a distillé les informations sur
l’organisation des entrées et sorties et les
premières consignes organisationnelles. Le
maire, Philippe Soltys et son adjointe aux
affaires scolaires, Régine Pourssardin, ont
pu pousser un OUF de soulagement, la machine étant lancée sur de bons rails, les derniers réglages viendront au fur et à mesure.

Une autre forme de théâtre.

En ce dimanche 13 septembre un autre
théâtre était proposé au fort. A l’initiative de
l’Arfupe la troupe « la Carmagnole » composée de huit acteurs a présenté une pièce
intitulée « Lettre de Poilus ». Installée dans
la cour du commandant, la troupe à joué
une quinzaine de saynètes où étaient abordés des moments forts et méconnus de la
guerre 1914-1918 comme la fraternisation,
les pelotons d’exécution pour mutilation volontaire, les chants et la position des soldats
juifs.

Un restaurant, deux écoles,
la rançon du succès.

Près de deux semaines après la rentrée
scolaire, un point a été fait par les élus et le
service jeunesse sur l’organisation mise en
place, suite à l’ouverture de la nouvelle école
élémentaire située à quelques encablures

seulement du restaurant. Le restaurant fait
le plein chaque jour avec pas moins de 120
enfants, un pic a même été enregistré à 131
enfants. Devant ce carton plein, Philippe
Soltys, Maire, soulignait qu’en son temps il
avait été pris la décision d’anticiper dès la
conception du projet sur les capacités d’accueil. Décision de sage qui à ce jour permet
d’aborder sereinement la restauration scolaire.

cadre aménagé. Le deuxième volet important de ces rencontres, permet aux parents
et aux assistantes maternelles de trouver les
informations relatives au contrat de travail et
aux modalités d’embauche.

Un regard vers l’avenir.

Des mercredis bien occupés.

Un bon bilan final malgré un vide-greniers
sous la pluie qui n’a en rien entamé la dynamique des membres de l’amicale laïque.
Avec une dizaine d’animations sur la commune en 2014-2015, des dons à toutes les
classes des deux écoles, le financement des
dictionnaires offerts aux CM2 et les licences
USEP des élèves de l’école élémentaire, les
amicalistes ont une fois encore largement
rempli leur contrat moral.

RAM, une rentrée réussie.

Toutes les disciplines équestres étaient en
fête sur le site de Jumping 88 en cette fin
septembre. Les responsables de Jumping et
de l’association Jumping-animation avaient
concocté un programme de démonstrations fort complet. La carrière fut le cadre
d’épreuves diverses, parcours parallèle, saut
d’obstacles, voltige, dressageLe public a
apprécié chaque passage des cavaliers de
Jumping, qui ont pu démontrer leur savoirfaire et toute l’adresse du couple monture/
cavalier. Plusieurs activités gratuites étaient
proposées aux plus jeunes afin de leur faire
découvrir les plaisir de l’équitation.

Les mercredis récréatifs ont repris du service en cette nouvelle rentrée de septembre.
Une petite trentaine d’enfants étaient au rendez-vous lors de la première avec comme
nouveauté, la possibilité de déjeuner au restaurant scolaire. Après de courtes vacances
le service jeunesse de la commune a rapidement remis le métier sur l’ouvrage pour
assurer les garderies du matin, du midi et du
soir.

Une manifestation bien en selle.

Le relais assistante maternelle de la CAE
(communauté d’agglomération d’Epinal) intervient depuis 2012 sur la commune. Pour
cette rentrée, neuf assistantes maternelles,
deux mamans et treize enfants ont fait le déplacement pour participer à ce rendez-vous
d’animation du RAM. Ces temps d’animations sont l’occasion pour les assistantes
maternelles de se rencontrer, de partager
et d’échanger les expériences, afin de proposer aux enfants un temps d’éveil dans un
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Matinée sportive
à l’école élémentaire.

HOMMAGE.

C’est en ce 23 septembre qu’une figure
de la commune s’est éteinte. Une envie de
partager et de servir l’avait amené à siéger
au conseil municipal durant deux mandats
et d’assurer la fonction de Maire pendant 4
ans. Sociable, courtois et respectueux des
autres, il a contribué au développement de
notre commune en toute discrétion. C’est
pendant son mandat de maire que l’école
du Pré-des-Lins a été inaugurée. Homme
empreint de culture, littérature, musique,
cinéma, jazz, peinture, rythmaient son quotidien.
Voilà Guy ton dévouement à la collectivité et
ta grande gentillesse valaient bien ce petit
hommage.

Première manifestation USEP (Union sportive de l’enseignement primaire) de cette
rentrée. Répartis en sept ateliers sportifs
préparés par les enseignants de l’école et
animés avec l’aide de quelques parents bénévoles, les enfants pouvaient prendre part
à des activités diverses et variées : danse
contemporaine, jeu de quizz sportif, courses
en relais, tchoukball, orientation, parachute
et jeux calmes. La réussite de ce rendezvous, qui a mis le sport par équipe à l’honneur, laisse présager que les enseignants
pourraient renouveler ce genre de rencontre
au cours de l’année.

Dernier chantier
de l’année sur la voie de 60.

OCTOBRE

Le vélo en fête.

La country a repris du service.

Eastern riders c’est le groupe de tous les
amoureux de la danse country qui se retrouvent tous les lundis de 19h à 22h00 en
salle des associations, pour visiter ou revisiter, Acroos, alignement, Anchor step, Apple
jack, Amalgations, Balance step, Bacward.
En 2015, le club s’est investi dans la vie de
la commune en participant à la manifestation
du 14 juillet et de la fête des associations.

A l’initiative de la commission des sports,
avec à sa tête Régine Poussardin, une
matinée vélo a été organisée où 2 parcours
étaient proposés à la vingtaine de participants venus là pour un moment de détente
et accueillis par un café et quelques friandises au moment de l’inscription. Ce fût une
très belle matinée, de surcroît sous les doux
rayons du soleil de ce début d’automne et
de l’avis unanime de tous avec l’espoir que
cette manifestation soit reconduite.

A l’heure de la rentrée.

Pour sa réunion de rentrée et de la première
prise de contact, les responsables du club
informatique ont accueilli une douzaine de
personnes dans leur local mis à disposition
par la commune du site du Pré des Lins. Le
président Daniel Jouanique après les expli-
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cations d’usage et la remise d’un petit questionnaire pour cibler au mieux les attentes
de chacune et chacun, avoue attendre avec
impatience le prochain déménagement du
club dans les nouveaux locaux de la future
médiathèque. Si les inscrits du jour sont majoritairement des Ursiniennes ou Ursiniens, il
faut noter que les candidats aux prochaines
formations viennent aussi des communes
limitrophes, voire d’un peu plus loin.

Comme à l’habitude certains étaient venus
de loin (région parisienne, Alsace, Franche
Comté) pour participer aux travaux programmés mais aussi pour retrouver l’ambiance
conviviale d’une équipe de passionnés,
qui se retrouve plusieurs fois par an et ceci
depuis bientôt dix ans. En effet, si les premiers travaux de restauration ont débuté fin
décembre 1989, l’idée des grands chantiers
et d’opérations commandos est née avec la
mise en place des premiers rails de la voie
de 60.

Le cèpe, Roi du contrat éducatif.

La traditionnelle sortie champignons du
CEL (contrat éducatif local) a rassemblé
onze enfants et quelques parents assistés des animateurs, qui se sont rendus
dans les forêts de Bertraménil et Humbertois pour une chasse aux cèpes. Ce n’est

pas moins de douze kilos qui ont été récoltés et partagés au retour. Ce fût un grand
moment d’échanges et de partages des
connaissances, de la découverte de la forêt et de ses secrets où la recherche des
cèpes parfois cachés sous les feuillages
a pris un petit air de chasse aux trésors.

son patrimoine et ses nouveaux quartiers.
Les connaissances des uns et des unes
furent mise à contribution et les discussions
y sont allées de bon train tout au long de
cette après-midi. Une bonne balade qui aura
permis de nombreuses rencontres dans un
climat des plus amical.

Les municipalités
accueillent ses Aînés.

Bonne fréquentation à la Gym.

La gymnastique volontaire se porte le mieux
du monde avec plus d’une centaine de
licenciés sur les communes d’Uxegney de
Darnieulles et environs. Si l’ambiance y est
cordiale, sympathique et détendue ceci
n’empêche pas un travail sérieux sous la
conduite des monitrices diplômées. Ici
point d’esprit de compétition, tout est dicté
et étudié pour trouver ou retrouver la forme
en allant à la rencontre de son corps par
des exercices doux et progressifs comme :
le cardio, la souplesse, les abdos et la gym
douce.

Le tour de la commune
en marchant.

Quoi de mieux que la marche pour découvrir sa commune. C’est environ soixante
dix marcheurs d’Uxegney et des alentours
qui se sont retrouvés pour la traditionnelle marche populaire d’automne. Régine
Poussardin, adjointe au Maire et Vice Présidente de la commission « sports et loisirs
», satisfaite de la participation, disait dans
son accueil de bienvenue que cette année
pour cette marche il avait été fait le choix de
faire découvrir la commune par ses sentiers,

fourni au quotidien par les jardiniers amateurs, qui complètent de la plus belle des
manières les efforts de la commune quant
à l’embellissement de celle-ci, là est bien
l’essentiel !

Pour que la greffe porte ses fruits.

Ce nouveau rendez-vous avec l’association
des Croqueurs de pommes a été consacré
à la plantation des arbres fruitiers. Les spécialistes de l’association ont prodigué leurs
conseils tout au long de la journée, où il était
rappelé que la plantation d’un arbre était un
véritable projet et qu’il fallait au préalable se
poser les bonnes questions pour assurer
un avenir long et serein au sujet choisi. Les
conseils et techniques prodigués en cette
journée par des passionnés feront à n’en
pas douter des émules des greffes à venir et
des vergers du futur.

C’est à Uxegney cette année que les ainés
des communes de Darnieulles et Uxegney
se sont retrouvés, répondant ainsi à l’invitation des CCAS (centre communal d’actions sociales) des deux communes. Plus
de 110 convives ont répondu à l’invitation. Philippe Soltys, maire de la commune
d’Uxegney, soulignait dans son message
d’accueil, sa relative déception quant au
nombre de présents au vu du nombre d’invitations envoyées. Quoi qu’il en soit, ce fût
un après-midi fort agréable accompagné
d’un repas de qualité, entrecoupé d’intermèdes musicaux et de quelques jeux rassembleurs. C’est très tard dans l’après-midi
que les plus de 70 ans ont quitté la salle,
ravis par l’ensemble de la prestation offerte.

S.A.R.L

Les mains vertes récompensées.

Après une année d’absence dans le paysage
des animations communales, le concours
des maisons fleuries a fait son grand retour
en cette année 2015. Concours ou pas
concours? Suivant les avis des unes et des
uns, puisque dans la nouvelle formule choisie il n’y plus obligation de faire la démarche
de s’inscrire, la pré-sélection avant le passage du jury étant faite au préalable par les
membres de la commission du cadre de vie.
Le maire, Philippe Soltys, a salué le travail

BOULAY
T.P.

TRAVAUX PUBLICS ET
PARTICULIERS,
CONSTRUCTION ET
ENTRETIEN DE ROUTES,
VRD

9, rue du pré droué - 88150 CHAVELOT
Tél : 03 29 31 16 60
boulaytp@gmail.com
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Novembre

Le travail récompensé.

Pour la deuxième année, la commission
des affaires scolaires avait décidé de mettre
à l’honneur les jeunes Ursiniens ou Ursiniennes ayant obtenu la mention « très bien
» au baccalauréat. 2O15 n’aura connu qu’un
seul récipiendaire en la personne de Adrien
Ohnimus. Le premier magistrat, Philippe
Soltys, n’a pas manqué de féliciter l’heureux
récipiendaire en cette après-midi de récompense, tout en ayant une pensée pour tous
les jeunes de la commune qui, bac en poche
depuis juin dernier, ont débuté des études
supérieures. Adrien Ohnimus qui a décroché
avec brio cette mention en section ES dans
un lycée Spinalien a commencé sa scolarité
à l’école d’Uxegney.

Prévenir les risques domestiques.
C’est un animateur bénévole de la MAE (mutuelle assurance éducation) en la personne
de Jean-Pierre Balland, que les risques
domestiques ont été abordés auprès des
élèves de l’école maternelle du Pré des Lins.
Toutes les classes de l’école ont eu droit à
cette séance de prévention, la présentation
a été adaptée à l’âge des publics concernés,
par le biais d’un jeu de l’oie ou les risques
majeurs ont été mis en avant ou mis en situation.

Boulangères
et boulangers en herbe.
C’est pour une découverte de la boulangerie
que les élèves de la classe grande section
de Cathy Ferry ce sont rendus dans une
boulangerie Ursinienne. Les hôtes du jour,
il est important de le souligner, avaient pris
le temps nécessaire pour accueillir au mieux
leurs invités sur celui qui est normalement
consacré à leur jour de fermeture hebdomadaire. Après les explications sur le laboratoire et le magasin de vente, les enfants
ont pu passer aux travaux pratiques. C’est
sous l’œil attentif du maître des lieux et de
ses conseils avisés que les enfants ont pu
confectionner un bonhomme en brioche, de
gros sablés à l’aide d’un emporte-pièce et
une sucette en chocolat. Les enfants étant
acteurs de cette séance d’initiation, les deux
heures passées à la boulangerie leur ont
semblé bien trop courtes.

Nouveau parcours,
mais convivialité préservée.

Son nom est ?
Après plusieurs années passées entre l’idée,
le choix, la décision, le financement et sa
réalisation elle est enfin opérationnelle, il ne
lui manquait plus qu’un NOM et c’est maintenant officiel « l’école de l’Avière », c’est
son nom, a été inaugurée en ce mois de novembre 2015. Ce sont deux jeunes Ursiniens
qui ont eu l’honneur de dévoiler la plaque
portant le nom de l’école, devant une foule
nombreuse et intéressée par ce qui est toujours un événement majeur dans la vie d’une
commune, l’ouverture d’une nouvelle école.
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Ce fut un lourd challenge pour la commune
et le vélo club spinalien de repartir d’une
quasi feuille blanche quant aux choix d’un
nouveau lieu et d’un nouveau parcours pour
le 8ème cyclo-cross d’Uxegney. Après avoir
été hébergé à « Bois l’Abbé » au bout de
la rue Robert Barret, la mise en location de
l’ancienne école qui servait de centre névralgique pour la manifestation obligeait à trouver un autre terrain de jeu. Au final après
plusieurs réunions préparatoires ce fut le site
de la place de la fête qui a été retenu pour
cette édition 2015. A l’arrivée, ce nouveau
parcours a fait l’unanimité parmi les passionnés de la petite reine présents, Philippe Soltys, maire soulignait avoir une pensée pour
les personnes du secteur de la rue Robert
Barret qui venaient de perdre une animation
pour les seules raisons évoquées ci-avant.

La fête aux jouets,
la magie s’opère.
La bourse aux jouets de l’amicale laïque a
connu un double succès avec une salle
remplie d’exposants et une foule de visiteurs venus, là, chasser les bonnes affaires à
quelques semaines de la saint Nicolas et de
Noël. Un choix vaste et varié était proposé,
celui-ci composé de centaines de jouets et
pour bon nombre d’entre eux à l’état neuf
qui ont fait la joie des vendeurs et la satisfaction des acquéreurs.

Les services techniques
sollicités en cette fin d’année.
Après un été chaud et pas seulement par
les conditions atmosphériques, les services
techniques restent mobilisés. Ainsi, après
l’arrachage des fleurs de l’été, la préparation du cyclo-cross et avant l’installation
des décorations de Noël, ils ont procédé à
la pose à proximité de la nouvelle école des
fourreaux qui serviront de support aux panneaux électoraux et ainsi respecter la circulaire préfectorale fixant les dates de mise à
disposition des supports d’affichage. C’est
suite au changement de destination de l’ex
école de « Bois l’Abbé » ou était installé le
bureau de vote numéro 2 que celui-ci a été
déplacé dans la nouvelle école élémentaire
de l’Avière.

Des jeux pour tous.
Les bénévoles du CEL (contrat éducatif
local) et du CCAS (centre communal d’action sociale) ont uni leurs forces en cette fin
novembre pour proposer un après-midi de
jeux rassemblant toutes les générations ou
l’objectif avoué était de faire jouer ensemble
les seniors ursiniens et les enfants du CEL.
Ce sont un peu plus de 40 personnes qui se
sont retrouvées à la salle des associations
autour de plusieurs tables pour participer
aux jeux proposés en cet après-midi, où
la mémoire, la stratégie et le raisonnement
de tous ont été mis à contribution. Lieu de
rencontre, de partage et d’échange parfois
un peu bruyant des éclats de rire des enfants qui n’ont en rien perturbé le quatuor
de joueurs de tarot venu là retrouver une
ambiance bien particulière.

Ce dernier article
sur une rencontre
intergénérationnelle clos
cette rétrospective 2015.
Nous espérons par nos choix
vous avoir remémoré
de bons souvenirs
et quelques anecdotes,
avec en filigrane
et comme fil conducteur
les acteurs de la vie
de notre commune
tout au long de cette année.
La commission
information et communication.
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Denis DEPRUGNEY, Vice-président de la Commission Urbanisme-Biens Communaux

1 Urbanisme

2 Construction

PLU : A peine la révision allégée terminée, que la commune a du réviser
à nouveau le PLU par une modification simplifiée (délibération du conseil
municipal en date du 11 juin 2015). En effet il existait un emplacement réservé (le n°9) sur un bâtiment situé rue de la Godelle. Les propriétaires
ayant déposé un permis de construire afin de réaliser un centre de loisirs pour l’Association Culturelle Sportive Spinalienne, le dossier fut bloqué du fait que l’emplacement réservé prévoyait une autre destination.
Après les procédures administratives réglementaires (affichage, enquête

Vous trouverez ci-après les statistiques concernant la construction sur
notre territoire communal.

publique, cahier de remarques en mairie, avis dans la presse et consultations
des personnes publiques associées ‘‘PPA’’) et considérant qu’aucune

remarque ne fut formulée la modification fut entérinée lors du conseil
municipal du 04 novembre 2015.

Instruction des Autorisations d’Urbanisme :
Depuis la restructuration des territoires et des agglomérations de plus
de 20 000 habitants (c’est le cas de l’Agglomération d’Épinal dont fait partie
Uxegney), nous ne pouvons plus prétendre à l’assistance de l’État (Direction Départementale des Territoires) pour l’instruction de toutes nos demandes d’autorisations d’urbanisme. Depuis le 1er juillet 2015 ce sont
donc les services de l’Agglo d’Épinal qui assurent cette mission. Seule,
mais importante différence, la gratuité de ce service est supprimée. Il
en coûte désormais 90,00€ par dossier. Dans la conjoncture financière
actuelle des communes, ce changement n’est pas négligeable sur le
budget communal, actuellement la loi interdit la répercussion de cette
dépense sur les demandeurs.
Cela explique pourquoi les élus ont votés à la majorité le maintien de la
Taxe d’Aménagement à 3%.

- Demandes d’urbanisme pour 2015 (du 1er janvier au 30 novembre)
DP : 50

50
40

CPU : 35

30
20

PC : 14

10
PA : 2

PD : 0

0

Rappel :
CU = Certificat d’Urbanisme
PA = Permis d’Aménager
DP = Déclaration Préalable
PD = Permis de Démolir
PC = Permis de Construire
- Évolution des principales demandes d’autorisations sur cinq années

35

50

14

Demandes d’Urbanisme :
Dans le cadre de la simplification administrative, vous n’êtes plus obligés de déposer une Déclaration Préalable pour les ravalements de
façade et les clôtures. Il en est de même pour les démolitions, plus
besoin de Permis de Démolir.
Hormis pour les habitations se trouvant dans un périmètre inscrit ou
classé d’un monument historique (périmètre des Forts, pour Uxegney) où
la D.P. et le P.D. sont toujours de rigueur.

Attention :
- Si vous isolez votre habitation par l’extérieur et ensuite vous réalisez
un enduit ou crépis, ces travaux ne sont pas considérés comme un
simple ravalement, le dépôt d’une déclaration est toujours nécessaire.
- Concernant les clôtures, même si vous êtes exemptés de déclaration,
il vous faut néanmoins respecter la réglementation de la zone concernée du PLU (hauteur notamment). Consultez le règlement en mairie ou
sur le site internet de la commune.
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3 Autres Informations
• Le lotissement privé au lieudit ‘‘Poirier de l’Ours’’ à Bois l’Abbé (5 lots),
va se remplir rapidement, tous les lots sont vendus, trois permis sont
délivrés et une construction est en cours.
• Lotissement communal, rue de la Croix, il reste toujours une parcelle
de disponible. Renseignements en mairie.

Denis DEPRUGNEY, Vice-président de la Commission Urbanisme-Biens Communaux

- En 2015 le gros chantier fut la construction du nouveau groupe scolaire, je n’y reviendrai pas,
vous avez tous reçu dans vos boîtes à lettres le bulletin spécial dédié à cette réalisation et sur
l’historique des écoles sur notre territoire communal. Je félicite encore les deux enfants, Camille
et Tom qui furent très sérieux lors de l’inauguration de l’école élémentaire de l’Avière.
Cependant quelques autres travaux ont été entrepris sur
ou dans les bâtiments communaux :
- Remplacement du mobilier de la salle Fernand Durin (tables, chaises et chariots de transport).
Le coût de l’investissement s’élève à 11 731,86 € HT soit 14 078,23 TTC, non subventionné.
C’est la société MORGAN de Mundolsheim dans le Bas-Rhin qui a remporté le marché.
L’ancien mobilier est réutilisé, les tables et chaises sont réparties au service jeunesse, dans la
salle atelier de la nouvelle école et le reste est à la disposition des associations communales.
- Lors de la dernière visite de sécurité à la Salle Fernand Durin, il a été demandé d’équiper les
salles (haut et bas) d’alarme incendie de type 4, reliées entre-elles. Après consultation et réception de divers devis c’est l’entreprise CHEVALLEY-ULRICH de Les Forges qui a effectué les
travaux pour un montant de 2 523,96 TTC. Ces travaux étant prévus, la dépense était inscrite
au budget.
- Par contre, même demande pour l’école maternelle, la commune se doit d’équiper l’ensemble du bâtiment d’une alarme incendie répondant aux normes actuelles en remplacement
des trompes à air comprimé existantes. Après consultation et réception de divers devis c’est
l’entreprise CHEVALLEY-ULRICH de Les Forges qui a effectué les travaux pendant les vacances scolaires de la Toussaint. Le coût de l’installation se monte à 3 350,00 €, travaux non
subventionnés et financés entièrement par la collectivité, pris sur le chapitre ‘‘travaux imprévus’’
du budget.
- Usine FVP (Fils de Victor Perrin) : les travaux de démolition sont achevés. Concernant les deux
bâtiments conservés ainsi que la cheminée, l’Établissement Public Foncier de Lorraine (E.P.F.L.),
toujours propriétaire des lieux, a retenu une équipe pour effectuer ‘‘les travaux de cicatrisation’’
(remise en état du clos et couvert) des bâtiments. Ces travaux devraient débuter en mars 2016.
Estimation financière : 700 000,00 €, à la charge de l’E.P.F.L.
- Dossier de mise aux normes des bâtiments recevant du public (PMR) : la commune a passé
commande à un bureau d’études afin qu’il réalise l’Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP).
Ce calendrier précise la programmation des travaux de mise aux normes ainsi que la répartition
des coûts sur les trois prochaines années. Les montants retenus devront être inscrits sur les
prochains budgets primitifs de 2016, 2017 et 2018. La société retenue est le Cabinet d’Ingénierie NORMAND situé à Villers-Chemin-et-Mont-lès-Étrelles en Haute-Saône pour un montant
d’honoraires de 1 200,00 € TTC.
- Il est prévu de démolir le petit bâtiment appelé ‘‘distillerie’’, situé au croisement de la rue de
la Mairie et de la ruelle de l’Église. Comme ce bâtiment a une toiture en fibro ciment et bien
entendu contient de l’amiante, un dossier amiante est en cours de réalisation, en amont de la
déconstruction par une entreprise spécialisée.
- Comme habituellement je terminerai mes propos en remerciant l’équipe des ateliers municipaux qui interviennent tout au long de l’année, dès notre demande ou sur leurs initiatives pour
tous les travaux réalisés en interne ou sur le territoire communal.
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Denis DEPRUGNEY, Vice-président de la Commission Urbanisme-Biens Communaux

Que faut-il retenir
de la loi ALUR
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur), promulguée en mars 2014, permet de grandes avancées pour faciliter
l’accès au logement des ménages et favoriser la construction en
privilégiant la qualité du cadre de vie.

1 an après - 10 mesures
- Améliorer les rapports entre locataires et propriétaires
La loi Alur a encadré les honoraires de location depuis septembre
2014. Cela permet de limiter les honoraires payés par les locataires,
quand ils passent par une agence immobilière. D’autres décrets
sont à paraître pour clarifier les contrats de location.
- Donner des règles claires aux professions immobilières
La loi Alur a institué un Conseil national de la transaction et de la
gestion immobilière. Cette instance réunit les professionnels et de
l’immobilier et les consommateurs.
- Améliorer le fonctionnement des copropriétés
La loi Alur améliore le fonctionnement des copropriétés et clarifie
les règles entre les copropriétaires et les syndics. L’obligation de
compte séparé entre en vigueur le 24 mars 2015.
- Favoriser la rénovation des logements
Pour financer certains travaux de rénovation énergétique, un nouveau dispositif, le tiers financement, est mis en place.
- Simplifier la demande de logement social
La loi Alur a introduit plus de transparence et de simplicité dans
la demande de logement social. Elle met également en place une
agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS).
- Accompagner les personnes défavorisées
La loi Alur prolonge la trêve hivernale des expulsions locatives. Protégeant ainsi les locataires de toute mise à la rue. En amont de ces
situations extrêmes, elle s’attache aussi à prévenir les expulsions.
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- Lutter contre l’habitat indigne
La loi Alur améliore les outils de lutte contre l’habitat indigne. Elle
protège notamment les locataires face aux propriétaires indélicats,
en consignant les allocations logement au détriment du propriétaire.
On estime que plus de 450 000 logements sont considérés comme
indignes en France.

- Développer des formes d’habitat alternatives
Développer des formes d’habitat alternatives, comme l’habitat participatif, est l’un des objectifs de la loi Alur. Elle reconnaît également
l’habitat léger et démontable, comme les yourtes.
- Réformer l’urbanisme et l’aménagement
Le volet urbanisme de la loi provoque des changements importants
en droit de l’urbanisme : la loi consacre pas moins de 51 articles
au droit de l’urbanisme avec pour objectif de faciliter et d’accroître
l’effort de construction de logements, tout en freinant l’artificialisation des sols et en luttant contre l’étalement urbain.

Parmi les principales mesures, peuvent être citées :
1 La réalisation de PLU ‘‘intercommunaux’’;
2 La transformation des POS en PLU;
3 La suppression du COS;
4 La suppression de la surface minimale des terrains pour construire;
5 L’élargissement du droit de préemption;
6 L’arrêt du maintien des règles de lotissement au-delà de 10 ans.

Pour en savoir plus consultez le site du Ministère du Logement,
de l’Égalité des Territoires et de la Ruralité
http://www.territoires.gouv.fr/spip.php?page=accueil-soussite&site=432

Denis DEPRUGNEY, Vice-président de la Commission Cadre de vie-Environnement Développement Durable

Fleurissement de la commune

Concours des maisons fleuries

• Mis de côté l’année dernière faute de combattants, les récompenses des maisons fleuries ont été remises cette année sur le planning.
La canicule de cet été n’a pas facilité le travail mais le jury, lors de sa première visite, le 5 août, a sélectionné une bonne vingtaine de maisons.
Les critères étaient précis :
vue depuis le trottoir, nous ne rentrions pas dans les propriétés, la variété des fleurs, les maisons où il n’y avait que des arbustes n’étaient pas
sélectionnables, les maisons bien fleuries mais où il y avait peu d’arrosage, n’ont pas été pénalisées.
Merci à Mr BRANECKI pour ses précieux conseils.
Le jury est passé une seconde fois, le 8 août afin de noter et d’établir un classement virtuel.
Les 3 premiers ont été classés et les suivants ont été classés par ordre alphabétique.
La remise des récompenses a eu lieu le 24 octobre en présence de Mr BRANECKI de FLEURIFLORE de LES FORGES et de MR HOLST de
GOLBEY, les généreux donateurs.
Mr TISSERANT d’UXEGNEY, Mme MERLINO, les ETS THIEBAUT-GODARD, le magasin LECLERC de GOLBEY, les autres donateurs étaient
excusés. Le jury souhaite pour l’année prochaine, un temps plus correct à une notation plus facile et plus juste.

En 2015 les travaux programmés
lors de la première année
de mandat se sont concrétisés.
• La liaison piétonne reliant UXEGNEY à LES FORGES est opérationnelle.
• Pour rappel, le marché a été attribué à l’entreprise BOULAY T.P. de CHAVELOT
pour un montant de 16 884,80 € HT, avec une subvention de 22% de la part du
C.D.
• Pour raison de sécurité, les arbres se trouvant le long de la montée de la rue de la
Ménère ont été abattus. Par contre afin de ne pas déstabiliser le talus les souches
restent en place. C’est l’entreprise CALOT Jean-Paul de Châtel-sur-Moselle qui a
réalisé les travaux pour un montant forfaitaire de 1 000,00 €.
• Gestion des déchets ménagers : rappel, depuis le 1er janvier la tournée de
ramassage des OM a été avancée au mardi matin.
D’autre part le S.I.C.O.V.A.D. a informé la population que la collecte des objets
ménagers encombrants sera réalisée uniquement sur demande, une seule fois
par an et par foyer.
Pour nous Ursiniens, la commune étant classée en zone A, la demande devra être
faite auprès du S.I.C.O.V.A.D. du 04 Janvier au 12 février 2016 pour une collecte
prévue entre le 14 mars et le 27 avril. Quand vous lirez le bulletin nous serons
au milieu de la période d’inscription, ne tardez pas à prendre rendez-vous le cas
échéant.
Vous pouvez obtenir plus de renseignements en téléphonant au
03 55 19 00 20 ou sur le site internet dédié : www.encombrants.sicovad.fr
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Bienvenu RUGGERI qui est vice-président de la commission Voirie et Réseaux

Commission voirie réseaux
Les travaux de la commission voirie se résument pour l’année 2015 à la
requalification de mille mètres de voirie de la rue d’EPINAL.
Comme évoqué dans le bulletin précédent les travaux des 3eme et 4eme
tranches de la rue d’Epinal ont débutés au mois de février et se sont
poursuivis jusqu’en août. Ce qui n’a pas été sans quelques désagréments pour les usagers. Les changements d’habitude, demandent toujours un certain temps d’adaptation, mais je crois sincèrement que cet
aménagement était indispensable pour la sécurité des piétons et des
cyclistes.
L’ensemble de ces deux tranches de travaux à été réalisé par les entreprises HOUILLON de RAMBERVILLERS pour ce qui concerne le réseau
d’assainissement d’eau pluvial et financé par le SIADU et la requalification de la voirie a été exécutée par l’entreprise COLAS basée à THAON
LES VOSGES, pour tout ce qui concernait les travaux de trottoir, piste
cyclable, fleurissement des parterres etc..., pour un montant de 788 419 €
TTC subventionné par le conseil départemental à hauteur de 213 000 €
L’enfouissement des réseaux secs (Moyenne et basse tension, téléphone, Télé-câble, éclairage public) ainsi que les lampadaires ont été réalisés sous maitrise d’ouvrage et financés en partie par le Syndicat Mixte
Départemental Des Vosges (SMDEV). Le montant de la participation de
la commune à ces travaux se monte à 330 000 €
Cette opération est l’aboutissement du projet de requalification des 2,500
kms de voirie de la rue d’Epinal,
Projet initié en 2006 et dont les travaux se sont déroulés en quatre phases.
La 1ere tranche en 2006/2007, la seconde en 2009, les 3eme et 4eme
au cours de cette année 2015.
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BATÎMENT INDUSTRIEL • LOGEMENT COLLECTIF
TRAVAUX DE RÉNOVATION

13, rue des Chaudronniers • 88190 Golbey • Tél. 03 29 31 56 32
Fax : 03 29 39 47 73 • noel.colin.pierreb@orange.fr
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Walter BLOND, Vice-président du CCAS

Les missions du CCAS se suivent et se ressemblent.
L’équipe, toujours prête à intervenir, a organisé en 2015 le repas des anciens puisque c’est Uxegney qui recevait cette année (suivant l’entente
avec le CCAS de Darnieulles qui propose d’accueillir une année sur deux le repas).
120 convives ont donc été accueillis fin octobre à Uxegney. Cette journée est toujours fort appréciée car elle permet de mettre les pieds sous la
table, de partager un bon repas et de raviver de vieux souvenirs voire même, pour les plus audacieux, de réaliser quelques pas de danse.
Voilà la recette d’une journée appréciée, attendue et répondant aux attentes de chacun.

Si le CCAS intervient volontiers pour proposer à nos aînés un moment de franche convivialité, il est présent également auprès d’eux pour leur
apporter un peu de confort voire de réconfort. Tel a été le cas cet été, lors des fortes chaleurs que nous avons connues, par une tournée de visite
auprès des anciens de plus de 70 ans isolés.
Cette visite avait pour but, en plus de la rencontre proprement dite, de diffuser des informations précieuses concernant la canicule (comme rester
au frais, boire régulièrement de l’eau, tremper les pieds et les jambes dans de l’eau fraiche) ainsi que de distribuer une bombe d’eau pulvérisée
particulièrement appréciée. Cette rencontre nous a aussi permis de détecter d’éventuels besoins, manques, ou souffrances. Cette opération est
donc à maintenir selon le vécu et les retours de ces journées.

CCAS Père
NotreNoel.
doyenne

Notre doyen

La commune reconnaissante n’oublie pas ses anciens en cette période de fêtes qui est une période de joie pour beaucoup mais de solitude pour
d’autres.
L’équipe a répondu présent avec la distribution de colis qui a eu lieu le 19 décembre, soit quelques jours avant Noël, par nos pères et mères Noël
au cours d’une tournée attendue aussi bien par nos aînés que par les membres du CCAS.
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Le CCAS permet aussi d’aider les familles en difficulté
avec notamment des aides directes comme
la distribution d’aides alimentaires dans le cadre d’un partenariat
que nous avons avec la Banque
Alimentaire.

Le CCAS s’est aussi investi, comme en 2014, dans l’organisation de journées intergénérationnelles, véritables temps de rencontre entre les jeunes
et les anciens. Ces journées sont organisées conjointement par le C.E.L, le service jeunesse et le CCAS.
Notre aide peut aussi porter sur différentes dépenses courantes (eau, électricité, télécom), là aussi grâce au partenariat avec le Conseil Départemental car notre commune adhére au F.S.L. Les dossiers sont étudiés par notre assistante sociale, Mme MULOT, qui est présente en mairie le
quatrième jeudi de chaque mois ou à Golbey ,en prenant rendez-vous auprès du secrétariat M.S.V.S au 03.29.29.27.30.
Voici en quelques lignes les missions principales du CCAS qui peut également, en cas de besoin, répondre à tout problème d’ordre social ou
familial sur notre commune.
Une question, un souci, une solitude, un désarroi.

Pensez CCAS au 03 29 34 01 96

Economie de la construction-AMO-MOE
27, promenade de Grésifaing
88200 Saint-Nabord
Tél : 03.29.62.48.11 Fax : 03.29.62.49.01 Site : www.bebtp.fr
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Régine POUSSARDIN, vice-présidente de la commission des affaires scolaires

Allocation de rentrée scolaire

La commune verse aux familles, dont les enfants sont scolarisés dans l’enseignement
secondaire, une allocation de rentrée scolaire.
Les familles sont invitées à se présenter à la mairie du 05 septembre au 10 décembre au
plus tard de l’année scolaire pour en faire la demande.

Les conditions de versement :

être domicilié sur Uxegney (un justificatif peut être demandé), être scolarisé dans un établissement secondaire, être âgé de 11 à 16 ans (année des 16 ans), et sur présentation d’un
certificat de scolarité avec l’adresse.
Un relevé d’identité bancaire ou postal vous sera demandé.
L’allocation est de 70.00€ sans condition de ressources.

Remise de récompense

bachelier 2015 mention TB
La commission des affaires scolaires a de nouveau décidé de récompenser les nouveaux
bacheliers ayant obtenu la mention ‘‘très bien’’.
Pour 2015, un seul ursinien a réussi à décrocher la mention : Adrien OHNIMUS.
Le 31 octobre, le maire et les membres de la commission ont reçu en mairie le tout nouveau diplômé entouré de sa famille.
Un bon d’achat dans une grande enseigne culturelle d’Epinal ainsi qu’une clé USB à l’effigie de la commune lui ont été offerts.
Clara Manessier, bachelière mention ‘‘très bien’’ de 2014, est venue se joindre à cette
sympathique cérémonie et nous a fait part de son point de vue pour sa première année
d’études supérieures à Dijon.
Un pot d’honneur a clôturé cette petite fête.

Rentrée scolaire

Les portes ouvertes, qui avaient eu lieu le 22 août et comptabilisé plusieurs centaines de
personnes avaient donné un avant goût de ce qui attendait la jeunesse d’Uxegney.
Tous s’entendent à dire qu’elle est fonctionnelle, lumineuse, spacieuse, il ne reste plus qu’à
apprendre.
Lors de cette première rentrée dans la nouvelle école, tout le monde était au rendez vous :
l’équipe enseignante, les élèves, les parents, Monsieur le maire, la vice- présidente des
affaires scolaires.
L’inauguration n’étant prévue que le 14 novembre, il a fallu patienter pour savoir le nom de
cette nouvelle école.

Nouvelles Activités Périscolaires

Cette année, encore, le service jeunesse de la commune a mis de gros moyens à l’attention
des jeunes d’Uxegney.
Les activités proposées sont en grand nombre, diversifiées (culturelles, sportives, culinaires,
créatives…) avec des animateurs qui ont su adapter l’accueil au rythme de chacun.
Un grand merci à toutes les personnes qui gravitent autour des ces activités (les responsables de service, les animateurs, les bénévoles) et qui tout au long de l’année donnent le
meilleur d’eux-mêmes afin de satisfaire au mieux nos enfants.

30

Régine POUSSARDIN, vice-présidente de la Commission sports et loisirs

Je tiens à remercier tous les membres de la commission sports et loisirs
pour leur implication, leurs idées et leur aide sur toutes les manifestations.

Le vélo était, cette année,
le fil conducteur de ce rassemblement.

Marche de nuit du 28 décembre 2014

Deux circuits étaient proposés par Didier et ont totalisé une quarantaine de participants sur des parcours allant de 10 km (plutôt pour les
familles), 20 km et jusqu’à 40 km (pour les plus entraînés).

Cette marche, qui est devenue une tradition, fait la transition entre les
fêtes de Noel et les préparatifs de la nouvelle année.
Ce 28 décembre, il fallait être habillé chaudement et surtout bien
équipé car le parcours nous a menés de l’école du Centre au skate
Park, puis changement de programme et direction le fort d’Uxegney
avec une descente vers le nouveau chemin piétonnier de la route de
Domèvre dans la neige, de nuit… un paysage merveilleux.
Le réconfort était à l’arrivée avec un vin chaud préparé par les bons
soins d’Angélique et des petites douceurs offertes par la commune.
Rendez vous est déjà pris pour l’année prochaine.

Parcours du cœur du samedi 28 mars
Pour la première année, la commune s’est inscrite afin de participer
au parcours du cœur en collaboration avec la fédération française de
cardiologie. C’est sans doute un cliché, mais il est plus important de ne
pas tomber malade plutôt que de se soigner.
Manger équilibré, effectuer une activité physique et diminuer son stress
peuvent réduire l’apparition des maladies cardiovasculaires.

Jean Louis CLAUDEL nous a fait l’honneur d’exposer sa collection de vélos et
tout ce qui tourne autour de la petite reine. Un grand merci à lui.

Cette première devrait permettre de pérenniser ce rassemblement et
ainsi chacun pourrait obtenir tous les renseignements voulus auprès
des différentes associations ursiniennes.
Le pot de l’amitié a clôturé cette sympathique cérémonie.

Sortie vélo du 27 septembre
Le soleil était au rendez vous cette année, contrairement à l’année dernière où la sortie était plus favorable à faire de la natation que du vélo.
Une trentaine de cyclistes s’étaient donné rendez vous pour 2 parcours
avec départ à l’école du Centre : 17 km et 40 km.
Les circuits étaient bien choisis selon les participants, et tracés d’une
main de maître par Didier.
Petite nouveauté à l’accueil des participants, le café était offert.

Trois parcours avaient été préparés :
2km, 4km et 8km avec un départ au parcours de santé, et un circuit se
dirigeant vers le canal, Les Forges et Sanchey. Au départ et à l’arrivée
tous les participants qui le désiraient, pouvaient bénéficier d’une prise
de tension par Mme PERNIGOTTO, infirmière sur le secteur d’Uxegney,
et sur le parcours par la pharmacie LEFAURE d’Uxegney avec la collaboration de Denis. Merci à ces professionnels de la santé qui ont
contribué au bon déroulement de cette manifestation bénévolement.
La commune s’est inscrite pour l’édition de 2016, la date est fixée au
samedi 2 avril 2016.

1ére rencontre des associations villageoises du 20 juin
Cette rencontre des associations villageoises, avait pour but de faire
connaître aux habitants les différentes associations de la commune et
de se faire connaître entre elles.
Elle s’est déroulée le samedi 20 juin sur le site du Pré des Lins.
Quatorze associations d’Uxegney étaient représentées et ont proposé
des démonstrations tout au long de l’après midi (quel bon moment nous
avons passé en nous initiant à la country).

Papeterie
Consommables informatiques
Imprimantes
Classement, écritures
Mobilier de bureau
Caisses enregistreuses
Site de commandes en ligne : www.buroplus.fr/epinal
SARL L’HUILLIER / FACE AU MARCHE COUVERT
8 à 12 RUE GEORGIN - 88010 EPINAL CEDEX
Tél : 03 29 82 43 13 Fax : 03 29 64 05 91 Mail :
contact@buroplus-epinal.fr
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Marche du samedi 17 octobre
Le thème de cette marche était de faire connaître les nouveaux sentiers
piétonniers de la commune.
Une soixantaine de personnes d’Uxegney mais aussi des habitués des
communes voisines ont ainsi pu découvrir la rue des Marbriers, qui se
situe au dessus de la nouvelle école élémentaire de l’Avière à gauche
et conçue pour désengorger le lotissement des Champs Zélot aux
heures d’entrée et de sortie de l’école.
Après avoir emprunté l’ancienne voie de chemin de fer au bout de la
rue des Cots, le groupe s’est dirigé vers le canal en prenant le nouveau
sentier reliant Uxegney à Les Forges.
L’entrée de la commune par la rue d’Epinal et ses nouveaux trottoirs
n’étaient pas une découverte, mais beaucoup n’y avaient pas encore
posé les pieds.
A l’arrivée, les brioches et boissons étaient les bienvenues.

Cyclo cross du 15 novembre
Le dimanche 15 novembre a vu un grand nombre de spectateurs se
diriger vers le terrain de bicross afin d’encourager les cyclo-crossman.
Le Véloce club spinalien, en collaboration avec la commune, avait
organisé le cyclo cross annuel sous un soleil magnifique. Le parcours
préparé par le VCS est beaucoup plus technique et plus visible pour
l’ensemble des personnes présentes.
La victoire est revenue à l’Alsacien Hervé RIDART devant le spinalien
Matthieu HOUOT (fils du président du VCS).
La spécialiste de cyclo-cross Lucie CHAINEL est arrivée 8ème avec le
soutien de son mari Steeve CHAINEL et de ses 2 enfants.
Une surprise attendait les récipiendaires au restaurant scolaire pour la
remise des récompenses.
Le tout nouveau champion du monde de triathlon X-TERRA dans sa
catégorie d’âge (30-34 ans), en même temps que le classement amateur, Christophe BETARD, présent tout au long de l’épreuve, il a gentiment accepté de venir remettre les récompenses.
Beaucoup de monde autour de lui pour discuter, le féliciter et prendre
des photos, on est champion ou on ne l’est pas.
Quelle belle journée !!!!!
A l’unanimité, le changement de site a été approuvé, il sera certainement reconduit l’année prochaine avec quelques modifications afin de
le rendre encore plus attractif.

Merci aux membres du jury :
Claudine, Evelyne, Gérard, Denis, Mr Branecki, Walter et moi-même
(si d’autres personnes veulent se joindre à nous, veuillez nous le faire savoir).
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COUVRACIER SAS

2 agences
EST
5 Avenue Dutac - BP 41062 88051 EPINAL CEDEX 9
Tèl: 03.29.35.24.88 - Fax: 03.29.35.77.18
E mail: contact@couvracier.fr

SUD EST
73 Avenue Jean Jaurès - BP 52 - 69192 SAINT FONS Cedex
Tèl: 04.78.70.41.42 - Fax: 04.78.70.33.22

SIEGE SOCIAL
73 Avenue Jean Jaurès - BP 52 - 69192 SAINT FONS Cedex
Tèl: 04.78.70.41.42 - Fax: 04.78.70.33.22

Mickael NICOLAS, responsable des aceuils et animations

Le service jeunesse d’Uxegney
Le service jeunesse d’Uxegney est un service en cohérence avec les
besoins des parents, les envies des enfants et une politique jeunesse,
bien menée par la municipalité.

Il est composé de différents pôles :
- l’accueil périscolaire,
- l’accueil ados,
- le CEL,
- le restaurant scolaire,
- les centres de loisirs,
- les mercredis récréatifs,
- les NAP.
En période scolaire, l’accueil du service jeunesse est ouvert tous les
jours de 10h00 à 18h30.
Les enfants sont accueillis :
- à la garderie périscolaire de 7h15 à 8h30,
de 13h00 à 13h30 et de 16h30 à 18h30,
- au restaurant scolaire de 11h30 à 13h30.

Les mercredis récréatifs ont lieu de 13h30 à 18h30.
Pendant les vacances scolaires des accueils
de loisirs sans hébergement sont organisés :
Vacances d’hiver :
Du 08 au 12 Février 2016
Inscription entre le 18/01 et le 04/02
Vacances de printemps :
Du 04 au 08 Avril 2016
Inscription entre le 14/03 et le 30/04
Vacances d’été :
Du 06 Juillet au 12 Août 2016
Inscription entre le 30/05 et le 01/07
Vacances d’Octobre :
Du 24 au 28 Octobre 2016
Inscription entre le 03/10 et le 19/10

les nouvelles activités périscolaires
Les N.A.P
fonctionnent tous les mardis et vendredis de 15h00 à 16h30.
Leurs objectifs sont de :
- Favoriser l’accès à la culture, aux sports
et à toutes autres activités,
- Développer la socialisation,
- Respecter les besoins des enfants.

Chaque site d’accueil dispose d’un panel d’activités proposé aux
enfants sur une période de 3 semaines avant le début de la session.
Les enfants ont le choix entre 3 à 5 types d’activités sur lesquelles
ils peuvent s’inscrire en fonction des places disponibles :
- Physiques ou sportives (course de relais, raquette, collectif,
opposition…)

- Culturelles (Anglais, patrimoine, intergénérationnelle…)
- Manuelles (peinture, modelage, bricolage…)
- D’expression (Danse, step, théâtre…)
- Culinaires (salée, sucrée, cuisine du monde…)
- Rencontres et échanges intergénérationnels.
Chaque projet d’activité s’étale sur la durée de la session.
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Nombre d’activités pour les maternelles
- 8 sur le site de la maternelle
Nombre d’activités pour les primaires :
- 4 au restaurant scolaire pour les élèves de CP/CE1
- 6 à l’école élémentaire pour les élèves de CE2/CM1/CM2
Pour tous renseignements l’accueil du service jeunesse est ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 18h30 et par téléphone au 03.29.34.48.73

Temps d’accueil

Tarif Normal

Tarif Intermédiaire

Tarif Modéré

Accueil périscolaire matin
ou soir

1.28€

1.22€

1.00€

Accueil périscolaire midi

0.64€

0.61€

0,50€

Restaurant scolaire

4.85€ / 4.60€

4.82€ / 4.57€

4.71€ / 4.46€

Accueil ados

34

5€ à l’inscription et une participation est demandée en fonction des activités misent en place

Centre de loisirs

70€/ semaine uxegney
ou 75€/ semaine extérieur

65€/ semaine uxegney
ou 70€/ semaine extérieur

60€/ semaine uxegney
ou 65€/ semaine extérieur

Mercredis récréatifs

5.90€ / ½ journée
8.85€ / ½ journée

5.50€ / ½journée
8.25€ / ½journée

4.90€ / ½journée
7.35€ / ½journée

Repas mercredis
récréatifs

4.21€ / 3.96€

4.21€ / 3.96€

4.21€ / 3.96€

Les Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP)

0.50 €/h

0.50 €/h

0.50 €/h

Didier MATHIS, président du syndicat des eaux de l’Avières

Pour la deuxième fois de la mandature, c’est avec plaisir que je viens
m’adresser à vous par le biais des différents bulletins d’informations de
fin d’année édités dans les 5 communes adhérentes au Syndicat des
Eaux de l’Avière.
«De la modernité et des investissements au service de ses clients»
étaient nos volontés affichées dans les colonnes des derniers bulletins
d’informations. La création d’un site Internet qui vous est entièrement
dédié, associé au changement de logo sont les premiers pas engagés
vers la modernité. Là ne s’arrêtent pas nos efforts, le quotidien de nos
actions et dicté par votre satisfaction et l’amélioration de nos services.
VOUS : Le client, il y a encore peu de temps appelé «Abonné», démontre
le changement d’approche et de culture qui nous anime. Tout ne se fera
pas en 1 jour, mais chaque action menée, projet, simplification, nouveau
service, est essentiellement dirigée pour votre satisfaction.
Je vous souhaite une bonne lecture, et m’associe au personnel du syndicat, de Jean Louis Gabrion Vice-président et l’ensemble des membres
du conseil syndical, pour vous présenter nos meilleurs vœux 2016.
Didier MATHIS. (Président)

Investissements 2015

La reprise complète du réseau «rue du pot à l’oiseau» à Les Forges a
été l’un des chantiers phares de l’année 2015. 78 000€ (dont environ 20
% subventionnés par le département) ont été consacrés pour le changement de 500 ml de canalisation, la reprise de 23 branchements et la
réalisation d’un bouclage supplémentaire en passant sous la RD 460. Ce
chantier mené en collaboration avec la commune de Les Forges a aussi
permis de mettre en conformité le réseau défense incendie. Le personnel
technique du syndicat et Jean Louis Gabrion, Vice-président, ont assuré
la maîtrise d’œuvre totale sans faire appel à un cabinet extérieur, ce qui a
permis d’en économiser le coût.
Au lieu-dit «la Folie Calette» à Chaumousey le Syndicat a profité de la
construction de 2 chalets pour améliorer la distribution de ce quartier et
sortir d’une emprise privée.
80 000€ pose comprise, ont été consacrés au changement de compteurs
sur la commune de Les Forges, qui sera après Domèvre et Uxegney
la 3ème commune adhérente du syndicat à être totalement équipée
de compteur avec télé relève. Cette technologie permet, entre-autres,
d’effectuer l’ensemble des relèves sans avoir l’obligation de la présence
de ses clients et génère une facturation au réel consommé et non plus
estimé.
Après le beau travail effectué par nos prédécesseurs sur la modernisation de la station de traitement de Renauvoid, nous avons procédé
aux derniers petits compléments et ajustements pour un montant total
d’environ 80 000€. Ont été concernés: le déplacement du point d’injection du CO², l’ajout d’une 2ème cuve de soude alimentaire et remise aux

normes du système, la mise en place d’un silo à calcaire, l’abaissement
de certaines lyres qui occasionnaient des problèmes de surverse, et les
aménagements extérieurs.
La mise en place d’un SIG (système d’informations géographiques)
performant, muni de tous les dispositifs modernes, va nous permettre à
court terme de mieux connaître notre patrimoine, d’orienter nos investissements futurs quant à la modernisation du réseau et de diminuer
notre temps de réaction sur les anomalies constatées. Il est à noter
que l’agence de l’eau participe à hauteur de 50% de l’investissement
des 10 000€ consacrés.
Montant total des investissements 2015 :
170 000€ HT
Montant des aides financières obtenues :
21 633€ soit 12.72%
Participation commune de Les Forges :
15 263 €
Le reste à charge en autofinancement s’élève à :
133.104€ HT

Projets des investissements 2016.

La construction d’un réservoir d’équilibre sur la commune de Chaumousey, couplé à une interconnexion avec le syndicat des Eaux du Bolon a
été suspendue pour plusieurs raisons: Les études prospectives datant
d’une dizaine d’années ne correspondaient plus à la réalité constatée à
ce jour. En effet, la stabilisation de la démographie sur les 5 communes
du périmètre du Syndicat et la baisse de la consommation moyenne
par client, ont motivé notre décision. Conscients que nos orientations
doivent intégrer aussi une vision future, nous avons pris la décision d’acquérir un terrain sur la commune de Chaumousey et de ce fait, avoir
l’assurance que le projet peut être relancé rapidement. L’ensemble de
la première phase est déjà réalisée, l’AVP (avant-projet Pro) est chiffré
et les études de sol sont faites. Le stade suivant serait le lancement des
appels d’offres et le financement du projet. Le coût de cette construction
est chiffré à 1.2 million €, dont le taux de subvention ne pourrait excéder
30%.
Toujours dans un souci d’offrir le meilleur service possible la campagne
de renouvèlement des compteurs se poursuivra par les communes de
Sanchey et Chaumousey, avec l’objectif d’une fin de déploiement pour
la fin de l’année 2016. L’investissement pris en charge totalement par le
Syndicat s’élèvera à environ 100 000€ pose comprise. Cette opération
clôturera le renouvellement des compteurs.
2 projets initiés en 2015 trouveront leur concrétisation dans le premier
semestre 2016.
*Un complément de sectorisation sera réalisé, celui-ci complétera notre
maîtrise des circuits de distribution et nous permettra de réaliser des économies lors de défaillances du réseau comme, les casses. Cette opération est éligible aux aides financières du Département et de l’Agence de
l’Eau, où l’on peut espérer un cumul de celles-ci à hauteur de 40% des
90 000€ nécessaires.
*La deuxième opération consistera au déplacement d’une conduite sur la
commune de Chaumousey passant sous le canal d’alimentation, dont la
vétusté et son emplacement justifie l’investissement des 90 000€ prévus à
à cet effet.
Le Département pourrait nous apporter une aide financière, seulement si
ce projet est qualifié d’intérêt départemental.
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Rapport annuel de l’eau.

Celui-ci est relatif aux prix et à la qualité de l’eau du service public d’eau
potable pour l’exercice 2014, et présenté conformément à l’article
L-2224-5 du code général des collectivités.
Nouveau : Ce rapport est consultable et téléchargeable sur notre site
Internet.
Qualité de l’eau
En France, l’eau du robinet est l’un des aliments les plus contrôlés. Les
normes sanitaires très strictes sont définies par le Ministère de la santé
en application des normes Européennes. L’eau est évaluée et suivie selon des limites et des références de qualité portant sur une soixantaine
de paramètres types classées en 5 groupes :
Paramètres microbiologiques, organoleptiques, physico-chimiques, les
substances indésirables et les substances toxiques.
En 2014, les 17 analyses effectuées ont toutes été conformes aux prescriptions sanitaires demandées.
Le calcaire : Les obligations données aux distributeurs d’eau, en France,
d’utiliser du calcaire terrestre comme filtre et de rendre l’eau entartrante a
des avantages, mais peut occasionner des petits inconvénients :
Avantages : Protection des canalisations de la corrosion, apport en calcium.
Inconvénients : Entartrage des canalisations d’eau chaude et diminution
de la pression, traces blanches sur la vaissellle.
Astuces et conseils : Limitez la température de votre thermostat à 55°,
l’entartrage étant plus rapide au-dessus de cette température.

Votre facture.

Votre facture se décompose de plusieurs éléments :
• Votre consommation en M3
• Une part fixe, dite abonnement
• Taxes au nombre de 3 : Préservation des ressources, de prélévement
et la TVA
Important : Ces chiffres ne concernent que votre consommation d’eau
et n’intègrent pas l’assainissement, celui-ci étant de la compétence des
communes sur le périmètre du Syndicat.
Comment est calculé le prix moyen.
Le prix théorique de l’eau de 2.30€ TTC le m3 apparaissant sur le rapport
est calculé sur un volume de 120m3, qui est la consommation moyenne
d’un ménage de 4 personnes, en France.
La consommation moyenne constatée sur le Syndicat des Eaux de
l’Avière pour 2014 est de : 87 m3. Le prix moyen théorique basé sur
cette consommation est de 2.43€ m3 TTC.

tenant sur :
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Répartition des recettes pour 87 m3

Détail par pôle
5,79€

11,03€

31,58€
122,76€
40,39€

Eau
Part fixe
Taxe pollution
Taxe prélévement
TVA

Répartition des recettes
23%
77%

Part Syndicat
Taxes

L’eau un bien précieux

2015 avec sa période de sécheresse nous a démontré une fois de plus l’importance d’une ressource participant à notre confort au quotidien et pour
laquelle chacune et chacun doit se sentir concerné par sa bonne gestion.
Préserver des ressources naturelles donne de bonnes raisons pour l’économiser…..si économiser l’eau permet de limiter les prélèvements sur la
ressource, en surveillant ses consommations, il est possible de diminuer sa facture de 30%.
Une fuite sur chasse d’eau fait gaspiller en moyenne 25 litres par heure, soit environ 220 000 litres par an et 534.60€ au prix moyen
Site Internet et Nouveau Logo.
Outil des temps modernes, le Syndicat des Eaux de l’Avière se devait de mettre à votre disposition ce service, qui au-delà d’une vitrine disponible
en tout temps et de partout, source d’information illimitée, contribuant à l’amélioration du service à la clientèle, vous permettra aussi de mieux nous
connaître.
Dynamique, légère et moderne, la nouvelle identité visuelle du Syndicat des eaux de l’Avière marque résolument la volonté d’aller toujours de l’avant.
Tout en conservant les valeurs qui lui sont chères : la proximité, la qualité de service, le développement durable…, le Syndicat des eaux de l’Avière
s’inscrit graphiquement dans une belle dynamique et sobriété. La symbolique des domaines de l’activité est révélée à travers le cercle de la terre et du
soleil, du jaillissement des sources et d’un dégradé de couleurs collant au plus près du développement durable.
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Bienvenu RUGGERI, président du SIADU

	
  

La page d’information sur l’assainissement collectif
Le Syndicat comporte deux communes adhérentes, Darnieulles et
Uxegney, il assure la collecte, le transport, le traitement des eaux usées,
l’élimination des boues produites.
Il traite également par convention le transport et le traitement des eaux
usées de la commune de Les Forges et une partie des abonnés de la
commune Sanchey, suite à l’éventuelle reprise par l’intercommunalité,
Eau potable et assainissement (rattachement obligatoire au 1er janvier
2020) la commune de les Forges n’a pas souhaité poursuivre les discutions d’adhésion de la commune au SIADU.
.Dans le cadre du contrat d’affermage la société Lyonnaise des Eaux a la
responsabilité du fonctionnement des ouvrages de la station d’épuration,
de leur entretien et de la permanence du service avec obligation de transmettre un rapport annuel de ses prestations au SIADU.
Les ouvrages de traitement restent propriété du syndicat
La Lyonnaise des Eaux a également en charge l’entretien du réseau
d’eau usée avec une longueur de 34,330 km qui collecte 1 574 habitations sur le territoire des deux communes, ainsi que les 26,926 km de
réseaux de collectes des eaux pluviales.
Elle assure également le recouvrement des factures auprès des abonnés
en fonction des M3 d’eau potable consommés transmis par le Syndicat
des Eaux de l’Avière et la commune de Darnieulles.

Le prix du service d’assainissement comprend une partie fixe, l’abonnement ainsi qu’une partie proportionnelle au volume consommé.
Au 1er janvier 2015, il était en moyenne pour une consommation
moyenne de 120 M3 de 1.57 € le m3, soit une augmentation de 3.18 %
par rapport à 2014 impacté par le taux de TVA qui est passé de à 10%,
Les montants collectés se répartissent de la manière suivante :
52.58 % à l’exploitant donc actuellement à la Lyonnaise des Eaux
19.5 % à la collectivité pour financer les investissements et assurer les
remboursements d’emprunt Les 27.92 % restants sont composés de
taxes diverses.

Le budget
La comptabilité comprend deux budgets un budget principal et un budget annexe. Tout raccordement aux réseaux d’assainissement est assujetti à une participation à l’assainissement collectif et concerne toutes les
constructions neuves ou provisoires. Pour tous renseignements concernant cette participation, prendre contact avec le SIADU aux heures d’ouverture dés la demande de permis de construire.

Les eaux usées sont traitées à la station d’épuration d’Uxegney, apte à
traiter la pollution de 5 000 équivalents habitants.
Le rejet de l’eau traitée se fait dans l’Avière, quand au 3 914 m3 annuel
de boues résiduelles, elles sont transférées sur la station de Golbey.
Après séchage elles sont transportées sur un site de compostage.
Un contrôle technique et financier du rapport annuel du Délégataire de
Service Public est assuré dans le cadre d’une prestation par l’Agence
Technique Départementale 88.
Sont également effectués des audits techniques des installations et de
la qualité des eaux une fois traitées par un organisme indépendant ainsi
que par le service environnement du Conseil Départemental.
Tant au niveau de la conformité des équipements qu’à leurs performances, les ouvrages d’épuration sont reconnus conformes à 100%.
Les rejets de l’eau après traitement sont également conformes aux arrêtés préfectoraux et aux directives européennes
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MENUISERIE EBENISTERIE
PORTE & FENETRE BOIS - ESCALIER - PARQUET
MOBILIER - PLACARD - DRESSING - AGENCEMENT INTERIEUR - BOISERIE MURALE

8 Rue de l ’ Eglise
03.29.34.59.74

88390 UXEGNEY

menuiserieclaudel@orange.fr

www.menuiserie-claudel.fr

Le SIADU est également intervenu sur le territoire de DARNIEULLES
pour procéder au remplacement de réseaux depuis la route de Fomerey
jusque la rue des Roseaux, afin d’éliminer des eaux claires parasites ainsi
que des travaux sur le réseau pluviale rue d’Epinal. Ces travaux effectués
par l’entreprise PEDUZZI de Saint Amé pour un montant de 86 968.80 €
subventionnés à hauteur de25 415 € par le département.

I

Les membres et le personnel du Syndicat vous adressent leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.
La Lyonnaise des Eaux assurant la délégation de service public.
Pour tous renseignements se rapportant aux problèmes techniques et
aux problèmes de facturation, vous devez contacter :

INVESTISSEMENTS DE L’ANNEE 2015

Suite aux décisions de la commune d’UXEGNEY d’effectuer des travaux
de restructuration de la rue d’Epinal, le Siadu est intervenu dans le cadre
de sa compétence par la pose d’une conduite d’assainissement eaux
pluviales sur une distance de 950 mètres. Cette opération a été confiée à
l’entreprise HOUILLON RAMBERVILLERS pour un montant de 171 370
€ HT subventionné par Département à hauteur de 33 471 €
Le SIADU est intervenu toujours sur la commune d’UXEGNEY au lieu dit
Besonsard, pour une intervention de remplacement de réseaux envahis
par les racines des arbres de la forêt toute proche.
Pour remédier à ce problème il a été décidé de procéder au remplacement de deux cent mètres de réseaux existant par des tuyaux en Fonte
garantissant une parfaite étanchéité. Travaux réalisés par l’entreprise
HYDREAU-SERVICE pour un montant de 17 556 € HT subventionné par
le département pour 4301 €.

LA LYONNAISE DES EAUX SUEZ
Parc Economique du Saut le Cerf 12, Rue Léo Valentin
88000 -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
Heures d’ouvertures:
Mardi
8 heures à 12 heures
Mercredi
8 heures à 12 heures
Jeudi
8 heures à 12 heures

ECOLE DE LANGUES
11 rue Robert Barret - 88390 UXEGNEY
Tél. : 03 29 36 18 93
www.edlv.fr
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59, rue Jean Jaurès BP 142 88004 Epinal Cedex - Tél. 03 29 29 19 60 - Fax 03.29.82.44.36
Comme toutes les communes vosgiennes, notre commune est adhérente au Syndicat Mixte Départemental
d'Electricité des Vosges qui est un établissement public de coopération intercommunale.
En qualité d'autorité organisatrice , il délègue le service public de distribution
d'énergie électrique au concessionnaire Electricité Réseaux de France (ERDF).
Outre les missions de contrôle pour l'intérêt des usagers, le SMDEV assure la
maîtrise d'ouvrage des travaux d'électrification rurale et le génie civil des réseaux
de télécommunication. Depuis le 1er avril 2010, le SMDEV assure également
l'entretien
et
les
travaux
d'investissement
du
réseau
d'éclairage
public
pour
les
communes vosgiennes qui le
souhaitent.
Le SMDEV est administré par un
Comité Syndical de 101 délégués dont les membres sont élus,
parmi les représentants des communes rurales et urbaines.
Depuis le 15 mai 2014 ont été élus :
Président : M. Gilles CHAMPAGNE adjoint au maire de la
commune de Bonvillet.
- 1er Vice-Président délégué au budget :
M. Jean-Marie VOIRIN, conseiller municipal de Longchamp.
- Vice-Président délégué à la communication :
M. Alain PIERRE, Maire d'Uzemain.
- Vice-Président délégué à la cartographie :
M. Mustapha GUGLU, conseiller délégué au Maire de Saint Dié des
Vosges.
- Vice-Président délégué au contrôle du concessionnaire :
M. Serge RENAUX, adjoint au Maire de Poussay.
- 11 autres élus complètent la liste des membres du bureau :
Madame Raphaela CANTERI et Messieurs Frédéric BOTZUNG,
Michel FORTERRE, Paul RAFFEL, Patrice BERARD,
Gérard TISSERAND, Lionel LECLERC, Bienvenu RUGGERI,
Denis RIVAT, Olivier ANCEL et Jacky GUIBERTEAU.
Le SMDEV dispose d'une équipe de 12 agents :
Un directeur et une directrice adjointe, 3 personnels administratifs, 6
chargés d'affaires dont les missions sont réparties sur 8 territoires du
Département des Vosges (établis à partir des 31 cantons vosgiens au
31-12-2014) et un technicien chargé des marchés de détection
patrimoniale des réseaux d'éclairage public.
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En partenariat avec E D , le syndicat réalise les
ren orcements des réseaux d'électricité, leur
extension ou leur en ouissement pour une meilleure
intégration environnementale.
Ainsi, en 2014 plus de 11 300 000€ de travaux
d'investissement ont été réalisés.
Ses recettes proviennent d'une partie des taxes
payées par les abonnés, des subventions du Conseil
Départemental et du Fond d'Amortissement des
Charges d'Electrification .
Ainsi, le SMDEV participe à l'amélioration constante
des réseaux.
Le SMDEV accompagne également les communes qui
lui ont délégué la compétence relative l'éclairage
public.
(2 1 points lumineux sont recensés pour les 21
communes délégantes en 201 -201 ).
Il réalise les projets d’investissement :
enfouissements, extensions, mise aux normes des
réseaux et maintenance préventive et curative.
E D et le SMDEV s'associent pour in ormer les
membres des collectivités adhérentes.
Afin de mieux faire conna tre les missions du Syndicat
Mixte Départemental d'Electricité des Vosges et le concessionnaire des réseaux des communes pour la basse et
moyenne tension ERDF, les deux structures se sont associées et ont organisé en 2015 cin réunions à
destination des élus des communes propriétaires des réseaux à Saint Dié des Vosges, Chavelot, Bonvillet, Saint
Etienne les Remiremont et Neufch teau.
Communication relative aux travaux en cours avec les collectivités adhérentes :
Le SMDEV développe actuellement une plate-forme informati ue via le réseau internet.
Ainsi début 2016, cha ue commune pourra prendre connaissance du déroulement des opérations menées sur
son territoire tant sur le plan administratif ue techni ue, et réagir si besoin en temps réel.
Le SMDEV, autorité concédante, a pour mission
d'exercer un contr le du concessionnaire E D .
Un contrôle continu est organisé afin de s'assurer
notamment de la bonne intégration des ouvrages
dans l'environnement, de la continuité de
fourniture d'électricité aux usagers par le
fournisseur EDF et par le distributeur ERDF et de
l'amélioration de la gestion patrimoniale des
réseaux. Ainsi, cha ue année, le SMDEV établit un
rapport annuel de contrôle présenté aux membres
du Bureau et du Comité ainsi u'aux représentants
du concessionnaire.
Site internet : http:
.smdev . r
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Mme Muriel VALENTIN, directrice

Ecole maternelle du Pré des Lins

Notre école accueille cette année 96 élèves âgés de 2 à 6 ans répartis dans 4 classes.

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Dominique GOEURY, qui vient d’être nommée en septembre 2015,
sur le poste qu’occupait depuis 24 ans, Mme Marie-Claude CUNIN, enseignante à Uxegney depuis plus de 30 ans.
Nous lui souhaitons une bonne retraite.

classe

Nom de l’enseignant

Nom de l’A.T.S.E.M.

2 ans – petite section

Mme Muriel VALENTIN
Mme Elodie THIELGES

Mme Sonia JACQUOT

Petite et moyenne sections

Mme Dominique GOEURY

Melle Dellia ABBAS

Moyenne et grande sections

M Laurent CHOPINÉ

Mme Isabelle BURCE

Grande section

Mme Cathy FERRY

Mme Emmanuelle BASTIEN

Recette

Deuxième année de fonctionnement
des nouveaux rythmes scolaires :
Les enfants ont classe le mercredi matin et
terminent leur journée de classe les mardi et
vendredi à 15h .Ceux qui sont inscrits aux
NAP (Nouvelles Activités Pédagogiques) sont pris
en charge de 15h à 16h30 par du personnel
employé par la municipalité.
Des activités nombreuses, variées et de qualité,
adaptées à l’âge des enfants, sont mises en
place
(jeux de réflexion, mimes, motricité, bricolages selon
le thème du moment…)

Le sommeil des plus petits est également respecté sachant que ceux-ci terminent leur sieste
et rejoignent leur groupe d’activité à leur réveil.
Les inscriptions à l’école maternelle ont lieu en
mai:
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 rencontrer l’équipe enseignante :
Un mardi au mois de juin. Dans le dossier d’inscription figure une invitation à une porte ouverte
à l’école.
A l’école maternelle, on apprend, on grandit :
La mission principale de l’école maternelle est
de donner envie aux enfants d’aller à l’école pour
apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité.
Le ‘‘vivre ensemble’’ et la notion de citoyenneté
sont une préoccupation de chaque instant de
l’équipe enseignante.
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Salle de jeu
Salle de jeu

Goûter Dehors

Pommes
Les apprentissages
sont répartis en cinq domaines :
- Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
- Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique.
- Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques.
- Construire les premiers outils pour structurer sa pensée.
- Explorer le monde.

Cette année scolaire :

Recette

Pommes

- Nos classes iront à la BMI, au cinéma, au spectacle.
- Une de nos classes a bénéficié d’une visite à la boulangerie
VDR .Nous remercions les quatre personnes qui ont accueilli
les enfants et réalisé de petits ateliers avec une grande disponibilité.
- Nos quatre classes ont pratiqué une activité autour d’un jeu
de l’oie d’apprentissage à la sécurité domestique, avec l’intervention d’un représentant de la MAE.

Pommes

- Et sont toujours réalisées les activités liées au déroulement
des saisons et de l’année :
sorties cueillettes (jardin, verger…), sorties à Bouzey (fin d’été,
printemps), visites de Saint-Nicolas et du Père Noël, galette des
rois ,carnaval, rencontres avec les grands-parents, voyages
scolaires, Pâques, kermesse de juin…
- Des séances de prévention des accidents domestiques auront lieu avec comme support une exposition ‘‘prudent contre
les accidents’’ prêtée par Prévention-MAIF.
- Les enfants utilisent les ordinateurs (début de traitement de
texte, jeux de prévention des
accidents domestiques, numération, lecture, logique, …)

Françoise Bobe

- Des séances de piscine sont organisées pour les grands à
partir d’avril (merci aux parents qui apportent leur aide à l’activité).

- Des échanges seront réalisés pendant l’année scolaire entre
des élèves de GS et de CP (découverte du CP pour les élèves
de GS).

- Fréquentation de la bibliothèque d’Uxegney implantée dans
les locaux de la nouvelle école élémentaire, lorsqu’elle ouvrira
ses portes en janvier 2016.Nos quatre classes s’y rendront
chaque mercredi matin par deux classes en alternance (une
heure réservée à deux classes de l’école maternelle).

Cette visite régulière à la bibliothèque, en plus de la découverte de livres, de la possibilité d’animations (heure du contes,
kamishibaï, tapis de lecture…), permettra à tous les enfants de
l’école maternelle de se familiariser avec l’école élémentaire.
kermesse des écoles (maternelle et élémentaire)
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Cinéma

Noël

A l’école maternelle, on invite :

- les parents (la galette, pique-nique,
fête des écoles …),
- les grands-parents (les crêpes,
fête des grands-parents, sorties…),
- des intervenants (activité, jeu de l’oie, spectacle,
chanteur, écrivain/illustrateur à Zinc Grenadine….)
- tout le monde (parent de l’école ou non) au

moment de la kermesse des écoles
(maternelle et élémentaire).

Saint-Nicolas

Mars Eclipse
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Galette

Zinc Grenadine

Crêpes

Anniversaires

Carnaval

Grands-Parents

Grands-Parents

45

Pâques

Plantation

Zinc Grenadine

Pâques

Pompier

Monumen

t

e

Fin d’anné

B.M.I
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VISITE A LA BOULANGERIE VDR.
- Les bonshommes en pâte à brioche.

D’abord on a roulé la pâte en boule , puis en forme de boudin.
Ensuite on a coupé les jambes et les bras. Guillaume a placé
les bonshommes dans un four spécial pour qu’ils gonflent
bien avant de les cuire dans le grand four.

- Les sablés :

Le pâtissier a distribué aux enfants des emportes-pièces en
forme d’objets et d’animaux. On les a posés sur la pâte en
commençant par les bords, ensuite il fallait bien appuyer pour
que les formes soient bien découpées. Chaque enfant a fait
2 sablés.

- Les sucettes en chocolat :

Guillaume a posé des moules en plastique en forme de fantômes et de Père Noël.
Nous avons posé un bâton en plastique dans chaque moule. Il
a fait couler du chocolat noir liquide par le petit trou du sachet
dans chaque forme. Il a mis les moules au frigo pour que le
chocolat durcisse.
Nous avons goûté du chocolat noir, au lait et blanc

- La fabrication du pain

Nous avons regardé la machine qui mélange la farine avec
du levain, de l’eau et du sel : c’est un pétrin. Ensuite il faut
laisser gonfler la pâte, la couper en petits morceaux, façonner
les baguettes, laisser gonfler à nouveau et enfin cuire dans le
gros four.
C’était expliqué sur une affiche .
Nous sommes repartis très contents avec toutes nos pâtisseries cuites et quelques petits cadeaux .
Un grand merci de nous avoir si bien reçus .
La classe des grands
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Lionel THOMAS, directeur

Une année scolaire à l’élémentaire.

L’année scolaire 2014-2015 s’est faite sur 2 sites encore.
Une dernière…
Voici, en quelques phrases, ce que les élèves ursiniens de l’élémentaire
ont vécu au cours de cette année.
De nombreux projets, individuels ou collectifs, ont jalonné l’année scolaire 2014-2015. Du CP au CM2, chaque élève a participé à un ou
plusieurs projets.
Toutes les classes ont de nouveau participé à l’USEP. Les cycles 3,
CE2, CM1 et CM2 ont dansé, joué à des jeux de ballons (basket, volley,
hand…) et l’année s’est terminée par une grande journée avec athlétisme le matin et jeux divers (pétanques, foot, golf…) l’après-midi, sur
le site du stade de Thaon. Pour le cycle 2, c’est une randonnée avec
orientation qui a terminé l’ année d’ USEP.
Les sorties USEP sont possibles grâce au financement des cotisations
par l’amicale laïque et à l’engagement des enseignants dans les activités, ainsi qu’ à la participation des parents accompagnateurs.
Le début d’année a été aussi marqué par un beau projet lancé par
Monsieur Durand : ‘‘les poilus d’Alaska’’. Les élèves ont pu découvrir
au final une belle exposition au fort d’Uxegney sur le rôle des chiens
d’Alaska pendant la grande guerre dans les Vosges. Après avoir dessiné sur ce thème, les élèves ont pu entendre un récit passionnant et
captivant de Monsieur Durand sur ces chiens venus d’ Alaska pour
défendre le front Vosgien. Toutes les classes ont pu en bénéficier et ce
projet s’est terminé par une visite guidée du fort par les membres de
l’ ARFUPE.

Tout au long de l’année,

au fil des saisons, les élèves de CP/CE1 et de CE1/CE2 ont participé
à une opération ‘‘jardin à l’école’’. Avec une intervention de professionnels du jardinage, 3 minis jardins ont été constitués : un aromatique, un
d’ ornement et un potager. Ce qui a valu en fin d’année une agréable
visite des parents dans ces jardins installés derrière l’école de Bois
l’Abbé avec la découverte du jardin des secrets… Parallèlement, une
autre classe de CE2 a participé à un projet, plus basé sur les arts plastiques, intitulé ‘‘parcs et jardins’’ qui s’est soldé par une exposition des
œuvres des élèves à la BMI.
Un grand projet culturel a aussi vu le jour : ‘‘suivez les instructions’’.
Tout un programme… de danse. En partenariat avec Scènes Vosges,
deux classes (CP et CE2/CM1) ont suivi les instructions d’ un professeur
de danse contemporaine, Denis Plassard, pour réaliser une œuvre
chorégraphique. Ce travail d’expression corporelle a été présenté en
soirée à la nouvelle salle de spectacles de la Souris Verte, à Epinal, ainsi
qu’à la kermesse de fin d’année.
L’année a aussi été marquée par les permis piétons, vélos et internet,
respectivement passés par les CE2 et CM2. C’est Nina Arnould qui a
été sélectionnée pour représenter l’école d’Uxegney à la finale départementale des écoles.
Deux classes, les CE2 et CM1, se sont aussi inscrites dans le projet
annuel lancé par Monsieur Guéry aux archives départementales.
Le thème de l’année était ‘‘Cartes et plans’’. Cela a valu deux panneaux
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présentant des cartes anciennes ou récentes, des plans d’école, de
bâtiments pour décrire des moments historiques du village. Un travail
effectué par les élèves, avec une visite des Archives Départementales.
Une auteur, Raphaële Frier est intervenue dans deux classes de ce2/
cm1 et cm1. Après avoir lu quelques livres de l’auteur (quelques mots
doux…), les élèves ont pu rencontrer une vraie auteur de livres pour
enfants. De quoi attiser leur curiosité et de permette à Raphaële de leur
parler de son ‘‘étrange’’ métier. Une belle rencontre.

Et tout au long de l’année,

d’autres activités pédagogiques ont rempli le calendrier scolaire : le
Kangourou des maths, la semaine des maths ont aiguisé les talents
mathématiques des élèves, la semaine de la presse a ouvert les esprits
sur la communication à travers les journaux et magazines. Et les CM2
ont pu participer avec enthousiasme à la liaison CM2/6ème au travers
d’un cross acharné et d’une visite d’une journée complète au collège,
avec repas à la cantine, comme les grands !
Et cette belle année s’est conclue par une sortie nature, au grand air,
pour toutes les classes, au centre FOL de la Jumenterie, au Grand
Ballon. Deux très belles journées sous un soleil éclatant et chaud pour
découvrir la nature au travers de jeux, randonnées, exercices scientifiques ou artistiques, encadrés par des animateurs.
Pour finir, les enseignants se sont mis à leurs cartons pour préparer une
nouvelle année, dans leur nouvelle école.
Madame Blampain est partie enseigner loin de ses Vosges natales, en
Eure et Loire, mais un beau souvenir de son année reste à la mémoire
de ses élèves et de ses collègues.
À l’année prochaine
L’équipe enseignante.

Nathalie BALAY, Coordinatrice du CEL d’Uxegney

Le CEL vous ouvre ses portes :

La CLE du CEL

Créatif, Educatif, Ludique,
Le CEL permet de Canaliser l’Energie des Loupiots
Convivialité, Echanges en toute Liberté
Créer Ensemble des Loisirs en famille
Si vous voulez faire découvrir à vos enfants l’art de cuisiner, bricoler, danser, tricoter ou coudre, patiner, pêcher,
lire, dessiner, jouer aux échecs ou aux jeux de société,
conduire une mini moto, découvrir la nature et les champignons mais aussi le ciel et ses constellations,

le CEL est là !
Si vous avez envie de partager des moments en famille de
découverte des sentiers locaux, des terrains enneigés des
Vosges, du patrimoine local, de jeux intergénérationnels au
village,

le CEL est là !
Si vous souhaitez faire partager vos passions et vos rêves,
construire ensemble un avenir solidaire, participer à l’organisation et la réalisation de ce Chef d’œuvre Educatif Local,

le CEL est là !
N’hésitez plus ! le CEL vous ouvre ses portes et vous confie
la clé du vivre ensemble, de l’éveil ludique des plus jeunes
et de notre capacité à Changer Ensemble Le monde.

LA ROTISSERIE

06 19 22 24 70
Nomexy mercredi soir, Girmont jeudi soir,
Bois l’Abbé samedi matin, Uxegney dimanche matin.
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La Communauté
d’Agglomération
d’Épinal

38 communes
81 237 habitants
74 délégués Élus au suffrage universel
Pass Communautaire
Cette carte est gratuite, elle permet de bénéficier de
tarifs préférentiels sur des équipements culturels et
sportifs de la Communauté d’Agglomération - Épinal et
de la Ville d’Épinal
Le Pass communautaire est remis à tous les habitants
des communes de la Communauté d’Agglomération
Épinal.
Le Pass communautaire est individuel ; un pass par
membre de la famille qui en fait la demande.
Il est valable 2 ans à partir de la date de délivrance.
COMMENT L’OBTENIR
Il faut s’adresser à sa mairie.
PIÈCES À FOURNIR

aUne photo d’identité
aUne carte d’identité ou permis de conduire pour les

adultes
et le livret de famille pour les enfants
aTaxe d’habitation ou taxe foncière (de la résidence
principale en cours de validité)
Si vous êtes nouvel arrivant : bail ou acte authentique
d’achat de l’habitation
Renseignements
Maison des Sports et de la Jeunesse,
12 rue du Général Leclerc, Épinal - 03 29 68 51 30
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ÉQUIPEMENTS ET ANIMATIONS
DE LA VILLE D’ÉPINAL

aGolf
aSpinaParc
aPoints-Cyb (accès avec la carte Cyberpass)
aStages sportifs, culturels et multimédia

pendant les congés scolaires (accès avec la carte
d’animation)
aMercre’dynamiques
pendant l’année scolaire (accès avec la carte
d’animation)
ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES

aPatinoire - Épinal
aPiscine Germain Creuse - Golbey
aPiscine Iris - Épinal
aPiscine Olympique Roger Goujon - Épinal
aPiscine Léderlin - Thaon-les-Vosges
aBibliothèque multimédia intercommunale - Épinal
aRelais bmi - Golbey
aMédiathèque - Thaon-les-Vosges
aMédiathèque - Deyvillers
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Germila SONNEFRAND, présidente

2015,
une bibliothèque associative
à vocation municipale.
C’est une page qui se tourne pour l’association qui gérait
la bibliothèque d’Uxegney depuis de nombreuses années
et dont l’équipe actuelle a eu la chance de gérer depuis 3 ans.
Bien avant nous, des hommes et des femmes ont beaucoup œuvré
pour que les habitants d’Uxegney et les communes avoisinantes
puissent à travers la lecture puiser l’information, le savoir et le plaisir.
Merci à toutes ces personnes.

La bibliothèque change de statut est devient donc municipale.
Aujourd’hui, nous nous glissons dans les pas de nos prédécesseurs
pour continuer à développer l’accès à la lecture et plus largement à
la culture auprès de vous, Ursiniens, en vous offrant un lieu convivial
ouvert à tous.

2015, une année transitoire
Afin de de mener son projet à terme et consciente du travail attendu,
l’équipe a choisi de consacrer la majeur partie de son temps à l’élaboration de ce projet c’est pourquoi depuis le moins d’août, les prêts
auprès du public ont été suspendus.
Toutefois, une permanence a été maintenue tous les mardis aux
heures habituelles d’ouverture afin d’enregistrer les documents non
retournés.
L’équipe de la médiathèque présente ses excuses pour le désagrément occasionné par cette fermeture temporaire.

Une collection informatisée
Le travail engagé fin 2014 s’est donc poursuivi en 2015 avec l’informatisation de l’ensemble des documents qui constitue désormais le
fonds de la médiathèque et qui sera complété régulièrement grâce à
un budget d’acquisition.
Une réflexion autour des collections a été menée afin de proposer
un fonds diversifié, représentatif de l’ensemble des connaissances et
adapté à la taille de notre village.

Des modalités de fonctionnements repensés.
Les nouveaux usages et services de la médiathèque impliquent de
nombreux changements, aussi, un nouveau règlement intérieur a été
rédigé ainsi qu’une charte informatique qui ont fait l’objet d’une délibération du conseil municipal.
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Une réflexion sur l’aménagement et l’équipement
Nous nous sommes associés à la mairie et à la médiathèque
départementale des Vosges pour travailler conjointement à l’aménagement des nouveaux locaux.
Nous avons veillé dans la mesure du possible à favoriser une modularité des espaces, à différencier les collections et les usages tout en
offrant une circulation aisée.

Des bénévoles impliqués
Ce bilan serait incomplet si je ne n’exprimais pas toute ma gratitude
aux bénévoles qui ont travaillé d’arrache-pied à l’équipement des
livres qu’ils ont côtés, couverts et classés.
Tous mes remerciements à Martine Arnoux, Stéphanie Gouriou et
Almaz Harris qui ont toutes les trois déménagé courant 2015,
Aux fidèles, Christine Guionnet et Vanessa Kurtzman,
À Frédéric Kilfiger pour sa participation et ses bons conseils de lecture
en BD adulte, aux nouvelles recrues, Lysiane Beaumont, Isabelle Bienaimé, Anne-laure Brablé, Mireille Gérard, Patricia Montaigne, Annie
Virion, Audrey Boulanger, Isabelle Burce et toutes celles et ceux qui
seront à nos côtés après la rédaction de cet article…

2016, quelles nouveautés
pour les usagers
de la médiathèque ?
Une organisation différente :
- 2 agents à mi-temps accompagnés d’une équipe de bénévoles

Un fonctionnement nouveau :
- Durée de prêt de 3 semaines pour 5 documents dont 1 CD ou DVD
par personne
- Consultation sur place gratuite
- Prêt payant
- Accès internet pour consulter et réserver les documents

Une collection diversifiée :
- 3500 imprimés
- 200 CD
- 400 DVD
- 8 périodiques adultes et jeunesse
- 1 quotidien
- Fonds de base prêté par la MDV, renouvelé 3fois par an
- Acheminement des réservations une fois par mois par la navette de
la MDV

Horaires d’ouverture au public à la hausse
- Mardi 16h30 18h30
- Mercredi 14h30 17h30
- Samedi 9h00 12h00
Enfin, au-delà de sa fonction première de prêt de documents, grâce
aux animations proposées (voir photos) et aux échanges qu’elle saura
développer avec d’autres partenaires, la nouvelle médiathèque a pour
ambition de devenir un lieu de vie et de rencontres au cœur de notre
village.

La médiathèque intervient dans les nouvelles activités
périscolaires ainsi, en 2015, elle a proposé :
- Des lectures autour du thème des îles et pirates + chasse au trésor
- Une découverte des livres animés + cartes pop-up
- Et bien d’autres projets encore dont voici en images, quelques
exemples…

Que faire de

mes livres à
bo
Un élevage d ut de souffle ?
e hérisson !!
!!

Un bâtiment moderne :
- Une superficie de 140 m2
- Accès wifi
- Parking attenant
- Accès de plain-pied

Un mobilier adapté :
- Etagères en bois et verre dépoli
- Mobilier sur roulettes
pour favoriser une modularité des espaces
- Hauteurs adaptées
pour faciliter l’accessibilité
- Bacs pour CD & DVD
- Diversité des assises
- Fauteuils, chaises
- Canapé
- Cousins
- Tapis de sol

Inspirés
les grands du livre d’Isabelle GUIO
ont d
T,
poétique en écouvert un univers
sculptant le
papier.

Classe de m
je joue à desaternelle :
avec mes masiner les héros des conte
ins.
s

Bonne fête m

aman !
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Damien BELUCHE, président de la radio amateur

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le 21 juin 2015, le Radio Club a participé à ce rendez vous, et c’était
l’occasion de montrer que le radio amateurisme peut intéresser toutes
les générations et même les enfants puisque l’accent était porté sur
des activités ludiques qui ont fait l’émerveillement de nos chères petites têtes blondes, et la joie des parents de les voir si intéressés.
Une chasse au Renard fut organisée, ‘‘comprendre recherche de balises émettant en ondes radios que le participant doit trouver à l’aide
d’une antenne et d’un récepteur radio’’ pour l’occasion le bruit des balises n’étaient autres que des bruits d’animaux, ce qui à rendu encore
plus attractif ce moment.

CHASSE AU RENARD

(Des chasseurs de Renard en plein action, dans une nature magnifique)

(F4BKE, Jean, lors du Forum
des Associations, devant des
enfants particulièrement
intéressés)
N’oublions pas, non plus, une initiation à découvrir la CW, plus connu
sous le nom de morse, ce langage crée par Samuel Morse se résume
à un alphabet composé de points et de traits, ce qui donne un son soit
long ou court. Aidé du logiciel CWPlayer, le jeune ‘‘décodeur’’ quand il
a bien réussi à écrire son prénom se voyait applaudir par un petit lapin
virtuel.
Ce fut surtout l’occasion pour toutes les générations présentes de profiter d’une belle après midi, qui restera gravé dans la tête de ces jeunes
radioamateurs en herbe.

Sous un soleil généreux, le dimanche 30 août 2015, avait lieu à la ‘‘Sotiére’’ au cœur du massif vosgien, une activité au nom qui fera sourire
les moins initiés : ‘‘La chasse au Renard’’, il ne s’agit pas du tout, vous
vous en serez douté de courir après un renard, un fusil à l’épaule, non,
il s’agit, dans le monde des radios amateurs de chercher à l’aide de la
technique de la radiogoniométrie, des mini émetteurs cachés, que l’on
appelle ‘‘renards’’. Le premier qui a trouvé tous les ‘‘renards’’ a gagné.
C’est donc dans une bonne ambiance et sur une initiative de notre ami,
Jean ‘‘F4BKE’’, que cette journée a été une réussite tant sur la participation, que sur la bonne ambiance et le sourire qu’arboraient nos fidèles
chasseurs de renards.

Reportage Vosges TV

Nous profitions d’un passage du média local ‘‘Vosges Télévision’’, qui
effectuait un reportage sur la commune d’Uxegney, pour présenter
notre radio club, et notre activité de radioamateur, nous avons donc pu
montrer les locaux mis à notre disposition gracieusement par la commune d’Uxegney, ainsi que faire fonctionner nos émetteurs, afin de faire
découvrir aux téléspectateurs, un moyen de communication qui existait
bien avant l’avènement d’internet.

(F1JUZ, Marc qui présente en détail à la journaliste de Vosges Télévision,
notre activité)
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Remplacement de l’antenne du relais

Dans un but d’amélioration du relais VHF/UHF, situé sur le Massif du
Hohneck à 1 200 mètres d’altitude, une intervention a eu lieu le 22
août 2015. But de l’opération : changer l’antenne précédemment installée, une Diamond X510 par une antenne de meilleure qualité, une
Hustler G7 144, antenne qui a fait ses preuves aux USA, puisqu’elle
est utilisée par de nombreux relais outre atlantique. Ce fut donc par une
belle journée estivale, que notre équipe de radios amateurs vosgiens
bravaient le soleil matinal, pour cette opération haute en altitude, les
effets bénéfiques de cette opération ne se firent pas attendre, puisque
de nombreux utilisateurs de la fréquence 145.662.5 ont constaté une
amélioration émission réception de plusieurs points sur leur S Mètre.
Il a été également constaté au cours de cette opération, une souffrance
du pylône actuel, qui au cours des années, et surtout des hivers rigoureux à cette altitude, à besoin d’un prochain remplacement, ce sera
d’ailleurs le fer de lance des interventions prévues sur l’année 2016.
Nous tenons d’ailleurs à remercier le propriétaire de l’auberge du Pied
du Honneck, qui met gracieusement à notre disposition le local ainsi
que le bout de terrain nécessaire à ce moyen de communication prisée
par les Radios Amateurs.

notre disposition gracieusement ses locaux depuis plusieurs années,
et il faut reconnaitre que c’est une grande chance et un confort plus
qu’appréciable pour profiter pleinement de notre activité.
Le Radio Club est ouvert chaque 1er et 3ème vendredi de chaque
mois, et c’est avec un grand plaisir que toute notre équipe accueillera
toute personne intéressée par l’activité de radio amateur, et ainsi le
conseiller pour la future obtention de sa licence.
Vous trouverez plus d’informations sur notre site Internet
http://www.ra88.org.

Pour conclure

Nous tenons à remercier vivement la commune d’Uxegney, qui met à
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Estelle CONRAUD, Présidente l’Amicale laïque

Amicale laïque
L’amicale laïque d’Uxegney continue une année de plus à assurer les
manifestations qui animent le Village dans le but de verser de l’argent
aux écoles sous différentes formes (dictionnaires pour les CM2 en fin
d’année, Licences USEP et dons au écoles).
Encore cette année, c’est une équipe d’une trentaine de personnes qui
se mobilisent pou organiser au mieux les manifestations suivantes
toute au long de l’année:
- Samedi 14 novembre 2015 : Soirée Année 80
Les amicalistes ont décidés cette année d’organiser son bal sur le
thème des années 80
- Dimanche 15 novembre 2015 : bourse aux jouets
Une grande demande des exposants et des visiteurs
- Vendredi 04 décembre 2015 : visite de St Nicolas dans les écoles et
défilé de St Nicolas à Les Forges
- Samedi 05 décembre et dimanche 06 décembre 2015 : défilé de St Nicolas
à Epinal et à Dompaire
- Samedi 12 décembre 2015 : Marché de Noël
Ventes des travaux manuels des enfants et de pâtisseries dans l’éprit
des fêtes de Noël
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- Vendredi 18 décembre 2015 : Visite de Père Noël dans les écoles
Le Pére Noël nous voudrait pas manquer cette visite pour voir dans les
grands yeux des enfants (petits et grands) la féérie de Noël.
- Dimanche 28/02/2016 : loto
- Samedi 19/03/2016 : Chasse à l’œuf
- Dimanche 20/03/2016 : Baby bourse
- Dimanche 01 mai 2016 : Vide grenier
- Samedi 25 juin 2016 : Et pour finir l’année en beauté se sera la fête des
écoles qui se déroule toujours dans la joie et la bonne humeur.
Encore cette année, nous ouvrons la porte de l’Amicale à toutes les
personnes qui voudraient nous rejoindre pour participer toutes ou à
certaines manifestations qui à pour seul but de distribuer l’argent récolter aux écoles.

Sylvain DEMANGE, président du judo club

En premier lieu, nous tenons tout
particulièrement à féliciter nos jeunes
compétiteurs qui représentent régulièrement notre club. Nous remercions aussi leurs parents qui les
suivent lors des différentes rencontres départementales et régionales. Pour nous qui les accompagnons et les encadrons tout au long
de l’année, c’est toujours un grand
plaisir de voir ces jeunes s’investir et
s’épanouir dans notre sport.
Résumé des meilleurs résultats du
club pour cette saison:

Jonathan DEMANGE :

- 1er à la coupe des Vosges ‘‘jeunes
arbitres Cadets’’ à Épinal.
- 2ème à la coupe de Lorraine ‘‘jeunes
arbitres Cadets’’ à St Avold.
- 3ème à la coupe Inter-Région ‘‘jeunes
arbitres Cadets’’ à Besançon.

Luca PARMENTELAT :

- 3ème au tournoi de Gérardmer.
- 1er au challenge Cotin à Épinal.
- Participation au tournoi départemental Poussins à Épinal.
- 2ème au challenge Cotin à Bruyères.
- 1er à la coupe de Girancourt.
- 1er à la coupe de Darnieulles.
- 2ème au challenge Cotin à Xertigny.

Élodie REBOUT :
- 3ème au tournoi de Gérardmer .

Judo club

- 2ème au challenge Cotin à Épinal.
- Participation au tournoi départemental Poussins à Épinal.
- 2ème au challenge Cotin à Bruyères.
- 1er à la coupe de Darnieulles.
- 1er au challenge Cotin à Xertigny.

Thomas DIDIER :
- 5ème au tournoi de Gérardmer .
- 2ème au challenge Cotin à Épinal.
- Participation au tournoi Départemental Poussins à Épinal.
- 3ème au challenge Cotin à Bruyères .
- 1er à la coupe de Girancourt.
- 1er à la coupe de Darnieulles.
- 1er au challenge Cotin à Xertigny.

Sarah BOUFERCHA :
- 3ème au tournoi de Gérardmer.
- 1er au challenge Cotin à Épinal.
- 2ème au challenge Cotin à Bruyères.
- 2ème à la coupe de Girancourt.
- 4ème à la coupe de Darnieulles.

Cette saison notre lauréat est Jonathan DEMANGE
Judoka appliqué et sérieux, il s’implique beaucoup aux services des autres. Il a commencé par être simple commissaire
sportif. Puis, il a pratiqué l’arbitrage en débutant au sein du
club. Après avoir suivi les formations adéquates, il a vite rejoint le comité départemental.
Il participa cette année à la coupe du jeune arbitre cadet, 1er
au Département, 2ème au Lorraine et une brillante 3ème place
aux Inter-Régions, ce qui lui a valu l’honneur de représenter
le Judo-Club de Darnieulles en arbitrant à la Coupe de France
cadet à Ceyrat près de Clermont-Ferrand. Il fut pour l’occasion le seul jeune arbitre cadet Lorrain.
Au nom du club, je le remercie pour son implication, son sens
des responsabilités et l’encourage à persévérer dans cette
voie.

57

Nos Manifestations:
- Notre traditionnel repas dansant qui a lieu en février.
- La rencontre amicale, organisée dans notre Dojo, regroupant plus de
150 jeunes d’une dizaine de clubs des environs.
- Le regroupement annuel où petits et grands présentent en commun
devant les parents le dérouler d’une séance d’entraînement type.
- La remise des récompenses de fin d’année au vue des résultats de
chacun pendant la saison, qui se poursuit bien sûr par notre pique-nique,
le tout dans une ambiance convivial.

Stage Départemental :
Pour la troisième saison, nous sommes fiers d’avoir accueillit un stage
départemental de Ju-jitsu où une cinquantaine de licenciés de plusieurs
clubs vinrent échanger et perfectionner des techniques de cet art de
self-défense.
Pour la saison qui arrive, j’espère vraiment pouvoir renouveler cette expérience avec un autre stage de Ju-jitsu, mais aussi si nous le pouvons,
recevoir un stage départemental de ‘‘NE WAZA’’ ou ‘‘travail au sol’’.
Notre Dojo nous permet d’accueillir ces stages départementaux, alors
profitons au maximum de ces expériences enrichissantes.

Autres actualités:
Sans cesse, le club évolue et s’adapte. Il répond toujours présent aux
différentes sollicitations qui lui sont faites.

A Darnieulles :
La commune de Darnieulles a souhaité mettre en place des activités pour
ses élèves à la rentrée scolaire 2015.
Nous organisons désormais les jeudis de 13h30 à 16h30, une session de
cours spécialement réservée aux Nouvelles Activités Périscolaires (NAP).
Chaque petit Darnieullien a ainsi l’opportunité de fouler les tatamis et de
s’initier à la pratique de notre sport.

A Uxegney :
En juin 2015, Uxegney organisa la fête des associations, manifestation
dont le but était pour quelques heures de regrouper les différentes associations de la commune pour mieux les faire connaître.
Nous y avons participé en installant un stand avec quelques tatamis. Le
club a pendant un après-midi pu faire quelques démonstrations de nos
activités (judo et taiso) et renseigner les visiteurs intéressés. Ce fut pour
nous, un grand moment d’échange et de partage avec les autres associations d’Uxegney.

58

Trophée du bénévole.
Le club remet régulièrement des trophées, mais cette année nous
avons innové en remettant un trophée du bénévole.
Le Comité du Judo Club a en effet prolongé la traditionnelle soirée des
inscriptions de septembre. J’ai remis, au nom du comité, le trophée
du bénévole à Jean-Louis Chasteloux. J’ai chaleureusement remercié
Jean-Louis pour toute l’aide qu’il a apporté au Judo-Club depuis 1980.
Nous lui exprimons toute notre gratitude et lui souhaitons une bonne
et heureuse retraite.

Autre innovation,
nous avons eu un mariage.
Cette année a été particulière pour deux de nos Judokas.
Aurélie et Damien tous deux licenciés au club depuis leur plus jeune
âge, se sont dit ‘‘oui’’ le 18 juillet 2015 devant Serge Cossin, maire de
Darnieulles. Nombre de leurs amis judokas furent présents.
Ce sont tout les deux des personnes très attachantes et très impliquées dans la vie du club.
Dynamisme et imagination sont des qualités que Damien apporte à
chacun des cours qu’il encadre. Aurélie n’est pas non plus en reste
pour aider à chaque manifestation de l’association.
Nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur.
Profitons de cette tribune pour mettre en avant une de nos activités :
‘‘le Taiso’’ Le Taiso : ‘‘une gym sur tatami’’.
Son nom signifie ‘‘préparation du corps’’ en Japonais, mais le Taiso
n’est pas un art martial.
A l’origine, il correspondait à toutes les activités de préparation physique des Judokas.
Mais depuis une dizaine d’années, le Taiso est devenu une activité à
part entière pour tous ceux qui cherchent à entretenir leur condition
physique sans passer par les rites de combat du Judo.
Le Taiso est constitué d’une palette d’exercices traditionnels, souvent
ludique avec entre autre renforcement musculaire et gymnastique
d’entretien.
Un cour de Taiso peut être intense, mais aussi s’adapter aux personnes plus âgées ou moins sportive. Ces exercices se déroulent sur
un tatami, ce qui signifie littéralement (rempli, tassé). Il est le revêtement
traditionnel du sol dans les habitations japonaises. Il apporte de la souplesse.
Les cours de Taiso sont assurés chaque semaine, même pendant les
vacances scolaires par le trio dynamique que sont Karine, Laurent et
Damien.
En conclusion, venez nous rejoindre au Dojo de Darnieulles pour profiter pleinement de cette activité.
Merci à tous les membres du Comité du Judo Club sans qui rien ne
serait possible.
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Françoise HUGUEL, présidente de l’AGVDU

Les séances de gymnastique volontaire Darnieulles/Uxegney ont reprit :
Le lundi 7 septembre pour les adultes et le mercredi 9 septembre pour la petite enfance.
Ci-joint jours et lieux :

AGVDU

- Lundi : 14h15 Salle Fernand Durin- Uxegney
- Mardi : 20h00 Salle des Fêtes - Darnieulles
- Mercredi : 16h30 Salle des Fêtes - Darnieulles (petite enfance)
- Jeudi : 8h45 Salle des Fêtes - Darnieulles
17h30 Salle des Associations - Uxegney
18h30 Salle des Associations - Uxegney
Avec la licence vous pouvez accéder à tous les cours ci-dessus précisés, pour la somme de 75 € (soixante quinze euros) pour l’année.
Claire, Corinne, Isabelle nos trois animatrices, vous apportent leur savoir-faire, en pratiquant une gym dynamique, c’est-à-dire cardio, fessiers,
abdos, tout pour être bien dans son corps. Nous travaillons avec du matériel tel que élastiband, bâtons, poignées lestées, frites, gliding, ballons,
pour le renforcement musculaire.
Venez nous rejoindre à tout moment de l’année. Vous avez droit à deux séances gratuites découvertes.
Pour tout renseignement, il est possible de téléphoner soit en mairies de Darnieulles ou d’Uxegney, soit à la Présidente, Françoise HUGUEL au
03 29 34 23 49 ou 06 76 67 08 63.
A bientôt, au plaisir de vous avoir dans nos cours.
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Jean MARQUELET, le président des sans soucis

Sans Soucis

Vous souhaitent à tous les habitants, une très bonne année.
Le club se réunit tous les mardis de 14h à 18h
Salle des Associations ‘‘rue des Vergers’’ en sous-sol.

Regrette la présence de trop peu d’ursiniens :

- des jeux, un gouter à chaque réunion, un cadeau à chaque
anniversaire,
- à la fête des mères : fleurs,
- à la fête des pères : cadeaux,

Trois repas à l’extérieur- Pâques, Noel, suivant les finances.
Pas de sortie, pas assez nombreux.
Ne rêvons pas, depuis 25 ans chaque fois, nous lançons un appel,
mais sans succès !
Sans rancune, et peut être à bientôt.

Tennis Club

Nicolas MUNIER qui est le président du Tennis Club

nements
Pour tous rensedrige par mail
in
veuillez nous jo
ail.com
tca.sanchey@gm

ou

Président
contacter notre
74 24
as au 06 85 05
M. Munier Nicol

Toute l’équipe du Tennis Club de l’Avière est heureuse de vous accueillir tout au long de l’année.
Nous vous proposons un accès total et libre à nos 3 cours de Tennis extérieurs.
Les souscriptions pour l’année 2016 auront lieu en mars comme chaque année en suivant la même grille tarifaire toujours aussi avantageuse.

CANALISATIONS - EAU POTABLE - ASSAINISSEMENT
MAINTENANCE RÉSEAUX D’EAU - RECHERCHE DE FUITES
Z.I. de la Gare
5 rue des Hauts Jardins - 88230 FRAIZE

hydreau-services@wanadoo.fr
Tél. 03 29 50 44 66
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Abbé René LAMBOLEZ, président Sainte fleur

Le Billet d’Isidore
Le ciel était bleu, le soleil commençait à chauffer, une brise légère mais
fraîche caressait les visages. Moi, Isidore, j’étais là : devant l’église de
Dommartin-aux-Bois et j’admirais la décoration florale, aux couleurs
rouges et jaunes, préparée par des bénévoles et installée par les employés municipaux et qui ornait le portail de l’église.
C’était magnifique.
On était le dimanche 17 Septembre, vers 10 heures, et c’était la seizième célébration de la Sainte Fleur des villages de la Paroisse saint
Jean Baptiste de l’Avière.
Déjà seize ans.
Le temps a passé vite. Mais l’enthousiasme est resté le même comme
au premier jour :
disponibilité, étonnement, enthousiasme.
Et à ce propos, je voudrais signaler plusieurs constatations qui m’ont
réjoui.
La première, c’est la préparation de cette fête : maire, conseillers, bénévoles sont prêts à faire le maximum, et surtout le mieux pour que
la fête soit réussie. Et cette année encore à Dommartin, chacun a
répondu présent.
La deuxième chose concerne la célébration dans une église superbement fleurie.
Et moi Isidore, j’attendais le sermon, car chaque année, l’abbé parle
des fleurs.
Et cette année encore, il n’a pas failli à son habitude : les fleurs étaient
présentes dans son propos. S’appuyant sur l’évangile du jour qui invitait à rechercher la perfection et pour cela ne pas avoir peur de se
mutiler en coupant bras et pied pour entrer dans la vie éternelle, l’abbé
s’est imaginé arrivant devant l’Eternel,
avec tous ses membres et lui disant, portant un bouquet de fleurs dans
ses mains :
Depuis mon enfance, j’ai aimé les fleurs et ces dernières me l’ont bien
rendu, car elles m’ont donné bien des joies.
Je vous ai apporté des fleurs de chaque saison, car elles marquent
bien le temps, même si le temps nous conduit vers la fin, les
fleurs du printemps nous rajeunissent, celles de l’été nous fortifient,
celles de l’automne nous font réfléchir et celles de l’hiver nous préparent à un nouveau
printemps.
Merci et reconnaissance à vous. : Merci pour l’harmonie qu’elles
apportent. Merci pour la convivialité qu’elles génèrent. Merci pour la
douceur qu’elles véhiculent.
Merci pour le bonheur qu’elles font naître, partout en elles germent,
grandissent et embellissent. J’étais ravi.
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Sainte fleur
Et puis la troisième chose, c’est la sortie de l’église avec le lancer de
pétales. Cette année , ce ne fut pas un lancer, mais un ‘‘souffler de
pétales’’, préparé avec précaution et astuce par un employé municipal : il avait inventé un système de soufflerie qui envoyait les pétales
presque un par un : ceux-ci volaient dans l’atmosphère, aidés par le
vent et caressant les visages, ce fut une réussite.
Bref, la journée fut belle, clôturée par le verre de l’amitié offert par la
municipalité et le tirage de la tombola qui a permis à certains de repartir
avec un lot.
Rendez-vous est pris pour la 17ème édition. Ce sera le dernier dimanche de septembre en 2016 à Sanchey.
Merci à Sainte Fleur.

Guillaume FALEMPIN, président du jumping animation

Et si l’on parlait association ?

Jumping animation

Car il s’agit bien là d’une association crée en 2014 avec vocation
d’animer, de dynamiser de mettre en valeur la structure équestre
du Jumping 88 d’Uxegney.
Mais c’est aussi jumping animation qui gère l’ensemble des manifestations se déroulant sur le centre équestre local.
Sous la présidence de Guillaume Falempin une vingtaine de bénévoles se mobilisent pour nettoyer et aménager l’ensemble des
équipements, pour orchestrer l’intendance et gérer la logistique
inhérente à chacun des concours.
Que cela soit pour l’installation des parcours, celui des buvettes
et billetteries, que cela soit pour la gestion des repas ou purement
de l’animation, chacun des membres de l’association saura se
transformer en charpentier, en cuisinier, en manutentionnaire, en
gestionnaire de stock.
Jumping animation c’est un univers ou tout le monde s’entraide
ou chacun fera jouer sa polyvalence avec avant tout l’envie d’être
utile.
Tout est géré de façon autonome y compris la communication, la
recherche de sponsors le design des affiches.
Qu’est ce qui anime tout cela :
La passion, celle du cheval ? oui mais pas que !!!
Certains ne sont même pas cavaliers.
la véritable passion réside bien plus dans la richesse de l’échange
humain.
C’est cette conjugaison de motivation générale qui anime ce
groupe de bénévoles et permet de relever l’ensemble des défis de
cette belle structure qu’est le Jumping 88.
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Vincent VOINCHET, Président ES AVIERE FOOTBALL

Je ne pouvais pas commencer le mot du
président sans revenir sur le départ après
une rapide et implacable maladie de notre
secrétaire, éducateur et j’en passe qu’était
Gérard Mathieu. Je tenais donc par ses
quelques mots à lui rendre encore une fois
honneur. Passé cette épreuve, il nous a fallu
nous réorganiser et Eric CORNUEZ également
vice-président s’est spontanément proposé
pour accomplir ce travail qu’est le secrétariat
et au combien primordial pour la vie du club.
Je tenais à le remercier pour son investissement et son dévouement.

En ce qui concerne les effectifs,

nous comptions pour cette dernière saison
pas moins de 243 licenciés (en augmentation de
10%) et toutes les catégories à partir de 6ans
étaient représentées. Ceux ci étant il nous a
fallu quand même pour certaines catégories
nous jumeler avec des clubs voisins pour
pouvoir constituer certaines équipes. Je parle
en particulier des équipes U15 et U18 qui ont
besoin d’un effectif de 17 joueurs pour faire
la saison.
Une de nos plus grandes fiertés est d’avoir
une section U7 avec pas moins de 50 licenciées de 6 à 7ans dont 20 filles ce qui montrent
l’engouement et l’intérêt pour notre sport.
Je tenais à cette occasion à remercier pour
leur investissement les éducateurs Laurent
SOUVAY pour la section féminines, Stéphane
KETTLER pour la gestion de l’ensemble de
cette section (filles et garçons) sans oublier le
retour d’anciens (si je puis dire) comme JeanMarie POIROT et à certains joueurs de la section vétérans je pense en particulier à Denis
ETIENNE et Cyril PRETOT (merci à vous tous).
Autre fait important, le district et la ligue de
Football nous encouragent fortement pour
le développement du football féminin. Nous
avons été récompensés par leur soin cette
saison soit par des dons de matériels, soit par
des distinctions et également par des invitations pour aller assister à des rencontres féminines dont en particulier un match de préparation de l’équipe de France avant son départ
pour la coupe du monde au Canada. (Avec
déplacement en bus pour Nancy).
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Notre prochaine mission pour l’année en cours
est la labellisation de notre école de football
féminin et nous faisons tout pour atteindre cet
objectif qui sera pour nous un gage pour l’avenir. J’invite donc toutes les personnes intéressées par ce projet à nous rejoindre.
Je tiens également à remercier à cette occasion nos anciens et nouveaux partenaires qui
au vu de notre dynamique au quotidien et de
notre politique sportive nous aide matériellement.
Sur le plan sportif nos résultats sont mitigés
avec des satisfactions comme la section U18
entrainée par Olivier FIX et Patrick HONORE
qui en coupe de Lorraine s’est retrouvée dans
le dernier carré vosgien (éliminée par Raon
l’Etape)

Pour les autres sections de jeunes,

les résultats sont mitigés mais le travail qu’accomplissent au quotidien nos éducateurs :
Manu DUMAIRE, Vincent GAZAGNES, Johan
TONNERIEUX et David CHASSSARD (qui a
supplanté Gérard) finira par payer. (Désolé de ne
pouvoir citer tout le monde)

En ce qui concerne la section séniors,

le maintien de l’équipe fanion en promotion
d’honneur régionale n’a pu se concrétiser.
Notre politique était de recruter le moins possible après l’arrêt ou le départ de joueurs à
forte expérience et cela dans le but d’incorporer le plus de jeunes possible, issus principalement de notre école de football et cela
en parfait accord avec le coach John PANFILI
(que nous tenons en forte estime malgré cet échec
sportif). Nous avons échoué par un manque

flagrant d’expérience d’une part mais de cela
le comité s’en serait contenté pour expliquer
cette déconvenue mais nous avons fait un
constat qui devient inquiétant et infligeant
qu’on appelle communément l’investissement
sportif qui est en forte baisse (présence aux
entrainements, participation aux manifestations du
club).

L’équipe réserve coachée par Mickael
STREICHER après sa montée a dû batailler
et attendre les dernières journées pour se

ES Avière

maintenir. J’en profite pour le féliciter chaleureusement car il a dû composer avec une
équipe remaniée suivant les matchs et malgré
cet état de fait commun à beaucoup d’équipe
réserve, elle a su atteindre cet objectif.
En ce qui concerne la section des vétérans
les années passent et l’ambiance est toujours
au rendez vous, les résultats sont mitigés
et l’objectif majeure de leur saison qu’est la
coupe des Vosges n’a pu être atteint mais leur
leitmotiv principal est tout à chacun doit s’en
souvenir de continuer à pratiquer leur sport de
cœur.

En parlant de cette section vétéran,

Le comité tient à les remercier car ils s’investissent pleinement aussi bien dans l’organisation et la participation aux manifestations
organisées par le club que sur le plan sportif
(nombreux éducateurs sont issus de cette section).

Sur le plan financier,

notre budget est à l’équilibre (merci à Michel,
Eric et Vincent les trésoriers pour votre travail quotidien sur le sujet).

Je tenais à remercier vraiment nos communes
que sont Uxegney, Darnieulles, Sanchey et
Les Forges pour leur aides (avec un ajustement
non négligeable concernant Darnieulles qui mérite d’être souligné) , ainsi que nos partenaires

dont en particulier une grosse entreprise des
Forges, sans oublier l’Agglomération de Communes pour les efforts qu’ils prodiguent pour
que nos installations sportives soient toujours
opérationnelles et sécurisées. Je pense en
particulier à la suppression de la haie du terrain d’honneur qui devenait dangereuse remplacée par un grillage, à l’aménagement d’un
local à ballon digne de ce nom, à la réfection
de la buvette principale avec dans la foulée
la pose d’une magnifique cuisinée intégrée
offerte par un de nos partenaires et pour finir
une traceuse à peinture pour le stade honneur.
Les autres sources de revenu que sont la cotisation de licence et la tombola (je tenais fortement à le rappeler) restent et resteront primordiales pour la vie du club et que tout à chacun
prennent consciences que sans ces rentrées

les clubs sportifs seraient en difficultés financières. Si je m’arrête sur ce
sujet c’est que de nos jours beaucoup de licenciés (plutôt les adultes que
les enfants) ne voient pas la dangerosité que cela engendre sur l’équilibre financier. Nous travaillons sur cet de fait pour leurs faire prendre
conscience en tenant naturellement compte des difficultés financières
de chacun et de ce fait de proposer des aménagements de paiement.

En ce qui concerne les animations sportives,

le District vosgien nous a fait l’honneur de nous confier l’organisation
de la finale départementale U9 et celle-ci a rencontré un franc succès.
Nous continuerons donc à proposer notre candidature.

le tournoi Yvon EUGE (vingt et unième du nom) organisé de main de
maitre comme tous les ans par Eric CORNUEZ, a lui aussi montré notre
savoir faire pour ce type de tournoi et les équipes présentes ne nous
demandent qu’une chose ne pas les oublier l’année suivante.
Yvon EUGE notre Président d’honneur et le club dans son ensemble
remercient l’ensemble des maires, du représentant de l’Agglomération
de communes, de nos partenaires, de leur présence lors de la remise
des récompenses (cela nous fait chaud au cœur). Rappel est fait également ce jour là par Yvon et moi-même sur le rôle majeur des bénévoles
et ce n’est pas un vain mot de le rappeler encore et encore.

Côté manifestations extra sportives,

notre bal organisé au mois de février à Chantraine à rencontrer une fois
de plus un franc succès. Nous espérons que pour sa prochaine édition
qui aura certainement lieu à Darnieulles fin févier courant mars, celle-ci
affiche complet. Nous comptons donc sur le bouche à oreille pour que
les personnes présentes lors de la dernière édition mettent en avant
la qualité de nos prestations et l’ambiance qui régnait tout au long de
cette soirée.

Cette année,

le choix a été fait de pas organiser de loto, notre choix provient du fait
que nous avons été sollicité par la commune d’Uxegney pour l’organisation du repas du 14 juillet. Nous avons donc répondu favorablement
à cette sollicitation qui nous fait honneur. Les présents lors de cette
journée où notre rôle était l’organisation d’un repas en commun sous
chapiteau (cochon grillé) et l’animation a rencontré aux dires de tous
un franc succès. Nous répondrons d’avance positivement pour la prochaine édition avec toujours le même thème en ce qui concernera le
repas.

Pour finir et comme je le fais si souvent dans le mot du président je
tenais à remercier chaleureusement et avec beaucoup de respect les
arbitres du club (en particulier Michel CHASSARD au sein de notre club depuis plusieurs décennies).
Ils sont tellement importants pour que nous puissions exercer notre
sport en toute quiétude.
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Suzanne CHILTE-PILLANT, secrétaire de l’ARFUPE

ARFUPE

La voie de 60 est à l’ordre du jour :
entretien, aménagements pour la sécurité, finitions
dans le bâtiment ferroviaire sont les travaux habituels
avant la mise en place d’un petit train touristique entre
les deux forts dans un avenir plus ou moins proche.
La mise en place d’un parking devant le fort est en
voie de réalisation pour faciliter l’accès aux visiteurs.

En 2015,

le fort a connu des animations variées dans
le cadre du Centenaire de la Grande Guerre.
Début mai, trois jours d’exposition ‘‘Sur les
Traces des Poilus d’Alaska’’ pour rappeler
l’arrivée des chiens de traîneaux venus du
Grand Nord, jusqu’aux Crêtes Vosgiennes à
l’hiver 1915. Les documents photos de leur
périple en image occupaient les salles du
casernement de paix avec les dessins des
élèves des écoles primaires du secteur.
Des traîneaux tirés par des chiens et menés
par des mushers d’un club de la région de
Haguenau ont promené les visiteurs sur les
glacis du fort. La météo n’était pas favorable
(pour les participants mais pas pour les chiens).
Christophe, un Poilu plus vrai que nature
accueillait et accompagnait les visiteurs dans
le fort.
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- Les 4 et 5 juillet pour l’exposition de figurines, collectionneurs, dessinateur et libraires
proposaient leurs collections aux amateurs,
petits et grands.

Un cadeau inattendu et important nous a été
offert pour compléter l’Usine Electrique du
Fort d’Uxegney qui va retrouver un troisième
groupe électrogène; cette pièce du fort sera
alors dans sa configuration d’origine.

- Le 13 septembre, la Troupe de la Carmagnole de Mirecourt présentait dans une salle
du fort les lettres de Poilus ; la trentaine de
spectateurs a apprécié une prestation sobre
et émouvante dans un cadre étonnant et
adapté.

La saison des visites s’échelonne du 1er mai
au 30 septembre. Notre guide Stéphane tous
les jours de juillet et août et les bénévoles
pour les samedi et dimanche assurent les
visites individuelles et de groupe.

Le rassemblement des associations
d’Uxegney le 20 juin au Prés des Lins est une
expérience à renouveler pour sensibiliser les
Ursiniens à toutes les activités proposées.

D’autres festivités sont programmées pour la
nouvelle année.
Les Ursiniens, leurs familles et leurs amis sont
les bienvenus au fort.

Les membres actifs de l’ARFUPE se retrouvent le dimanche matin et pour des
week-ends de travaux plus ou moins longs.
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Jean-philippe FERRY, président du Pétanque-club

Pétanque club de l’Avière

Une excellente année 2015 pour notre club.

Nous avons organisé deux championnats des Vosges,
doublette provençale et tête à tête.
Une triplette mixte a eu aussi une grande affluence, environ 2000
joueurs venus fouler le terrain Pierre Prétot.
Tous les concours se sont déroulés dans une très bonne ambiance.
Nos concours vacanciers du vendredi ont également été très prisés
car tous les participants repartent avec un lot.
Le comité des Vosges nous a confirmé que nous aurons encore
les deux championnats des Vosges pour 2016, grâce à notre très
bonne organisation et aux bénévoles qui ne comptent pas leur
temps passé. Merci à eux.
Suite à la disparition brutale de notre trésorier Michel Barroué nous
tenons à lui rendre hommage pour tout l’investissement qu’il donnait au sein du Club. Repose en paix Michel.
Tous les habitants de Darnieulles, Uxegney, Les Forges, Sanchey et
bien sûr toutes les autres communes aux alentours peuvent venir
s’inscrire au sein de notre club auprès de :
Mr Jean-Philippe FERRY, 103 impasse des Cèdres
88390 DARNIEULLES, Tél : 06.21.47.76.25
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Daniel JOUANIQUE, Président du club informatique

Club informatique
L’année 2015 s’est déroulée sur 2 sessions :
- De mars à fin juin 2015
- De septembre à fin décembre 2015
Plusieurs personnes ont bénéficié de différentes formations,
ce qui donne 38 personnes formées.

En 2016,
avec le transfert de la Bibliothèque début janvier, la reprise des cours se fera
dans les nouveaux locaux dédiés au Club Informatique à côté de la nouvelle
école.
- Nouvelle adresse : 3 Rue de la Croix Uxegney
Nous proposons les modules indiqués ci-dessus.
Les horaires restent inchangés : 18H30 – 20H.
- Cotisation annuelle : 5 €
- Carte de 5 séances : 7,5 €
- Carte de 10 séances :
15 € + 1 gratuite Carte de 20 séances = 30 € + 2 gratuites

Pour tous Renseignements :
Daniel JOUANIQUE Président du club informatique
17 rue de la Ménère 88390 UXEGNEY
03.29.34.86.67 daniel-jouanique@orange.fr

Initiation :
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Messagerie
Internet
Photos
PowerPoint
Vidéo
Photoshop
Excel
Word
Publisher
Windows XP
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Elodie Hugnin, présidente de Ultra dance 88

Ultra Dance 88
a repris son activité danse pour la deuxième année consécutive.
Le nombre d’adhérents ne cesse d’augmenter
avec une forte hausse pour les nouveaux cours
de danse ‘‘acro-dance’’ réservés aux adolescents.La difficulté
des chorégraphies et des acrobaties ne cesse d’évoluer, les
élèves tous débutants l’année dernière ont aujourd’hui acquis
un certain niveau.
Les cours ‘‘baby dance’’ proposés aux plus petits se déroulent
sous forme de jeux et de l’initiation à la danse. Le rock’n’roll
compte plus d’adeptes que la saison précédente, Elodie le
professeur de danse fait découvrir cette discipline aux adhérents lors de séances découvertes tout au long de l’année.
L’association Ultra Dance 88 s’est produite en démonstration
de danse ce qui a permis de la faire connaitre au public.

Pour plus de renseignements
contacter Elodie Hugnin : 06.34.11.39.09

Elodie HUGNIN qu

i est la présidente
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de Ultra dance

Corinne, présidente de la zumba

ZUMBA
Tous les jeudis de 19h30 à 20h30 à la salle Fernand Durin
Venez nombreux !

La Zumba est un programme d’entraînement physique combinant des éléments d’aérobic et de la danse jazz.
Les chorégraphies s’inspirent principalement des danses latines (salsa, merengue, cumbia, reggaeton, kuduro, Flamenco…)

Renseignements	
  s’adresser	
  auprès	
  de	
  Corinne	
  au	
  :	
  06.27.65.60.62	
  

Françoise VALENTIN, présidente.

Eastern Riders

Eastern Riders assiciation de danse affiliée à la fédération francophone
de Country Line Danse (FFCLD) propose chaque lundi des cours de
danse country à la salle en sous-sol F.Durin.
La danse country n’est plus à présenter, pourtant elle a connu une
évolution particulière ces dernières années. Sans en avoir l’air, elle fait
partie du répertoire de la variété française depuis longtemps.
Depuis 2007, des vidéos de danse sont apparues sur la toile et ont
attiré la curiosité des danseurs de country Line Dance en France.
Ces videos ont largement contribué à affirmer la notoriété de talentueux chorégraphes catalans dont David VILLELLAS, et les amateurs
se sont empressés d’apprendre ces danses d’un genre nouveau.
On parle aujourd’hui de Catalan Country Style, et les adeptes sont

tous d’accord pour dire que lorsque cette passion nous tient, elle ne
nous quitte plus !
Pratiquer la danse country Line Dace ou Catalan Country Style, c’est
avant tout un moment de partage, convivialité, de passion et de rencontres.
Vous êtes tentés ?
Alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre :
- chaque lundi de 19h à 20h30 (confirmés)
ou de 20h30 à 22h (débutants)
Renseignements au : 06.71.92.54.61 ou 06.86.85.68.81
Mail : andre-valentin@orange.fr
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Rénovez mieux et faites des économies d’énergie !
Vous voulez réaliser des travaux de rénovation thermique
pour bien vous chauffer tout en réduisant
vos factures d’énergie ?
La Communauté d’Agglomération
d’épinal vous aide à améliorer votre habitat.

Avez-vous
droit aux aides ‘‘Habiter mieux’’ ?
Habiter mieux,
c’est une aide financière

- pour vous permettre de réaliser des travaux de rénovation thermique
pour bien vous chauffer et diminuer vos factures d’énergie.
- une aide forfaitaire d’un montant minimum de 1600 €. Elle est versée en complément des aides aux travaux de l’Agence nationale de
l’habitat (Anah),
- des aides complémentaires de la Communauté d’Agglomération
d’Epinal et des partenaires.

Habiter mieux, c’est un
accompagnement personnalisé

réalisé pour vous gratuitement par URBAM Conseil.
Une personne se déplace chez vous pour :
- Réaliser le diagnostic thermique de votre logement,
- Elaborer avec vous votre projet de travaux,
- Vous assister dans le montage de votre dossier de financement de
A à Z,
- Suivre avec vous le bon déroulement de vos travaux.

Les caractéristiques des travaux
à entreprendre

- Ils doivent garantir une amélioration de la performance énergétique
de votre logement d’au moins 25%,
- Ils ne doivent pas avoir commencé avant le dépôt de votre dossier,
- Ils doivent être intégralement réalisés par des professionnels du bâtiment,
- Ils doivent être compris dans la liste des travaux éligibles par l’Anah.
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CONDITIONS DE RESSOURCES
nombre de personnes
dans le ménage

niveau de ressources en €

1

14 300

2

20 913

3

25 152

4

29 384

5

33 633

Par personne supplémentaire

+ 4 239

(revenu fiscal de référence)

DES QUEST IONS ?
Consultez URBAM Conseil, leurs techniciens vous diront rapidement si vous pouvez bénéficier des aides. si c’est le cas, une personne prendra en charge le diagnostic de votre logement, le dépôt
de votre dossier et le suivi de vos travaux.
URBAM Conseil
5, rue thiers - 88000 epinal
03 29 64 05 90
pigcae@urbam.fr

si vous êtes en dehors des conditions de ressources, vous pouvez
contacter l’Alec pour savoir si vous êtes éligible à d’autres aides.
03 29 82 93 85 - cov@eie-lorraine.fr

Qui peut bénéficier des aides ?

Les propriétaires bailleurs d’un logement de plus de 15 ans et respectant les conditions de location (sans condition de ressources pour les
propriétaires).

SUBVENT IONS + aide possible CAE + Prime Habiter mieux 1600€

Pour une mise aux normes d’un logement très dégradé :
TRAVAUX HT : 50 000€
SUBVENTIONS
Anah : 25 000€
CAE : 5 000€
PRIMES
CAE : 4 000€
CAE ‘‘Habiter mieux’’ : 500€
TOTALAIDES : 33 500€

reste à financer : 20 600€

de 30% à 45%

des travaux subventionnables pour l’aménagement de logements locatifs à loyers conventionnés.
Le conventionnement fixe le loyer maximum applicable après travaux.
Pour un logement vacant de moins de 6 mois
et très dégradé, d’une surface de 80m2, rénové totalement en conventionnement et classé C du dPe (diagnostic de Performance energétique)
après travaux.
TRAVAUX HT : 80 000 €
SUBVENTIONS
Anah : 28 000€
PRIMES ANAH
‘‘Habiter mieux’’ : 1 600€
TOTALAIDES : 33 600€

+ autres aides possibles
+ Primes Habiter mieux de 2500 à 3000€
+ Prime Matériaux biosourcés

de 45 à 70%
CAE : 4 000€
reste à financer : 54 400€

selon les situations, d’autres dispositifs pourront être mobilisés :
éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), crédit d’impôt pour la transition énergétique (Cite), tVA réduite, prêt AVIAL, caisses de retraite...
Vous ne devez pas commencer les
travaux avant l’accord de subvention
des financeurs

Les

SUBVENT IONS

propriétaires occupants

d’un logement de plus de 15 ans et respectant les conditions de ressources*.

du montant Ht des travaux avec un plafond maxi de 20 000 € de travaux d’économie d’énergie ou d’adaptation de votre logement.
Pour des travaux d’économie d’énergie avec gain énergétique de 29%
après travaux :
TRAVAUX HT : 13 000 €
SUBVENTIONS
Anah : 25 000€
Conseil Régional : 500€
PRIMES
Anah ‘‘Habiter mieux’’ : 2 000€
CAE ‘‘Habiter mieux’’ : 500€
CAE ‘‘Matériaux biosourcés’’ : 150€
TOTAL AIDES : 9 000€

reste à Charge : 4 715€

SUBVENT IONS

+ autres aides possibles
+ Primes Habiter mieux de 2500 à 3000 €
+ Prime Matériaux biosourcés

de 60% à 70%

du montant Ht des travaux avec un plafond maxi de 50 000 €
de travaux subventionnables pour les logements indignes
ou très dégradés
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Votre commune vous montre le chemin
- Restaurant scolaire, maison des activités :
- insufflation de laine de roche (40 cm), travaux financés par le biais du programme des certificats d’économie d’énergie.

Salle Fernand Durin :

- même programme d’insufflation de laine de roche
- Isolation des combles par les services techniques de la commune
- Changement de la chaudière

Nouvelle école de l’Avière :

- Chauffage par pompe à chaleur, géothermie,
- Toiture végétalisée pour un meilleur confort thermique
- Isolation extérieure renforcée.

e Bois l’Abbé : ramme
Ancienne écolealdem
ent profité du prog
- Ce bâtiment a ég
ine de roche.
d’insufflation de la
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Mairie :

- même programme d’insufflation de laine de roche
- Remplacement de la chaudière
et du système de régulation du bâtiment mairie

Amélioration de l’habitat l’A.L.E.C
vous conseille.
Isoler, Rénovez votre logement, votre maison……
Ayez le reflexe ALEC (Agence Locale de l’Energie et du Climat)
Depuis juillet 2015,

la Communauté d’Agglomération d’Epinal à décider d’un programme
d’intérêt général (PIG) dénommé ‘‘habiter mieux’’ qui à pour but la résorption de l’habitat indigne, la lutte contre la précarité énergétique, ce
programme à pour objectif une intervention sur 600 logements dans les
trois ans qui viennent.
Ce dispositif vous permet de bénéficier d’aides concernant les logements indignes, très dégradés de propriétaires aux revenus très modestes.
Mais aussi la précarité énergétique des propriétaires occupants à revenu très modestes.

Le traitement de logements locatif
La rénovation thermique de logements locatifs soit, isolation, mur, toiture, changement de fenêtres, de portes.
Bien sur ces aides sont conditionnées par les ressources, la Communauté d’Agglomération d’Epinal à dans un premier temps souhaité
aidé les propriétaires à revenu très modeste, ce classement provient de
grilles fixées par l’ANAH (Agence Nationale Habitat)
Pour tous renseignements, habitat indigne, dégradé, précarité énergétique (isolation, fermetures) une agence a été créé en octobre 2014 ALE
C. Agence Locale de I, Energie et du Climat.
Je ne peux, et c’est le souhait de la CAE que vous inciter à contacter
l’ALEC qui sera votre interlocuteur concernant vos travaux.
Aide, conseil, visite, par une agence sure, gratuite, sans obligation de
travaux.

Bruno THIEBAUT

Alors n’hésitez pas appelez l’ALEC :
03 29 82 93 85.
Adresse internet : cou@eie-lorraine.fr

Toutes peintures intérieures
Décorations
Revêtements sols
Ravalement de façade
Isolation par l’exterieur
Crédit d’impôts possible
Devis gratuit
88390 UXEGNEY
Tél./Fax. 03 29 34 21 34
Mobile 06 08 63 21 61
Email : thiebaut.bruno2@wanadoo.fr
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La possession d’un animal s’accompagne de certains devoirs qu’il est bon de connaître et d’accepter.
A défaut, cela peut engendrer certains soucis de voisinage voire de justice.

Les chats

Dans certains quartiers, ils se multiplient voire pullulent et peuvent occasionner une gêne
pour les riverains (grattent les massifs de fleurs ou les jardins, entrent dans les maisons, etc…). Il
est rappelé à ce titre aux propriétaires de chats qu’ils sont responsables de leur animal et
doivent par conséquent prendre toutes les mesures nécessaires dans la surveillance de
leur félin (leur chat est en effet le leur et non celui du voisin).
Le chat étant un animal se reproduisant rapidement il est par ailleurs conseillé de faire
stériliser les chattes pour éviter tout problème de surpopulation dans les quartiers.

Les chiens

Fidèles amis de l’homme, ils peuvent être cependant source de problèmes (conflits de
voisinage, gêne pour les utilisateurs de piste piétonne).
A cet égard, il est demandé aux propriétaires canins d’être vigilants et de mettre tout
en œuvre afin d’éviter que leur animal aboie en leur absence ou divague dans le quartier. Même accompagné, un chien en liberté peut toujours représenter un danger ou une
menace pour les enfants ou pour les adultes que cela soit dans le quartier ou lors d’une
promenade, quand bien même le chien est réputé ‘‘non méchant’’ (ne pas oublier que certaines personnes peuvent avoir une phobie des chiens).

Le bruit

Les feux
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Les nuisances sonores sont l’un des problèmes les plus rencontrés dans le cadre des
relations de voisinage et peuvent vite devenir conflictuelles. Au-delà des atteintes à la
tranquillité publique qu’elles engendrent, elles peuvent avoir des conséquences néfastes
sur la santé.
Pour cette raison,
la réglementation sur le bruit est stricte de par les divers arrêtés préfectoraux en la matière
(notamment pour l’utilisation d’outils motorisés et de jardinage les soirs et week-ends).
S’il est surtout problématique le soir et la nuit (nuisance nocturne), le bruit intempestif n’est
pas pour autant autorisé en journée (on parle alors de nuisance diurne).
Là encore, la réglementation impose à chacun de faire preuve de modération et de mettre
tout en œuvre pour ne pas être source, par son comportement de nuisances sonores
(diffusion de musique, cris, aboiements, etc.)

Moins concernés par les dépôts de plaintes que le bruit ou la divagation d’animaux, les
feux font néanmoins l’objet d’une réglementation très encadrée.
A cet égard, il est rappelé que toute incinération et tout feu sont interdits (y compris pour
les branchages secs).
En effet, la réglementation assimile les déchets verts aux ordures ménagères (dont l’interdiction de brûlage est stricte).
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Les propriétaires de haies peuvent être tenus responsables des gênes qu’elles occasionnent sur le domaine public (débordement sur les trottoirs diminuant ainsi la largeur minimale de passage pour les piétons) ou des accidents susceptibles d’êtres causés.
En effet, à certains endroits, les trottoirs sont devenus impraticables et à d’autres, la
visibilité aux carrefours est tout bonnement masquée du fait de haies imposantes non
entretenues.

De nombreuses remarques remontent à la mairie sur la question du stationnement.
Trop souvent, on constate que des véhicules sont garés sur les trottoirs obligeant ainsi
les piétons à emprunter la chaussée pour circuler.
Imaginez la situation d’une personne à mobilité réduite, d’une maman avec une poussette ou son petit en vélo. Le jour où il y aura un accident, cela sera trop tard.
En hiver, en cas de neige, ce stationnement devient d’autant plus gênant pour le passage du chasse-neige, conduisant à l’impossibilité de déneiger la rue.
Il est donc rappelé que le stationnement sur un trottoir est interdit par le code de la route
et est verbalisable par la gendarmerie.

Concernant le déneigement des trottoirs, la réglementation est claire : chaque riverain
doit déneiger la partie de trottoir longeant sa propriété. Il ne s’agit pas ici de dégager
tout le trottoir en repoussant la neige sur la route mais dégager au minimum le passage
pour permettre la circulation des piétons.
Pour terminer cette page dédiée au civisme, vous trouverez les horaires et numéro de
téléphone de la déchetterie.
Nouveaux horaires de passage du ramassage des ordures ménagères
Et le nouveau mode de ramassage des objets encombrants qui n’est plus systématique
mais sur réservation.

77

Pour terminer cette page dédiée au civisme,

vous trouverez ci dessous les horaires et numéro de téléphone de la déchetterie de les Forges.
Pour appeler la déchèterie de LES FORGES composez le numéro suivant : 03.29.82.26.10
HORAIRE D’HIVER
Du 01 Novembre au 28 Février

HORAIRE D’ÉTÉ
Du 01 Mars au 31 Octobre

MATIN

APRÈS-MIDI

MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI

fermée

14h00 à 18h00

fermée

14h00 à 19h00

MARDI

fermée

14h00 à 18h00

fermée

14h00 à 19h00

9h00 à 12h00

14h00 à 18h00

9h00 à 12h00

14h00 à 19h00

fermée

14h00 à 18h00

fermée

14h00 à 19h00

VENDREDI

9h00 à 12h00

14h00 à 18h00

9h00 à 12h00

14h00 à 19h00

SAMEDI

9h00 à 12h00

14h00 à 18h00

9h00 à 12h00

14h00 à 19h00

DIMANCHE

9h00 à 12h00

fermée

9h00 à 12h00

fermée

MERCREDI
JEUDI

Syndicat
Intercommunal de collecte et de
valorisation des déchet
4 allée Saint Arnould
88 000 EPINAL
tél : 03 29 31 33 75
Fax : 03 29 31 09 87
www.sicovad.fr
contactsicovad.fr

LE NOUVEAU MODE DE RAMASSAGE
DES OBJETS ENCOMBRANTS
Par courrier en date du 19 octobre dernier le SICOVAD nous a confirmé la modification
qu’il a apporté pour la collecte des objets encombrants pour l’année 2016. Vous trouverez ci-dessous des extraits du courrier.
‘‘Par le présent courrier et suite au Conseil Syndical du 07 octobre, je vous confirme
que le SICOVAD va modifier la formule de collecte des objets encombrants en 2016.
‘‘Ce système, déjà en place dans nombre de collectivités en France permet de maintenir gratuitement un service utile à l’usager mais aussi de limiter les phénomènes de
récupération des matériaux que vous avez pu connaître par le passé. En effet, chaque
usager se voit fixer l’enlèvement de ses déchets sur rendez-vous à une date que lui
seul connaît’’.

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
ET TRI SELECTIF
Par courrier en date du 03 novembre dernier le SICOVAD nous a informé de nouvelles
dispositions sur le ramassage des ordures ménagères.En ce qui concerne le tri sélectif
celui-ci reste inchangé, le ramassage est toujours le Vendredi matin à partir de 5 heures.
Voici un extrait de ce courrier :
‘‘Votre commune est aussi concernée par ces modifications qui seront applicables
à compter du 04 janvier 2016
la collecte des ordures ménagères sera effectuée
le mardi matin à partir de 5 heures au lieu du mardi après-midi.
La collecte des sacs jaunes n’est pas concernée par ce dispositif et reste inchangée.’’
Pour rappel : la collecte des sacs jaunes reste le vendredi matin à partir de 5 heures.
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Nadine LEVEQUE est partie en retraite le 30 septembre 2015.
Salariée de l’usine Victor Perrin, où elle a démarré sa carrière professionnelle à l’âge de 16 ans,
elle a perdu son travail lors des secondes vagues de licenciement de 1991.
Après quelques années de chômage, et de CES, Patrick Gilbert le maire de l’époque l’embauche en 1996 pour effectuer le ménage de l’école de Bois l’Abbé. Nous sommes nombreux à l’avoir croisée les soirs sur son vélo, alors qu’elle
revenait de son travail.
Compétente et motivée, elle a été titularisée en 2002 et ses tâches se sont étoffées notamment avec des heures au
restaurant scolaire. Personnalité au caractère bien trempé, le travail de madame Nadine LEVEQUE a toujours donné
satisfaction et je suis heureux aujourd’hui de lui souhaiter une bonne retraite égayée de bons moments je l’espère et à
vélo toujours, je n’en doute pas !

ENCORE UN ADIEU
Les années se suivent et se ressemblent. Dans le bulletin de 2015, nous avions, par un article,
rendu hommage à un ancien serviteur de la commune, Claude Léonard.
Nous recommençons malheureusement en 2016.
Le 23 septembre2015, Guy, nous à quitté. Entré au conseil municipal en 1983,
Guy Masson à été Maire d’Uxegney de 1989 à1993.
Pendant son mandat, plusieurs projets important ont vu le jour parmi lesquels la mise en place du restaurant scolaire,
et l’école maternelle du Prés des Lins.
Véritable passionné de sport, et surtout le vélo, Guy Masson a imaginé et réalisé avec son équipe, le terrain de bicross et aménagé, avec Golbey et
Les Forges le parcours de santé Premier magistrat de notre commune pendant quatre ans, il laisse à Uxegney de belles réalisations et le souvenir
d’un homme gestionnaire, visionnaire, calme et toujours à l’écoute.
Ce n’est pas sans émotion que j’écris ces quelques lignes sur Guy. D’un point plus personnel, il a su me faire confiance en me proposant,
lui et Gérard Didierlaurent, d’intégrer sa liste en 1989 et ainsi de participer à leurs coté à la vie de notre commune
Vous comprendrez donc aisément tout ce que représentait Guy pour moi
Ton souvenir reste à Uxegney
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SAINTE FLEUR DE L’AVIERE
Manifestations florales M.l’Abbé René
LAMBOLEZ
93, Route de Mirecourt - 88390 DARNIEULLES
03.29.38.34.25

ASSOCIATION ALCOOL ECOUTE 88
secteur d’Epinal
M. RIVAT Fernand
8, rue de la Clé des Champs - 88390 UXEGNEY
03.29.31.30.41 ou 06.13.21.24.70

Gymnastique
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE (A.G.V.D.U.)
Mme Françoise HUGUEL
7, rue du Pâquis - 88390 UXEGNEY
03.29.34.23.497

ASSOCIATION THE EASTERN RIDERS
Club Danse Country
CO-PRESIDENTE Mme VALENTIN Françoise
10, rue du Pré de l’Aulne - 88390 UXEGNEY
03.29.31.33.50

TENNIS CLUB DE L’AVIERE
M. Nicolas MUNIER
06.85.05.74.24

JUMPING ANIMATION
Guillaume FALEMPIN
Rue des Forts UXEGNEY - 88390 UXEGNEY

Tennis
16a, rue des Forges - 88390 UXEGNEY

PETANQUE-CLUB DE L’AVIERE
M. Jean-Philippe FERRY
DARNIEULLES 06.18.63.05.93

Jeux de boules
103, Impasse des Cèdres- 88390

ENTENTE SPORTIVE DE L’AVIERE
Football
M. Vincent VOINCHET 11, rue de la Clé de Sol - 88390 UXEGNEY
03.29.31.11.79
JUDO-CLUB
M. Sylvain DEMANGE
06.80.24.19.87

Judo
1 B, rue de Domèvre - 88390 UXEGNEY

JUMPING PROMOTION PRESTIGE
M. Jean Pierre DIDELOT
03.29.38.33.63

Equitation
Rue des Forts - 88390 UXEGNEY

AMICALE LAÏQUE D’UXEGNEY
Liens familles écoles
Mme Estelle CONRAUD
11, rue d’Epinal - 88390 UXEGNEY
03.29.31.91.35 ou 06.11.74.21.75
CLUB DES SANS SOUCIS
M. Jean MARQUELET
03.29.34.58.57

Jeux 3ème Age
1, Impasse du Stade - 88390 UXEGNEY

ASSOCIATION ULTRA DANCE
Cours de danse – Rock, babydance,
danse chorégraphique et acrobatique
Mme HUGNIN Elodie 10, rue de Chardane - 88390 LES FORGES
06.34.11.39.09
CLUB INFORMATIQUE D’UXEGNEY
M. Daniel JOUANIQUE
03.29.34.86.67

Informatique
17, rue Ménère - 88390 UXEGNEY

A.R.F.U.P.E.
Restauration des Forts d’Uxegney
M. Patrick VISINI 7, rue de la Clé des Champs - 88390 UXEGNEY
03.29.31.03.01
R.E.F.
M. Damien BELUCHE
03.29.34.55.33
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Réseau Emetteur Français
2, rue du pré fleuri - 88390 UXEGNEY

SOCIÈTÉ DE CHASSE
Fréderic CLAUDON
6, rue champ de la Fin - 88390 UXEGNEY

Equitation

Chasse
03.29.31.96.88

…le futur s’écrit aujourd’hui !
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Savez-vous qu’en plein centre de notre commune, vous pouvez
vous ressourcer dans un véritable havre de paix et de nature ?
Ce lieu très bucolique, vous le découvrirez entre le terrain de bicross, l’aire de jeux des petits, et l’Avière rue de sanchey.
Si vous osez traverser le petit pont de bois enjambant la «petite
Avière», vous vous retrouverez dans un parc nature qui est devenu au fil du tem une elle romenade re our ante
cialement am nag cet e et gr ce au auc age r gulier
la création d’un petit sentier empierré, à la sécurisation des arbres
dangereux et tous les autres travaux réalisés par les services techniques de la commune, ce lieu est prêt à vous accueillir……
Et pour les plus téméraires d’entre vous, passez sous le pont qui
a longtem ervi au ranc i ement erroviaire de l vi re ou
arriverez rue de la gare, près du pont de l’Avière. Dernièrement, ce
site a servi de terrain pour l’organisation du cyclo-cross.
La délimitation naturelle par l’Avière rend cette promenade encore
plus agréable, notamment en été, car en hiver il n’est pas rare que
cet endroit soit inaccessible en raison de la montée des eaux de
la rivière.
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Bâtiments Communaux Urgences
Mairie
Salle Fernand DURIN
Restaurant Scolaire
Ateliers Municipaux
Ecole Maternelle
Ecole Elémentaire
Maison des Activités
Médiathèque

03.29.34.01.96
03.29.31.42.81
03.29.34.48.73
03.29.38.35.75
03.29.34.59.18
03.29.30.09.30
03.29.34.48.73
03.29.30.39.29

Administration
PERCEPTION EPINAL POINCARE
PREFECTURE
METEO FRANCE
CONSEIL GENERAL VOSGES
ASSISTANTE SOCIALE
Mme MULOT

03.29.82.89.00
03.29.69.88.88
08.92.68.02.88
03.29.29.88.88
03.29.29.27.30

D.V.I.S. EPINAL COURONNE
SDIS GOLBEY

03.29.29.27.30
03.29.38.44.62
03.29.69.53.30
03.29.68.48.48
03.29.69.22.74
03.29.33.04.22
03.29.35.18.14

Permanence en Mairie, chaque 4ème jeudi du mois, de 14h00 à 16h00.

DDCSPP – STANDARD (ancienne DDASS)
CENTRE DES IMPOTS
SERVICE FISCAUX
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
D’EPINAL
S.I.A.D.U. (tél/fax)
Syndicat des Eaux de l’Avière
S.M.I.C. des Vosges (Informatique)
D.D.T. standard
ONF

03.29.82.97.37
03.29.38.33.37
03.29.34.47.55
03.29.29.89.04
03.29.69.12.12
06.24.36.69.68

Marc LECLÈRE – Garde Forestier

CURE
MAIRIE DARNIEULLES
MAIRIE LES FORGES
MAIRIE EPINAL
MAIRIE GOLBEY
MAIRIE de CHANTRAINE
SDANC

03.29.38.34.25
03.29.38.31.75
03.29.82.49.43
03.29.68.50.00
03.29.31.23.33
03.29.69.19.19
03.29.35.57.93

Tribunal de Grande instance
Tribunal d’Instance

03.29.34.53.53
03.29.34.92.83

(Syndicat Mixte d’Assainissement non collectif)

Dr. Antoine WACK - 21 bis, rue d’Epinal

03.29.34.48.63

PHARMACIE - LEFAURE - 17 bis,rue d’Epinal
INFIRMIÈRE LIBÉRALE
Isabelle PERNIGOTTO
21 bis rue d’Epinal (soins à domicile)
SAMU
Pompiers
Gendarmerie Urgences
Centre Anti – Poison
Centre de Secours de Golbey
Centre Hospitalier Emile DURKHEIM
Clinique Ligne Bleue
Centre des Droits de la Femme et de la Famille
Enfance Maltraitée
Maltraitances Personnes Agées
S.O.S. Femmes Battues
S.O.S. Violence
VIOL Femmes Information
Alcooliques Anonymes
Centre d’Accueil et Soins
pour Personnes Toxicomanes (ST DIE)
Drogue Info Service
SIDA Info service
Centre de Dépistage SIDA
Anonyme Gratuit / Saint-Dié

03.29.34.06.75

sur rendez vous du lundi au vendredi
sans rendez-vous les samedis matins, à partir de 8h30

06.60.99.90.21
15
18
17
03.83.85.26.26
03.29.34.19.10
03.29.68.70.00
03.29.68.60.60
03.29.35.49.15
119
03.88.41.91.69
01.04.02.02.33
08.01.55.55.00
08.00.05.95.95
03.29.56.76.66
03.29.56.89.98
08.00.23.13.13
08.00.84.08.00
03.29.52.83.64

