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Mesdames, Messieurs
Chères Ursiniennes, Chers Ursiniens, 

Comme chaque année, vos élus viennent de procéder à la distribution du bulletin 
communal d’information. Une publication, je le sais, attendue par beaucoup. 
Celle-ci est débutée traditionnellement par le mot du Maire.

2020 restera à tout jamais une année différente, car nos existences ont changé, nous 
sommes entrés dans une ère que nous ne soupçonnions pas, il y a un an tout juste. 
Et naturellement ces événements m’ont amené à réfléchir sur le contenu de mes 
propos d’ouverture. Que dire, que vous dire face à ce fléau préoccupant ? Retra-
cer méthodiquement la vie de la commune de ces douze derniers mois comme 
si la Covid19 n’existait pas ? Impossible, superflu, tellement anodin face à cette                     
pandémie qui n’en finit pas d’affecter nos vies de tous les jours, casse tous nos codes 
qu’ils soient professionnels, relationnels, sociaux, familiaux, culturels, ou de loisirs. Tout 
notre édifice vacille, atteint par cette crise sanitaire inédite et tellement anxiogène. 

Et que dire de ces médias à la recherche permanente de prétendus scoops qui ne 
cessent d’alimenter les peurs, les fausses croyances en surfant sur toutes les incon-
nues entourant cette pandémie ? Et ces mêmes médias et leurs pseudos experts 
d’émettre des doutes et de remettre en cause les décisions prises par nos gouver-
nants.

Je préfère, pour une fois, garder pour moi ce que je pense des agissements de ces 
marchands de solutions miracles qui n’ont ni la légitimité, ni le poids sur leurs épaules 
d’en assumer la responsabilité vis-à-vis de nos citoyens, des vivants comme de ceux, 
beaucoup trop nombreux, qui auront succombé à ce fléau venu d’Asie.  

Je crois en la résilience, en la capacité de notre nation à sortir plus forte encore, en 
notre capacité individuelle et collective à surmonter cette épreuve, pour retrouver 
ensuite une vie empreinte de libertés retrouvées, de petits et grands bonheurs, et 
pour construire un autre avenir pour nous-mêmes et les jeunes générations. Cette 
exigence aura un prix et vous pouvez être assurés que vos élus locaux continueront 
à prendre leurs responsabilités pour bâtir ensemble ce destin commun.

Pour revenir en quelques lignes sur la vie communale, je veux tout de même dans 
ce mot, vous remercier très fort, de votre confiance qui m’a permis, lors du scrutin 
du 15 mars dernier, de recueillir vos suffrages et de pouvoir ainsi mettre en place le 
nouveau conseil municipal. Après bien des pérégrinations, ce conseil m’a replacé à 
sa tête en juillet. Afin de me consacrer encore plus à notre commune j’ai, dès l’hiver 
2019, informé le Président de la Communauté d’Agglomération, que je ne souhaitais 
plus siéger dans cette structure.

Didier Mathis y représente maintenant la commune, en tant que conseiller 
communautaire, prenant en charge les pôles de l’eau et de l’assainissement. 

Dans ce bulletin seront mentionnés entre autres, les différents chantiers qui vont se 
dérouler au fil des mois de 2021.  

Philippe SOLTYS 

MAIRE

Mot du maire
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www.sade-cgth.fr

Direction Régionale Grand Est
23 chemin de la Petite Ile - 57050 METZ  
Tél.: 03 87 31 69 00 - E-mail : est@sade-cgth.fr

Suivez  
nous

Réseaux et infrastructures

Les Adjoints, le Conseil municipal

et l’ensemble du personnel communal

vous présentent leurs voeux pour cette nouvelle année.

Que 2021 soit fraternelle, solidaire, et riche d’espoir pour
 tous.
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ACTES DE NAISSANCE
AGGOUN Kays né le 28 novembre 2020 Épinal (88)
BAUÉ Théo né16 juillet 2020 Épinal (88)
D’AMICO Nino Aldo né 22 juin 2020 Épinal (88)
DELHALLE-PILLER Zeynab Louise Madeleine Noura née 16 mai 2020 Épinal (88)
HOELTZEL Léandre Célestin né le 01 avril 2020 Épinal (88)
HUMBERT VANSON Constance Danièle Isabelle née le 26 août 2020 Épinal (88)
MARTIN VALENTIN Lucien né le 25 septembre 2020 Épinal (88)
RISS Thiméo Yoan Marius né le 31 mai 2020 Épinal (88)
VILLEMIN Oscar Lucien Antoine né le 11 juillet 2020 Épinal (88)
YURTSEVEN Nihal né le12 octobre 2020 Épinal (88)

ACTES DE MARIAGE
BERNARDI Cédric Bob Claude – ROUILLON Angélique le 27 juin 2020
BORNE Grégory – HUGAIN Mélinda le 06 août 2020
DE VOINESSON David Roland Gilbert – HECK Virginie Pascale Gisèle le 08 février 2020
HUSSON Mickaël Thierry – MANGIN Christelle Yvonne Josette le 25 juillet 2020
MOHR Alain Lucien Jean – GAUDET Martine Dominique le 17 août 2020
RENAUD Éric Jacques Michel – DUPONT Catherine Ginette le 22 août 2020
SOUQUE Frédéric Michel – DUBAS Angélique Françoise le 05 septembre 2020

ACTES DE DECES
FRECHIN Bertrand Martial le 26 décembre 2019
ROCHOTTE Michel Albert le 08 février 2020
PIMPIE Francis Michel le 15 février 2020
NOURDIN Monique Martine le 14 mars 2020
GOUSY André Camille Albert le 19 mars 2020
COPIE Jean Pierre Gaëtan le 09 avril 2020
CLAUDEL Raymond Gilbert le 15 mai 2020
MATHIEU veuve LANGLUMÉ Jacqueline Julie Alixe le 14 juin 2020
BIGOTTE Alain Michel le 16 juin 2020
ROHR Francis Gabriel Jacques le 21 juin 2020
LALOZ Daniel Fernand le 25 juin 2020
BOUCHARD Jean-Pierre Emile le 27 juin 2020
FORINI Fabien Hubert Michel le 14 septembre 2020
LAGARDE Lucie Raymonde le 10 octobre 2020
POIROT Gilles André Albert le 12 octobre 2020
BUFFARD veuve DUSAPIN Georgette Marcelle le 07 novembre 2020
CLAUDEL Pierre le 28 novembre 2020
CHILTE Lucien Georges le 19 novembre 2020
COLOMBIER Emmanuel le 10 décembre 2020

Etat civil
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INVESTISSEMENTS 2020
DEPENSES RECETTES

Libellé BUDGET 2020 BUDGET 2020

Résultat antérieur reporté 1 089,92€
Dépenses Imprévues 10 760,08€
Emprunts - Remboursement du capital 81 100,00€
Modification du PLU 7 200,00€
Achat terrains SAFER 24 292,00€
Etudes hydraulique et hydrologique terrains SAFER 15 010,00€ 20 588,00€
Etude géomètre terrains SAFER 16 900,00€ 11 220,00€
Reprise du site internet + logiciel optimation des bases fiscales 2 600,00€
Régularisation participation travaux aménagement 
impasse route des Forges

9 400,00€ 9 400,00€

Poteau incendie 3 700,00€
Renouvellement vaisselle Salle Fernand Durin 5 000,00€
Mobilier pour petits (service jeunesse)  800,00€
Matériel service jeunesse (jeux société) 1 200,00€
Mise aux normes et modification de l’accueil service jeunesse 65 000,00€ 30 000,00€
Travaux d’aménagement RD 266 - tranche 5 - rue de Mirecourt 440 000,00€ 167 000,00€
Illuminations - achat + installation 500,00€
Panneaux de signalisation 2 000,00€
Matériel et outillage ateliers 19 000,00€
Achat ordinateur service technique 1 300,00€
Modernisation éclairage public - tranche1 48 000,00€
Four vitre froide école maternelle 600,00€
Aménagement espace ombragé bacs à sable et salle de classe 2 000,00€
Provision pour remplacement téléphones portables mairie 585,00€
Casque pour accueil téléphonique mairie 315,00€
Remplacement mobilier bureau de monsieur le Maire 6 500,00€
Achat mobilier mairie  suite audit ergonome - provision 2 000,00€
Achat équipements suite audit ergonome 1 000,00€
Paroi vitrée accueil mairie 440,00€
Rénovation de la NEF de l’Eglise 12 000,00€
Travaux en forêt 1 800,00€
Vaisselle restaurant scolaire 500,00€
Vitrine exterieure Amicale laïque 200,00€
Matériel informatique Ecole de l’Avière - 4 ordinateurs portables 2 500,00€
Accessibilité des bâtiments communaux 44 000,00€ 18 000,00€
Programme maison médicale 935 000,00€ 320 000,00€

RECETTES NON AFFECTEES
Virement de la section de fonctionnement 845 000,00€
FCTVA 79 000,00€
Taxe Aménagement 32 928,08€
Excédent de fonctionnement 102 474,92€
Biens mobiliers, matériels et études 95,00€
Bâtiments et installations 26 612,00€
Projets d'infrastructures d'intérêt national 1 429,00€
Biens mobiliers, matériel et études 1 961,00€
Bâtiments et installations
Travaux régie bâtiments communaux
Travaux régie terrains communaux 
Vente terrains, batiments 50 000,00€

TOTAUX 1 740 000,00€ 1 740 000,00€

BP 2020  SITE VICTOR PERRIN 

DÉPENSES RÉELLES SEULEMENT
DEPENSES RECETTES

Libellé
PROJET 2019 PROJET 2019

Excédents et déficits reportés 1 006 781,06€ 599 209,19€

Travaux
28 000,00€

Cessions de terrains
904 234,32€

Annuité d’emprunt CDC 40 800,00€

TOTAUX
1 075 581,06€ 1 503 443,51€

Budget
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Excèdent anterieur de fonctionnement 1 798 627,02€
Atténuations de charges 90 000,00€
Produits des services 190 055,00€
Impôts et taxes 1 134 100,00€
Dotations et participations 382 288,00€
Autres produits gestion courante 4 000,00€
Autres produits financiers 5,00€
Produits exceptionnels 4 924,98€
Reprise sur amortissements et provisions

TOTAL DES RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT 3 604 000,00€

Opérations d’ordre entre section

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 604 000,00€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général 407 510,00€
Dépenses de personnel 999 000,00€
Charges gestion courante 125 655,00€
Charges financières 23 900,00€
Charges exceptionnelles 29 334,00€
Impôts et taxes 108 504,00€
Dépenses imprévues fonctionnement 5 000,00€
Virement section d’investissement 845 000,00€

TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 543 903,00€

Opérations d’ordre entre section 30 097,00€

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 574 000,00€

Excèdent anterieur de 
fonctionnement
1 798 627,02€

Dotations et participations
382 288,00€

Charges à caractère général
407 510,00€

Dépenses de personnel
999 000,00€

Charges gestion courante
125 655,00€

Charges financières
23 900,00€

Charges exceptionnelles
29 334,00€

Impôts et taxes
108 504,00€

Virement section 
d’investissement
845 000,00€

Opérations
d’ordre entre section
30 097,00€

Dépenses imprévues
fonctionnement
5 000,00€

Autres produits gestion courante
4 000,00€

Autres produits financiers
5,00€

Produits exceptionnels
4924,00€

Impôts et taxes
1 134 100,00€

Produits des services
190055,00€

Atténuations de charges
90 000,00€

Budget
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Décembre 2019

Fin d’année chargée 
pour l’Amicale laïque.

Alors que « l’ami boum » a comblé les 
petits et que la bourse aux jouets a 
conquis les parents, l’Amicale laïque 
prouve une nouvelle fois qu’elle est un 
rouage indispensable dans l’animation 
de la cité. Pas moins de 80 enfants sont 
venus se déhancher aux sons et rythmes 
de leurs chanteurs préférés, dans une 
salle décorée et envahie de ballons 
pour une super boum qui restera gravée 
dans les mémoires. Dès le lendemain, 
c’est la bourse aux jouets qui a connu 
une belle affluence, au plus grand plaisir 
des collectionneurs, des parents et des 
assistantes maternelles. Pour terminer 
l’année les amicalistes seront présents 
sur les différents défilés de Saint Nicolas 
du secteur. Ouf !

On en voit le bout.

Suite et fin de la poursuite de l’amé-
nagement de la RD 266, vaste chan-
tier de plusieurs kilomètres de long qui 
s’étendent du rond-point de Bois l’Abbé 
à l’entrée de Darnieulles. 2020 verra la 
concrétisation du dernier tronçon entre 
le carrefour du Pré des Lins et de l’en-
trée de Darnieulles, la décision ayant 
été adoptée lors de ce dernier conseil 
municipal de l’année. Ce quartier aura 

connu une transformation profonde sur 
l’exercice d’un seul mandat, avec la 
déconstruction d’une friche industrielle, 
l’aménagement paysager des berges 
de l’Avière, la conservation de l’un des 
totems ursiniens avec la cheminée et 
ses annexes et l’arrivée des premières 
constructions.

Le fort transformé 
en atelier du Père Noël.

Ce mois de décembre rime aussi avec 
le traditionnel « marché de Noël » de 
l’ARFUPE. C’est sur un week-end com-
plet que les salles du casernement de 
paix du fort ont vu défiler un public nom-
breux venu, rechercher les idées qui illu-
mineraient bien des foyers à Noël. C’est 
parmi un vaste choix, divers et varié que 
les badauds ont pu peut-être trouver les 
perles recherchées.

Emma aux manettes.

C’est dans le cadre de la création d’un 
« pôle jeunesse et culture » au niveau de 
la commune, qu’ Emma François a été 
recrutée comme responsable de la par-
tie culture et de la médiathèque avec 
le titre officiel d’assistant de conserva-
tion du patrimoine et des bibliothèques. 
Ce vent de fraîcheur, n’en doutons pas, 
sera rapidement le catalyseur de la mise 
en place d’actions rendant accessible 
au plus grand nombre la culture au sens 
large du terme, ceci favorisant au pas-
sage le lien social.

Le dynamisme du CCAS ursinien.

C’est sous la houlette de son dynamique 
vice-président que le CCAS de la com-
mune a connu un mois de décembre 
actif. Voté en conseil municipal, le CCAS 
s’est vu affecté de nouveaux locaux qui 
étaient occupés avant sa disparition par 
le syndicat d’assainissement, juste en 
face de la mairie.  Les aménagements 
nécessaires pour le fonctionnement 
mais aussi pour accueillir les personnes 
ont été pris à bras le corps pour rendre 
au plus vite les locaux fonctionnels. Dé-
cembre rime aussi pour le CCAS avec 
tournée de distribution à la rencontre 
des personnes de plus de 75 ans pour 
la remise d’un colis que tous attendent 
avec impatience, non pas pour son 
contenu mais surtout pour le grand mo-
ment d’échanges que celui-ci procure.

Un sentier pédagogique.

Pour clore l’aménagement des sentiers 
créés le long de l’Avière après la réha-
bilitation de son lit majeur, ceux-ci ont 
été équipés de quatre panneaux indi-
cateurs, qui donnent toutes les informa-
tions nécessaires sur le site et sa création. 
Sur ce sentier devenu pédagogique, 
les promeneurs ont droit maintenant 
à une véritable leçon de chose sur le 
milieu aquatique reconstitué et préser-

2019
Rétrospective
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2019-2020
Rétrospective
vé sur des terres dédiées auparavant à 
l’industrie textile. Preuve que les direc-
tions prises pour ce lieu sont reconnues, 
puisque le dossier faisait partie des 9 re-
tenus, sur un peu plus de 40 qui ont été 
nominés lors de la finale des trophées de 
l’eau de l’agence Rhin-Meuse.

Les Bredele en vedette.

Sept enfants ont participé à l’atelier cui-
sine organisé avec le concours des bé-
névoles du CEL (contrat éducatif local). 
C’est à quelques heures de Noël, qu’une 
séance d’atelier culinaire dédiée à ces 
petits gâteaux alsaciens avait été mise 
en place et encadrée par Evelyne, Ka-
rine et Raphaël. Cette rencontre, dans la 
cuisine de la maison des associations, a 
été aussi l’occasion pour les petits de se 
familiariser avec les ustensiles ainsi que la 
lecture et le suivi d’une recette.

Le mérite récompensé.

Comme chaque année depuis 2014, la 
commission communale a tenu à mettre 
à l’honneur les jeunes bacheliers ursi-
niens ayant obtenu la mention très bien 
en juillet dernier. 2 des 4 récipiendaires 
étaient présents lors de cette sympa-
thique cérémonie, où le maire, Philippe 
Soltys, a dit son admiration envers ses 
jeunes administrés plein de promesses, 

mais a tenu aussi à associer l’ensemble 
des jeunes ursiniens qui ont obtenu le 
précieux sésame.

La nuit des marcheurs.

Même si la course au chiffre n’est pas 
forcément le but premier, il est toujours  
satisfaisant de voir que d’année en 
année la marche de nuit ursinienne, 
programmée entre les deux dates fes-
tives de fin d’année, connaît un succès 
grandissant. Aux commandes depuis 
plusieurs années la cheville ouvrière prin-
cipale de ce rendez-vous, Régine Pous-
sardin, a accueilli comme à l’habitude 
les 200 marcheurs de la commune et 
communes environnantes, voire de bien 
plus loin, venus là pas pour l’exploit phy-
sique, ce n’est pas le but, mais bien pour 
la convivialité reconnue au fil des ans

JANVIER 2020

La généreuse Amicale laïque.

Soutenir les projets des classes des deux 
écoles d’Uxegney, maternelle et élé-
mentaire, et financer quelques activités 
exceptionnelles, l’objectif de l’Amicale 
laïque est toujours le même depuis plu-
sieurs décennies. Fidèle à cette ligne de 
conduite historique de solidarité envers 

les écoles et les élèves, l’association a of-
fert en ce début d’année, une coquette 
somme répartie équitablement entre les 
quatre classes de maternelle et les sept 
classes de l’élémentaire.

Les rendez-vous 
de la médiathèque.

En ce début d’année, le programme 
de la médiathèque est composé d’un 
menu déjà copieux et diversifié, concer-
nant toutes les générations. Ce sont les 
plus jeunes qui ont ouvert le bal des ani-
mations 2020 en collaboration avec le 
CEL (contrat éducatif local) puisque « 
P’tit lus » a été programmé dès le 18 jan-
vier. Les anciens ont suivi de près cette 
date puisque dès début février ils se sont 
rencontrés pour débattre sur le nouveau 
service qui leur est proposé du portage 
de livre à domicile.  

Mobilisation générale.

Initialement prévu dans le courant de 
l’année 2019, le lancement du train des 
forts devrait avoir lieu en juillet 2020. Dé-
programmé de sa date initiale, principa-
lement par un timing trop serré au vu de 
la somme de travail qu’il restait à effec-
tuer sur la restauration du matériel rou-
lant. Pour être prêts à la date annoncée, 
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les bénévoles de l’ARFUPE redoublent 
d’efforts et ne comptent pas leurs heures 
en ce début d’année pour que l’inau-
guration prévue soit respectée. 

Les nouveaux présentés.

C’est au cours de la première réunion 
de l’année que deux nouveaux visages 
qui ont fait leur apparition parmi le per-
sonnel communal ont été présentés aux 
élus. Honneur aux dames dans l’ordre 
de présentation avec Emma François 
qui a rejoint la médiathèque comme 
responsable de celle-ci. Quant à Alain 
Bontemps, c’est aux services techniques 
de la commune qu’il a pris ses quartiers 
depuis début décembre 2019. Nous leur 
souhaitons la bienvenue et pleine réus-
site dans leur poste respectif.

Premières opérations 2020.

Après les présentations citées ci-avant, 
retour aux affaires courantes pour ce 
premier conseil de l’année. C’est le pro-
jet de la maison médicale, voté à la ma-
jorité en 2019 qui a fait l’objet de toutes 
les attentions. La maîtrise d’oeuvre ayant 
déjà été confiée à un prestataire, c’est 
le plan de financement qui a fait l’ob-
jet d’une présentation détaillée par le 
maire, Philippe Soltys.

La vedette des mercredis 
récréatifs.

Les mercredis récréatifs ont repris leur 
vitesse de croisière en ce début 2020, 
toutes catégories confondues. Pour 
cette rentrée et pour la première fois, 
l’équipe d’animation a proposé un ate-
lier dédié aux Pokémon et la manière 
d’organiser des parties de jeux ou de 
combats entre copains. Véritable phé-
nomène de société pour les jeunes gé-
nérations, mais pas que, les 22 enfants 
concernés ont suivi et participé avec 
intérêt et passion aux explications don-
nées mais aussi au premier combat or-
ganisé, lors de cette journée.

FEVRIER 2020

Affouages.

Pour cette nouvelle campagne d’af-
fouage, c’est au pied des chênes sym-
boles de la qualité de la forêt ursinienne, 
que les affouagistes ont façonné leur 
bois de chauffage. Le tirage au sort  a eu 
lieu en ce mois de février où pas moins 
de 40 lots ont été attribués . Cette cé-
rémonie est aussi l’occasion de rappeler 
quelques conseils techniques mais aussi 
les consignes de sécurité à mettre en 
oeuvre.

La culture se transporte.

Imaginé et mis en place par le person-
nel et l’équipe de bénévoles de la mé-
diathèque fin 2019, le portage de livres 
à domicile rencontre un vif succès. Fa-
ciliter l’accès à la lecture et la culture 
à des personnes ayant des difficultés 
pour se déplacer, tel est le but initial de 
ce nouveau service qui a lieu toutes les 
trois semaines. Au-delà de ce nouveau 
service, les lecteurs inscrits apprécient 
aussi le lien social qui est ainsi créé au fil 
des visites et où les échanges d’avis et 
d’appréciations sur les lectures choisies 
en sont le fil conducteur.

Le train sera-t-il à l’heure ?

Annoncée pour juillet 2019, l’inaugu-
ration avait été annulée et repoussée, 
quelques semaines plus tard pour per-
mettre à l’équipe ferroviaire de mieux 
se préparer en bénéficiant d’une année 
supplémentaire. En fixant une inaugura-
tion pour les 4 et 5 juillet prochains, il est 
important voire vital que ce rendez-vous 
soit respecté, car la voie de 60 et le train 
sont des activités phares de la mise en 
valeur du site. Il est évident que l’attente 
semble bien longue pour un certain 
nombre d’adhérents et pour le public 
qui a tendance à ne plus trop y croire.  
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Prêt de jeux, et jeux de près.

Basée à la médiathèque, la ludothèque 
du contrat éducatif local (CEL) propose, 
pour la première fois, le prêt de jeux de 
société pendant les vacances scolaires. 
Cette possibilité offerte pendant la du-
rée des vacances scolaires est réservée 
aux adhérents de la médiathèque . Le 
CEL par ce nouveau service, espère ap-
porter un retour aux échanges proches 
loin de toute virtualité. 

La dernière séance.

Présidant la dernière réunion de la man-
dature, Philippe Soltys a ouvert la séance 
en adressant des remerciements et des 
félicitations à l’ensemble du conseil mu-
nicipal, qui travaille à ses côtés depuis six 
ans. Les quatre conseillers qui ont pris la 
décision pour raisons personnelles de ne 
pas renouveler leur bail pour le prochain 
mandat furent mis en avant lors de re-
merciements chaleureux.

Avec ou sans neige.

Si l’absence de neige a bouleversé 
le programme de l’accueil loisirs, elle 
n’a en rien contrarié la soixantaine de 
ses jeunes vacanciers. La dynamique 
équipe d’animation a su en effet très 
vite rebondir pour que de nouvelles ac-
tivités soient mises en place. Que ce soit 
en montagne pour le groupe d’adoles-
cents ou pour les plus jeunes restés sur le 
site du Pré des Lins, l’absence de neige 
n’a pas entravée l’ambiance et les ac-
tivités proposées comme  randonnée, « 
escape game », pique-nique et Kidsta-
dium en ont ravi plus d’un

Fin des travaux.

Commencé en novembre 2019, le der-
nier chantier du syndicat des eaux de 
l’Avière, touche à sa fin à l’issue de ce 
premier trimestre 2020. Après une inter-
ruption de plus de trois semaines pour 
cause de congés, le chantier a repris  
tardivement en janvier. Le temps peut 
paraître long, surtout pour les riverains, 
mais ce chantier important est régi par 
des délais incompressibles, puisque la 
totalité de la nouvelle canalisation doit 
être réalisée avant de procéder à la 

reprise des branchements. Mais avant 
de réaliser, ceux-ci d’autres opérations 
chronophages doivent être réalisées 
comme : les essais de pression et plus 
encore la désinfection de la nouvelle 
canalisation, dont seules les analyses sa-
nitaires conformes autoriseront la réalisa-
tion des nouveaux branchements. Nous 
profitons de ces quelques lignes pour 
une fois encore remercier les riverains 
pour leur patience.

Neuf et ancien.

Les travaux de réhabilitation de la salle 
de jeux de la garderie scolaire ont été 
effectués par les agents des services 
techniques de la commune. Les va-
cances scolaires d’hiver sont propices à 
effectuer ce genre de travaux, ceux-ci 
ne venant en rien perturber les classes. 
Cette salle a fait l’objet d’une rénova-
tion totale quant à la peinture, du sol 
au plafond. Cette salle dédiée aux jeux 
et activités du service jeunesse s’est 
vu aussi dotée d’une maisonnette à la 
taille des enfants. Imaginée et conçue 
par les services techniques, le petit cha-
let est composé à 80% de planches et 
voliges récupérées lors de la démolition 
de l’usine des Fils de Victor Perrin qui par 
leur patine donne un petit air de contes 
de fées à l’ensemble. A l’heure où tout le 
monde s’accorde sur les circuits courts, 
celui-ci en est un exemple concret.
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MARS 2020

Une première.

L’Amicale laïque a organisé son premier 
marché des artisans et créateurs en 
cette mi-mars avec des mesures sani-
taires strictes. Le nombre de visiteurs sans 
doute assez bas suite aux événements, 
fut, de l’avis des exposants eux-mêmes, 
une belle réussite. Les amicalistes qui ont 
beaucoup oeuvré pour la réussite de la 
manifestation, ont trouvé récompense 
dans tous les satisfecits reçus tout au 
long de la journée.   

Alevinage.

L’ouverture de la pêche étant immi-
nente, l’association agréée de pêche 
et de protection du milieu aquatique, 
a procédé comme elle en a l’habitude 
en amont de la date à un alevinage de 
masse dans l’Avière. Cette intervention 
qui a mobilisé plusieurs bénévoles a vu le 
dépôt de plusieurs kilos de poissons à 20 
points différents. La zone desservie quant 
à elle s’étendait du pont d’Oncourt  à 
Uxegney.

Aux petits soins.

Malgré la crise sanitaire qui fait planer 
de nombreuses incertitudes sur le dé-
but de saison des visites des forts, les 
bénévoles restent actifs. Malgré cette 
étrange situation, ils  sont restés mobilisés 
pour préparer au mieux les différents vé-
hicules roulants qui constitueront le pre-
mier train roulant des forts.

Jeunes dessinateurs.

Le concours « dessine ton super héros », 
lancé par la médiathèque, a connu son 
épilogue lors d’une petite cérémonie de 
remise de récompenses. Manu’Art, des-
sinateur, spécialiste de mangas était le 
parrain de ce concours qui avait réuni 
quelques dizaines de dessins réalisés par 
les enfants. Supers héros et supers pou-
voirs ont largement inspiré les apprentis 
dessinateurs qui ont fait preuve d’une 
belle imagination.

Des arbres plantés.

Prévue depuis quelques semaines, la 
plantation de quelques arbres dans la 
cour de l’école maternelle a été fina-
lisée en ce début de mois de mars. Le 
pépiniériste local a profité que l’école 
et ses abords étaient libres de tous oc-
cupants pour intervenir. Un cahier des 
charges simple avec deux points essen-
tiels avait été établi. Les arbres implantés 
devaient être de belle taille pour rapi-
dement procurer de l’ombre sur la zone 
verte et la façade vitrée de l’école, ainsi 
qu’être dépourvus de production fruiti-
cole pour ne pas susciter la convoitise 
des enfants. 

AVRIL 2020

La vie continue.

Selon les dernières consignes gouver-
nementales les chevaux en pension ne 
pouvaient plus être visités. Jumping 88 
et son entraîneur Guillaume Falempin 
ont adapté leurs méthodes et c’est 
lui- même qui a prodigué les soins quo-
tidiens aux 11 chevaux présents sur la 
structure. Chaque jour ,à tour de rôle, les  
chevaux ont pu bénéficier d’une sortie 
et d’exercices adéquats.
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Mobilisation.

Un grand mouvement de solidarité a 
pris corps rapidement quand les besoins 
se sont faits sentir dans la production 
de masques. La commune ayant fait le 
choix rapidement de doter sa popula-
tion d’un masque, a passé commande 
auprès d’une société Bianloute de kits 
à coudre. La seconde phase a vu l’im-
plication de couturières qui en prenant 
part à cette initiative solidaire et béné-
vole, ont fait preuve d’un engagement 
exemplaire au service de la collectivité. 
MERCI

Elagage de sécurité.

C’est dans la continuité d’un élagage 
en prévision de travaux de réfection de 
voirie par le Département, que la com-
mune a fait procéder à plusieurs abat-
tages. De vieux saules et aulnes aux 
bords de l’Avière qui menaçaient de 
tomber sur la voie de circulation, sont 
passés de vie à trépas. Une fois à terre, 
le choix d’abattage a été conforté car 
ceux-ci se sont révélés creux et pourris 
de l’intérieur.

Annulation, bis  repetita.

Les membres du conseil d’administra-
tion de l’ARFUPE, constatant la double 
impossibilité d’avancer sur les travaux et 
d’effectuer les démarches administra-
tives en vue d’obtenir l’autorisation de 
circuler, ont décidé d’annuler, une nou-
velle fois, l’inauguration du train des forts, 
qui devait avoir lieu début juillet. Pour la 
deuxième fois l’annulation devait être 
constatée et prenons le pari maintenant 
que la troisième sera la bonne.

MAI 2020

Après la confection, 
la distribution.

Ce n’est pas moins d’une trentaine de 
couturières de la commune et des en-
virons proches qui s’étaient attelées 
à la tâche d’assembler 2000 kits tissu. 
Les membres du conseil municipal, son 
maire en tête, rejoint par les membres 
du CCAS  se sont répartis les zones préé-
tablies de la commune pour en assurer 
la distribution en boîte à lettres. Fruit de 
l’investissement de tous, ce bel élan de 
solidarité a démontré que devant cer-

tains événements, l’homme savait se re-
trouver pour la bonne cause.

Rentrée inédite.

C’est une rentrée des classes particu-
lière qui a eu lieu en ce mardi 12 mai, 
suite à la longue interruption due à la 
Covid 19. Pour préparer cet événement, 
les élus municipaux et les directeurs des 
deux écoles se sont concertés en amont 
plusieurs fois pour mettre au point des 
mesures indispensables de respect des 
consignes de sécurité sanitaire et de dis-
tanciation. C’est lors d’une dernière ré-
union à laquelle ont été associés les re-
présentants des parents d’élèves que le 
protocole d’organisation a été adopté.

Toujours mobilisée.

Malgré le confinement l’Amicale laïque 
reste mobilisée pour les écoles. A la veille 
de la « rentrée inédite » c’est en Visio 
conférence que le bureau de l’Amicale 
laïque s’est réuni, autour de sa prési-
dente. Cette réunion par écrans interpo-
sés a fait l’objet de profondes modifica-
tions du calendrier annuel, dictées par la 
crise actuelle. C’est tourné vers l’avenir, 
à savoir le premier trimestre de l’année 
scolaire 2020/2021, que les regards des 
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amicalistes sont dirigés maintenant, en 
espérant que la situation sanitaire d’ici 
là, le permettra.

La vie reprend son cours...

Si l’événement majeur de cette pre-
mière semaine de déconfinement a 
été la réouverture des écoles et du res-
taurant scolaire, l’animation a repris ses 
droits dans plusieurs secteurs de la com-
mune. La rue de la Ménère dont les tra-
vaux avaient commencé mi-novembre 
2019 ont pu entrer dans la phase finale. 
La dernière tranche de réhabilitation de 
la RD 266 (entre le rond-point du Pré-
des-Lins et l’entrée de Darnieulles) a pu 
être lancée. Les sondages sur l’emprise 
de la future maison médicale et de la 
pharmacie ont pu être réalisés. Preuve 
est, qu’après une longue période de lé-
thargie contrainte la commune reprend 
le cours de sa vie pour le bien-être de 
ses administrés.

Les activités reprennent.

Profitant du déconfinement, les béné-
voles de l’ ARFUPE ont repris leur travail de 
fourmi qui après quelques mois d’arrêt a 
vu la végétation reprendre ses droits. Les 
bénévoles armés de débroussailleuses 
ont repris leurs activités pour que rapide-
ment les ouvrages retrouvent un meilleur 
aspect qui en fait leur renommée. 

Les services techniques 
multitâches.

Cassé par un grand coup de vent en 
début d’année, un arbre qui était tom-
bé sur un abri de jardin appartenant 
à un particulier, il a fallu attendre la fin 
du confinement pour entreprendre son 
évacuation. Ce sont les services tech-
niques communaux qui se sont attelés à 
la tâche, le dit arbre étant issu d’un bos-
quet situé sur une parcelle du domaine 
privé communal.

JUIN 2020

Mairie protégée

Afin de se conformer aux mesures de sé-
curité sanitaires actuelles, l’accueil de la 
mairie a été équipé d’une vitre de pro-
tection posée au-dessus du comptoir de 
la réception.
Cette vitre protégera les secrétaires de 
mairie ainsi que les visiteurs.

La médiathèque 
ouvre ses portes avec précaution

Après plusieurs semaines de fermeture, 

les adhérents peuvent retirer  leurs livres, 
suite à leur réservation sur le site internet, 
dans le sas d’entrée de la médiathèque. 
Le portage à domicile fonctionne tou-
jours.

Retour des mercredis récréatifs

En cette deuxième phase du déconfine-
ment, les mercredis récréatifs ont repris 
leurs activités. Cette reprise, organisée 
dans le respect des contraintes sani-
taires sera fort appréciée par les parents 
qui ont repris le travail.

Le stade passe au vert

Les travaux ont repris au stade intercom-
munal et le chantier de création d’un 
terrain de football synthétique est entré 
dans sa phase finale.
Pour couvrir l’ensemble du terrain, soit 
105 mètres en longueur pour 68 mètres 
en largeur, les poseurs ont déroulé 33 
rouleaux de moquette de 68 mètres de 
long sur 4 de large. Au final, un gazon de 
jeu d’environ 1 centimètre sera du plus 
bel effet sur ce terrain.
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Service jeunesse, 
drôle d’été en préparation

Les responsables du service jeunesse 
préparent l’accueil de loisirs sans héber-
gement de l’été en respectant les direc-
tives gouvernementales concernant les 
accueils collectifs de mineurs.
L’équipe d’animation fait son possible 
pour que pendant ces six semaines d’ac-
cueil, les enfants se sentent en vacances.
Pour 2020, pas de camp extérieur pour 
les adolescents, le protocole sanitaire 
l’exigeant.

Les liens soudés 
du club des Sans Souci

Depuis le 10 mars ils ne se sont pas réunis, 
mais ils espèrent se revoir en septembre. 
La présidente Renée Roulot et Jacque-
line Quartier ont visité les 14 adhérents 
pour la fête des mères et des pères.

Mini-marché place de la fête

Tous les dimanches matin, retrouvez deux 
marchands non sédentaires : Stéphanie 
Worrel et ses poulets, et Akim Turki et ses 
fruits et légumes.Chaque samedi matin, 
ces mêmes marchands sont aux abords 
du giratoire de Bois L’Abbé.

Les chiens pisteurs 
de Cynolor dans la commune

Après la séance de repérage, l’associa-
tion Cynolor de Nomexy est venue en-
traîner ses chiens dédiés à la recherche 
et aux secours de personnes disparues. Il 
n’y a pas de races spécifiques pour faire 
un bon chien pisteur, et il était possible 
de voir entre autre un malinois, un berger 
allemand, un berger australien, un Saint 
Hubert, un Shar-Peï.

JUILLET 2020

Reprise des concours vacanciers
à la pétanque Club de l’Avière

Dès le vendredi 3 juillet, après autori-
sation, le concours des vacanciers re-
prend, et à cette occasion le nouvel 
emplacement mis en forme ces derniers 
mois au stade intercommunal sera testé. 
Cette nouvelle surface permet de tracer 
plus de 100 terrains, mais pour le premier 
concours une trentaine de terrains sont 
mis en place. 

4000 masques pour la commune

Le gérant de la société AE2M , Joseph 
Contino, a remis au maire 4000 masques 
pour les habitants d’Uxegney. 

Reprise des visites au fort

L’ARFUPE reprend les visites en veillant à 
mettre en place les mesures sanitaires 
liées à la Covid-19.
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Récompense aux élèves

Les petits écoliers ont reçu de l’Amicale 
laïque, un livre et un petit sachet de 
friandises pour marquer leur passage en 
CP.

Les futurs collégiens à l’honneur

L’Amicale laïque respecte la tradition 
en offrant calculatrice et friandises aux 
30 élèves de CM2 qui entrent en 6ème 
après les vacances d’été.

Du synthétique pour le stade

Après un retard dû aux intempéries et à la 
crise sanitaire de ce printemps, l’aména-
gement du terrain de football synthétique 
du stade intercommunal touche à sa fin. 

Concours vacanciers

Tous les vendredis après midi, les joueurs 
de pétanque se retrouvent pour le 
concours vacanciers. Ce vendredi plus 
de 40 joueurs se sont affrontés amicale-
ment.

Coupe de France

Bonne ambiance pour les joueurs du 
club de pétanque de l’Avière, mais 
déception après le premier tour de la 
coupe de France, le club Ursinien a été 
battu par une équipe de Mirecourt su-
périeure aux joueurs locaux.

Flash mob au centre de loisirs

Les enfants ont proposé à leurs parents 
une flash mob, effectuée dans la cour 
du restaurant scolaire. Les jeunes vacan-
ciers terminent cette semaine en don-
nant leur mini-spectacle, et ils reçoivent 

un petit journal relatant les évènements 
vécus pendant leur séjour.

Août 2020

Le train des forts

Les travaux continuent sur la voie de 60, 
les bénévoles assurent l’entretien des 
traverses et du ballast entre les forts de 
Bois l’Abbé et d’Uxegney. Un atelier de 
rénovation des matériels roulants est 
aussi actif. L’inauguration du train des 
forts devrait avoir lieu en 2021.

Du frais pour nos aînés

Les membres du centre communal 
d’action sociale (CCAS) se sont mobi-
lisés pour effectuer une distribution de 
brumisateurs aux personnes âgées de 
plus de 75 ans.
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Fibre optique 

Des travaux d’aménagement sont en 
cours avec l’installation d’armoires et 
chambres relais à des endroits straté-
giques. Ces équipements permettront 
de finaliser les dégroupements vers les 
différents opérateurs.

Silphie

Sur une parcelle agricole voisine de 
plusieurs habitations du lotissement des 
Champs Zélots vient d’apparaître une 
nouvelle culture de plante : la silphie. 
Cette plante est peu gourmande en 
eau, n’a pas besoin de pesticide et a 
de belles fleurs, elle pourra devenir une 
alternative au maïs.

C’est la fête

Pour ce dernier week-end du mois, 

la fête va s’installer sur la commune, 
n’ayant pas pu venir au mois de mai. 
Celle-ci va se dérouler dans le respect 
des gestes barrières.

SEPTEMBRE 2020

Des stylos rigolos pour les écoles

Les bénévoles de l’Amicale laïque après 
avoir vendu des stylos devant la boulan-
gerie Ziegler, ont arpenté les rues de Do-
mèvre sur Avière pour proposer ces stylos 
aux villageois.

Le restaurant scolaire fait le plein

142 jeunes élèves étaient à table , soit 
60% de l’effectif des écoles maternelle 
et élémentaire qui totalisent 243 élèves 
inscrits. Un agrandissement du restaurant 
scolaire est programmé pour mieux ac-
cueillir les enfants. 

Sport, jeux, activités, c’est reparti 
pour le contrat éducatif local

La coordinatrice du CEL, Nathalie Balay, 
comme tous les bénévoles impliqués 
dans l’organisation, espèrent que tous 
les ateliers iront à leur terme. Crise sa-
nitaire oblige, il est évident que tous les 
gestes barrières seront appliqués de ma-
nière stricte.

Les animations à la médiathèque

La médiathèque a fait un atelier créa-
tif qui a permis aux enfants de créer et 
décorer un marque page personnalisé. 
D’autres ateliers sont programmés ani-
més par le personnel de la médiathèque 
(poésie de papier, les bases de la bande 
dessinée, atelier cuisine, etc.)
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Sainte Fleur continuera 
sa visite dans les villages

A l’occasion de leur assemblée géné-
rale, les membres de l’association Sainte 
Fleur ont décidé de continuer d’organi-
ser la visite des dix villages de la paroisse 
tous les ans. La prochaine Sainte Fleur se 
déroulera à Gigney.

Changement à l’Amicale laïque

L’Amicale laïque  vient de faire son as-
semblée générale, le bilan de l’année 
2019/2020, malgré la crise sanitaire et 
l’annulation de plusieurs manifestations, 
est loin d’être catastrophique. Après dé-
mission de la présidente, un renouvelle-
ment au sein du bureau a été effectué. 
Alexandra Ketschker a été élue prési-
dente et Emmanuel Cordel secrétaire.

OCTOBRE 2020

Reprise à l’Amicale laïque

La reprise est timide mais quelques ani-
mations sont prévues au cours du mois 
de novembre : vente de stylos par l’in-
termédiaire des cahiers de liaisons, Baby 
bourse en novembre et préparation du 
char de Saint Nicolas .

La Belgique à la médiathèque

Comme chaque année la médiathèque 
communale participe à l’opération 
grand public « rencontre avec… ». Le 
thème de l’atelier proposé par Audrey 
Boulanger était la Belgique et le monde 
de la bande dessinée. Une exposition 
« créer sa bande dessinée » est visible 
jusqu’au mois de novembre.

Entreprise familiale ursinienne

Une 4ème génération dans la famille 
Léonard démarre à Uxegney, une nou-
velle adresse, une nouvelle charte gra-
phique  LéonArd mais toujours à Uxe-
gney. Cette entreprise s’est installée 
route d’Epinal sur l’ancien site de la bou-
langerie Virion.

Supermarché 
sur le site Victor Perrin

Les regards sont attirés par le chantier 
du futur supermarché. L’ouverture de ce 
nouveau magasin devrait avoir lieu au 
printemps 2021. Les habitants d’Uxegney 
trouveront une offre commerciale d’ali-
mentation de proximité, l’enseigne sera 
un Colruyt.
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Le rallye patate

Au centre de loisirs de la session de la 
Toussaint, comme les années précé-
dentes le rallye « patate » a eu lieu. 62 
enfants ont sillonné les rues de la com-
mune et ont proposé une patate contre 
un petit cadeau. A l’origine la quête 
permettait de récolter des légumes 
pour en faire une soupe, maintenant la 
récolte se compose essentiellement de 
bonbons, de gâteaux et de livres.

NOVEMBRE

Drive et portage des livres 
à la médiathèque

Mathilde Béné et Audrey Boulanger, ani-
matrices à la médiathèque communale, 
ont adapté le fonctionnement des lieux 
afin de ne pas interrompre le service ren-
du aux adhérents. Les livres sont choisis 
sur le site, retirés sur rendez-vous et le por-
tage aux personnes isolées, à mobilité 
réduite ou malades fonctionne toujours.

Fin des travaux RD 266

La cinquième et dernière tranche des 
travaux de réaménagement de la route 
départementale 266 est entrée dans sa 
phase terminale avec l’enlèvement des 
anciens poteaux de l’éclairage public.

La rue des Vergers est prête 
pour l’hiver

La rue des Vergers vient de subir un trai-
tement spécifique et préventif qui em-
pêchera toute infiltration d’eau, fatale 
en cas de gel intense et de dégel trop 
rapide.

Les services périscolaires s’adaptent 
au confinement

Dans le but d’offrir la même qualité de 
service dans le respect des règles sani-
taires, les services périscolaires ont mis les 
bouchées doubles. Aménagement de 
la cantine et mobilisation de tous les ser-
vices permettent le respect des règles 
de distanciation et le maintien d’une 
activité «normale». C’ est l’objectif du 
service jeunesse , qui gère le restaurant 
scolaire, les activités du périscolaire,  les  
mercredis récréatifs ou encore les  gar-
deries du matin et du soir .

2020
Rétrospective
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Aujourd’hui encore, 
le dynamisme de la commune 
en matière d’urbanisme ne peut 
se résumer à la reconversion du site 
des fils de Victor Perrin. Les « dents 
creuses » continuent en effet à 
se combler dans le périmètre urbain, 
essentiellement en raison de la 
raréfaction des terrains 
constructibles et par ricochet des 
opportunités de s’installer à Uxegney 
en dépit d’une demande toujours 
forte. 

Le volume des demandes de 
certificat d’urbanisme traduit 
cet attrait qui ne faiblit pas.

Cela étant dit, 
personne ne peut nier la 
spectaculaire transformation du
site Victor Perrin. Au cours de
l’année 2020, celui-ci a enregistré la 
construction de 8 logements 
conventionnés à l‘initiative de l’OPH 

Epinal habitat, désormais loués et de 
13 maisons essentiellement à 
vocation primo accédant. 
Nombreuses sont celles qui abritent 
déjà les familles qui ont fait le choix 
de s’installer dans ce futur éco 
quartier.  Une poignée a déjà fait 
l’objet d’un changement de 
propriétaires pour, dans deux cas 
au moins, motif professionnel.

La reconversion du site 
a pris une dimension nouvelle dans le 
courant de l’été avec le début de la 
construction du supermarché Colruyt. 
Le bâtiment n’est pas seulement sorti 
de terre, il ouvrira ses portes début 
mars selon les dernières informations 
communiquées par la Direction 
du groupe. Le recrutement d’une 
douzaine de collaborateurs est 
bouclé. Sa proximité et la très bonne 
réputation de cette enseigne sont 
appelés à rendre bien des services 
aux Ursiniens.   

Le projet de pôle médical 
sous maitrise d’ouvrage communale 
se transformera très prochainement 
en programme avec le début des 
travaux de terrassement espérés 
pour le mois de mars. Le calendrier 
prévisionnel des travaux prévoit une 
livraison du bâtiment début d’année 
2022. 

Un temps que la commune et les 
deux médecins généralistes déjà 
engagés mettront à profit pour 
tenter de recruter un troisième 
médecin. 

Les derniers mois 
ont également permis d’obtenir 
la confirmation du futur transfert 
de la pharmacie LEFAURE qui viendra 
prendre place rue Victor Perrin sur la 
parcelle voisine du pôle médical à 
une échéance encore inconnue.

CONSTRUCTIONS :

Urbanisme
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- Demandes d’urbanisme pour 2019  (du 15/11/2019 au 15/11/2020) - Évolution des principales demandes d’autorisations sur cinq années

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

Mise aux normes des E.R.P. :
Parallèlement à cette forte activité, 
l’année 2020 aura vu la fin du 
programme de mise aux normes 
d’accessibilité de la salle Fernand 
Durin et la préparation des deux 
chantiers d’importance : 
le programme de modernisation 
de l’accueil du service périscolaire 
dont le gros-œuvre a débuté le 15 
décembre dernier par la démolition 
de cloisons et des anciens sanitaires 
et le programme de mise en 
accessibilité de la mairie.  
Engagé en janvier, il verra 
notamment l’installation d’un 
élévateur afin de  faciliter 
grandement l’accès à la salle du 
Conseil Municipal pour les 
personnes à mobilité réduite. 
Ces deux opérations devraient 
pouvoir être réceptionnées pour 
la fin du premier trimestre 2021.

Mise en compatibilite du P.L.U. :
Un temps redoutée, l’obligation de 

mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme avec le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) ne 
devrait avoir, in fine, que peu de 
répercussions sur les secteurs 
constructibles de la commune. 
Il est vrai que la Commune avait 
été amenée à réduire ses zones à 
construire lors de la troisième 
modification du PLU, achevée le 11 
avril 2019, pour être autorisée par 
les services de l’Etat à mener à son 
terme l’opération de reconversion du 
site Victor Perrin. Le projet de 
modification sera prochainement 
disponible en mairie avant la 
consultation publique obligatoire 
envisagée pour le printemps. 

Déclaration
Avec le renouvellement de la 
Commission Communale des Impôts 
Directs en décembre dernier, dont 
les membres sont, pour mémoire, 
désignés par le Directeur

Départemental des  Finances 
Publiques à partir d’une liste dressée 
en nombre double par le Conseil 
Municipal, un travail d’optimisation 
des bases d’imposition a été 
engagé sans tarder dans un souci 
d’équité fiscale.

A cet effet, 
il est rappelé que l’article 1406 du 
code général des impôts impose 
l’envoi aux services fiscaux de 
l’imprimé H1 (Formulaire 6650) dans 
les 90 jours suivant la date 
d’achèvement des travaux. 
Celle-ci se caractérise 
juridiquement de la manière 
suivante : 
une construction est considérée 
comme achevée dès qu’elle peut 
être affectée à l’usage prévu, même 
s’il reste encore des 
travaux accessoires à réaliser des
peintures, papiers peints, 
revêtements de sols, etc 

Urbanisme
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La première réunion de la commission s’est déroulée le 05 
septembre sur le terrain avec une visite d’une partie des 
bâtiments communaux, une découverte pour les 
nouveaux, ou redécouverte pour les plus anciens.
La seconde réunion s’est tenue en Mairie afin d’évoquer la 
visite de terrain et les opérations à envisager au cours du 
mandat, voire au-delà.

Pour l’année 2021 
des chantiers sont en cours :

Mise en accessibilité de la Mairie par l’installation d’une 
plateforme élévatrice pour l’accès à la salle du Conseil 
Municipal, et réaménagement des sanitaires avec la mise 
en place de toilettes pour personnes à mobilité réduite. 

Coût de l’opération de 73 200 € H.T. 
Montant des aides : 18.439 €.

Réaménagement des locaux de l’accueil périscolaire 
justifié par une fréquentation de plus en plus élevée et la 
nécessité de libérer des espaces pour permettre l’accueil 
dans de bonnes conditions de près de 135 élèves 
quotidiennement en restauration, avec des pointes à plus 
de 140 élèves.

Face à ce succès manifeste pour le service, il fallait 
constater parallèlement que ces locaux avaient atteint 
leurs limites de capacité.  
Les premiers travaux ont débuté avant les congés de fin 
d’année. 

Coût de l’opération de 85 200€ H.T. Montant des aides : 
24.366€.

Biens communaux
Walter BLOND, Vice-président de la Commission des Biens Communaux
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Biens communaux
Programme de rénovation 
de l’église, 
en particulier des panneaux bois 
d’habillage des murs de la nef, de 
la montée d’escalier et de plusieurs 
supports de statues religieuses. 
Coût de l’opération : 12.000€ 

Pôle médical : 
La consultation pour l’attribution des 
marchés de travaux a été lancée en 
novembre dernier. Nous en sommes à 
la phase d’analyse des offres. Les 
premiers coups de pelles sont 
attendus pour le mois de mars. Le 
bâtiment accueillera trois cabinets 
pour des médecins généralistes, deux 
cabinets infirmiers, un studio pour 
héberger un médecin remplaçant ou 
stagiaire. Il s’agira d’un bâtiment en 
ossature bois basse consommation, 
avec toit végétalisé pour le confort 
estival. Une réserve foncière pourra 
permettre une légère extension si la 
commune venait à être sollicitée pour 

accueillir une ou deux autres 
professionnels de santé. Par ailleurs 
une parcelle de terrain sera disponible 
pour des professionnels de santé qui 
souhaiteraient réaliser leur propre 
bâtiment (kinésithérapeute …). Les 
élus ont fait le choix de financer le 
bâtiment sans emprunt, en puisant 
dans le fond de roulement pour 
financer le reste à charge afin 
d’améliorer sa capacité future 
d’autofinancement au travers de la 
perception des loyers. 

Coût de l’opération : 900.000€ H.T., 
montant des aides attendues 
310.000€. 

Agence d’Epinal 
30 rue Léo Valentin 

Parc économique «le Saut-le-Cerf» 
88000 ÉPINAL

Tel : 03.29.34.34.88

idex.fr

IDEX, ACTEUR DE LA 
TRANSITION ENERGÉTIQUE

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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D’autres opérations 
nécessaires seront 
proposées par la 
commission au titre 
du budget 2021 :
Remise en état du logement de la 
maison des activités. Les quelques 
activités qui s’y déroulaient seront 
transférées dans les locaux 
périscolaires en cours 
d’aménagement (activités CEL), ainsi 
qu’à la salle Fernand Durin pour le 
Réseau des Emetteurs Français,  pour 
permettre à cette bâtisse de retrouver 
sa vocation première et permettre à 

la commune de dégager un loyer non 
négligeable. L’essentiel des travaux, 
plomberie mise à part, sera réalisé par 
le service technique de la commune.

Rénovation de la Salle Fernand 
Durin. Des devis sont en cours pour la 
réfection des pièges à son dont les 
toiles commencent à se déchirer, 
le garde-corps et les poutrages du 
balcon, ainsi que les fenêtres de la 
grande salle. 

Etude d’aménagement de 
l’ancienne Ecole du Centre : 
Les 12 mois de l’année ne seront pas 
de trop pour envisager cette 
opération sous ses différents aspects, 

valider les études et la stratégie 
financière, se lancer dans la chasse 
aux subventions. L’étude de faisabilité 
réalisée en 2019 propose la réalisation 
de six logements, la construction d’un 
ascenseur extérieur tout en 
conservant le caractère architectural 
du bâtiment. Une opération 
d’importance, tant en travaux que 
sur le plan financier, réalisable qu’au 
travers de la souscription d’un 
emprunt dont les annuités ne seraient 
que partiellement compensées par 
l’encaissement des loyers. Enveloppe 
prévisionnelle des travaux : 1 million 
d’euros.

Biens communaux

BOUILLON BOUTHIER  
SAS D’ARCHITECTURE  
14, rue Jeanne d’Arc  
88190 GOLBEY

Construction d’une maison médicale
sur le site Victor Perrin
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Cadre de vie
Malgré la Covid 19, 
la commission Cadre de vie a 
essayé de se rendre disponible.
Nous avons réussi à maintenir les 
« Maisons fleuries » avec une 
commission complète, aidée par des 
membres extérieurs, pour faire le tour 
de notre village.
33 habitations ont retenu l’attention du 
jury, mais en cette période 
particulière il n’y aura pas de 
cérémonie, nous organiserons une 
remise de récompense individuelle à 
domicile. 

Hélas, la fête de la pomme, 
le marché de printemps et la 
matinée de nettoyage n’ont pas eu 
cette chance et il a bien fallu se 
résigner à les annuler. Merci tout de 
même Angélique pour ton 
engagement dans ces trois 
manifestations !

En fin d’année 2020, la commission a 
pris une décision pour une future 
installation test, de composteurs 
collectifs. Selon l’Ademe (l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie), en moyenne 65 kg de 
déchets par habitant et par an sont 
détournés de la poubelle grâce au 
compostage collectif !
L’équipement est composé de trois 
unités : Un bac de dépôt des déchets 
fermentescibles, un bac de transition, 
et un bac de compost prêt à l’emploi.

Pour son bon fonctionnement, nous 
devons trouver un référent par site.
Pour cela, nous avons besoin de vous, 
Ursiniennes et Ursiniens. 
Alors, si vous avez envie de participer 
à un élan écologique, n’hésitez pas 
à nous contacter en mairie pour plus 
d’explications. 

En ce qui concerne les différents tra-
vaux de 2020, nous sommes intervenus 
sur plusieurs secteurs, afin de sécuriser, 
soit les promenades, soit les câbles 
électriques ou autres, en faisant abattre 
des arbres devenus dangereux, comme 
le démontre la photo d’un arbre creux 
situé près du terrain de bicross. Tonte, 
entretien des voiries à la binette pour 
désherber, plantation de fleurs, reprise 
de l’espace vert au carrefour de la rue 
de la Ménére, de la rue des Forts, voilà 
le courant des services 
techniques municipaux. Sans oublier les 
heures de ramassage des ordures 
déposées sauvagement dans les bois, 
qui m’ont amené à déposer plainte 
à la gendarmerie, avec preuves en 
mains, ce qui permet de dresser 
procès-verbal à ces gens peu
scrupuleux, particuliers ou 
entrepreneurs.   
    
Pour terminer ce mot, un grand 
remerciement à un habitant de la 
commune qui m’a proposé de 
ramasser tous les déchets qui peuvent 
entacher la nature, tout au long de la 
route des Forges. Déchets provenant 
principalement des remorques de 
citoyens, peu scrupuleux, se rendant à 
la déchetterie, qui en perdent en cours 
de route, sans s’arrêter pour les 
ramasser.

Après le prêt d’une pince à 
ramasser, cet Ursinien dévoué a 
passé trois heures sur le bord de la 
route, et rempli trois sacs d’ordures 
diverses. Soyons tous reconnaissants à 
notre concitoyen. Remercions donc 
Francis pour son initiative, et 
encourageons d’autres personnes, 
motivées par le respect de la nature, 
à en faire de même, dans d’autres 
secteurs. 

Sylvain DEMANGE, vice-président du cadre de vie
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Se résument à deux opérations :
Rénovation et requalification de la rue de Mirecourt. 
Sur 300 mètres linéaires avec création d’un réseau 
d’assainissement, enfouissement des réseaux aériens 
(EDF, Télécoms, éclairage public, fibre) rétrécissement 
de la largeur de voirie pour renforcer la sécurité, 
pose de deux abris bus et création de piste cyclable, 
pour un montant de 361 000€ HT.
Ce programme bénéficie d’une subvention de 195 200€.
Soit un reste à charge pour la commune de 165 800€.

Travaux d’entretien de la voirie communale 
Il a été procédé à l’entretien de la rue des Vergers, 
pour un montant de 15 000€ TTC.
L’entreprise ASR a procédé au marquage de passages 
piétons, cédez le passage etc.

Eclairage public
La continuité de rénovation de l’éclairage public par 
la mise en place de nouveaux luminaires à éclairage Led 
qui concernait une deuxième tranche de rénovation de 
l’éclairage public a subi du retard consécutif aux 
différentes périodes de confinement a été reporté 
à l’an prochain.

Pour une plus grande efficacité, 
lorsque vous constatez un dysfonctionnement 
de toute nature se rapportant à l’éclairage 
public merci de prendre contact avec 
les services de la Mairie au 03 29 34 01 96

Bienvenu RUGGERI, vice-président de la commission voirie Réseaux

Suite à cette année 
tronquée les travaux de la 
commission voirie de l’année 2020 

Voirie et réseaux
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Walter BLOND, vice-président du CCAS

1 - Walter BLOND 
2 - Sylvie BOUTON
3 - Gérard CLAULIN
4 - Sylvain DEMANGE

5 - Benjamin GIACOMETTI
6 - Béatrice LANGLOIS
7 - Régine POUSSARDIN
8 - Angélique SEYER  

Membres CCAS conseil municipal : Membres CCAS extérieurs : 
2 3 4

6 75 8

1 - Sabine BONNERET  
2 - Sylvain FOCKI 
3 - Aline GASPARD 
4 - Christian LANGLOIS  

5 - Didier MINIER 
6 - Nathalie POURCHOT 
7 - Evelyne THOMAS
8 - Nadia VOINCHET

1 2 3

6

4

7 85

Comme vous pouvez vous l’imaginer, 
l’année 2020 fut un moment difficile 
pour la mise en place de notre 
nouvelle équipe CCAS qui fut 
reportée suite à la pandémie. 
Cette équipe, composée d’anciens 
mais aussi de nouveaux membres, 
fut enfin mise en place après le 
premier confinement.

Dès sa mise en place, 
le plus urgent fut de regarder et de 
se prononcer sur les aides à 
apporter à nos aînés, qui ne 
pouvaient se déplacer lors de ce 
confinement.

Pendant ce premier trimestre de 
confinement, 
le CCAS n’est pas resté sans rien 
faire. Dès le début et cela tous les 
jours, nous avons fait le tour de nos 
aînés, par appel téléphonique pour 
connaître dans un premier temps la 
situation de chacun. Appel où nous 
demandions s’il y avait visite de la 
famille, amis ; aides de toutes sortes, 
des besoins en courses et bien 
entendu le moral et l’état de santé 

de chacun. Sachant que nous avions 
des personnes seules et isolées, il était 
de notre devoir de prendre le plus 
régulièrement possible des nouvelles 
de nos anciens. 

De ces appels, 
très peu de personnes ont 
demandé l’aide du CCAS. 
Quelques courses par semaine, 
du dépannage par-ci, par-là, 
un peu de soutien moral, et 
beaucoup de discussions voici 
ce qui fut le quotidien du CCAS 
pendant cette période.
L’équipe en place, fût très attentive 
aux demandes de son voisinage, 
et je les en remercie.

Tout cela en gardant 
aussi à l’esprit, 
l’aide que nous apportions aux plus 
démunis. Pour ce sujet, cela n’a 
pas été facile non plus, puisque la 
banque alimentaire aussi de son 
côté, ne pouvait doter notre CCAS 
comme à l’accoutumée. 

Nous pensions que cette période 

difficile était derrière nous, 
et bien non, deuxième vague et 
deuxième confinement, certes 
allégé mais bel et bien là. Sur ce 
dernier, le CCAS n’a pas changé ses 
objectifs, mais n’ayant pas les mêmes 
restrictions que la première fois, nous 
avons aussi allégé notre dispositif. 

Que dire de cette année « frustrante 
», non seulement pour vous mais aussi 
pour nous, sans repas des aînés, sans 
activité, un désastre.

Sachez que nous ne baissons pas 
les bras pour l’année 2021, 
même si celle-ci s’annonce déjà 
assez difficile, mais beaucoup de 
projets sont dans nos dossiers et vont 
certainement pouvoir se mettre en 
route, je sais que cela n’enlèvera pas 
de nos mémoires cette sale année, 
mais vous feront penser à l’avenir. 

Soutenir, servir et animer voilà 
ce qui nous motive, et nous ferons 
en sorte de continuer dans ces 
domaines.

Petit mot :
«Une année très difficile»

CCAS



28

Manifestations 2020
Je ne reviendrais pas sur 2020 pour 
indiquer les raisons des annulations 
tout au long de l’année des 
manifestations prévues sur notre 
commune. 

Je souhaiterai y mettre simplement 
quelques couleurs d’espoir en y 
apposant des affiches des 
rassemblements passés, afin de nous 
dire que tout n’est pas fini et que tous, 
attendent avec impatience leur  
retour  pour 2021. Rendez vous est pris. 

Sports, loisirs & culture
Régine POUSSARDIN, vice-présidente de sports, loisirs et culture
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Affaires scolaires

On a toujours le plaisir d’accueillir les 
bacheliers mention TB de l’année 
pendant les congés de Noel. C’est la 
période où les enfants ,qui continuent 
leurs études supérieures dans des villes 
lointaines, regagnent le domicile des 
parents. Pour cette année 2019, 4 
ursiniens étaient mis à l’honneur en 

mairie, dont 2 étaient excusés 
malheureusement  :

- FLOQUET Caroline
- GUIONNET Laura
- MINIER Arnaud
- TREFF Robin

La tradition veut que les anciens bache-
liers viennent accompagner leurs homo-

logues et c’est ainsi que se retrouvent 
les jeunes  de la commune qui peuvent  
échanger sur leurs études respectives .
 
En 2020, vu le contexte, cette 
sympathique manifestation n’a pas pu 
encore avoir lieu, mais la commission des 
affaires scolaires ne désespère pas .

La commission 
des affaires scolaires 

Régine POUSSARDIN, vice-présidente des affaires scolaires
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Mickaël NICOLAS, responsable du pôle jeunesse et culture, Emilie CHOQUET, responsable du service jeunesse

L’accueil périscolaire 
(mieux connu sous le nom de garderie !) 
L’accueil ouvre ses portes le matin de 7h15 
à 8h30.
Pour le temps méridien, le service prend en 
charge les enfants de midi à 12h30 pour 
permettre aux parents qui travaillent dans le 
secteur de venir chercher leurs enfants. 
La garderie rouvre après repas, si besoin, de 
13h à 14h pour permettre aux parents de 
déposer les enfants à la sieste plus tôt.
L’accueil du soir est ouvert de 16h30 à 18h30.
Sur tous ces temps d’accueils, l’équipe se 
plie en quatre pour proposer des activités 
variées… et équilibrées ! Les soirs, les enfants 
se voient proposer également (en temps 
normal) des projets, sur inscription, 
de 17h à 18h.

Bilan de l’année 2020 : 
Comme cette année a été un peu 
particulière, nous avons dû nous adapter au 
mieux pour répondre aux besoins des 
parents tout en respectant le protocole. 
Encore plus que d’habitude, l’équipe s’est 
montrée réactive et inventive. Réactive car, 
comme pour tout le monde, nous avons reçu 
les mesures gouvernementales la veille pour 
le lendemain et il a fallu adapter les 
différents accueils pour répondre au 
protocole sanitaire. Inventive car nous avons 
dû repenser l’animation « sans contact » 
pour limiter les échanges de matériels et 
ne pas mixer les groupes.

Le restaurant 
scolaire 
(La « cantine »)
Cet accueil ne désemplit pas 
malgré les conditions sanitaires 
actuelles. Avec en moyenne 
130 enfants par repas, c’est le 
moment de la journée, et de 
l’année, le plus fréquenté par les 
enfants. 
Les repas sont toujours fournis par 
notre partenaire API 
restauration depuis 10 ans 
maintenant. 
Vous pouvez retrouver le menu 
sur leur application. 
https://lorrainescolaire.apimo-
bile.fr

Les mercredis 
récréatifs 
Cet accueil est proposé aux 
ursiniens mais pas que ! Les 
enfants des communes alentours 
sont les bienvenus. Nous ouvrons 
les portes le matin à 7h15 jusqu’à 

18h30 le soir, avec possibilité pour 
les familles d’inscrire les enfants à 
la journée ou à la demi-journée, 
avec ou sans repas.
En temps normal, un planning 
d’activités est édité par période 
(de vacances à vacances), avec 
au moins une sortie et une 
journée à thème (avec 
confection du repas par les 
enfants).
Avant COVID, cet accueil battait 
le plein avec près de 35 enfants 
en moyenne par demi-journée ! 

Bilan de l’année 2020 : 
Ce service n’a pu ouvrir que 
3 périodes et demie au lieu de 
6 en temps normal. 
Néanmoins, nous avons pu aller à 
la patinoire, faire un photobooth 
pour le carnaval (qui nous a valu 
de bonnes rigolades), une journée 
Mario Kart, et une sortie escalade 
pour les primaires et Animoys Land 
pour les maternelles.  

Service jeunesse
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ALSH : 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(autrement dit « centre aéré »)
Ouvert quatre fois dans l’année (9 semaines), chaque 
période est liée à son projet pédagogique. Celui-ci définit les 
objectifs que l’équipe d’animation va tenter 
d’atteindre au travers des activités, des temps de vie 
quotidien, des sorties,… Il est rédigé par la directrice 
(Mathilde en février et en juillet, Emilie en Avril et en Octobre, 
et Nathalie en Août) en concertation avec l’équipe 
d’animation et reprend les principes et valeurs de la Mairie.

Bilan de l’année 2020 : 
Cette année, la session d’Avril (généralement intercentre 
avec des structures partenaires) n’a pas eu lieu du fait du 
confinement national.
Malgré tout, la fréquentation sur cet accueil ne cesse 
d’augmenter. Les inscriptions se passent désormais via le 
portail famille. Pour certaines sessions, les inscriptions ont été 
bouclées en 3 jours seulement. 
Vu la demande, soyez réactifs lors des périodes 
d’inscriptions !

Service jeunesseService jeunesse
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Les ADOS 
Chaque année, ils bénéficient d’un 
accueil qui propose un séjour hiver de 5  
jours, un week end dans une grande ville 
(annulé cette année à cause du 
confinement), un séjour été 
(… également annulé car nous avons eu 
peur de nous retrouver sans activité sur 
place et de gérer les masques alors que 
les enfants n’étaient pas habitués) et une 
sortie Europa Park (… sans commentaire).

Année 2021 : 
ça ne se passera pas comme ça !
Qu’importe les conditions sanitaires, cette 
année, si le gouvernement nous autorise 
à partir en séjour… nous partirons !!! Nous 
prendrons toutes les mesures qu’il faudra 
et suivrons à la lettre le protocole, mais 
nous espérons ne pas annuler les séjours : 

- Février : au centre d’hébergement de 
  Clairsapin dans les hautes Vosges
- Mai : week end à Dijon
- Juillet : 10 jours à Carnac (en Bretagne)
  ou à Vauvert (en Camargue) si nous
  pouvons reporter l’avoir de Carnac
  (séjour 2020 annulé).
- Octobre : sortie Europa Park

Service jeunesse



33

La Médiathèque 
La médiathèque compte dans son équipe, 5 bénévoles et deux agents de la commune. 
Des bénévoles qui répondent toujours présentes à l’organisation et au développement de la médiathèque. 
Sans elles, nous n’en serions pas là ! 
Un grand merci à elles !
La médiathèque dispose de nombreuses ressources culturelles et pour tous les publics (adultes, ados, enfants) : 
CD, DVD, romans, romans policiers, de science-fiction, fantastique, des bandes dessinées, des documentaires, 
de la presse magazine, des albums... 

 L’accès à la mediathèque est libre et gratuit pour tous.
Sous réserve de respecter le règlement interieur et la charte informatique
 - La consultation du portail et du catalogue en ligne
 - La lecture sur place des livres, quotidiens et magazines.
 - l’accès aux espaces de travail.
 - Utiliser le réseau Wifi filtré et sécurisé (boitier Educ@box) sur votre téléphone, votre tablette 
   ou votre ordinateur portable via un code demandé auprès du personnel de la médiathèque.
 - La participation aux animations (inscription gratuite obligatoire car les places sont limitées).
 - Visites et accueils de classe.
 - Prêt de documents pour les enfants.

L’emprunt de documents nécessite une adhésion à la médiathèque.
L’abonnement est valable un an, de date à date.

Les tarifs

Pièces à fournir
 - Une pièce d’identité en cours de validité
 - Un justificatif de domicile
 - Une autorisation parentale pour les mineurs (à retirer à la bibliothèque)

L’abonnement permet
 - D’emprunter 5 documents dont 1 CD ou 1 DVD
   pour une durée de 3 semaines; renouvelable 1 fois
 - D’accéder à son compte personnel sur le site médiathèque.uxegney.fr pour : 
   consulter la disponibilité des documents, prolonger les emprunts, créer un panier, faire des réservations

Habitants*
CAE Hors CAE

Mineurs GRATUIT 5,00€

Adultes 5,00€ 10,00€ n’oub
liez p

as 

de vou
s ins

crire
 !

Service culture
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La médiathèque n’est pas seulement un lieu dédié aux 
livres mais c’est surtout un espace d’échanges culturels 
et sociales pour tous. La médiathèque, “Un troisième lieu” 
où convivialité, échanges et modernité s’inscrivent dans 
les objectifs de la médiathèque.

Diverses animations sont proposées tout au long de 
l’année.

La ludothèque a été mise en place depuis Septembre 
2019 par le Contrat Educatif Local (CEL) et propose de 
venir jouer les samedis matin de 10h à 12h. 

Bilan de l’année 2020 …..
Dans le contexte particulier de cette année, 
la médiathèque a tout de même réussi à proposer 
quelques animations en début d’année et à l’automne 
aux usagers : Les incontournables « P’tits Lus » en début 
d’année et à l’automne 

Premier Concours de dessin « Imagine ton super héros 
! organisé par la médiathèque avec la collaboration de 
Manu’Art, dessinateur de super-héros. Une première qui 
a eu son petit succès et qui sera proposé de nouveau en 
2021, avec un nouveau thème.

Les animations avec le Relais d’Assistantes Mater-
nelles : une séance en Février avec la lecture d’un 
raconte tapis « Un goûter » et de la fabrication d’une 
tortue

Goûter des seniors bénéficiant du portage de livres à 
domicile : avec l’aide des Petite exposition du Relais 
d’Assistantes Maternelles sur le thème de l’espace
Rencontre avec la « Belgique » : Spectacle de Sophie 
Clerfayt, Animation Bande dessinée

 - Les accueils de classe de maternelle 
 - Atelier marque page personnalisé 
 - Atelier Poésie de papier
 - Atelier Macramé : Fabrication d’un cache pot 
Malgré les circonstances, l’équipe s’est adaptée à la 
situation en proposant un service « Drive » aux adhérents. 
Des réservations sur notre site internet, des suggestions 
proposées par l’équipe, des tables thématiques mises 
à disposition et diffusées sur « Quoi de neuf à Uxegney » 
et par mail, aux adhérents, un accès à la médiathèque 
adapté au protocole sanitaire.. Nous avions également 

mis en place, le prêt de jeux de société, qui a séduit les 
adhérents

Service culture

 

 

12 chemin de la Mare aux Fées 

CHANTRAINE 88026 EPINAL CEDEX 

epinal@citeos.com – Tél. 03 29 35 13 58 

Eclairage 
Public et Privé 

Illuminations festives 

Equipements urbains 
Bornes de recharge, vidéo protection 

 

Réseaux secs 
Lotissement, 

Réseaux Enedis 
Electrification rurale  

 

	  

Votre artisan fleuriste, horticulteur, maraicher, 

Et nouveauté Pépiniériste près de chez vous. 

 

Livraison gratuite à Golbey.  

Paiement par CB à distance. 

• Un grand choix de compositions : 	  
Mariage,	  réunion	  de	  famille,	  décès,	  toutes	  autres	  occasions	  

• La nouveauté la pépinière :  

Arbustes	  d’ornement,	  arbres	  fruitiers…	  

• Un très grand choix de géraniums, plantes à 

massifs production maison.	  

• Replants de légumes production maison	  

 

Holst	  fleurs	  	  
03	  rue	  de	  Domèvre	  
88190	  GOLBEY	  
NOUVEAU	  N°	  TEL	  :	  03	  72	  34	  15	  31  
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Le portage de livres à domicile
Depuis Septembre 2019, la médiathèque propose un 
service à domicile, pour les personnes ne pouvant pas se 
déplacer. 

Un portage de livres qui se fait toutes les trois semaines 
avec l’aide d’Evelyne Thomas et de Nathalie Pourchot, 
deux bénévoles du CCAS. Un grand merci à elles pour 
leur investissement, leur gentillesse et leur dévouement. 

Ce service n’est pas seulement la livraison de livres à 
domicile, c’est à la fois un moment d’échange, de 
convivialité et de découverte littéraire. Une rencontre qui 
est très appréciée par nos bénéficiaires de ce service et 
l’équipe de la médiathèque. 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter 
l’équipe de la médiathèque. 
En début d’année 2020, l’équipe du portage a orga-
nisé « un goûter » afin que les bénéficiaires puissent se 
rencontrer et échanger. Un moment très apprécié de 
tous ! Il est prévu de renouveler cette rencontre en 2021, 
suivant le contexte sanitaire.*

Cette année également, Vosges télévision a également 
fait un reportage sur ce service de portage à domicile. 
Nos usagers et l’équipe de la médiathèque ont su se 
prêter au jeu des caméras. Ce reportage résume tout à 
fait, l’esprit d’échange, de partage et lien social entre les 
différents acteurs de ce service.

Malheureusement, en fin d’année, un adhérent du 
portage de livres, Mr Chilte Lucien est décédé. 
Un grand lecteur de livres historiques sur les guerres 
mondiales et l’ancienne époque ! 
Une belle pensée à sa famille…

Relais d’Assistantes Maternelles 
Depuis quelques années, la médiathèque accueille le 
Relais d’Assistantes Maternelles pour une séance de lec-
ture et animation. Une rencontre qui a lieu tous les deux 
mois. Mathilde, animatrice et responsable de la mé-
diathèque propose un moment de lecture et une petite 
animation bricolée en lien avec l’histoire. 

De plus, chaque année, la médiathèque accueille 
l’exposition itinérante du Relais d’Assistantes Maternelles 
au printemps. 

Les « Incontournables » 
de la médiathèque 
Les P’tits Lus, une animation clé de la médiathèque et 
qui rencontre toujours un franc succès. 

Dans cette animation, Audrey, animatrice de la 
médiathèque, propose une lecture d’album et une 
animation « bricolée » chaque mois, aux enfants de 3 à 
5 ans. 

- Les animations adultes et enfants : L’équipe propose 
un panel d’activités pour tous. 

- « Les Rencontre avec », cette manifestation culturelle 
en partenariat avec la médiathèque départementale
et le conseil départemental a toujours lieu à la 
médiathèque à l’automne. Cette année, le thème était 
la Belgique ! Malgré le contexte particulier, quelques 
animations ont pu se réaliser comme l’activité “ Réalise 
ta Bande dessinée” et le spectacle “Femmes du nord et 
Cuberdon” de Sophie Clerfayt. 

- Les tables thématiques : Régulièrement, des tables 
thématiques sont mises en place à la médiathèque 
souvent en lien avec l’actualité. Ce qui peut donner aux 
adhérents des idées de lecture.

- La Boîte à livres, située près de la boulangerie, est 
toujours bien remplie ! Merci à tous, c’est grâce à vous 
et à vos échanges que ce projet existe ! L’objectif de 
cette nouvelle année, refaire et réparer la boîte à livres  
pour continuer à accueillir les livres voyageurs !

- La Grainothèque est entièrement libre d’accès dès le 
mois de Mars, durant les heures d’ouverture de la 
médiathèque. Elle est ouverte à tous : on prend, 
on sème et on récolte !

Cette année, la grainothèque n’a pas pu être mise 
en place à cause de la COVID mais tout sera fait 
pour qu’elle soit opérationnelle dès mars 2021.
Les accueils de classe : Nous accueillons régulière-
ment les classes de maternelles ou de primaires. C’est un 
moment où les enfants viennent manipuler, découvrir et 
choisir des livres à ramener dans leur classe. Une lecture 
d’albums et un atelier de jeux est également mis en 
place dans ces temps-là. Des projets sont aussi réalisés 
avec les classes notamment lors du Festival Zinc 
Grenadine.

Service culture
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La traditionnelle visite du Père Noël, 
chaque année, rencontre un franc succès 
! Des ateliers de décorations de Noël, les 
photos avec le Père Noël, donnent un 
avant-goût des fêtes de fin d’année. 

Des projets pour 2021….
La médiathèque devait accueillir une 
exposition d’aquarelle début décembre. 
Avec la crise sanitaire, le vernissage et 
l’exposition n’ont pas pu avoir lieu… Nous es-
pérons reporter à l’année prochaine ! C’est 
d’ailleurs, un de nos objectifs pour 2021, 
développer le côté 
culturel en accueillant des expositions à la 
médiathèque, notamment.

Si vous êtes intéressés pour exposer vos 
créations, œuvres dans notre structure, 
n’hésitez pas à nous contacter. Un spectacle 
“Le théâtre des émotions” et des ateliers sur 
la gestion des émotions devaient également 
se produire, au printemps. Nous espérons 
renouveler ce projet, au printemps 2021.

Service culture

L'Usinier Français
LusinierFR
Lusinierfrancais

www.lusinierfrancais.com
06.17.40.50.99

74 route d'Epinal 
88390 UXEGNEY

G RA ND  ME RCI 

à  A E 2 M 

pour le don de 4000 masques 

pour les habitants

d’UXEGNEY.
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Uxegney
et sa forêt

La commune d’uxegney comme toute 
commune de France est propriétaire 
de forêts. Les massifs forestiers autour 
d’Uxegney sont assez importants, mais 
ils ne sont pas tous, hélas, propriétés 
de la commune. 

Les forêts  situées sur le territoire de la commune ont 
différents propriétaires :
les forêts  privées, allant de quelques centiares à 
plusieurs hectares, 
les  forêts communales représentant  pour la com-
mune une superficie de 70 hectares répartis sur plu-
sieurs secteurs, 
la forêt domaniale, appartenant à l’état.
Ces deux dernières sont gérées par l’ONF. (Office 
National des Forêts)
 Les 70 hectares de bois communaux sont locali-
sés principalement vers la rue des Forts, quelques 
parcelles sont situées vers le parcours de santé et 
une autre parcelle au Fincieux. ( voir  situation sur la 
photo aérienne).
 Pour la gestion et le repérage, les secteurs fores-
tiers sont divisés en parcelles : de 1 à 25 pour notre 
commune.
 Cette division permet aux techniciens de l’ONF de 
suivre au plus près l’évolution de nos arbres et de 
proposer différents travaux liés à la forêt : entretien 
des chemins, des lignes d’exploitation, suivre la re-
pousse après exploitation, éliminer les plantes enva-
hissantes, les ronces, éclaircir les parcelles afin de 
laisser de l’espace  et de la lumière aux arbres,   les 
sélectionner pour leur intérêt marchand quelque 60 
voire 100 ans plus tard…
 Tous ces travaux sont proposés par l’ONF à qui la 
commune a transféré la gestion de ses forêts. 
Par ailleurs, ce service réalise tous les 20 ans un état 
des lieux de notre forêt, ouvrage dans lequel sont 
répertoriés les arbres par essence, les diamètres des 
troncs,  leur état sanitaire, les travaux à prévoir : un 
véritable recueil contenant de  multiples informa-
tions y compris financières, dépenses et recettes. 
Tout cela, bien sûr, arrêté à l’année de réalisation du 
document. 
Les revenus issus de la forêt communale sont très 
faibles, compte-tenu du peu de propriété forestière 
communale. Pour l’ONF, notre forêt est classée fo-
rêt-jardin, du fait qu’elle est principalement utilisée 

pour des parcours de santé, des chemins de pro-
menade ou pistes cavalières.  
Si nous avons un petit territoire forestier, en revanche, 
nous avons la chance d’avoir des sols fertiles dans 
lesquels le hêtre pousse bien.
Les revenus correspondent donc à la vente des bois 
exploités, Une vente des lots de bois est proposée 
aux habitants souhaitant procéder à ce que l’on 
appelle des affouages. Un affouage équivaut à 
un lot de bois de 5 à7 stères, préalablement pré-
paré par l’ONF, et qui sera façonné par l’habitant 
lui-même. 
Autre revenu : la location du droit de chasse en fo-
rêt communale attribuée  à la Société de Chasse 
Communale.
Voilà en quelques mots un aperçu de la forêt com-
munale d’Uxegney, sa composition, sa gestion, son 
bilan financier.
Cet espace naturel est à visiter, à découvrir, mais 
surtout à préserver. 
N’oublions pas que notre espace boisé participe à 
notre cadre de vie et à notre bien-être.
Les revenus des bois de la commune sont vraiment 
en relation avec sa surface boisée… 

 Année  Revenus
 2016 5207 €

 2017 1139 €

 2018 2089 €

   
Ce qui représente entre 0,80 et 0,52 %

des recettes de fonctionnement
de la commune.    
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Vous avez certainement, en hiver ou au printemps, 
constaté des montées des eaux assez spectacu-
laires, quelquefois inquiétantes.
Ce phénomène est dû au fait que notre territoire, 
se situe à l’arrivée de plusieurs petits cours d’eau se 
jetant dans l’Avière, notre rivière principale. 

Dans ce petit mot, nous allons vous les présenter :

L’Avière

Notre principal cours d’eau prend sa source sur la 
commune de Renauvoid et arrose notre territoire du 
sud vers le nord. Mais auparavant il traverse le réser-
voir de Bouzey, arrive par la commune de Sanchey 
et se jette dans la Moselle à Nomexy. 
Rivière classée première catégorie pour la pêche, 
ce cours d’eau abrite truites, brochets et autres pois-
sons. Les castors l’ont aussi colonisé. C’est un  pa-
trimoine naturel à découvrir mais aussi et surtout à 
préserver.  
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Les cours d’eau arrosant Uxegney

Tout Ursinien a pu constater que sur le territoire de notre commune  subsistaient de belles 
surfaces non urbanisées. Ceci n’est pas dû à notre seule volonté. Ces prés non aména-
gés sont tout simplement des zones inondables, reconnues à ce titre dans notre P L U.
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Les Aulnots

Ce petit cours d’eau prend naissance au niveau du 
parcours de santé, passe sous le canal de l’Est pour 
arriver vers le Skate-Park. Ensuite, il traverse la rue 
de la Ménère, s’écoule derrière la pharmacie Le-
faure, le garage Eurorepar Longatte et se  jette dans 
l’Avière derrière la Marbrerie De Pédrini. 

L’Épine

Ce ruisseau arrive de la zone d’activités de la com-
mune de Les  Forges, s’écoule sous l’ancienne voie 
ferrée, longe les propriétés de la rue des Côts, tra-
verse la rue d’Epinal en face de la Pizzéria Yolo et 
ensuite rejoint très vite le ruisseau des Aulnots.

Les Roseaux
Ce dernier est celui qui nous cause le plus de souci 
par ses débordements réguliers et parfois  impor-
tants. Il fait par ailleurs l’objet d’une étude afin de 
pouvoir limiter, voire contenir ses humeurs vaga-
bondes. Ce ruisseau naît à la sortie de  Darnieulles 
au niveau de la voie de contournement, voie ra-
pide qu’il longe 
jusqu’à son arrivée à Uxegney.
 Sur notre territoire, il traverse des prairies, passe sous 
la rue du Paradis pour se jeter dans l’Avière. C’est 
d’ailleurs le point le plus bas de son  cheminement, 
vous l’avez compris, qui est  notre principale préoc
cupation. Ce ruisseau lorsqu’il est en crue se jette 
forcément dans une rivière, elle aussi en crue, et 
cela provoque une montée des eaux. Les prés joux-
tant  la rue de la Mairie sont inondés, et il n’est pas 

rare de voir le carrefour de la rue du Paradis et de  
la rue de la Mairie inondé, exceptionnellement im-
praticable. 
Suite à l’acquisition d’un  terrain, nous avons confié 
une étude à un cabinet afin de pouvoir limiter les 
inondations dans ce secteur. Les études faunis-
tiques et floristiques sont réalisées, le relevé topogra-
phique est en cours. Ensuite viendra le temps des 
propositions, suivi des éventuels travaux. Parallèle-
ment à ces travaux d’utilité, nous souhaitons créer 
une zone champêtre, découverte, nature, en favori-
sant la création de petits bassins, de cheminements 
piétons, de zones d’observation de la faune et de 
la flore, zone destinée à tous les curieux, aux amou-
reux de la nature, à nos écoles, au centre de loisir. 
Un outil destiné donc au plus grand nombre d’entre 
nous.
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classe Nom de l’enseignant Nom de l’A.T.S.E.M.

petite section Mme Muriel VALENTIN
M Jordan GAUDEL   Mme Isabelle BURCE 

moyenne section Mme Cathy FERRY Mme Emmanuelle BASTIEN

Moyenne et grande sections Mme Marie-Pierre DELHAYE Mme Dellia ABBAS
Melle Lauriane DELACROIX

Grande section M Laurent CHOPINÉ Mme Sonia JACQUOT

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 pourront visiter l’école 
et rencontrer l’équipe enseignante :
Un jeudi au mois de juin. Dans le dossier d’inscription 
figurera 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 et de nos A.T.S.E.M.

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 

L’année scolaire 2019/20 n’a 
ressemblé à aucune autre. 
En mars, l’école a dû fermer ; le 
contact avec les familles a été 
constant, sous forme de vidéos, 
d’activités pédagogiques ; des do-
cuments imprimés étaient 
également distribués chez les 
familles si elles le souhaitaient ; à la 
mi-mai, l’école a réouvert 
progressivement, dans le respect 
de tous les gestes de prudence ; la 
dernière quinzaine d’école a eu lieu 
avec tous les élèves.

La porte ouverte avec les nou-
velles familles a été réalisée en 
extérieur ; 

les futurs élèves ont pu être accueillis 
comme chaque année. 
La traditionnelle fête des écoles 
n’a pu avoir lieu, au regret de 
tous.

Que ce soit en classe ou à 
distance, le contact a été 
maintenu. L’équipe enseignante 
et les A.T.S.E.M. ont fait en sorte de 
rendre cette période rassurante pour 
les familles et les enfants.

Depuis la rentrée de septembre, 
l’école fonctionne dans le respect 
des gestes barrières : lavage des 
mains plusieurs fois par ½ journée ; 
port du masque par les adultes, pas 

de brassage des classes… Jusque fin 
octobre, nos classes ont pu 
effectuer des sorties cueillette et 
médiathèque. 
Pour le moment (novembre 2020) ces 
sorties sont suspendues, dans 
l’application du protocole sanitaire.

Les projets de sorties restent pré-
sents (cinéma, sorties à la BMI, sorties 
scolaires, spectacle de Scènes Vosges 
en janvier…) et seront réalisés quand 
ce sera possible.
Notre école accueille cette année 
93 élèves âgés de 3 à 6 ans 
répartis dans 4 classes.

Ecole maternelle
Muriel VALENTIN, Directrice
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voici nos projets, sous-réserve 
des consignes du protocole en 
vigueur (possibilités ou non, 
d’accueil 
d’intervenants à l’école et de 
sortie des classes) :

- Nos classes iront à la BMI, au 
cinéma, au spectacle 
(Scènes Vosges…)
- Activités liées au déroulement des 
saisons et de l’année : 
sorties cueillettes (vigne, jardin, 
verger…), sorties à Bouzey ( fin 
d’été, printemps), visites de 
Saint-Nicolas et du Père Noël
(si c’est possible), galette des 
rois, carnaval, voyages scolaires, 
Pâques,  kermesse de juin avec 
l’amicale laïque
- 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, …)

- Nous empruntons des tablettes à 
l’office central de coopération à 
l’école pour un usage scolaire et 
modéré

- Des activités sont organisées 
avec les parents qui le souhaitent 
(cuisine, musique, jeux de société, 
jardinage…)

- 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 médiathèque 
d’Uxegney. Nos quatre classes s’y 
rendent régulièrement le mardi 
matin. Ces visites à la bibliothèque, 
en plus de la découverte et de 
l’emprunt de livres, de la possibilité 

d’animations (heure du conte, 
kamishibaï , tapis de lecture…) , 
permettent à tous les enfants de 
l’école maternelle de se familiariser 
avec l’école élémentaire. Merci 
également aux adultes qui nous 
accompagnent à chaque séance 
(pour le trajet et les activités de 
groupe sur place)

Après quelques années scolaires 
passées à Uxegney (depuis 1985 
!) 2020/21 sera… la dernière. J’ai 
à présent en classe, les enfants 
de mes premiers élèves… 
Je resterai fidèle et attentive à 
notre école et à l’amicale laïque.

Un grand merci à toutes les 
familles qui m’ont accordé leur 
confiance et à tous mes élèves 
pour leurs bons mots et leurs 
émerveillements.

Cette 
année scolaire,

Ecole maternelle
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Pas de changement à la rentrée 2019 : 
Au cycle 2, 4 classes :
CP de Mme Passerat ; CP de Mme Guéry 
CE1 de Mme Grandvallet ; CE1/CE2 de Mme Marulier 

Et au cycle 3, 3 classes :
CE2/CM1 de Mme Manessier ; CM1/CM2 de Mme Gruppi ; 
CM2 de Mr Thomas et Mme Barotte.
Ce sont 152 élèves qui ont été accueillis en 2019-2020.

Dès la rentrée de septembre 2019, 
un projet important était mis en 
place à l’école :
« Toute l’école à vélo ! ». Nous 
avions projeté une sortie à vélo de 
toutes les classes, pour le mois de 
juin 2020. Projet qui nécessitait une 
préparation dès septembre.

Pour cela, les enseignantes de cycle 
2 (CP à CE2) se sont engagées dans 
ce projet en proposant aux élèves 
des séances d’apprentissages de 
conduite de vélo, de connaissance 
du code et de bonne conduite, 
et de la bicyclette en elle-même. 
Durant 11 séances, à raison d’une 
par semaine, tous les élèves se sont 
rendus à Bouzey, à la base Roland 
Naudin, pour apprendre à faire du 
vélo, en groupe, ou pour s’initier à la 
pratique, encadrés par les 

animateurs du centre. En parallèle, 
une douzaine de parents bénévoles 
se sont engagés dans le projet en 
passant un « agrément vélo » leur 
permettant d’encadrer les sorties 
prévues. Le transport de l’école à 
la base de Bouzey était financé 
par une subvention spéciale de la 
commune. 

Ensuite, au printemps, les classes 
de cycle 3 (CM1 et CM2) devaient 
prendre le pas et s’initier au code 
la route avec le permis « vélo » et 
préparer la sortie de juin…
D’autres projets étaient aussi 
engagés : « les classes qui chantent », 
« les classes qui dansent », « zinc 
grenadine », un voyage à Paris avec 
les cm2, des sorties de fin d’année…

Tout cela sans compter sur le 

Coronavirus qui empêcha tout…
Sauf un très beau projet d’écriture 
porté par plusieurs classes de l’école, 
et qui a été plébiscité par tous : « les 
écrits courts ». Il s’est tenu en février 
2020.
Tous les autres étaient prévus de 
mars à juin 2020 …. 
Mais les photos de classes ont été 
réalisées le 3 mars 2020… Ouf ! et 
la coopérative de l’école a offert à 
chaque élève de l’école une photo 
de classe pour garder en souvenir 
cette année si spéciale, même si 
nous avons retrouvé la plupart des 
élèves en juin, en discontinu...

L’école remercie encore les 
parents pour leurs engagements 
dans les projets, l’Amicale Laïque 
d’Uxegney, l’Association de 
Domèvre sur Avière, la commune 
qui ont aidé à leur financement.

CM2 / 2019-2020

A l’école élémentaire de l’Avière, en 2019-2020.

Mais quelle année 
atypique 
et si imprévisible …

Ecole élémentaire
Lionel THOMAS, Directeur
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Comité des fêtes
C’est une année particulière qui a forcé les bénévoles 
du comité des fêtes à rester plus ou moins inactifs 
Et pourtant…tout avait bien commencé…

La 1ére soirée de la Saint sylvestre organisée par 
l’association a été un véritable succès d’après les 
commentaires en retour.
Nous aurions aimé bien sûr vous réitérer la manifestation 
pour le passage en 2021, mais ce n’est que partie remise 
pour 2022. 

De nombreux projets pour l’année 2021 sont en réflexion 
: 2nd vide dressing, fête de l’été, le char de saint Nicolas, 
Saint Sylvestre …

Toute l’équipe attend avec impatience la reprise des 
manifestations.

Et bien sûr, toutes les personnes qui voudraient rejoindre 
cette équipe sont les bienvenues. 

Vie associative

BOULANGERIE 
PÂTISSERIE 

HECHT

13, rue du 8 Mai
88390 Les Forges
Tél. 03 29 64 18 69

Stéphanie BAILLET, Présidente du comité des fêtes
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c.E
.L

Bonjour à tous,

Vous allez pouvoir lire en avant-
première la gazette du C.E.L., 
réalisée par les enfants début 2020 
dans un atelier animé par notre 
journaliste local Jean-Luc !
Une diffusion était prévue en avril 
pour inviter les enfants de la 
commune à s’inscrire aux activités 
du trimestre suivant. 
L’actualité et la crise sanitaire ont 
annulé ce projet, tout comme une 
partie des ateliers de la fin de 
l’année, dont celui qui prévoyait 
la sortie du 2ème numéro.

Au C.E.L. nous gardons le moral et 
continuons de prévoir et de proposer 
aux adultes de venir partager leur 
passion avec les enfants, quand les 
conditions le permettent.

Découvrir, explorer, s’extasier, 
rire et s’amuser ensemble, 
c’est le « CEL » 
de la vie !

Au plaisir de vous rencontrer 
prochainement lors d’un atelier, 
d’une sortie famille, à la ludothèque 
ou lors de nos réunions pour 
organiser tout ce joyeux bazar !

Le groupe de pilotage du C.E.L. 

Les petits reporters 
du C.E.L

La cuisine
Dans la vie, la cuisine c’est très 
important. Si on ne sait pas 
cuisiner, on est obligé de manger 
des conserves et ce n’est pas 
toujours très bon.
Les enfants apprennent à cuisiner 
aux ateliers. Les recettes sont 
nombreuses et varient suivant les 
personnes qui nous aident : tarte 
soleil avec Mathilde, boules de 
poisson avec Amel, sablés de Noël 
avec Evelyne, mais il y a eu aussi la 
quiche étoile, les cookies, les pâtes 
carbonara...

  Leen et Hina
Deux sœurs 
à l’atelier aquarelle
Nous allons à l’atelier « aquarelle » 
et c’est notre maman, Céline, qui      
accompagne l’activité.
L’aquarelle porte toujours sur la 
nature et les saisons. Pour faire de 
l’aquarelle, il faut des pinceaux, de 
la peinture et beaucoup d’eau. 
Avec l’aquarelle, peinture à l’eau, 
les couleurs se mélangent et c’est 
magnifique. Nous y allons à chaque 
séance et nous rencontrons 
d’autres personnes avec qui nous 
partageons cette activité.

En fonction de la saison et des 
fêtes, nous faisons des peintures 
différentes, nous les signons et nous 
repartons à la maison avec nos 
tableaux.

Leen et Mei

La patinoire
J’aime la patinoire car j’adore le 
froid et j’ai l’impression d’être un 
ours polaire ou un pingouin.
Au début, je ne savais pas patiner, 
mais maintenant, je suis un vrai pro.
N’ayez pas peur de venir, si vous ne 
savez pas patiner, nous sommes là 
pour apprendre. On peut venir avec 
sa famille et ses amis. 
C’est trop bien !
Nous vous attendons ! Venez nous           
rejoindre.
  Enzo

ludothèque
Je vais à la ludothèque et à la 
médiathèque et je m’amuse avec 
mes copains avec des jeux de 
société. Nous adorons nous 
retrouver à la ludothèque.
Vous ne connaissez par les jeux ? 
Ce n’est pas grave, il y a toujours 
des personnes pour nous aider.
Nous n’attendons plus que vous.

La ludothèque est ouverte tous les 
samedis en période scolaire 
de 10h à 12h00

Enzo

Vie associative
Nathalie BALAY, coordinatrise
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Le samedi 28 septembre 2019 nous 
nous sommes rendus sur le parking 
de la maternelle avec la famille et 
les amis pour nous rendre à 
l’Accrofolie de Contrexéville. Après 
une balade autour des lacs nous 
avons partagé un délicieux
pique-nique et un super après-
midi accro branche. Nous sommes 
rentrées fatiguées mais fières de 
nous (parcours rouge ok !) malgré les 
bleus et les douleurs! Super journée 
et bon moment partagé. A refaire !

 Meï et Anaïs. 

ACTIVITÉS MANUELLES
Je vais à l’atelier « activités 
manuelles » car j’aime la 
créativité. Je dessine trop bien 
et je veux transmettre ma passion. 

On a déjà fait des Pères Noël en 
polystyrène et des vases colorés. 
J’espère que nous nous 
rencontrerons à cet atelier.

J’aime aller à la cueillette des 
champignons, Nous nous baladons 
en forêt et nous ramassons des 
champignons mais aussi des 
déchets.

Cette année, 
nous avons fait deux récoltes : 
des champignons et des déchets. 
Evelyne et Marcel nous emmènent 
dans leurs bois préférés et ils nous 
montrent leurs meilleurs coins de 
champignons.

Après la cueillette, 
ils nous donnent des recettes pour 
cuisiner les champignons. 

Venez nous rejoindre !
   Ariane

L’équipe des petits reporters
L’équipe de Rédaction
 
Le rédacteur en chef
Jean-Luc Thiébaut
 
Les journalistes

LEEN
ANAIS
ENZO       
HINA
MEÏ      
ARIANE

LES 
CHAMPIGNONSSORTIE EN FAMILLE

Vie associative
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the eastern riders
L’Association de country The Eastern 
Riders vous accueille tous les lundis, 
salle des Associations, de 19h00 à 
20h30 pour les danseurs novices et 
intermédiaires et de 20h30 à 22h00 
pour les débutants. Que vous soyez 
débutants ou confirmés, venez nous 
rejoindre. Dans une ambiance 
conviviale, nos animatrices Sylvette 
et Cathy vous feront découvrir la 

danse country, accessible à tous. De 
plus, l’association participe à divers 
évènements, comme les défilés de la 
Saint-Nicolas d’Uxegney/Darnieulles 
et de Mirecourt, le vide-grenier de 
Darnieulles, la fête de la musique à 
Mirecourt, la nuit américaine à 
Epinal, et effectue des 
démonstrations à la demande. 
L’adhésion vous permet également 

de profiter des cours dispensés à 
la salle des Fêtes de Darnieulles les 
jeudis et à l’espace Flambeau de 
Mirecourt les lundis et mercredis. 

Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter Sylvette 
CREUSOT au 06.52.87.76.21 
ou par messagerie 
the.eastern.riders@gmail.com. 

Vie associative
CREUSOT Sylvette, co-présidente
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Sa
int

e 
fle

ur Le 11 octobre à GIGNEY
Quelle belle église, que toute parée 
de fleurs, GIGNEY accueillait ses fidèles 
pour la messe dominicale.  

En effet l’association Ste Fleur qui 
regroupe toutes les communes de la 
Paroisse avait décidé de renouveler 
l’action de notre défunt curé. Les 
volontaires ont oeuvré tout d’abord 
chez MERLINO et ensuite dans l’Eglise 
pour la rendre splendide avec ces 
jolies couleurs très joyeuses. Le thème 
de cette messe était « me voici me 
voilà » chacun y a puisé ce qu’il 
voulait ! C’est donc en nombre que les 
paroissiens sont venus assister à la 
messe célébrée par le Père Lhillet 
MILANDOU–BASSINGA à l’issue de 
laquelle,  ils sont allés déposer une 
gerbe sur la tombe de l’Abbé 
LAMBOLEZ. 

Vie associative
Jacques SCHMITT, Président
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L’AgvDU
Comme pour toutes les associations, l’année 
2020 aura été une année particulièrement 
difficile, le confinement du printemps nous ayant 
déjà obligés à suspendre nos cours.
A la rentrée de septembre, 
d’autres problèmes se sont ajoutés : l’arrêt 
d’activité d’une de nos animatrices, une seule 
salle disponible, un nombre très faible 
d’adhésions, et surtout et toujours ce virus en 
suspens.
Nous avons tout de même tenté une reprise 
avec une quarantaine de licenciés dans le 
respect des 
recommandations sanitaires, et nous 
réfléchissions à modifier notre organisation pour 
faire revenir nos adhérents. Nous proposions de 
nouveaux horaires et l’essai d’un nouvel 
animateur. 
Malheureusement, 
ce deuxième confinement nous a à nouveau 
obligés à tout arrêter.
A ce jour, nous ne savons pas si nous pourrons 
reprendre en début d’année 2021.
Nous espérons que ce soit le plus tôt possible 
et nous comptons vivement sur le soutien et la 
présence de nos licenciés.
Il serait dommage qu’une faible participation 
entraîne la dissolution de l’AGVDU, notre club 
qui a plus de 30 ans d’existence.
Les bienfaits d’une activité physique et de 
l’entretien musculaire ne sont plus à prouver ; 
ajoutant à cela la convivialité de notre club, 
vous avez la garantie de garder la forme le plus 
longtemps possible.

Nous vous disons donc à très bientôt.

Amicalement et sportivement.

L’année 2020, 
une année noire pour notre 
association.

Depuis le 3 mars,
pas de  réunion les mardis 
après-midi et aucune sortie 
au restaurant.

Seules, Madame Roulot, 
notre présidente et Madame Quartier ont visité les adhérents 
pour la fête des mères et des pères, avec remise de cadeaux.

Le temps passe et il devient difficile de se retrouver autour 
d’une activité ou un bon repas.

Nos vœux pour tous les habitants que 2021 permette de se 
retrouver.

Les sans souci

Vie associative
Françoise HUGUEL, présidente Renée ROULOT, présidente
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L’Amicale d’Uxegney en poème

L’Amicale d’Uxegney, depuis plus de 20 ans,
oeuvre au service des enfants, anime la commune.
Elle récolte des fonds, redistribués aux écoles.
L’Amicale organise divers évènements.

Grâce à une équipe de bénévoles motivés,
Dynamiques, plein d’idées, même pas fatigués,
Elle réussit à tenir un programme bien chargé.
En gardant le sourire, tout au long de l’année.

Par ces temps quelque peu incertains, compliqués,
Douceurs sucrées à St Nicolas, gardons-les
Laissons donc rêver devant le char enchanté.
Bourses pour vider les placards encombrés,

Loto le dimanche pour ne pas perdre la boule
Marché des Artisans pour découvrir des créations
La chasse aux oeufs, au Fort, une affaire qui roule
Vide-Greniers pour dénicher des bonnes occasions.

Fête des écoles pour finir l’année en beauté.
Venez donc rejoindre une équipe ouverte.
Pour participer à une très belle aventure.
Vous hésitez ? Faites-nous donc part de vos pensées.

06 17 94 02 16
Amicale.uxegney@gmail.com
Facebook : Amicale Laïque Uxegney

Entreprise Régionale Est
Agence Lorraine

12, rue Léo Valentin
88026 EPINAL Cedex - France

Tél. 0977 408 408 
Fax 03 29 31 98 18

	  

03 29 35 12 29 • 

Vie associative

L’Amicale 
laïque

Alexandra KETSCHKER, présidente

COIFFURE MIXTE

Figaro & 
    Miss’tinguette

10%
de reduction

sur tous les forfaits*

Sur tous les forfaits*
*Sauf enfants et étudiants, sur présentation de cette annonce,
 non cumulable avec la carte de fidélité.

UXEGNEY
21 rue de la mairie - 88390 

Tel : 03 29 36 13 11 - figaro.miss@outlook.com

Pour bien commencer l’année 
Figaro et Mistinguette 

VOUS OFFRE
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Hommage 
à nos chers disparus
L’ensemble de tous les membres du 
club se joint à moi pour rendre 
hommage à 2 grandes figures du 
club Jean-Claude Bouleau et Yvon 
Eugé nous ont quittés en 2020. 
Jean-Claude BOULEAU était un 
Homme d’engagement dans 
plusieurs domaines (politique, culturel 
et sportif).  
Il fut président du club pendant 15 
années et nous a quitté le 22 
septembre à l’âge de 71 ans après 
s’être battu contre un cancer aussi 
violent que soudain.
Passionné de football et du  club, 
il l’était et c’est rien de le dire et je lui 
rends de nouveau hommage par ses 
simples mots.
Il a mis  tout son cœur et son 
énergie pour mettre dans la lumière 
l’ES Avière.

Yvon Eugé, disparu le 14 février 2020 
était  le Président d’Honneur du club.
Il y a pratiquement 7 ans, lors de 
ma prise de fonction en tant que 
président, j’ai souhaité l’honorer de 
ce titre en proposant celui-ci lors de 
ma première réunion du nouveau 
comité directeur.
Cette proposition fut acceptée de 
manière unanime tant il a fait et 
donné pour son club de cœur.
Sa disparition a suscité une grande 
émotion au sein du club.
Ses engagements aussi bien en tant 
que Maire de Les Forges et que 
Conseiller Général étaient à son 
image, un homme qui donne tout au 
service des autres par son écoute, 
sa disponibilité, son investissement et 
son humanité.
Les installations qui sont à notre 
disposition, Yvon a pris une part 
prépondérante dans leur faisabilité 
(terrain d’honneur, tribune, 
vestiaires….)
Il avait émis le souhait, il y a plus de 
20 ans qu’un tournoi de la catégorie 

U11 soit créé par le club pour rendre 
hommage à la jeunesse.
Le comité directeur de l’époque a 
répondu favorablement et sans 
hésitation  à ce souhait en le créant 
et en le baptisant le ‘’Challenge  
Yvon Eugé ‘’ et le club se fera fort de 
le faire perdurer.
Ce jour-là, il passait toute la journée 
au stade auprès des siens (Pierrette 
sa femme, ses enfants et ses 
petits-enfants) qui 
l’accompagnaient et je voyais ses 
yeux qui brillaient plus qu’à 
l’accoutumée tellement il était 
admiratif du travail et de
l’investissement prodigués par les 
bénévoles du club. 
Un de ses leitmotivs étaient via le 
sport, de rendre heureux cette 
jeunesse qu’il chérissait tant mais 
aussi de créer du lien social.
J’avais et j’en suis fier une affection 
particulière pour Yvon et il tiendra 
toujours une place particulière dans 
mon cœur.

ES AvièreVie associative
Vincent VOINCHET, Président
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L’Entente sportive de l’Avière football 
est un regroupement de 4 
communes (Sanchey, Darnieulles, Les 
Forges et Uxegney).

L’Avière étant le nom de la rivière qui 
serpente la vallée entre Sanchey et 
Uxegney et rejoint ensuite la Moselle.
Le complexe sportif au nom de 
Pierre Prétot  se trouve sur la 
commune D’Uxegney.

Nos installations sont dotées d’un  
stade honneur en herbe avec 
vestiaires et d’un terrain 
synthétique également avec 
vestiaires fraichement sortis de terre 
(courant juin 2020) avec un 
éclairage dernier cri qui fait le 
bonheur de l’ensemble des 
membres du club.

Ces installations nous permettent 
de pratiquer le football dans des 
conditions optimales et réjouissent 
l’ensemble des pratiquants petits et 
grands et naturellement éducateurs 
et dirigeants.

L’ensemble du club ne remerciera 
jamais assez la Communauté 
d’Agglomération d’Epinal et nos 
maires d’avoir fait le choix au 
combien pertinent de nous doter 
d’un tel outil de travail.

Le club c’est en moyenne 250 
licenciés par an toutes catégories 
confondues, un staff de 25 
éducateurs et un comité directeur 
de 8 personnes. 

Le club est représenté dans toutes 
les catégories masculines depuis  
l’âge de 5 ans jusqu’aux vétérans.
Nous possédons  également une 
section féminine avec une équipe 

U16 ce qui est loin d’être suffisant et 
étant fan du football féminin,  
je profite de l’occasion pour inviter 
toutes les jeunes filles à venir nous 
rejoindre pour ne pas être dans 
l’obligation de faire jouer les plus 
petites avec les garçons.

Notre équipe fanion a rejoint le 
niveau régional  depuis un an et se 
maintient donc à ce niveau après 2 
montées successives  avec comme 
point d’orgue une victoire en coupe 
des Vosges que nous n’avons pu 
défendre du fait de l’arrêt de toutes 
les compétitions.

Cette équipe entrainée par John 
PANFILI que le salue pour son
investissement et d’avoir su faire 
progresser cette équipe composée 
à 80% des jeunes formés au club 
(c’est une grande fierté).

Malheureusement une grande partie 
de la saison a été tronquée par 
cette pandémie mondiale et la mise 
en place des mesures sanitaires.

Nous avons dû stopper du jour au 
lendemain, la pratique de notre 
sport favori mais aussi annuler les 
manifestations prévues qui sont 
loin d’être négligeables au niveau 
de notre budget d’où la difficulté 
que nous avons rencontrée pour le 
mettre à l’équilibre.

Je profite de l’occasion pour 
remercier nos partenaires pour leurs 
aides et nos élus pour le vote des 
subventions, sans quoi cet équilibre 
n’aurait en aucun cas pu être pos-
sible.

Vie associative
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LA CAMARELLE
Boucherie – Charcuterie – Traiteur

58 rue de Sanchey
88390 UXEGNEY

Pour toutes commandes
Tél. 03/29/38//38/44

Nous vous proposons des charcuteries fabriquées sur place, des pâtés 
lorrains, des plats traiteurs…
N'hésitez pas à nous retrouver sur notre page       La Camarelle afin de 
découvrrir nos publications.
A très bientôt.

Ouvert le Samedi

De 9 h à 12h30
De 15h30 à 18h

Vie associative
Je n’ose imaginer si cette 
pandémie continue de pouvoir
réussir à le faire sans aides 
supplémentaires en autre de la 
fédération française de football.

Le club, c’est aussi des valeurs 
que nous véhiculons qui sont
basées sur celles de la famille, le 
partage, l’entraide, la solidarité, 
le gout de l’effort, le respect de 
l’environnement et des 
personnes qui seront utiles à tous 
ces jeunes au quotidien, dans 

leur vie future.
Un club, c’est aussi des
éducateurs, des bénévoles qui 
s’investissent pour se former, se 
libérer et consacrer une grande 
partie de leur temps libre pour 
que des enfants et des adultes 
puissent pratiquer leur sport favori 
et nous recherchons encore et 
encore des personnes qui 
souhaiteraient nous rejoindre.

Cordialement et sportivement 
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ARFUPE 
Cette année 2020 fut une année 
particulière pour l’ARFUPE.

Tout d’abord, l’association a eu 
la tristesse de perdre deux de ses 
membres actifs : Denis Honoré, agent 
municipal de la commune 
d’Uxegney, et Stéphane Martin, guide 
au fort. Appréciés de tous, 
leurs disparitions laissent 
un grand vide.

Ensuite, la COVID19 est venue 
bouleverser le planning de 
l’association. Toutes les 

manifestations prévues ont été 
annulées : pas  de Ronde des Forts, 
ni de Marché de Noël cette année, 
et encore une fois l’inauguration tant 
attendue du Train des Forts doit être 
repoussée à 2021.

Malgré cela, durant la courte 
période sans confinement, le fort 
a pu être ouvert au public cet été 
avec une certaine affluence qui nous 
a agréablement surpris. Les membres 
actifs ont aussi pu venir entretenir les 
deux forts, notamment effectuer la 
tonte, et avancer dans les travaux du 
train.

Les Ursiniens, leurs familles et amis 
sont toujours les bienvenus au fort.

Si vous désirez  participer vous 
aussi à la mise en valeur de ce 
patrimoine exceptionnel de la 
commune, n’hésitez pas à 
contacter l’association.

Les membres actifs de l’ARFUPE 
seront présents tous les dimanches 
matin au fort dès que la crise 
sanitaire sera terminée.

Pierre-Olivier BESSET Secrétaire

ARFUPE
Vie associative
Patrick VISINI, Président
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SAISON 2020 
La saison 2020 a été particulière en raison 
du fait de la circulation du Covid-19.Tous 
nos concours 
officiels étant annulés, malgré tout nous 
avons réussi à organiser la coupe de 
France, la coupe Bernard Duc et tous 
nos concours vacanciers du vendredi 
après-midi en respectant les règles 
sanitaires. Le 20 Octobre 2020 notre 
concours interne a été remporté après 
5 parties par Eric GAULARD secrétaire 
adjoint du club.

Pour la saison prochaine nous espérons 
retrouver et reprendre une pratique de 
la pétanque la plus normale possible eu 
égard au contexte sanitaire. Tous nos 
terrains seront réalisés avec séparations 
et allée centrale, plus de 100 terrains 
seront accessibles à nos futurs concours. 
2 challenges sont en prévision en Mars et 
Septembre 2021. 

Merci à nos Mairies de leurs subventions 
annuelles qui nous permettent 
d’améliorer le boulodrome.  

Nous invitons un maximum de joueurs 
ou futurs licenciés de nos communes : 
Uxegney, Darnieulles, Sanchey, les Forges 
et plus. 

Pour tous renseignements vous pouvez 
contacter le Président 
au 06 24 64 78 14.

Pétanque 
club

Vie associative
Alain HERMANN, Président
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Vie associative

acere acere
Lumière

acere
Réseaux & ÉnergieVRD & Bâtiments

Agence Vosges
5 quartier de la Magdeleine, 88000 Épinal

Tél : +33 (0) 3 29 39 23 36
Fax : +33 (0) 3 29 65 38 99

Tous les métiers de l'urbanisme
en une seule agence indépendante.

CONTACT@ACERE -GROUPE.FR •  ACERE -GROUPE.FR

Conception
& maîtrise
d’œuvre
en urbanisme
territorial

Créons le bon vivre
de demain.
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Le Tennis Club de l’Avière s’est doté d’un nouveau 
bureau en 2020 : 
l’ancien président Pierre Camus a cédé sa place à 
Lionel PANOT, mais reste au club où il devient trésorier en 
place de Philippe Monange, démissionnaire. Emmanuel 
Blaudez intègre l’équipe pour s’occuper des animations, 
Vincent Rollin et Jacques Duplessis restent en place.

La saison a débuté tardivement 
pour cause de crise sanitaire : 
les courts ont été accessibles à partir du 18 mai et la 
saison 2020 a véritablement débuté mi-juin.
Malgré ce début tardif,  et grâce au tarif modéré 
appliqué (15€ pour l’année) le club a enregistré 51 
inscriptions.

Les animations prévues lors de l’assemblée générale 
ont été maintenues : 
les séances du vendredi de 18h à 20h ont permis de 
s’entraîner en simple ou en double et le tournoi interne 
s’est déroulé du 17 août au 20 septembre. 
Le tournoi simple a été remporté pour la deuxieme 
année consécutive par David Bellavista, lequel s’est 
également imposé en double, associé à Laurent
Lévêque.

Gageons que la saison 2021 puisse démarrer 
normalement début avril après la traditionnelle 
AG du club et permette d’organiser à nouveau des 
animations associant tennis et convivialité qui sont 
l’ADN du club.

Vie associative

Te
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Lionel PANOT , Président
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Vie associative

Différentes opérations de maintenance sur le relais 
radioamateur F1ZBV, Un des émetteurs a bien souffert et 
a été remplacé.  Toutes ces opérations de maintenances 
ont été faites en effectif limité et avec le respect 
des précautions standard. 

Impossible cette année pour le radio-club F8KHP de 
participer aux 2 manches du championnat de France 
radioamateur. Encore une fois, pour privilégier et limiter la 
transmission de la COVID-19.
Nous espérons que le contexte sanitaire évolue 
favorablement pour cette année 2021 et que nous 
puissions à nouveau nous adonner à notre passion et la 
faire découvrir au plus grand nombre d’entre vous. 
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L’actualité sanitaire de cette 
année 2020 a limité nos actions 
et actes de promotions, réunion, 
activation du radio-club.  
En effet, toute l’équipe de RA88 
a pris la décision de fermer le 
radio-club dès le début de 
l’épidémie. Ceci dans le but de 
protéger nos amis 
radioamateur expérimentés.  

Nous avions pourtant défini 
de nombreux projets radios 
pour cette année 2020. 
Devant la difficulté et l’intérêt 
sanitaire de limiter le nombre 
de réunion, nous avons fait le 
choix de relancer un projet 
pouvant être travaillé depuis le 
domicile de chacun 
des volontaires

L’Association RA88 et le 
Radio-club F8KHP sont ouverts le 
1er et 3ème vendredi de chaque 
mois de 21H à 00H00 
en moyenne. N’hésitez pas à 
venir nous rendre visite pour 
connaitre davantage la 
radiocommunication, 
l’électronique.  www.ra88.org

Jean COLUS, Président
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La saison 2019 /2020 a été une 
saison complexe pour notre club.
Comme tous, nous avons subi au printemps la covid 19 
avec un arrêt brutal de la saison. Sans aucune 
contestation, la santé passe avant tout.

Plus de cours, plus de compétitions, une fête de fin de 
saison annulée, plus de vie sociale du club, circonstance 
oblige. L’attente fût longue en espérant que la situation 
s’améliore.

Septembre arriva ; l’heure de la reprise avait sonné.
Réunion du bureau, mise en place du protocole sanitaire 
en appliquant à la lettre les directives de la FFJDA, nous 
sommes prêts à accueillir nos adhérents.

Notre club, comme toutes les 
activités de sports de contact subira certainement une 
rentrée compliquée, avec une perte de licenciés. 
C’est malheureusement une tendance nationale bien 
compréhensible. Ce qui ne nous empêche pas de 
poursuivre notre enseignement. 

Hélas, beaucoup de clubs comme tant d’autres 
activités sportives ou culturelles seront dans la difficulté 
cette saison.

Nous remercions chaleureusement nos licenciés de 
continuer à nous suivre et à nous faire confiance.
Depuis 2005 que je suis président, j’ai vu se succéder des 
personnes remarquables au sein du comité. Nous avons 
œuvré pour développer, améliorer notre club. Le point

Vie associative
Judo club

Sylvain DEMANGE, Président
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Vie associative

d’orgue de ces réflexions et de ce travail de groupe a 
été la construction de notre Dojo.

J’ai vu passer dans notre club des enfants, 
des ados, des adultes qui venaient apprendre, partager, 
s’épanouir, accompagnés par des entraineurs à leur 
écoute. Du compétiteur au simple pratiquant pour le 
loisir chacun y a trouvé une satisfaction comblant ses 
envies et ses motivations.

J’ai rencontré une Municipalité compréhensive et à 
l’écoute de nos besoins. Nous ne les remercierons jamais 
assez de nous avoir soutenus dans notre 
développement.

Cette saison avec un emploi du temps professionnel 
renforcé et aussi une implication accrue pour ma 
commune, j’ai décidé de ne pas me représenter à la 
présidence du club.

Ses 15 années à vos cotés ont été une aventure 
prenante mais exceptionnelle. J’ai appris que le 
bénévolat même si il a tendance à disparaitre est une 
source particulièrement enrichissante.

J’encourage toutes les personnes passionnées, 
attentives au développement et à l’équilibre de leurs 
enfants, à continuer d’aider les futurs dirigeants d’un 
club sportif, dans la ligne des valeurs que prône notre 
discipline.

Je resterai toujours attentif à la continuité de ce club, 
qui nous a tant apporté depuis sa création.
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne année 2021, 
après une saison que nous ne sommes pas prêts 
d’oublier.



62

Vie associative

2020 
Un centre équestre 
en bonne santé malgré tout.
Avec 191 licenciés, cette année si particulière aura vu 
Jumping 88 se hisser au top des clubs vosgiens comme 
les années précédentes. 
Les écuries Jumping 88 et l’association Jumping 
Animation ont encore une fois pu compter sur les 

88390 UXEGNEY
Mobile 06 42 35 41 58

Email : thiebaut.joffrey@orange.fr

Peinture facade - Anti pollution
Isolation par l’exterieur - Traitement anti-mousse toiture

Revêtements sols / murs - Refection plafond
Finition peinture  

 

cavaliers et les bénévoles et, cette année plus 
particulièrement sur le dévouement de l’équipe 
pédagogique en les personnes de Guillaume FALEMPIN 
et Laura GUENOT. C’est grâce à ces derniers que, durant 
le premier confinement, alors que le centre équestre 
était fermé, les chevaux et poneys de club ont pu 
traverser la période dans les meilleures conditions. 
De plus, les propriétaires ont eu le soulagement de savoir 
que ces professionnels ont pris soin de leur cheval en 
assurant des sorties quotidiennes et des séances de 
travail. Tous remercient Guillaume et Laura pour leur 
implication au service du bien-être de leurs chers 
chevaux. 

Remerciements d’autant plus mérités que le sort aura 
voulu qu’un deuxième confinement les sollicite à 
nouveau.

Jacques MUCCIANTE, Président
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Vie associative
En dépit de la situation sanitaire, quelques 
manifestations ont pu se tenir à Jumping 88. 
Le traditionnel challenge interne n’aura pas pu voir les 
cavaliers du club s’affronter durant 3 manches, seule la 
manche du 12/01 a pu être maintenue. Les désormais 
traditionnels « Jump’Lympiques » (mis en place en 2018), 
qui voyaient les cavaliers des clubs vosgiens concourir 
dans la bonne humeur pendant un week-end n’ont pas 
pu se tenir et ont été substitués par un concours interne 
baptisé « Summer Jump ». Les 22 et 23 août, les bénévoles 
de Jumping Animation ont permis aux cavaliers du club 
de concourir dans différentes disciplines équestres dans le 
strict respect des règles sanitaires.

Le 20 septembre, le concours complet et le derby, si 
attendus des cavaliers de la région, a du être remplacé 
par un concours de saut d’obstacle (faute 
d’entrainement des cavaliers et des chevaux) qui a 
remporté un grand succès en terme de participants. Il en 
a été de même pour la Finale Départementale de 
dressage, qui s’est tenue le 18 octobre.

Cette année encore, le club a participé à l’animation 
des portes ouvertes de son fidèle partenaire les pépinières 
Tisserant d’Uxegney en proposant des baptêmes poneys.

Si l’activité du centre équestre 
a été fortement ralentie cette année, 
Jumping 88 et Jumping Animation, en partenariat avec 
l’école d’ingénieur Enstib d’Epinal, ont pu remplacer 
l’ancien bungalow de la buvette et de la restauration par 
une construction bois du plus bel effet. Le projet, élaboré 
et réalisé par les étudiants de l’Enstib permettra 
d’accueillir les cavaliers et le public des prochaines 
manifestations dans les meilleures conditions. Un grand 
merci aux étudiants pour le travail accompli.

2021 devrait voir se dérouler des concours à Jumping 88, 
avec :
- le 05 avril un concours de saut d’obstacle ;
- le 06 juin un concours de hunter ;
- le 20 juin un second concours de saut d’obstacle ;
- le 26 septembre un concours complet (dressage, 
obstacle et cross) et un derby ;
- le 17 octobre un concours de dressage.
Les équipes de Jumping 88 et Jumping Animation seront 
heureuses de vous accueillir lors de ces différentes 
manifestations.

Jumping 88
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2021 - année du changement 
à Jumping 88.
L’heure du changement a sonné pour les écuries 
Jumping 88 qui accueilleront en début d’année de 
nouveaux moniteurs.
Guillaume FALEMPIN et Laura GUENOT ont animé les cours 
au centre équestre avec une bonne humeur et un 
professionnalisme unanimement reconnus depuis de 
nombreuses années. Dans des disciplines aussi variées que  
l’obstacle, le dressage ou encore le travail à pied, ces 
deux moniteurs ont toujours su répondre aux 
attentes de cavaliers de tous âges et de tous niveaux. 
Ils ont su également emmener chaque année des 
cavaliers en compétitions jusqu’au Championnat de 
France de Lamotte Beuvron, avec plusieurs classements. 
Des projets professionnels appellent nos chers Guillaume 
et Laura vers d’autres horizons. Tous les membres du club 
et les bénévoles de Jumping Animation remercient 
Guillaume et Laura pour ces belles années passées 
ensemble et leur présentent tous leurs vœux de réussite 
pour leur future installation. 
Merci COACH ET COACHETTE.

Vie associative

ASSURANCES
TOUTES BRANCHES

Auto - Habitation - Santé - Prévoyance
Placements - Risques d’entreprise

Muriel ADAM
Agent général

Tél. 03 29 81 16 14
1, RUE PIERRE MENDÈS FRANCE

88190 GOLBEY
murielle.adam@agents.allianz.fr
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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

FleuriFlore 
LES FORGES

Horticulture
Culture maraîchère - Plantes fleuries
Plantes à massifs - Cadeaux
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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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INFO

Entretien des trottoirs 
au droit des propriétés 
Depuis le courant de l’année 2016, la 
commune s’est résolument tournée 
vers une démarche zéro phyto pour 
ce qui concerne l’entretien des 
espaces verts, allées, trottoirs et 
caniveaux avant même que la 
règlementation l’impose aux 
collectivités locales.  

Cette approche bienveillante dans 
une double préoccupation de 
développement durable et de 
protection de l’environnement et 
donc par ricochet de protection de 
la santé, la finalité ultime, vise 
essentiellement à stopper les rejets 
de produits phytosanitaires dans les 
cours d’eau. La réalisation de cet 
objectif impose certaines règles, à 
commencer par le non-emploi de 

ces produits que l’on sait si nocifs. 
Il nous faut donc imaginer 
collectivement des mesures de 
substitution afin de maintenir un 
niveau d’entretien satisfaisant de nos 
espaces enherbés… sans 
hypocrisie ! En effet, pourquoi le nier? 
Nous sommes entrés dans une nou-
velle ère, une ère dans laquelle les 
exigences d’hier ne peuvent plus 
être celles d’aujourd’hui. 
La commune d’Uxegney a fait 
l’acquisition d’une machine à 
désherber à la vapeur. 

Parallèlement, elle a contractualisé 
avec la commune voisine et amie 
de Golbey pour le balayage 

mécanisé des voies publiques selon 
une fréquence trimestrielle pour 
tenter de contenir cette nature 
toujours prête à repartir de plus belle. 

Mais la démarche zéro phyto 

impose, par la force des choses, que 
l’entretien de ces espaces devienne 
l’affaire de tous.  C’est à ce moment 
de mon propos qu’il m’appartient 
de le souligner et d’en appeler 
à la bienveillance de chacun. En 
complément de l’action publique, 
nous pouvons tous agir. Je pense en 
particulier à l’entretien des 
trottoirs au droit de chaque 
propriété, comme beaucoup le font 
déjà en période hivernale. J’invite 
chacun et chacune à se mobiliser 
au printemps puis en été pour des 
opérations d’arrachage manuel 
ou avec un outillage adapté pour 
continuer à faire d’Uxegney une 
commune dans laquelle il fait bon 
arpenter les espaces publics. 

Sachant compter sur votre 
compréhension, je vous remercie 
par avance. 
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Hommages
Le 15 mai 2020, 
un ancien conseiller municipal nous a quittés.

Mr Raymond Claudel, âgé de 94 ans, était en 
maison de retraite, à Ville sur Illon depuis 4 ans. 
Il avait eu la douleur de perdre son épouse en 
2006, mais il était bien entouré par ses enfants 
et petits-enfants.  Il était né et a passé sa vie 
à Uxegney, rue de Domèvre, dans une maison 
construite dans les années 1955 / 56, ce fut 
une des premières dans cette rue. 

Sa vie professionnelle, il fut menuisier, ses 
débuts chez son cousin Mr Claudel, 
menuiserie qui existe toujours, puis dans les 
années 49 /50 il entre à l’usine Victor Perrin. Et, 
quand sa journée était finie ou les week end, 
il passait encore des heures sur ses machines 
pour travailler le bois, sa passion, dans son 
atelier personnel, construit derrière sa maison.

Passionné de nature, chasseur, pêcheur, il 
adorait se promener dans les bois, chercher 
des champignons.

Raymond fut aussi conseiller municipal de 

1976 à 1989, il put donc apporter à la munici-
palité ses connaissances et ses conseils dans 
le domaine du bâtiment. 

Le CCAS de la commune se souvient de 
Raymond car, lors du portage des colis de 
Noel, l’équipe qui passait rue de Domevre 
était 
attendue de pied ferme. Raymond connais-
sait le fonctionnement du CCAS, il en fut 
membre quand il était élu. 

Raymond a aussi répondu présent quand la 
commune a réalisé une brochure sur l’usine et 
ses employés. Il nous a alors fait partager ses 
mémoires de menuisier à la « boite » comme il 
disait en parlant de l’usine.

C’était un homme, pas avare de services ren-
dus, avec qui il faisait bon passer du temps, 
intéressé par tout, toujours prêt à partager ses 
connaissances. 

Et voilà encore un ancien serviteur
de la commune qui nous a quittés.
laissant à tous un bon souvenir.

Elle aurait eu 100 ans le 26 février. 

Notre doyenne est décédée à l’aube de 
ses 100 ans Madame Georgette BUFFARD 
épouse DUSAPIN est née le 26 février 1921.Elle 
arrive à Uxegney vers ses 15 ans et y restera 
toute sa vie durant. 

En 1940, elle prend pour époux Monsieur 
Roland DUSAPIN avec qui elle aura 6 enfants 
puis viennent14 petits-enfants, 20 arrière-pe-
tits-enfants et 4 arrières-arrières-petits-enfants. 
Toute sa vie, elle travaille la couture, le tricot, 
et à l’usine jusqu’à sa retraite. 

Elle se consacre alors à ses petits-enfants, au 
jardin et à ses fleurs.

Lorsque ses forces commencent à 
diminuer, sa fille, Rolande l’accueille chez elle, 
toujours à Uxegney ainsi que son fidèle York 
Filou. Après  quelques hospitalisations, elle 
est placée à Golbey mais reste toujours très 
entourée par sa famille. 

En ce 7 novembre 2020, elle s’éteint 
discrètement, laissant dans la peine
sa nombreuse descendance. 
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INFO SICOVAD

Horaires de collecte à Uxegney :

Ordures ménagères résiduelles  
Mardi matin à partir de 05h00

Collecte du tri  
Vendredi matin à partir de 05h00

Pensez à bien sortir vos bacs ou sacs la veille au 
soir. 

Emplacement des conteneurs à verre :  

Lotissement Paquis, Ecole, Salle polyvalente,  
Fort, Skate Parc, Rue d’EPINAL,Rue des fleurs. 

Horaires d’ouverture des déchèteries 
de Golbey et Les Forges :

mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h 
mercredi et samedi de 09h à 12h et de 13h à 18h

dimanche de 9 h à 12h 

Plate-forme de compostage Epinal Razimont :

ouverte du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h15 à 15h30

pour la vente de compost en vrac ou en sac.

Vous voulez réduire vos déchets ?
 Le SICOVAD vous propose des solutions :

Composteur ou lombricomposteur

En recyclant vous-même vos déchets organiques, 
vous diminuez de 40 à 50 % le volume moyen de  
vos poubelles d’ordures ménagères résiduelles.

Couches lavables

De sa naissance jusqu’à ce qu’il devienne propre, 
un enfant utilisera en moyenne 4 500 changes 

(environ 800 kg de déchets).

Stop Pub

En refusant la publicité dans votre boîte aux lettres, 
c’est chaque année 40kg/foyer de papier en moins 

dans la poubelle !

Et pour rester informé sur les consignes de tri et 
les horaires de collecte, téléchargez  

l’application du SICOVAD ou rendez-vous sur 
www.sicovad.fr.
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Listes des associations
AMICALE LAÏQUE D’UXEGNEY  Liens familles écoles 
Mme Alexandra KETSCHKER 06 17 94 02 16
1 rue de la Mairie - 88390 UXEGNEY 

A.R.F.U.P.E.  Restauration des Forts d’Uxegney 
M. Patrick VISINI  03 29 31 03 01 ou 06 23 85 73 80
7, rue de la Clé des Champs - 88390 UXEGNEY

CLUB DES SANS SOUCI  Jeux 3ème Age 
Mme. Renée ROULOT  03 29 81 12 85
37 rue d’Epinal - 88390 UXEGNEY 

CLUB INFORMATIQUE D’UXEGNEY  Informatique 
M. Daniel JOUANIQUE  06 87 08 99 61
17, rue Ménère - 88390 UXEGNEY  

COMITÉ DES FÊTES Organisation de festivités
Mme Stéphanie BAILLET 06 21 01 08 23  
24, rue d’Epinal - 88390 UXEGNEY 

ENTENTE SPORTIVE DE L’AVIERE  Football 
M. Vincent VOINCHET  03 29 31 11 79
11, rue de la Clé de Sol - 88390 UXEGNEY 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE (A.G.V.D.U.)  Gymnastique    
Mme Françoise HUGUEL 03 29 34 23 49
7, rue du Pâquis - 88390 UXEGNEY 

JUDO-CLUB  Judo    
M. Sylvain DEMANGE 06 80 24 19 87
1b rue de Domèvre - 88390 UXEGNEY 

JUMPING ANIMATION  Equitation
M. Jacques MUCCIANTE 06 08 33 72 19   
34, chemin des Coyolots - 88000 EPINAL 

LES ANCIENNES DU FOOT VOSGIEN Bureau collégial  
Mme Régine POUSSARDIN 06 88 23 35 90     
25, rue des Côts - 88390 UXEGNEY

PETANQUE-CLUB DE L’AVIERE  Jeux de boules 
M. Alain HERMANN  06 24 64 78 14
1, route de Golbey - 88390 LES FORGES

RA 88  Club Radio amateur
M. Jean COLUS    06 11 54 20 86                
1, rue Oberkampf - 88000 EPINAL

SAINTE FLEUR DE L’AVIERE Manifestations florales 
M. Jacques SCHMITT 03 29 38 88 64
121, route de Darnieulles - 88390 CHAUMOUSEY

SOCIÉTÉ COMMUNALE  Chasse
DES CHASSEURS D’UXEGNEY  M. Dominique RISSER
36, rue de Sanchey - 88390 UXEGNEY 06 79 46 18 48

TENNIS CLUB DE L’AVIERE  Tennis 
M. Lionel PANOT  07 68 68 60 57
7, coteau des Fruitiers - 88000 DEYVILLERS 

THE EASTERN RIDERS  Club Danse Country
CO-PRESIDENTE Mme Sylvette CREUSOT 06 52 87 76 21
299, rue du Général de Gaulle - 88000 CHANTRAINE

De vous à nous,

LE PLUS BEAU DES CHEMINS

zone 

piétonne

terrasse

zone 

circulable

0 805 210 805

Agence Vosges



Numéros utiles
Bâtiments Communaux
Mairie 03.29.34.01.96
Salle Fernand DURIN 03.29.31.42.81
Restaurant Scolaire  03.29.34.48.73

Ecole Maternelle 03.29.34.59.18
Ecole Elémentaire 03.29.30.09.30
Ateliers Municipaux 03.29.38.35.75
Médiathèque 03.29.30.39.26

Urgences
SAMU 15
POMPIERS 18
GENDARMERIE URGENCES 17
CENTRE DE SECOURS DE GOLBEY 03.29.34.19.10
CENTRE ANTI-POISON 03.83.85.26.26
CENTRE HOSPITALIER EMILE DURKHEIM 03.29.68.70.00
CLINIQUE LIGNE BLEUE 03.29.68.60.60
DOCTEUR ANTOINE WACK 21 bis, rue d’Epinal 03.29.34.48.63
POINCELOT Fabrice (dentiste) 1 impasse du petit bois  03.29.31.00.00
PHARMACIE LEFAURE 17 bis, rue d’Epinal 03.29.34.06.75
INFIRMIERS LIBÉRAUX Isabelle PERNIGOTTO 06.60.99.90.21 

Mr COLSON Damien 06 41 16 53 95
21 bis, rue d’Epinal

CLINIQUE VETERINAIRE DE LA FONDERIE  03.29.31.40.09
47, rue de Lorraine 88190 GOLBEY 

CENTRE DES DROITS DE LA FEMME  03.29.35.49.15
ET DE LA FAMILLE 
ENFANCE MALTRAITÉE  119
MALTRAITANCES PERSONNES AGÉES 03.88.41.91.69
S.O.S. FEMMES BATTUES 01.04.02.02.33
S.O.S. VIOLENCES 08.01.55.55.00
VIOLS FEMMES INFORMATION 08.00.05.95.95
ALCOOLIQUES ANONYMES 03.29.56.76.66
CENTRE D’ACCUEIL  03.29.56.89.98
ET SOINS POUR PERSONNES TOXICOMANES (ST DIÉ)
DROGUE INFO SERVICE 08.00.23.13.13
SIDA INFO SERVICE 08.00.84.08.00
CENTRE DE DEPISTAGE SIDA ANONYME  03.29.52.83.64 
GRATUIT/SAINT-DIÉ

Administration
PERCEPTION EPINAL POINCARE 03.29.82.89.00
PREFECTURE 03.29.69.88.88
CONSEIL GENERAL VOSGES 03.29.29.88.88
ASSISTANTE SOCIALE 03.29.29.27.30
Mme MULOT
Permanence en Mairie, chaque 4ème jeudi du mois, de 14h00 à 16h00.

D.V.I.S. EPINAL COURONNE 03.29.29.27.30
SDIS GOLBEY 03.29.38.44.62
 03.29.69.53.30
DDCSPP – STANDARD (ancienne DDASS) 03.29.68.48.48
CENTRE DES IMPOTS 03.29.69.22.74
SERVICE FISCAUX 03.29.33.04.22

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
D’EPINAL 03.29.82.97.37
ASSAINISSEMENT (CAE) (problème de facturation) 09 77 40 84 08
                                          (URGENCE)  09 77 40 44 25
SERVICE DES EAUX (CAE) 03.29.34.47.55
D.D.T. standard 03.29.69.12.12
ONF 06.24.36.69.68
Marc LECLÈRE – Garde Forestier - 88000 EPINAL

maison paroissiale de Darnieulles  03.29.38.34.25
SDANC 03.29.35.57.93
(Syndicat Mixte d’Assainissement non collectif)

Tribunal de Grande instance 03.29.34.53.53
Tribunal d’Instance 03.29.34.92.83

LE BAGATELLE, Simplement bon et authentique
Maître Restaurateur - Terroir et Tradition

12 rue des Petites Boucheries - 88000 EPINAL - Tél : 03 29 35 05 22
www.le-bagatelle.fr



 

 !

Site Victor Perrin - 1 rue de Mirecourt 
88390 UXEGNEY 

www.colruyt.fr
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