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Mot du maire

Mesdames, Messieurs
Chères Ursiniennes et Ursiniens

C’est toujours avec plaisir que je m’adresse directement à vous par ce mot ouvrant le bulletin com-
munal annuel.
Cette année, ce billet est un peu particulier, car c’est le dernier de ce mandat. Déjà six ans que j’ai le 
bonheur de rédiger la première page de notre bulletin. 

Pour ne pas déroger à mon habitude, je vais procéder à la rétrospective de cette année 2019. 
Douze mois seulement !  Mais que de chantiers, de réunions, de discussions, de changements, de 
joies et de peines.

 En 2019, nous avons terminé les travaux sur le site Victor  Perrin, entretenu des voiries, réalisé la 
première tranche de rénovation de l’éclairage public pour une efficacité  énergétique et financière et la 
mise aux normes accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les bâtiments. 

Les  réunions étaient au programme en cette année de grand changement. 
D’abord à la communauté d’agglomération, réunions  relatives au transfert de la compétence assainis-
sement  qui se poursuivront en 2020 par le transfert de la compétence eau, puis d’autres concernant le 
Programme Local Habitat (P.L.H) qui devra organiser et gérer les extensions des terrains à construire 
sur le territoire de la Communauté d’ Agglomération d’ Epinal (CAE), ceci dans le but de résorber au 
maximum la vacance de logements  voire de maisons.

Réunions mais aussi  chantiers et échanges avec les divers partenaires, étapes nécessaires avant 
toutes décisions : avec les professionnels de santé pour la construction de la maison médicale,  avec 
des privés pour l’installation future d’un bâtiment destiné à accueillir des bureaux, avec des adminis-
trations d’état qui nous sollicitent toujours plus, avec des agents, fraîchement en charge de lourds dos-
siers, n’hésitant pas à réitérer des études, à la charge de la commune, nouvelles études qui ralentissent 
les projets au risque de voir  les investisseurs les abandonner. 

Le maintien du dynamisme d’une commune, passe par un combat permanent, une présence dans 
toutes ces entités (SCOT, CAE) à qui de multiples compétences sont transférées, transferts qui quelque-
fois sont imposés par les lois aux différents regroupements. 
Toutes  ces actions passent  aussi par un relationnel développé afin de trouver le meilleur moyen de se 
faire aider, tant en ingénierie qu’en financement.  
Mais par ailleurs quand un grand projet se concrétise, que de plaisir, de bonheur d’avoir passé du 
temps pour maintenir sa commune à un niveau d’équipement nécessaire. 

Je ne peux pas terminer cette missive sans avoir une pensée émue pour notre agent municipal qui 
nous a quittés suite à un accident de la circulation le 25 novembre.  Malgré sa récente arrivée aux 
services techniques, son décès nous a toutes et tous plongés dans une grande peine. Sa gentillesse, 
sa bienveillance, son sourire, sa disponibilité nous manqueront longtemps.  

Voilà pour le retour sur l’année passée.

Pour l’avenir proche, des  chantiers sont en cours,  les projets ne manquent pas.....mais là, je laisserai  
la page blanche. 

Dans deux mois, vous serez appelés  à élire la nouvelle équipe qui devra gérer notre commune. 
Les différentes professions de foi  vous dévoileront les projets des années à venir. 

                                    Bonne année à toutes et à tous. 
                                     Philippe SOLTYS
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Hommage

Hommage à DENIS

L’ensemble des agents et des élus tiennent à rendre hommage à Denis Honoré qui nous a quittés le 25 novembre 
suite à un accident de la circulation.

Denis a intégré les services techniques de la commune le 15 janvier 2018 pour effectuer un remplacement. Très 
vite, il a trouvé sa place et prouvé qu’il a de nombreuses compétences. Toujours souriant, bienveillant, il s’adapte 
aussi vite à l’équipe, qu’à son nouveau poste. Débuter avec pour mission le déneigement n’est pas chose facile 
mais il assure ce service sans souci. Denis touche à tout, il est l’agent polyvalent par excellence, décrire ses 
connaissances serait trop long. Il propose, prend des initiatives : dans le fleurissement, la conduite du tracteur, le 
bûcheronnage, les décors de Noël. Il est heureux d’avoir retrouvé un emploi, lui qui a eu un gros accident du travail, 
et il envisage sereinement et durablement l’avenir dans nos services. Mais voilà la vie en a décidé autrement, et le 
soir du 25 novembre alors qu’il circulait en scooter rue des Forges, un accident lui a enlevé la vie. 
            
Adieu Denis, tu laisses un grand vide .
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ACTES DE NAISSANCE
 
 BEURET Eloïse Nell Ode née le 11 janvier 2019 Épinal (88)
 BORNE Léna née le 04 novembre 2019 Épinal (88)
 CARVALHO Amaro né le 24 octobre 2019 Épinal (88)
 CAZAL Ilana Marie Joseph née le 02 avril 2019 Épinal (88)
 DIDIER HUSSON Hugo né le 25 octobre 2019 Épinal (88)
 FRANÇOIS Mia Suzy née le 17 juillet 2019 Épinal (88)
 LAHAYE MOREL Emma née le 12 avril 2019 Épinal (88)
 LHUILLIER Charlotte Mireille Corinne née le 17 mars 2019 Épinal (88)
 LORANGE Marin Marcel Jean né le 13 mars 2019 Épinal (88)
 NOEL Alexane née le 18 juin 2019 Épinal (88)
 PANELLA Arianna Sylvia Christine née le 1 janvier 2019 Épinal (88)
 PERRY Charlotte Marie née le 24 septembre 2019 Épinal (88)
 POUILHES OLIVIER Soren né le 20 février 2019 Épinal (88)
 RAVEINO Kim Herevaïnui née le 13 mai 2019 Épinal (88)
 ROGER Léandre Henry Georges Miguel né le16 février 2019 Épinal (88)
 SIBILLE Chloé Monique Dominique née le 24 novembre 2019 Épinal (88)
 VALENTIN Sandro Hervé Christophe  né le 24 avril 2019 Épinal (88)

ACTES DE MARIAGE
 
 BEAUMONT Hélène Claudine - BADET Emmanuel le 16 août 2019  
 BOULAY Stéphane Charles Maurice - LE MAOUT Barbara le 17 août 2019   
 DUMAY Kévin Pierre - DA COSTA Sabrina le 07 septembre 2019   
 FEY Gilbert, Maurice - LÉVÊQUE Nadine, Marcelle, Louise le 05 juillet 2019   
 FORINI Fabien Hubert Michel - PERNIN Natacha Simone Christiane le 14 septembre 2019  
 LAMY Gwenaël Samuel Jean-Paul - VILLECHAISE Anastasia le 06 juillet 2019  
 LOMBARD Cédric Alain - DAVRAINVILLE Amélie le 06 juillet 2019  
 MATHIEU Nicolas - MASSON Nathalie, Ghislaine, Odette le 03 août 2019
 SUNGER Hüseyin - ALBAYRAK Hulya, Konca le 21 septembre 2019

ACTES DE DÉCÈS 

 HUSSON Corinne Mauricette Aline le 30 décembre 2018
 DUCHÊNE Pierre Arsène Léon le 31 janvier 2019 
 THOMAS Pierre Hippolyte le 25 février 2019
 PARROT Philippe André le 15 mars 2019
 DELACROIX Laurent Maurice le 20 mars 2019
 GANTIN Maurice, Marcel le 06 avril 2019
 FLEURANCE veuve JARDINÉ Jeanne Alice le 12 juin 2019
 JEANDIN Daniel Antoine Georges le 12 juillet 2019
 CROUVISIER Martial Robert le 23 septembre 2019
 HONORÉ Denis Francis Henri le 25 novembre 2019
 PETITPOISSON Bernard Emile Eugène le 27 novembre 2019
 SELLOS Nicolas Simon le 19 décembre 2019
 WEBER veuve GAULARD Irène Joséphine le 22 décembre 2019

Etat civil
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Budget

BP 2019  SITE VICTOR PERRIN 

DÉPENSES RÉELLES SEULEMENT
DEPENSES RECETTES

Libellé PROJET 2019 PROJET 2019

Excédents reportés
1386049,57€ 382506,14€

ACQUISITION DU SITE

Frais acquisition terrain SNCF Réseau 1220€

Frais permis d’aménager - 2ème modification 700€

AMENAGEMENT DES DESSERTES

Travaux aménagement des dessertes et noue 

paysagère
155 000,00€ 129 153,00€

Contribution ENEDIS -GDRF - France TELECOM 2 000,00€ 16 605,00€

Maitrise d'œuvre aménagement dessertes et noue 1 160,00€ 110 400,00€

Terre végétale
3 100,00€ 12 400,00€

Installation panneaux information 3 500,00€

Régularisation de TVA
56 815,00€

Transfert programme aménagement des berges 

de l'Avière
162 625,00€ 284 077,00€

RECETTES 
CESSIONS DE TERRAINS

1 039 224,00€

EMPRUNT

Annuité d'emprunt CDC 40 547,00€

TOTAUX
1 812 716,57€ 1 974 365,14€

INVESTISSEMENTS 2019
DEPENSES RECETTES

Libellé BUDGET 2019 BUDGET 2019

Résultat antérieur reporté 198 126,45€
Dépenses Imprévues 5 000,00€
Emprunts - Remboursement du capital 79 850,00€
Achat terrains SAFER 24 436,56€
Etudes hydraulique et hydrologique terrains SAFER 15 010,00€ 20 588,00€
Etude géomètre terrains SAFER 12 200,00€ 8 120,00€
Acquisition terrain Conseil Départemental des Vosges 9 400,00€
Avance trésorerie Budget Victor Perrin 405 744,57€
Poteau incendie rue de la Ménère 1 200,00€
Remplacement vaisselle Salle Fernand Durin 3 000,00€
Matériel service jeunesse - provision 1 000,00€ 900,00€
Travaux d'aménagement RD 266 - tranche 5 - rue de Mirecourt 598 200,00€ 310 000,00€
Illuminations - achat + installation 2 300,00€
Panneaux de signalisation 2 000,00€
Petit outillage Ateliers dont EPI 2 000,00€
Modernisation éclairage public - tranche1 48 000,00€
Acquisition vidéoprojecteur mobile école maternelle 400,00€
Matériel et jeux école maternelle 500,00€
Appareil photo école maternelle 686,00€
Four vitre froide école maternelle 550,00€
Aménagement espace ombragé bacs à sable et salle de classe 4 000,00€
Remplacement téléphones portables mairie 600,00€
Réseau informatique mairie 310,00€
Remplacement tablette Monsieur le Maire 970,00€
Achat mobilier mairie  suite audit ergonome - provision 2 000,00€
Remplacement double-porte vide-sanitaire mairie 2 380,00€
Aménagement secrétariat de mairie 2 300,00€
Travaux en forêt 750,00€
Vaisselle restaurant scolaire 500,00€
Meuble de rangement restaurant scolaire 1 410,00€
Matériel informatique Ecole de l'Avière - 4 ordinateurs portables 1 600,00€
Mobilier Ecole de l'Avière 1 000,00€
Accessibilité des bâtiments communaux 45 000,00€ 20 001,99€
Rémunération AMO projet maison médicale 12 600,00€
Etude faisabilité aménagement ancienne école du centre 6 600,00€

2019

INVESTISSEMENTS 2019
Programme d'aménagement des Berges de l'Avière 
+ transfert depuis budget Victor Perrin

373 000,00€ 250 800,00€

Aménagement bâtiments Victor Perrin et extérieurs 26 000,43

RECETTES NON AFFECTEES
Virement de la section de fonctionnement 717 461,00€
FCTVA 17 237,00€
Taxe Aménagement 610,00€ 15 000,00€
Amortissement Révision du PLU 1 965,00€
Frais d'études
Biens mobiliers, matériels et études (scolaires) 95,00€
Bâtiments et installations 26 615,00€
Projets d'infrastrures d'intérêt national 1 430,00€
Biens mobiliers, matériel et études (site victor perrin) 1 965,00€
Bâtimenst et installations 930,00€
Vente terrains, batiments 53 000,00€

TOTAUX 1 668 671,00€ 1 668 671,00€
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Excèdent anterieur de fonctionnement 1 148 326,09€
Attenuations de charges 98 000,00€
Produits des services 240 185,00€
Impôts et taxes 1 117 515,00€
Dotations et participations 366 453,00€
Autres produits gestion courante 576 393,14€
Autres produits financiers 4,77€
Produits exceptionnels 10 000,00€
Reprise sur amortissements et provisions 377 000,00€

TOTAL DES RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT 3 933 877,00€

Opérations d’ordre entre section

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 933 877,00€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général 496 745,00€
Dépenses de personnel 1 025 353,00€
Charges gestion courante 105 335,00€
Charges financières 27 280,00€
Charges exceptionnelles 9 400,00€
Impôts et taxes 108 504,00€
Dépenses imprévues fonctionnement 5 000,00€
Virement section d’investissement 717 461,00€

TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 495 078,00€

Opérations d’ordre entre section 33 000,00€

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 528 078,00€

Budget
2019

Charges 
à caractère général
496 745,00€

Dépenses de personnel
1 025 353,00€

Excèdent anterieur 
de fonctionnement
1 148 326,09€

Attenuations 
de charges
98 000,00€

Produits 
des services
240 185,00€

Impôts et taxes
1 117 515,00€

Dotations 
et participations
366 453,00€

Autres produits 
gestion courante
576 393,14€

Reprise sur 
amortissements 
et provisions
377 000,00€

Produits 
exceptionnels
10 000,00€

Autres produits 
financiers
4,77€

Charges financières
27 280,00€

Charges gestion 
courante
27 280,00€

Charges exceptionnelles
9 400,00€

Impôts et taxes
108 504,00€

Dépenses imprévues 
fonctionnement
5 000,00€

Virement section
d’investissement
717 461,00€

Opérations 
d’ordre entre section
33 000,00€
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Rétrospective

DÉCEMBRE 2018

  Hommage aux bénévoles.

Sans eux, la ronde des Forts n’aurait 
pas connu le succès qui a été le sien. 
Les bénévoles qui se sont mobilisés 
ont été mis à l’honneur quelques 
jours après la manifestation. Cette 
manifestation, dont l’organisation 
sera quelque peu remaniée, aura lieu 
le premier dimanche de novembre, 
quoi qu’il en soit, cela ne changera 
en rien à l’investissement des béné-
voles sans qui cette manifestation ne 
pourrait avoir lieu.

  La salle des fêtes en galerie d’art.

Cela fait déjà plusieurs années que 
des artistes viennent exposer et ain-
si transformer pour quelques jours la 
salle des fêtes en galerie d’art. En 
cette fin d’année 2018 c’était au 
tour de Françoise Ravello d’exposer 
ses œuvres très colorées au public où 
près de 600 huiles ont fait le bonheur 
des regards avisés. A qui le tour main-
tenant, l’appel est lancé !

  Le fort pris d’assaut.

Plusieurs centaines de visiteurs se 
sont rendus au traditionnel marché 
de Noël situé dans le Fort d’Uxegney. 
De nombreuses salles, dont celles du 
casernement de paix, ont été trans-
formées en ateliers du Père Noël et 
les couleurs scintillantes de la fête 
ont donné une fois encore une autre 
dimension inattendue aux voûtes de 
pierre plus habituées en leur temps 
aux ordres militaires. C’est Gérard, 
le colporteur et son chante-rue qui 
animèrent en musique ces deux 
belles journées dédiées aux rêves et 
au contre-exemple des lieux. La paix.

  
  Repas des seniors.

Confrontés à l’évolution de la po-
pulation, les membres du centre 
communal d’action sociale ont été 
contraints de procéder à quelques 
modifications, quant aux dotations 
affectées aux seniors de la com-
mune. C’est un grand bouleverse-
ment que de faire passer l’âge de 
70 à 75 ans l’ouverture des droits et 
de faire le choix entre le colis ou le 
repas. Au-delà de ses aspects comp-

tables, la distribution des colis et le 
repas sont toujours des grands mo-
ments de partage, d’échanges et 
porteurs d’une multitude d’informa-
tions sur les animations organisées 
à la médiathèque, entre-autres, et 
auxquelles les anciens Ursiniens sont 
invités.

  Des gâteaux de Noël au menu.

Depuis des années, le succès des 
ateliers cuisine du Contrat éducatif 
local ne se dément pas. Les anima-
trices de ces rendez-vous font preuve 
de beaucoup d’imagination dans 
les recettes proposées. « Cuisine du 
monde » et  « Cuisine de Noël » ont 
été les deux thèmes principaux du 
dernier trimestre 2018, où les enfants 
lors des 4 séances proposées ont pu 
se familiariser avec les ustensiles, la 
lecture des recettes et les listes d’in-
grédients.

  Echanges 
  et rencontres à la médiathèque.

Depuis son ouverture en avril 2016, 
la médiathèque est devenue, au 
fil des mois, un lieu incontournable 
d’échanges et de  rencontres. Au-de-

2018

DÉCEMBRE 2018
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JANVIER là du prêt de nombreux ouvrages et 
autres DVD, l’endroit est devenu un 
lieu d’animation. La collaboration 
étroite avec le contrat éducatif local 
et le centre communal d’action so-
cial, lui confère un rôle intergénéra-
tionnel indéniable. La médiathèque 
était en ébullition en cette fin d’an-
née où des ateliers de circonstance 
avaient pris place, devinez ?

  Peut-être une future liaison douce.

C’est à l’occasion de travaux d’amé-
nagement, qu’un passage entre le 
chemin de halage et le parking au 
niveau du rond- point de Bois-l’ Abbé 
a été mis en place. Au fil du temps 
ce passage éphémère a charmé 
les marcheurs, joggeurs et vététistes 
qui en ont émis le souhait de sa pé-
rennisation auprès du maire, Philippe 
Soltys. Après avoir sollicité les services 
concernés à une réunion de terrain, 
aucun de ceux-ci ne s’est oppo-
sé au maintien de ce chemin après 
quelques travaux d’aménagement 
et de sécurisation.

  La dernière séance

Le SIADU (syndicat intercommunal 
d’assainissement de Darnieulles et 
Uxegney) s’est réuni pour la der-
nière fois au lendemain de Noël, à 
quelques jours de sa disparition, au 
bénéfice de la communauté d’ag-
glomération d’Epinal à compter du 
1er janvier 2019. Seul le vote des dif-
férents comptes administratifs était à 
l’ordre du jour. Le pot de l’amitié qui 
s’en suivi fut empreint d’une certaine 
nostalgie et d’un brin d’amertume. 
Quoi de plus normal pour des per-
sonnes qui se sont investies corps et 
âmes aux services des habitants des 
deux communes pendant plusieurs 
années et pour lesquelles d’autres 
ont décidé, cela doit être dur à vivre. 
Un grand merci à eux.

  L’année de tous les records.

L’année 2018 restera un millésime ex-
ceptionnel pour la commission commu-
nale sport et loisirs qui a vu la fréquen-
tation de ses marches exploser au fil des 
saisons. Si les records sont faits pour être 
battus, comme le dit l’adage, les ran-
donneurs, coureurs et traileurs devront 
se mobiliser en force pour être à la hau-
teur en 2019. En cette fin de mois de dé-
cembre c’est la traditionnelle marche 
de nuit qui a rassemblé 154 marcheurs 
et affolé ainsi les compteurs. Créée, à 
l’origine, pour faire le tour des illumina-
tions de la commune, cette marche 
est devenue un rendez-vous convivial 
qui se termine toujours par le verre de 
l’amitié  autour de douceurs et boissons 
fermentées ou non.

  La diversité séduit

Apiculture, cuisine, scrapbooking, lec-
ture, codage…Les activités propo-
sées dans le cadre du contrat édu-
catif local ont séduit et comblé une 
fois encore, petits et grands. Depuis 
plusieurs années, le CEL développe 
une politique familiale à laquelle ad-
hèrent de nombreux foyers. Les ac-
tivités associant enfants et parents 
sont nombreuses et les partager ap-
portent beaucoup de satisfaction 
et de plaisirs communs. 18, c’est le 
nombre d’ateliers, animations et ac-
tivités familiales qui ont été mis en 
place lors du premier quadrimestre 
de cette année.

  Mention très bien.

Comme chaque année, la commis-
sion communale a invité en mairie les 
bacheliers Ursiniens ayant obtenu la 
mention très bien en juillet dernier à 
l’examen. Trois jeunes gens, aujourd’hui 
étudiant, ont atteint cet excellent résul-
tat et ont répondu à l’invitation. Adeline 
Bruchon, Brian Bardet et Théo Joffroy les 
heureux récipiendaires se sont vu re

Rétrospective
2018 - 2019
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mettre une récompense symbolique. 
Philippe Soltys a souhaité une fois en-
core associer tous les bacheliers, disant 
son admiration pour ceux-ci, dont cer-
tains ont dû travailler d’arrache-pied 
pour décrocher le précieux sésame.

  Année de transition pour la pétanque.

Changement de bureau, travaux sur 
le stade intercommunal, absence de 
concours départementaux, l’année 
2019 s’annonce particulière pour les 
membres de la Pétanque de l’Avière, 
réunis en assemblée générale en ce 
premier dimanche de janvier. Plusieurs 
licenciés se sont vu remettre des mé-
dailles d’honneur en récompense de 
leur fidélité au club. L’élection du nou-
veau bureau étant, quant à elle, pro-
grammée les jours suivants.

  Le service jeunesse sur le front cet hiver.

En ce début d’année, les animateurs 
du service jeunesse préparent les 
grands rendez-vous des prochaines se-
maines tout en assurant l’encadrement 
des enfants dans le cadre des activités 
périscolaires et des mercredis récréatifs. 
Ceux-ci  seront à nouveau organisés sur 

la journée complète, camp à la Bresse 
et sessions d’accueil loisirs seront aussi 
au programme du premier semestre.

  Généreuse amicale laïque.

Plus de 40 ans d’existence, 32 membres 
cette saison et 12 manifestations 
dans l’année, ces chiffres évocateurs 
donnent une idée de l’excellente santé 
de l’amicale laïque. Les objectifs prin-
cipaux de l’amicale étant d’aider aux 
projets des classes et de financer ex-
ceptionnellement des activités spéci-
fiques. C’est lors d’une petite réception 
sympathique que deux chèques ont 
été remis par la présidente Fabienne 
Claude à la directrice et au directeur 
des différentes écoles de la commune.

  Club informatique, mais pas que !

L’assemblée générale du club infor-
matique a été l’occasion de mettre 
en avant l’importance de la structure, 
présidée par Daniel Jouanique, dans la 
vie courante de certains de ses adhé-
rents ? Au-delà des traditionnels bilans 
d’une assemblée générale, c’est le 
rôle de service du club qui a été  mis 
en exergue. Les formations dispensées 

permettent entre autres aux adhérents 
d’apprendre à maîtriser leur ordinateur 
et de surfer sur Internet, deux outils in-
dispensables de nos jours pour remplir 
certaines formalités administratives.

  Civisme et bon sens.

Uxegney n’échappe pas à la règle et 
fait le même constat que dans de nom-
breuses communes sur les déjections ca-
nines qui deviennent un véritable fléau. 
Pour essayer de lever les consciences 
les services techniques communaux 
ont apposé des affichettes, incitant les 
propriétaires de chiens à ramasser les 
déjections de leurs animaux. La verba-
lisation étant le dernier recours contre 
ce fléau, espérons ne pas en arriver là.

  Vœux 2019.

Si les vœux sont l’occasion de faire un 
point et de se projeter dans l’avenir, 
une fois de plus la reconversion de la 
friche des anciennes usines Victor Per-
rin a occupé le devant de la scène. Si 
les années précédentes les vœux évo-
quaient toujours des projets. 2018 voit 
les premiers éléments de la concrétisa-
tion commencer à être visibles : recon-

Rétrospective
2019
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quête des berges de l’Avière, viabilisa-
tion de certaines parcelles, cicatrisation 
des éléments conservés… En 2019 tout 
s’accélère : premiers pavillons qui 
s’élèvent et plusieurs dossiers qui de-
vraient trouver leur réalisation à plus ou 
moins long terme, logements conven-
tionnés, logements seniors, supérette et 
le dernier en date la construction d’un 
pôle médical.

  Le Préfet en visite au Fort.

Accueilli par Partick Visini et Pascal Du-
rand, Président et Vice-président de 
l’Arfupe et par le maire, Philippe Soltys, 
le représentant de l’état, s’est montré 
très intéressé par le fort en lui-même et 
par la somme des travaux de restaura-
tion menés depuis 1989. Il a découvert 
l’histoire des lieux et des 30 années de 
travaux exceptionnels sur le site. Sen-
sible à la préservation du patrimoine et 
à l’histoire locale, Pierre Ory a souligné 
l’opiniâtreté des responsables de l’Ar-
fupe et a apprécié à leur juste valeur, 
les travaux de mémoire exceptionnels 
effectués sur un ouvrage historique.

  Bénévoles 
  et mécènes bienvenus au Fort.

Inaugurer le train des forts et fêter les 30 
ans de l’association, tels sont les projets 
de l’association pour la restauration du 
fort d’Uxegney et de la Place d’Epinal 
(Arfupe). Les nombreuses opérations 
menées et plus encore celles restant 
à conduire, nécessitent des finance-
ments. Afin de mener à bien financière-
ment ces chantiers, l’Arfupe fait appel 
au mécénat privé et d’entreprise. Par 
ailleurs « une souscription sera ouverte 
dans les prochains jours, auprès de la 
fondation du patrimoine pour financer 
des travaux de restauration qui s’éten-
dront au-delà de l’inauguration pour 
certains matériels ».

  La main à la pâte.

La famille et la cuisine deux fers de 
lance du contrat éducatif local, ont 
été réunies pour un dimanche dans un 
concours réunissant 3 équipes de petits 
cuisiniers. Les petits chefs ont confec-
tionné l’ensemble d’un repas, qui a 
été servi aux parents qui jouaient le 

rôle de critiques culinaires, digne d’un 
concours « Top Chef ». Les compositions 
ont été dégustées et appréciées lors 
du repas qui a réuni toutes les familles 
et qui s’est poursuivi par une après-mi-
di de jeux dans une ambiance bien 
agréable.

  ES Avière pas que du foot.

Association phare de la commune, 
l’ES Avière chaque année doit trouver 
les ressources pour boucler un budget 
important. Jean-Pierre Prétot, vice-pré-
sident en charge des manifestations 
dit disposer d’une belle équipe de 
bénévoles et des bras nécessaires au 
bon déroulement des 4 manifestations 
phares organisées chaque année : Le 
repas dansant, le tournoi Yvon Eugé, le 
bal du 14 juillet et un barbecue de fin 
de saison depuis 2018 sont proposés. 
Manifestations indispensables et pour-
voyeuses de subsides venant complé-
ter le budget du club.

  Lots de bois.

Sur les quatre parcelles de la forêt com-
munale concernées, 40 lots ont fait 
l’objet d’un tirage au sort en mai

FÉVRIER 
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rie. Cette séance était présidée par le 
maire, Philippe Soltys et Marc Leclère 
de l’ONF qui en professionnel a prodi-
gué de nombreux conseils sur l’exploi-
tation des lots. L’intérêt des Ursiniens 
pour le bois de chauffage reste impor-
tant. Tous les lots ont trouvé preneur, il 
ne reste plus, aux candidats, qu’à se 
retrousser les manches.

  Ça marche 
  à la commission des sports loisirs.

C’est lors de la réunion en mairie que 
la dynamique vice-présidente de la 
commission des sports et loisirs, Régine 
Poussardin, a dévoilé le programme 
2019 des festivités. Pas moins de 7 ma-
nifestations prendront place dans le 
calendrier tout  au long de l’année. 
Parcours du cœur, Foire de printemps, 
forum des associations, marche d’au-
tomne, cyclo-cross, la ronde des forts et 
pour terminer l’année la traditionnelle 
marche de nuit. Rodée à l’exercice 
la commission espère le succès pour 
toutes ces manifestations dont cer-
taines explosent les compteurs d’an-
née en année.

  Des centaines de truites dans l’Avière.

Grosse journée en ce premier mar-
di du mois de mars pour les pêcheurs 
bénévoles de l’association agréée de 
pêche et de la protection du milieu 
aquatique d’Epinal, qui ont participé à 
une importante opération d’alevinage 
dans l’Avière. Cet alevinage avait pour 
but de préparer au mieux l’ouverture 
de la pêche fixée au samedi suivant. 
Une opération que l’association dé-
veloppe depuis plusieurs années déjà 
envers la jeunesse, dont Uxegney sera 
le théâtre en avril.

  L’amicale laïque 
  et ses rendez-vous de printemps.

Poursuivant sa saison 2018/2019, l’ami-
cale laïque a repris ses activités en 
organisant un grand loto familial à la 
salle des fêtes. Grâce à la qualité et au 
nombre des lots proposés, l’affluence 
a été au rendez-vous avec près de 
150 joueurs autour des tables de jeux. 
La suite du programme compte les 
2 plus gros rendez-vous de l’année : 
le vide-grenier et la fête des écoles. 
Pour compléter ce riche programme 
d’autres manifestations seront orga-
nisées lors de ce premier semestre : la 
soirée années 80, la baby-bourse et la 
traditionnelle chasse à l’œuf.

  La mue de la salle des fêtes.

Commencés il y a plusieurs mois, les 
travaux d’accessibilité de mise aux 
normes de la salle des fêtes touchent 
à leur fin. Divers travaux d’aménage-
ments et de décoration ont été me-
nés par les services techniques. Après 
l’aménagement des toilettes il a été 
aussi revu l’ensemble de la décoration 
en rénovant toutes les peintures jusque 
dans le hall d’entrée, autour du bar et 
le local de rangement des tables. Tous 
ces travaux rendus nécessaires soit par 
une mise aux normes, soit par une né-
cessité d’entretien, contribuent à  la 
valorisation de la salle de fêtes. Pour ne 
pas être en reste quelques aménage-
ments extérieurs sont prévus au retour 
des beaux jours.

  Rencontre en forêt.

3600 c’est le nombre de points de ren-
contre des secours qui ont été installés 
dans les 4 départements Lorrains. C’est 
en bordure de la route de Domèvre, 
en forêt domaniale de Souche-Thaon 
qu’un point de rencontre a été instal-
lé, celui-ci répondant à un cahier des 
charges bien précis. Si la forêt est un 
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lieu de travail, c’est aussi un lieu de loi-
sirs et tous les usagers quel qu’ils soient 
sont concernés par ce dispositif dans 
le but de garantir leur sécurité en don-
nant tout simplement le numéro aux 
services de secours qui peuvent ainsi 
géolocaliser l’endroit.

  De l’Est au Sud.

Ski alpin et de fond, raquettes, les ado-
lescents ont largement profité des acti-
vités hivernales dans les Hautes-Vosges 
grâce au service jeunesse. Cet épisode 
pas encore terminé, le service jeunesse 
avait déjà planché sur les séjours à 
suivre et ce dernier propose pour la 
suite du programme un séjour à Stras-
bourg lors du week-end de l’ascension 
et un séjour en Camargue au mois de 
juillet. Les adolescents ne se contentant 
pas que de partir en vacances, ils s’in-
vestissent aussi de manière à partici-
per au financement des séjours. Avec 
la complicité des animateurs, ils ont 
entrepris de semer eux-mêmes toutes 
sortes de légumes et de fleurs dont ils 
mettront en vente leur production lors 
de la foire de printemps. 

  Les machines à la médiathèque.

Dans le cadre de l’opération « machin, 
machine », les  intervenants de la mé-
diathèque départementale ont fait 
étape à Uxegney avec 4 ateliers d’ini-
tiation essentiellement destinés aux 
jeunes enfants de moins de 12 ans, ré-
pondant au nom barbare de : casque 
de réalité virtuelle, makey-makey, 
mindstorms et bee-bot. Réalité virtuelle, 
utilisation de clavier d’ordinateur pour 
jouer ou faire de la musique, program-
mation de robot et découverte de 
l’objet robotique ont passionné toutes 
les tranches d’âge tout en posant les 
fondations d’une culture qui les attend.

  Une paroisse en ordre de marche.

La paroisse Saint Jean-Baptiste de 
l’Avière est une paroisse atypique, au 
sein de laquelle l’abbé Lambolez a of-
ficié durant plus de 25 années. Celle-ci 
s’étend sur 10 communes que l’abbé 
a réussi à fédérer autour de 8 clochers. 
L’héritage de l’abbé Lambolez, vrai 
curé et qui prenait soin de ses parois-
siens comme l’a précisé Olivier Brice, 
membre du conseil en présentation de 
l’organigramme de la paroisse, dont 
l’abbé Lambolez en avait posé les fon-
dations.

  Formez vos doublettes.

Lors de l’assemblée générale  de janvier 
le manque de concours inscrits au pro-
gramme du club avait été soulevé. Le 
nouveau bureau, présidé par Christian 
Noirot, est resté attentif à l’évolution du 
calendrier pour occuper une date qui 
se libérait, faisant preuve d’une belle 
efficacité. Tous ces amoureux de la pé-
tanque se retrouvent chaque vendredi 
pour un entraînement qui permet de se 
perfectionner mais aussi indispensable 
au maintien de la cohésion du groupe.

  La boum.

90 enfants des écoles locales, de la 
petite section de maternelle au CM2 
sont venus danser et s’amuser à la 
boum organisée par l’amicale laïque 
à la salle des fêtes. «  L’ami boun », la 
bien nommée fête de la danse, a aussi 
été l’occasion pour deux amicalistes, 
Marion et Laëtitia, de proposer des ta-
touages éphémères aux enfants. En fin 
d’après-midi, tous sont repartis avec un 
joli sachet de friandises.

AVRIL
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  Beau succès de la baby bourse.

Une fois encore la babby bourse de 
l’amicale laïque a connu un grand 
succès. 48 emplacements étaient ré-
servés depuis des semaines et de nom-
breuses demandes de réservations ont 
dû être refusées en raison de manque 
de place. Tout au long de la journée, 
visiteurs  et acheteurs se sont pressés 
autour des nombreux stands en quête 
des éléments recherchés.

  Un chevalier à la médiathèque.

Le festival Zinc Grenadine est atten-
du chaque année avec impatience 
par les écoliers qui apprécient les ren-
contres magiques qui sont organisées 
dans leur établissement. L’édition 2019 
n’a pas dérogé à la tradition. L’invité 
2019 Christophe Nicolas, auteur et scé-
nariste a découvert avec intérêt le tra-
vail effectué par les enfants pour pré-
parer cette rencontre. Très à l’écoute 
des enfants, Christophe Nicolas  a ap-
précié le travail d’écriture accompli et 
s’est prêté de bonne grâce au jeu des 
questions réponses.

  Un record de plus 
  pour la marche du cœur.

Avec trois parcours de 4,8 et 12 km, le 
bois du Fincieux et des alentours des 
forts d’Uxegney et de Bois-l’Abbé ont 
été traversés par 309 marcheurs et 
groupes plus ou moins importants. La 
rançon de ce succès trouve ses ra-
cines dans la qualité de l’accueil pro-
posé et des nombreux stands dédiés 
à la santé mis en place. Régine Pous-
sardin, organisatrice en chef, a tenu à 
souligner l’investissement exceptionnel 
des bénévoles, professionnels de santé, 
élus ou membres du centre communal 
d’action sociale, sans qui cette mani-
festation ne pourrait se dérouler. Vive-
ment 2020 !

  Les œufs cachés du fort de Bois l’Abbé.

Créée par l’amicale laïque en 2009, la 
traditionnelle chasse à l’œuf a quitté la 
forêt communale pour se dérouler pour 
la première fois au fort de Bois-l’Abbé. 
Pas moins de 150 enfants des écoles 
maternelles y ont participé. Qui dit 
nouveau lieu, dit aussi parcours inédit 
dans un cheminement des couloirs, 
souterrains et salles du fort de Bois-l’Ab-
bé réquisitionnés pour cette année. Si 

150 enfants étaient présents, ce chiffre 
peut être multiplié par 3 voire 4 pour 
donner l’étendu du monde présent, 
car parents et grands- parents assistent 
toujours à cette chasse gourmande. 
Ceci à donner à beaucoup de monde 
l’occasion de découvrir un des joyaux 
du patrimoine Ursinien et donné un bel 
éclairage à l’association en charge de 
la rénovation de l’édifice.

  Le football au féminin.

Couronnée d’un label d’argent par 
la fédération française de football, 
l’école de football de l’ES Avière par-
ticipe  activement au développement 
de la discipline. 8 joueuses du club font 
partie de la section UNSS portant ain-
si haut les couleurs chers au Président 
Voinchet. Les efforts consentis par les 
jeunes joueuses, le travail fourni par 
professeurs et éducateurs contribuent 
à la mise en lumière du foot féminin 
qui a désormais toute sa place dans le 
paysage footballistique, qu’il soit local, 
régional, national ou international.

  L’entente cordiale.

L’assemblée générale annuelle de Ra-
dio Amateurs 88 (RA88) a permis de 
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faire le point sur la saison 2018, dont le 
point d’orgue a été l’activation d’un 
indicatif temporaire au fort d’Uxegney, 
pour marquer le centenaire de l’armis-
tice. Hébergé depuis plus de 10 ans 
par la commune, dans la maison des 
activités, Jean Colus a souligné la belle 
entente qui règne entre les deux enti-
tés dans un partenariat « gagnant-ga-
gnant ». 2019 verra la continuité de ce 
partenariat, l’association ayant à son 
calendrier la concrétisation de plu-
sieurs projets, démontrant ainsi là tout 
son dynamisme.

  L’Avière réservée aux jeunes pêcheurs.

Sous l’égide de l’association agréée 
de pêche et de protection en milieu 
aquatique, les rives de l’Avière étaient 
réservées aux pêcheurs de moins de 
18 ans, durant tout un week-end, à 
hauteur du parcours de bicross et de 
l’école maternelle. Ces journées ex-
ceptionnelles ont permis aux pêcheurs 
débutants, tous en possession de leur 
permis de pêche, de réaliser quelques 
belles prises dans une rivière acces-
sible, au niveau idéal et agréable pour 
pêcher.

  Vannerie et saule à la médiathèque.

Les ateliers et animations se succèdent 
à la médiathèque. Un atelier vannerie 
a  été proposé pour la première fois 
avec la complicité de Valérie Testu, 
vannière à Bouxurulles. Spécialiste de 
la promotion de la vannerie et du saule 
comme matière première, cette der-
nière est venue expliquer sa démarche 
artistique et son désir de créer des ob-
jets usuels et décoratifs. Ses élèves d’un 
jour ont appris à manipuler et à tisser le 
saule, dont les rameux longs et souples 
permettent de nombreuses réalisations.

  Ça bouge sur l’ancien site FVP.

La commission départementale 
d’aménagement commercial a validé 
en ce mois de mai, le projet d’implan-
tation d’un supermarché sur l’ex friche 
industrielle FVP. La dynamique est en-

clenchée un éco quartier de 36 loge-
ments est en passe d’y être implanté et 
le projet d’implantation d’une maison 
médicale sort des cartons.

  Le ramassage de printemps.

Cette année ce ne sont pas moins de 
40 bénévoles qui se sont rassemblés à  
l’occasion de l’opération « ramassage 
de printemps ». Cinq lieux ont été ratis-
sés de manière prioritaire et les abords 
du chemin du Fincieux ont réservé de 
tristes surprises. Nous ne pouvons ici 
que féliciter les bénévoles et rejoindre 
le maire, Philippe Soltys, qui dans ses 
encouragements constatait qu’il y a 
quand même une certaine civilité des 
Ursiniens car les rues habitées recèlent 
peu de détritus. A notre grand regret 
nous n’en écrirons pas autant sur les 
endroits éloignés, comme le Fincieux, 
qui sont souillés par des usagers indé-
licats. Que faire ! Le débat reste ouvert.

  Visite américaine dans les forts.

La passion n’ayant pas de frontière, 
l’Arfupe peut être fier de compter dans 
ses adhérents un ressortissant améri

MAI
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cain. Tom Mullen pour le nommer était 
déjà venu dans les années 2000, et 
s’est dit très impressionné lors de cette 
deuxième visite 15 ans plus tard par 
l’évolution des travaux menés. Malgré 
la barrière de la langue ce passionné 
d’outre Atlantique et les membres de 
l’Arfupe ont réussi à échanger leurs 
passions communes.

  Foire de printemps.

Tous les indicateurs étaient au vert, de 
nombreux exposants avaient répondu 
présent, les commissions « cadre de vie 
» et « sports loisirs » avaient mis les petits 
plats dans les grands, tout était réuni 
pour que la fête soit belle, mais c’était 
sans compter sur dame météo et ses 
caprices. Il n’en demeure pas moins 
que l’épisode terminé, la fête a repris 
de plus belle et ne laisse que de beaux 
et bons souvenirs à l’ensemble des ac-
teurs ayant participé à cette journée.

  Préparation de la Fête des mères.

Un atelier « Fête des mères » animé 
par Mathilde Béne a été organisé à 
la médiathèque. Nos jeunes Ursiniens 

sont venus préparer un cadeau origi-
nal réunissant la poésie et la création 
d’une carte de vœux colorée et fleu-
rie. Chaque créateur a pu choisir son 
texte et les matériaux correspondant 
suivant sa sensibilité et celle de sa ma-
man, tout en laissant vagabonder son 
imagination.

  Concert de printemps.

Des jeunes musiciens de « l’orchestre 
à l’école » aux talents confirmés de 
l’harmonie de Golbey, les envolées 
de notes ont su séduire le public… 22 
jeunes musiciens venus de la banlieue 
nancéenne ont donné un aperçu de 
leur talent naissant en interprétant 
entre autres une émouvante version du 
célèbre cantique « Amazing Grace ». A 
la suite sous la conduite de son chef 
Arnaud George et fidèle à sa réputa-
tion, l’harmonie a enchanté le public 
avec une série d’œuvres originales, de 
musiques de film et d’arrangements 
d’œuvres classiques.

  Deux livres, un parcours.

Originaire de la commune d’Uxegney, 

Marie-Elisabeth Pires est venue pré-
senter les deux tomes qui retracent le 
parcours de sa vie. « Les griffes du chat 
» et « A l’ombre de ta vie ».L’écriture 
a été pour elle un véritable secours a 
expliqué Marie-Elisabeth Pires car il y a 
toujours un petit quelque chose auquel 
on peut se raccrocher. Par le récit de 
ses combats successifs pour remonter 
la pente et pour sortir des diverses im-
passes difficiles rencontrées, elle a réus-
si à faire briller une lueur d’espoir dans 
le cœur de tous ses lecteurs.

  Bilan de la foire de Printemps.

Principalement dédiée au jardinage, à 
la nature et l’artisanat, la foire de prin-
temps prend une certaine ampleur. Le 
bilan 2019 est là pour en témoigner et 
pourrait conduire les organisateurs à 
opérer quelques modifications. La ré-
union prévue pour le traditionnel dé-
briefing a vite tourné sur l’avenir de la 
manifestation, qui prend de plus en plus 
d’ampleur dans le paysage Ursinien. Si 
l’avenir de la foire est assuré pour les 
années à venir, plusieurs questions ont 
été posées, sur le jour, la durée, le site 
d’implantation... preuve en est que 
celle-ci vit et vit bien.
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  Les travaux continuent.

Le long week-end de l’ascension est 
l’occasion pour l’Arfupe de lancer un 
appel à ses adhérents pour organiser 
une grande session de travaux d’entre-
tien. Les sites de travaux  ne manquent 
pas et les bénévoles fidèles répondent 
à l’appel, certains venant de loin, voire 
très loin et il est important de les citer : 
Philippe d’Eaubonne (95), Stanislas de 
Troyes (10), Jean-Claude de Sélestat 
(67) et Juliette d’Amsterdam.

  Première pour le nouveau 
  comité des fêtes.

Après avoir disparu du paysage associa-
tif pendant une vingtaine d’années, le 
comité des fêtes renait depuis quelques 
mois grâce à la volonté d’une dizaine de 
bénévoles. Officiellement remis sur les rails 
en novembre 2018, le comité des fêtes a 
organisé en ce mois de juin sa première 
grande manifestation « la fête de l’été 
», après avoir tenu la buvette  de la foire 
de printemps du mois dernier. Repas bar-
becue, animation disc-jockey étaient au 
programme d’ une manifestation que 
nous espérons tous, qu’elle soit pérenne.

  Les motards à l’assaut du fort.

Afin de célébrer le 39ème anniversaire 
de mariage de Rupt sur Moselle et de la 
commune allemande de Stadecken-El-
sheim, le comité de jumelage a program-
mé la visite du fort d’Uxegney. Près de 50 
motards ont investi le fort le samedi ma-
tin pour une visite guidée dans les deux 
langues. Le groupe s’est étoffé en milieu 
de matinée avec l’arrivée d’autres par-
ticipants non motorisés. Le fort de Bois 
l’Abbé quant à lui avait été retenu pour 
le repas de midi pris sous un chaud soleil 
dans la cour centrale.

  Le Pâquis en fête.

Pour la 8ème fête des voisins au Pâquis, 
les riverains de la rue n’ont pas occu-
pé comme à l’habitude le milieu de la 
chaussée. Le chapiteau cette année a 
été implanté dans la cour de la maison 
de l’une de ses chevilles ouvrières. L’am-
biance fut très conviviale, les 22 convives 
installés autour de la table ont pu savou-
rer les sucrés et salés, préparés dans les 
cuisines voisines.

  L’ancienne école du centre reprend vie.

L’ancienne école du centre reprend vie 
lors de la traditionnelle fête des voisins. 
Fermée depuis 2015, elle s’anime durant 
quelques heures et ravive les souvenirs de 
certains anciens qui ont usé leurs fonds 
de culottes sur ses bancs. La fête des voi-
sins du centre élargi puisque le périmètre 
se situe entre les deux ponts de l’Avière, et 
le temps d’une journée l’ancienne école 
du centre, a été le théâtre d’une fête à 
l’ambiance conviviale.

  Fête des écoles.

Depuis plusieurs mois l’amicale laïque 
préparait la fête des écoles de ce same-
di 22 juin. Cette fête était placée sous le 
signe des spectacles et des remises de 
cadeaux aux écoliers. Tout au long de la 
journée c’est une véritable kermesse qui 
avait été installée sur le site du Pré-des-lins 
avec de nombreux jeux et animations. Le 
repas de midi a été servi sous le chapi-
teau installé le long de l’Avière.

JUIN
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  Les maires du canton réunis au fort.

A l’initiative des deux conseillers dépar-
tementaux du canton de Golbey, tous 
les maires du canton de Golbey, se 
sont retrouvés au fort d’Uxegney pour 
une agréable réunion champêtre, que 
les élus ont pris l’habitude d’organiser 
chaque année à l’approche de l’été. 
Après une visite guidée accompagnés 
de leur conjoint la journée s’est poursui-
vie autour d’un barbecue qui est aus-
si l’occasion de renforcer de manière 
conviviale la cohésion qui règne entre 
les élus du canton.

  Troc livres.

Installé pour la troisième année consé-
cutive dans le cadre de la fête des 
écoles, le troc livres de la médiathèque 
est devenu un rendez-vous incontour-
nable du mois de juin pour de nom-
breux lecteurs. Le principe est toujours 
le même et aussi simple : un livre ap-
porté, un livre emporté. Au vu cette an-
née du choix important proposé le troc  
n’a pas respecté l’équilibre, puisque le 
troc s’est établi quelque fois au rythme 
d’un livre apporté pour deux livres em-
portés.

JUILLET

  Le plein pour l’accueil loisirs.

Déjà fort fréquenté les années pas-
sées, l’accueil loisirs sans hébergement 
connait un engouement de plus en 
plus important tant de la part des en-
fants que des parents, au point d’être 
obligé de refuser les inscriptions d’une 
trentaine de familles. Ce joli succès 
satisfait évidemment toute l’équipe 
du service jeunesse, même si les fortes 
affluences sont parfois plus difficiles 
à gérer, mais le plus compliqué c’est 
d’être amené à refuser des inscriptions. 
Il est fort à penser que ce succès est en 
rapport avec la qualité des projets mis 
en place depuis quelques années et il 
serait dommage de sacrifier la qualité 
pour la quantité.

  Tableau d’honneur.

Les footballeurs de l’équipe première 
et les dirigeants de l’Es Avière ont été 
reçus en mairie de manière à saluer 
leur beau parcours et tout particulière-
ment leur victoire en finale de la coupe 
des Vosges. Vincent Voichet le sympa-
thique président ému mais heureux 
s’est tout d’abord adressé aux joueurs « 

ce que vous avez fait est énorme » voire 
un exploit, surtout quand on sait que 
l’équipe était composée de 7 joueurs 
issus de l’école du club. Vous ne me-
surez pas le plaisir que vous me faites 
mais aussi aux éducateurs qui vous ont 
connus haut comme trois pommes. Se 
tournant vers les élus il a tenu à associer 
ceux-ci au succès qui est aussi le leur, 
par leurs divers soutiens.

  30 ans ça se fête.

Créée en octobre 1989 l’Arfupe (as-
sociation pour la restauration du fort 
d’Uxegney et de la place d’Epinal) a 
fêté ses trente ans, en ce premier week-
end de juillet.  Diverses animations, re-
constitutions voire concerts ont été mis 
en place pour fêter dignement la fin 
d’une troisième décennie. Trois sites ont 
accueilli le public pour faire découvrir 
30 ans dédiés à des travaux exception-
nels et les projets d’avenir, qui plus est, 
ceux-ci reposant essentiellement sur le 
bénévolat.

  La fête ne s’est pas envolée.

Rendez-vous incontournable, la fête 
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nationale fêtée et organisée par la 
commune est toujours décalée sur le 
calendrier afin de permettre au plus 
grand nombre d’y participer. La fête 
2019 a failli tourner court en début de 
soirée lorsque la pluie orageuse s’est 
abattue sur la place. L’averse de courte 
durée s’est accompagnée d’un fort 
coup de vent qui a retourné l’un des 
barnums abritant les tables. Tout a fini 
par rentrer dans l’ordre, élus et béné-
voles de l’Es Avière empoignèrent le 
problème à bras le corps pour remettre 
vite fait, bien fait en état les structures 
et tout fut prêt à temps pour accueil-
lir le public. Le feu d’artifice de clôture 
a comme toujours tenu ses promesses 
et le ciel Ursiniens s’est embrassé de 
chaudes et éclatantes couleurs dès la 
nuit tombée.

  L’ES Avière fait des heureux.

En parallèle à la fête organisée les diri-
geants de l’ES Avière football ont remis 
les lots remportés lors de la tombola du 
tournoi poussins « Yvon Eugé » du jeudi 
de l’ascension. Les heureux gagnants 
ont été accueillis par le vice-président 
Jean-Pierre Prétot qui a eu le plaisir de 
distribuer les lots aux heureux récipien-
daires.

   Le site FVP très courtisé.

Chaque année, l’association des cro-
queurs de pommes Centre Vosges or-
ganise la fête de la pomme avec la 
complicité de la commune support.  
C’est Uxegney et son site historique des 
anciennes usines Victor Perrin qui ont 
été retenus pour la manifestation 2019. 
En marge de cette future manifesta-
tion une visite de repérage et cadrage 
a été organisée entre les représentants 
Ursiniens et ceux de l’association.

  Ronde des forts.

Fort de son succès 2018 pour sa pre-
mière édition, la ronde des forts sera 
reconduite en novembre de cette 
année. Les différentes associations 
parties prenantes dans l’organisation 
sous l’égide de la commune qui en 
est le garant, peaufine depuis quelque 
temps déjà l’édition 2019 qui devrait en 
ravir plus d’un.

  La nature pour salle de jeu.

Les semaines se suivent mais ne se res-
semblent pas à l’accueil loisirs. Si la se-
maine précédente, il a fallu s’adapter 
en raison de la canicule, les semaines 
précédentes il avait fallu aussi compo-
ser avec l’invasion des chenilles pro-
cessionnaires. Pour cette troisième se-
maine caniculaire il a fallu trouver une 
zone de repli naturelle qui s’est avérée 
être toute proche  dans l’endroit dite 
l’île de l’Avière, constituant une grande 
aire pour les jeux à l’ombre des grands 
arbres et dans une  fraîcheur appro-
priée.

  Une remise en forme 
  pour les berges de l’Avière.

Après leur réhabilitation au printemps 
2018 les berges de l’Avière après une 
année d’existence, ont eu droit à un 
petit lifting. Ce sont les services tech-
niques qui ont procédé à des opéra-
tions de nettoyage et de fauchage, 
menées avec minutie car il fallait au 
passage préserver certaines zones 
de plantation. Parfois les engins lourds 
adéquats ont pu être utilisés, mais pour 
certains endroits et recoins ceux-ci ont 
dû être terminés à la main et à la dé-
brousailleuse.

AOÛT
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  Le fort pris d’assaut.

Pour prolonger la saison estivale des 
visites et devant l’afflux croissant de 
touristes depuis le début du mois 
d’août, les responsables de l’Arfupe 
ont décidé de prolonger l’ouverture 
du fort jusqu’au 8 septembre. Riche de 
ses trente ans la notoriété de l’Arfupe 
dépasse largement le cadre de nos 
frontières, il n’est pas rare de recevoir 
des ressortissants Néerlandais, Anglais, 
Belges, Allemands, Suisses…

  La cheminée, le phare Ursinien.

La conservation et la réhabilitation de 
la cheminée de l’usine Victor Perrin et 
des salles constituées à ses pieds sont 
appelés à devenir un lieu de vie dédié 
dans le futur, à toutes sortes d’événe-
ments et animations. La semaine der-
nière c’est le parvis abrité qui s’est vu 
doté d’un revêtement en béton dé-
sactivé du plus bel effet. La première 
grande manifestation, qui doit se tenir 
dans les salles rénovées, sera la fête de 
la pomme qui sera organisée en oc-
tobre. Toutes les salles préservées seront 

occupées pour des expositions, ateliers, 
salle de projection et galerie d’art.

  Plein de souvenirs.

C’est par une chaleur caniculaire que 
sept cavaliers de Jumping 88 ont fait 
le déplacement à la Motte Beuvron 
à l’occasion des Championnats de 
France. Dans une ambiance extraordi-
naire, tous les cavaliers ont surmonté au 
mieux les difficultés de leurs épreuves 
ou de leurs parcours, avec une chaleur 
décuplant d’autant les difficultés. Pour 
les 2 coachs l’ensemble des résultats 
est plus que satisfaisant, ceux-ci étant 
bien aidé par une intendance au top.

  Les premières maisons sortent de terre.

Après des années de travaux et de pé-
ripéties administratives, les premières 
constructions neuves sortent de terre 
sur l’ancien site des Fils de Victor Per-
rin. Présent tous les jours le long des 
nouvelles rues, Philippe Soltys, mesure 
le chemin parcouru depuis la liquida-
tion judiciaire en 2005 et l’acquisition 
de l’emprise en 2009 par l’Epfl à la de-
mande de la commune. Si la mue fut 
longue à se dessiner tout semble s’ac-

célérer, offrant ainsi là, la plus grande 
récompense à son maire, au vu de la 
somme de son investissement.

  Le rideau est tombé.

Après six semaines d’activité, l’accueil 
loisirs a fermé ses portes. Riches et va-
riées, les différentes  sessions de cette 
édition 2019 ont comblé les bambins 
pour lesquels flotte désormais un par-
fum de rentrée. Ouverte depuis le 8 juil-
let cette session d’été s’est décompo-
sée en deux périodes de trois semaines 
dirigées successivement par Mathilde 
Béne et Nathalie Herbé. Chaque se-
maine a eu un thème différent choisi 
en fil rouge, qu’il a fallu parfois adapter 
aux divers aléas

  Un forum plébiscité et boudé.

Dix associations communales et inter-
communales ont présenté à un public 
clairsemé en ce premier samedi du 
mois de septembre leurs savoir-faire. Si 
Régine Poussardin, première adjointe, 
était globalement satisfaite de cette 
après-midi, une pointe de déception   

SEPTEMBRE
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teintée d’un brin d’agacement étaient 
perceptibles dans ses propos en fin 
d’après-midi. Si les dix associations pré-
sentes ont joué le jeu, il n’en a pas été 
de même pour les autres associations 
invitées, dont certaines n’ont même 
pas pris la peine de s’excuser. Faut’il 
continuer sous cette forme ou pas, 
imaginer une autre forme ou tout sim-
plement abandonner l’organisation du 
forum… ?

  Début  d’une nouvelle saison.

Présente au forum des associations, ve-
nant là faire la promotion de ses acti-
vités hippiques dans le but d’accueillir 
de nouveaux adhérents, Jumping 88 
pour montrer tout son dynamisme a 
complété le dispositif en poursuivant 
en quelque sorte sur sa lancée, en 
proposant des portes ouvertes sur les 2 
week-ends suivants le forum.

  Des activités qui s’étoffent.

C’est le samedi 14 septembre que pa-
rents et enfants ont pu découvrir les 
activités proposées par le CEL (contrat 
éducatif local) pour la saison à venir. Le 
catalogue des choix possibles s’est en-

core un peu étoffé, puisque pas moins 
de 15 ateliers et sorties étaient propo-
sés, auxquels il fallait ajouter les anima-
tions communes avec la médiathèque.

  Nouveau service.

C’est un service de portage de livres 
à domicile qui était dans les tuyaux 
en cette rentrée, afin de faciliter l’ac-
cès à la culture aux personnes n’ayant 
pas la possibilité de se déplacer à la 
médiathèque. C’est un sondage ef-
fectué par les membres du CCAS il y 
a quelques mois et qui avait trouvé un 
bel écho auprès de certains habitants, 
qui a été l’élément déclencheur de ce 
nouveau service. La mise en place de 
ce service en partenariat avec la mé-
diathèque va permettre la création de 
liens et d’échanges avec les lecteurs 
et les visites régulières seront sans doute 
très appréciées.

  Un club des ados prêt.

Après le Verdon et le Roussillon, c’est la 
Camargue qui en 2019 a été au pro-
gramme estival des ados lors d’un sé-
jour organisé par le service jeunesse. Ce 
séjour dans tous les sens du terme, n’a 

laissé que de bons souvenirs aux jeunes 
vacanciers. La saison à peine terminée 
une nouvelle se présente déjà sur la 
ligne de départ, avec son lot de nou-
veautés et des succès reconduits.

  Les paysages s’adaptent.

Comme de nombreux conifères du 
secteur, les arbres situés au centre du 
giratoire des Quatre-Communes, n’ont 
pas passés l’été. Les épisodes successifs 
de sécheresse auxquels il faut ajouter, 
sans doute, l’attaque de scolytes ont 
eu raison de leur résistance. Les services 
techniques de la commune sont donc 
intervenus pour couper ce bouquet 
d’arbres au destin funeste, ce qui a eu 
pour effet de redonner un nouveau 
look au carrefour, qui s’en trouve de la 
sorte éclairci.   

  Un chantier d’envergure.

Depuis la mi-septembre le stade inter-
communal Pierre Prétot est en pleine 
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effervescence. Pour une fois ce ne 
sont pas les jeux footballistiques qui 
occupent le terrain, mais les engins 
de chantier qui ont pris possession du 
stade annexe. Attendu depuis plusieurs 
années, le terrain de football synthé-
tique est en train de prendre forme et 
les travaux lancés. Plusieurs mois de 
travaux sont prévus mais au bout de 
ceux-ci la patience et les espoirs de 
l’ES Avière foot seront récompensés.

  Activités d’expression.

Les activités d’expression ont eu la 
part belle en cette rentrée, elles ont 
été programmées pour être les reines 
des mercredis, celles-ci à consommer 
à la journée ou la demi-journée avec 
ou sans repas. Les mercredis récréatifs 
qui ont repris en cette mi-septembre 
ont accueilli 45 enfants le matin et 35 
l’après-midi avec une équipe d’ani-
mation au complet. La mise en place 
pour cette rentrée de différents ateliers 
d’expression orale, musicale et corpo-
relle devrait rencontrer un vif succès 
auprès des enfants et ceux-ci alimen-
teront le spectacle de fin d’année en 
prévision de numéros de danses, de 
chants et de saynètes théâtrales.

  Une idée citoyenne.

Une initiative économique et écolo-
gique perdure au sein de la commune 
dans les locaux de l’ancienne scierie. 
Les ateliers d’auto-construction conti-
nuent à y être développés et les idées 
foisonnent afin de limiter notre consom-
mation d’énergie. Du « Bee’s wraap » 
qui consiste à la création d’embal-
lages à la cire d’abeille, au repair café, 
qui quant à lui donne les clés de « répa-
rer au lieu de jeter », les alternatives ne 
manquent pas.

  Le dévouement récompensé.

C’est à l’issue de la messe célébrée en 
l’église de Gigney que, Mgr Didier Ber-
thet a eu le plaisir de remettre la mé-
daille du mérite diocésain à Jeannine 
Thiéry. Cette médaille venant récom-
penser Jeannine pour son assiduité et 
sa disponibilité au service de l’église 
d’Uxegney dont elle s’occupe avec 
sérieux et application depuis 30 ans.

  L’amicale Laïque sur tous les fronts.

Après son assemblée générale de ren-
trée, l’amicale Laïque a lancé sa saison 
en débutant avec l’organisation de la 
baby bourse de l’automne. Les béné-
voles de l’association se mobiliseront 
à nouveau dès  1er dimanche de no-
vembre en apportant leur concours 
dans l’organisation  de  la 2ème ronde 
des Forts, le dimanche 17 novembre ce 
sera autour du thème des jouets que les 
amicalistes se rassembleront. En paral-
lèle de ces manifestations l’équipe de 
l’amicale s’est attelée à la construction 
de son char qui participera à plusieurs 
défilés sur le secteur spinalien.

  La pomme fait défaut.

Tout le monde s’en réjouissait, tout le 
monde avait coché la date sur son 
agenda pour cette première fête de 
la pomme qui devait prendre ses quar-
tiers sur l’ancien site des usines Perrin. 
La nature en a décidé autrement, les 
conditions climatiques de cet été qui 
ont fait souffrir bon nombre de culture, 
ont obligé nos amis « Les croqueurs 
de pommes » d’annuler la fête. C’est 

OCTOBRE
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la vedette de la journée  en quantité 
insuffisante dans les vergers vosgiens 
cette année qui a contraint à cette 
annulation.

  Un plateau de jeunes footballeurs.

La section football de l’Entente sportive 
de l’Avière a proposé un plateau réser-
vé aux catégories U6 à U8. Ce sont six 
clubs du secteur spinalien qui ont pris 
possession du stade intercommunal 
en ce samedi d’octobre, où pas moins 
de 31 équipes rassemblant 150 jeunes 
footballeurs ont pu participer à cette 
matinée dédiée aux jeux de ballon, 
entre-autre.

  Circuit court.

C’est avec des chênes abattus l’hiver 
dernier sur l’emprise des forts, que l’Ar-
fupe pourra programmer à la suite la 
réfection de certains éléments structu-
rels des deux forts Ursiniens. C’est en cir-
cuit court que la matière a été transfor-
mée, et pour ce faire l’association avait 
fait appel à une scierie mobile, venue 
des environs de St Dié et à laquelle il a 
fallu plusieurs jours de travail pour venir 

à bout de l’ensemble des grumes.

  Une première.

C’est la marche d’automne qui sera 
reconnue comme la première mani-
festation d’envergure organisée dans  
les équipements conservés et rénovés 
de l’ancienne usine des Fils de Victor 
Perrin. Pour une grande partie des 150 
marcheurs qui avaient répondu à l’invi-
tation de la commission Sports et loisirs 
de la commune avec sa dynamique 
vice-présidente en tête, ce fut une 
première avec la découverte des lieux 
chargés d’un riche passé industriel.

  
  La forêt en vedette.

C’est dans le cadre de la manifestation 
« rencontre avec » du conseil dépar-
temental, qui se déroulera jusqu’à fin 
novembre, que la médiathèque a or-
ganisé des ateliers et reçu des artistes 
et intervenants pour des spectacles 
en rapport avec le thème retenu. Les 
participants ont pu au fil des diffé-
rentes animations découvrir quelques 
aspects liés à la forêt comme ; « Chut 
! On écoute la forêt », «  La grande ni-
dification », « La vannerie », « la lecture 
autour du Hibou ».

  L’accueil loisirs investi par les pirates.

C’est pendant les vacances de la 
Toussaint et pour sa dernière session 
de l’année que l’accueil loisirs sans 
hébergement a accueilli 38 enfants is-
sus de l’école élémentaire et 14 de la 
maternelle. Cette semaine fut placée 
sous le signe des pirates et où tous les 
enfants ont adhéré au thème retenu. 
Pendant 5 jours ils ont pu voyager dans 
un monde fait de légendes, de person-
nages célèbres et de trésors cachés.

  
  Tradition préservée.

Comme c’est la tradition depuis des 
décennies, les deux centres commu-
naux d’action sociale (CCAS) de Dar-
nieulles et Uxegney ont uni leurs efforts 
pour organiser le repas annuel des 
aînés des deux communes. Ce ne sont 
pas moins d’une petite vingtaine de 
bénévoles issus des deux communes, 
qui se sont retrouvés sur le pont pour ac-
cueillir comme il se doit les 109 convives 
de la journée, qui pour cette année et, 
dans la règle de l’alternance, ont été 
accueillis à la salle des fêtes Ursinienne.
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  Un rallye et des patates.

Ce sont les pirates qui ont envahi les 
rues de la commune pendant les va-
cances de la Toussaint. C’est accom-
pagnés de leurs capitaines qu’ils sont 
allés à la quête pour enrichir le trésor 
des pirates au travers d’un rallye avec 
monnaie d’échange « une patate ». 
C’est en rançonnant gentiment les ha-
bitants, qui ouvraient leur porte et en 
leur lançant en chœur un ultimatum : « 
un butin sinon rien » qu’ils sont arrivés à 
leurs fins. Bonbons, crayons de couleurs 
ou tout autre objet pouvant les conten-
ter sont venus enrichir le coffre-fort.

  La ronde des forts bis.

La deuxième édition de la ronde des 
forts a rassemblé en ce premier di-
manche de novembre 530 participants. 
C’est sur un créneau sans esprit de 
compétition et alliant effort physique 
et culturel que cette ronde s’installe 
tout doucement dans les manifesta-

tions des épreuves nature. C’est le lien 
fait entre la marche, la course et la dé-
couverte du patrimoine local qui a été 
plébiscité par la quasi-totalité des par-
ticipants. L’objectif convivial, familial et 
populaire recherché a atteint son but, 
qu’il faut associer au  hors compétition 
et sans classement avec soupe du poi-
lu et petit cadeau pour tous comme 
récompense, pourrait être retenu pour 
en faire la marque de fabrique des pro-
chaines éditions.

  Les nominés sont…

Menée entre juin 2017, date des pre-
miers sondages, et l’été 2018, saison 
où les premières plantes hygrophiles 
étaient mises en place, la réhabilitation 
du lit majeur de l’Avière a fait l’objet 
d’un dépôt de candidature pour les 
trophées de l’eau 2019 de l’agence 
Rhin-Meuse. Retenue parmi 50 dossiers 
pour la Lorraine et l’Alsace et préparer 
au mieux la présentation lors de la cé-
rémonie prévue en décembre 2019 un 
petit clip de présentation a été tourné 
en ce mois d’octobre. Encore un peu 
d’attente et les nominés seront connus.

  Elagage de sécurité.

Le pont de la rue de Ménère, qui passe 

au-dessus du ruisseau des Aulnots a été 
débarrassé  des arbres trop proches et 
présentant des risques quant à la sécu-
rité. C’est une société extérieure spé-
cialiste des situations difficiles qui s’est 
chargée de mettre à terre les arbres et 
aidée par les services techniques de la 
commune pour les opérations de mise 
en sécurité des abords et l’évacuation 
des déchets.

  Circuit court.

C’est dans la propriété de Louis Touzet 
que le sapin qui ornera la place de 
l’église a été prélevé cette année. 
Devenu envahissant et présentant des 
risques sécuritaires c’est quand même 
avec quelques émotions que son pro-
priétaire qui l’avait replanté il y a une 
vingtaine d’années l’a vu quitter sa 
propriété pour une deuxième vie un 
peu plus éphémère.

  Un mois de décembre chargé.

Le mois de décembre va être chargé 
pour les membres du comité des fêtes 
emmené par sa présidente Stéphanie 
Baillet. Après une année d’existence, le 
comité prend doucement sa vitesse de 

NOVEMBRE 
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croisière et les bénévoles préparent les 
deux grands rendez-vous de fin d’an-
née que sont le défilé de la Saint Nico-
las et le retour d’un réveillon de la Saint 
Sylvestre.

  L’école élémentaire dans la course.

En participant à « la course du muscle 
» et en mettant ainsi leurs muscles à 
contribution, les élèves de l’école élé-
mentaire ont donné un bel exemple 
de solidarité dans le cadre du Télé-
thon. Près de 150 enfants ont participé 
à cette course solidaire, qui sous sa 
forme sponsorisée par les généreux do-
nateurs où le cercle familial occupait le 
premier rang, a permis de collecter des 
fonds intégralement reversés au béné-
fice de la cause.

  La tête déjà en 2020.

La fin du premier trimestre qui ap-
proche à grands pas, verra les ateliers 
de celui-ci se terminer d’ici quelques 
semaines. Le comité de pilotage du 
CEL (contrat éducatif local) et déjà sur 
le pont et se projette sur le programme 
du second trimestre de la saison en po-

sant les premiers contours des futures 
animations qui seront peaufinées  lors 
la prochaine réunion du comité : 

En moyenne 12 sorties et animations 
seront proposées aux participants, gros 
travail en perspective.

Salut l’artiste.

Denis, homme bienveillant, discret, ai-
mable, disponible et serviable s’en est 
allé en créant un grand vide pour ses 
proches, ses collègues de travail et tous 
ceux qui l’ont connu et ont pu appré-
cier sa compagnie. Ces dernières lignes 
pour lui rendre hommage car rien n’est 
plus vivant qu’un souvenir.
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Urbanisme
Denis DEPRUGNEY, Vice-président de la Commission Urbanisme-Construction-Biens Communaux

Urbanisme
-

sations de construire sont reparties à la hausse. L’augmentation des de-
mandes de certificats d’Urbanisme s’explique par la reprise des ventes 
immobilières sur Uxegney.

-
munal avec les objectifs du SCoT (schéma de Cohérence Territorial) doit 
restreindre considérablement le droit à construire sur la commune. 

Toutes les communes du territoire du Scot sont touchées et une montée 
du mécontentement se fait sentir au sein des représentants des petites 
communes.

-
fication administrative les demandes de Déclarations Préalables de 
Travaux pour les clôtures et ravalements simples* de façade ne sont plus 
obligatoires (sauf dans le périmètre des Monuments Historiques, secteur 
des Forts à Uxegney). Cependant vous devez respecter les prescriptions 
du règlement du PLU en vigueur. Il est fortement conseillé de vous ren-
seigner en mairie avant de commencer vos travaux ou de commander 
un portail.

*Un « ravalement simple » est juste une peinture ou un enduit appliqué sur 
la façade. Dans le cas d’une isolation par l’extérieur, le ravalement n’est 
plus considéré comme simple et le dépôt d’une DP est obligatoire.

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

- Demandes d’urbanisme pour 2019  (du 15/11/2018 au 15/11/2019) - Évolution des principales demandes d’autorisations sur cinq années
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bâtiments recevant du public (ADAPT), les travaux sont ter-
minés (suppression des hauteurs de trottoirs au niveau des 
passages piétons, création de places de stationnement à la 
salle F. Durin, etc…) pour un montant de 45 000.00€ et une 
subvention de 20 001.99€.

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

Biens communaux

Autres Informations
Les constructions vont bon train sur le site Victor Perrin. Tous les permis pour les primo accédants 

sont accordés et ceux de l’OPHE sont également bien avancés. Quant au supermarché COLRUYT, 
il devrai bientôt démarrer.

- rue des Marbriers, est toujours en vente.

de restau-
ration des 
berges de 
l’Avière sont 
une belle 
réussite, la 
c o m m u n e 
est même nominée par l’Agence de l’Eau dans le cadre du concours 
des Trophées de l’Eau, quand vous lirez le bulletin le résultat sera connu. 
Suite à l’invitation de notre maire, M. Le Préfet, M. le Secrétaire Général 
de la préfecture, ainsi que notre Député sont venus, chacun leur tour, 
se rendre compte des travaux entrepris sur le site.

Victor Perrin : 
les aménagements 
extérieurs sont réali-
sés et un sol en bé-
ton désactivé a été 
coulé devant l’en-
trée du bâtiment, 
coût des travaux 26 
000,43€.

-
ment de la vaisselle à la salle F. Durin, une provision de 3 000,00€ a 
été inscrite au budget.

l’école maternelle pour un montant de 550,00€.

de l’ancienne école du centre afin d’y réaliser des logements au 
cabinet BOUILLON-BOUTIER est terminée. Ce projet est estimé à 1 
M d’euros.

je remercie l’équipe technique de la commune qui chaque jour veille au bon 
fonctionnement de toutes les installations et à l’entretien de la commune.
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Cadre de vie
Denis DEPRUGNEY, Vice-président de la Commission Cadre de vie-Environnement Développement Durable

Quelques actions entreprises 
au cours de l’année afin d’améliorer notre quotidien

 cette année la « commission élargie » a sillonnée la commune afin 
de retenir les maisons ayant un joli fleurissement. 21 furent retenues et après le passage 
du jury le classement fut établi. Cette année sont sur le podium M. et Mme CHEVRIER 
Bernard, Mme CORNUEZ Claudine et Mme BARDET Caroline. Félicitations à tous les 
participants, classés ou non qui participent à l’embellissement de la commune.

 année à oublier, mais nous sommes impuissants devant les élé-
ments météorologiques. Rien que l’installation des chapiteaux fut un moment épique, 
à peine installés, le vent les retournait, il a fallu renforcer les ancrages. Puis arriva la 
pluie, qui gentiment nous a accompagnés sans discontinuer toute la journée. Mais 
petite consolation pour toute l’équipe de bénévoles, nous avons eu pas mal de visi-
teurs. Les enfants qui vendaient leurs fleurs pour financer leur projet, on fait carton plein.

 merci aux agents communaux qui nous gratifient de jolis mas-
sifs fleuris un peu partout sur le territoire communal.

Une réflexion a été engagée au sein du conseil municipal pour embellir le secteur de 
la nouvelle école, il fut décidé de disposer de pots de fleurs colorés près du totem 
indiquant l’école.

 Notre commune fut, comme beaucoup d’autres, envahie 
par les chenilles processionnaires. Le maire dut prendre un arrêté restreignant l’accès 
à la forêt. Espérons que l’an prochain le même phénomène ne se reproduise pas.

 vous étiez nombreux à avoir répondu à l’appel de la 
commune le dimanche 28 avril, jeunes et plus. Bilan mitigé, si la commune est propre 
en règle générale, les abords le sont beaucoup moins. Il est regrettable que certains 
citoyens prennent la forêt pour une décharge. Des solutions pour identifier ces indivi-
dus sont à l’étude. Encore un grand merci à tous les volontaires.
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Les travaux de la commission voirie de l’année 2019 consistent à trois programmes.

La deuxième tranche

 

 

La voirie communale 

Il a été procédé à l’entretien des rues de la Croix, des Moizés, des Champs de la fin, de l’Epine, et des Champs Zélot par une opération Point à Temps 
effectuée par l’entreprise Colas de Thaon pour un montant de 11 177€ TTC

Le changement de poteaux d’incendie 

Voirie et réseaux
Bienvenu RUGGERI, Vice-Président de la commission voirie Réseaux

Remplacement des luminaires boule par soixante-trois nouveaux luminaires avec des am-
poules LED sur quatre secteurs, ce qui permet de faire des économies d’énergie substan-
tielles.

 Rues de la Mairie, du pré de l’Aulne, de la Clé des champs, de la Maix, des Saules, 
des Mousurieures, du Clos des Sarrazins, impasse des Chasseurs, Allée du Poirier, des Fleurs, et 
parc de stationnement de la maternelle. 

Ainsi que le changement de trois ensembles complets, poteaux et luminaires rue des fleurs, 
pour un montant de 75 579€ HT

Ces travaux sont effectués sous maitrise d’ouvrage du Syndicat d’Electrification, et le reste 
à charges pour la commune est de 47 700€�et sont mis en œuvre par l’entreprise Citéos, 
qui gère dans le cadre d’un contrat d’entretien annuel, l’ensemble de l’éclairage public 
de la commune

Le remplacement de l’ensemble des luminaires restant sur le territoire de la commune par 
de l’éclairage LED est à l’étude pour une programmation sur les 3 ou 4 ans à venir. Avant Après

de prendre contact avec les services de la Mairie au 03 29 34 01 96

Suite au programme de rénovation des réseaux d’eau potable par le Syndicat Des Eaux de l’Avière, trois 
poteaux ont dû être déplacés et remplacés par des neufs et  un nouveau poteau, installé rue de la Ménère 
à côté du ruisseau de l’Epine.

L’ensemble pour un montant de 4 080€ TTC la pose et le raccordement de ces installations ayant été pris en 
charge par le Syndicat Des Eaux De l’Avière.

L’étude de la rénovation de la rue de Mirecourt depuis le pont sur l’Avière jusqu’à la limite de territoire de la commune de Darnieulles, est en cours, les travaux sont prévus 
pour le début de l’année 2020 avec une estimation de 578 000€
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CCAS
Walter BLOND, Vice-président du CCAS

Établissement public doté d’un budget propre, le Centre Communal 
d’Action Sociale est renouvelé tous les six ans, dans les deux mois suivant 
le renouvellement des conseillers municipaux.

Présidé par le Maire, Philippe SOLTYS, il est composé à Uxegney de huit 
membres élus en son sein par le conseil municipal et de huit membres, 
nommés par le Maire, parmi les personnes participant à des actions de 
prévention, d’animation ou de développement social de la commune.

Certaines attributions sont obligatoires (registre des personnes âgées 
dans le cadre du plan canicule) mais la plupart des attributions sont vo-
lontaires.

Les ressources du C.C.A.S proviennent essentiellement des subventions 
versées par la commune Le C.C.A.S d’Uxegney exerce principalement 
deux missions, différentes et parfois complémentaires. 

Une action en faveur des familles et des personnes en difficultés (aides 
directes par la mise à disposition de colis alimentaires provenant de la 
Banque Alimentaire des Vosges, aides au travers du fond de solidarité 
au logement(F.S.L) pour ce qui touche aux dépenses indispensables(eau, 
énergie, téléphone).

Le département intervient également de manière plus ponctuelle, après 
examen des demandes instruites par l’assistante sociale.

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

même si la démarche est parfois difficile à faire, 
n’hésitez pas à nous alerter afin que les hommes et femmes qui com-
posent le C.C.A.S, continuent d’apporter du bien-être et de tenter, avec 
les moyens dont ils disposent, de lutter contre les fléaux de la société 
d’aujourd’hui.
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 Régine POUSSARDIN, Vice-présidente de sport. loisirs et culture

Sport. loisirs & culture

M a n i f e s t a t i o n s 
2018/2019
Cette année 2019 a été riche en manifestations 
sur notre commune. La commission sports et loi-
sirs veut diversifier ses activités de la marche au 
vélo en passant par la course à pieds. Il y en 

aura pour tout le monde. 
Pour chaque événement, nous avons besoin de 
bras et de soutien afin de satisfaire au mieux 
nos participants. Mes remerciements vont  à 
la commission sports et ses membres ainsi 
qu’à leurs conjoints, pour leur engagement, le 
conseil municipal, mais aussi les services admi-
nistratifs et techniques de la commune, les as-

sociations ursiniennes et le Fort de la Grande 
Haye, la pharmacie Lefaure et Madame Perni-
gotto accompagnée de ses différents soutiens, 
et l’ensemble de nos  partenaires et sponsors 
pour  leur généreuse contribution. C’est en-
semble que nous avançons et que nous faisons 
vivre notre commune .   

Marche de nuit du 30 décembre 2018
L’entre 2 fêtes attirent de plus en plus de mar-
cheurs.  Dommage, il y a de moins en moins 
d’illuminations. 

Parcours du cœur  du 6 avril 2019 
Encore un gros succès cette année pour 
cette 5ème édition. Nombre de participants 
en hausse (pour ceux qui aiment les chiffres), 
animations et stands divers et… soleil. Petit bé-
mol dû à un nombre d’inscrits supérieur aux at-
tentes : pas assez de brochettes de fruits (350), 
on en fera encore + en 2020.  

Marché de printemps du 11 mai 2019 
Le temps pluvieux n’a pas fait peur aux expo-
sants mais les visiteurs ont été plus frileux. 

Forum des associations du 7 septembre 2019 
Expérience à renouveler ? Ou pas ?  A voir 
pour l’année prochaine. 

Marche d’automne du 12 octobre 2019 
Toujours des fidèles parmi les fidèles pour dé-
couvrir des endroits de la commune inconnus 
jusqu’alors. 

Une  belle amitié avec le Vélo Club Spinalien 
pour l’organisation du cyclo cross annuel. 

Ronde des Forts du 3 novembre 2019 
La plus importante manifestation, qui a vu pour 
cette 2ème édition les inscriptions en nette 
hausse. Trois nouveaux  parcours nature et 
découverte de la Place Forte d’Épinal  avec 
passage par les forts d’Uxegney, de Bois l’Abbé 
et de la Grande Haye qui ont ravi plus de 500 
participants. 

Rendez vous est déjà pris pour la 3ème édition le dimanche 1er novembre 2020 avec encore, 
de nouveaux parcours. 

A noter dans vos agendas. 
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L’Accueil périscolaire
La garderie

L’accueil ouvre ces portes le matin de 7h15 à 8h30. 

Depuis cette année l’accueil est séparé en deux salles (maternelle et primaire) en raison du nombre d’enfants.

Le midi de 12h00 à 12h30 pour permettre aux parents qui travaillent dans le secteur de venir chercher leur(s) enfant(s), de 12h00 à 14h00 pour un 
temps de repas et d’animation et de 13h00 à 14h00 pour permettre aux parents de déposer les enfants à la sieste plus tôt ou tout simplement pour 
repartir travailler.

« Depuis la rentrée de septembre 2019, les inscriptions du restaurant ne cessent d’évoluer. 
Pour atteindre plus de la moitié des effectifs des deux écoles confondues. La commune a du recruter pour pallier à cette évolution. »

Et le soir de 16h30 à 18h30, où les enfants se voient proposer des activités et un accompagnement aux devoirs. A l’intérieur de celui-ci les animateurs 
proposent chaque soir un projet d’activité sur inscription de 17h à 18h et pour une durée de 6 semaines environs.

Les mercredis récréatifs
Ouvert tous les mercredis en période scolaire 
de 7h30 à 18h30, les enfants ont la possibilité de 
s’inscrire à la journée ou à la ½ journée, avec ou 
sans repas. Chaque période publié se compose 
d’activités adaptées aux enfants et en fonction 
de ce qu’ils nous proposent. Mais aussi d’activi-
tés que les animateurs ont envie de partager, 
d’une sortie et d’une journée à thème. 

Service jeunesse
Mickael NICOLAS, responsable du pôle jeunesse et culture
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Les Accueils de loisirs 
sans hébergement
Chaque Accueil est lié à son projet pédagogique, celui-ci définit les objectifs péda-
gogiques abordés avec les enfants. Il est rédigé par le directeur avec les animateurs. 
Il reprend les principes et les valeurs de l’organisme et explique comment, quand et 
avec «quoi» ils seront mis en place dans l’action qui sera menée auprès des jeunes, 
des enfants ou même des adultes.

Service jeunesse

Agenda 2020
du 17 au 21 févier (début des inscriptions le 27/01/2020)

du 14 au 17 avril (début des inscriptions le 23/03/2020)

du 6 juillet au 16 août (début des inscriptions le 25/05/2020)

du 19 au 23 Octobre (début des inscriptions le 28/09/2020)

Les ados
Les ados bénéficient 
d’un accueil qui propose 
chaque année une sor-
tie à Europa Park, d’un 
séjour hiver et été, ainsi 
qu’un week-end dé-
couverte d’une ville en 
France au printemps.

Agenda
2020
Du 18 au 22 février

Du 30 mai au 1er juin

Du 8 au 18 juillet

Le 30 Octobre
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Service culture

La Médiathèque 
La médiathèque dispose de nombreuses ressources culturelles (DVD , CD, Documentaire, Romans, Ro-
mans policiers, Bande dessinée, Romans fantastiques, Romans de Science-fiction, Albums de jeunesse, 
Presse,...) pour tous (adultes, adolescents et enfants).

Suite au départ de Madame SONNEFRAND, la Municipalité a dû recruter. 
C’est pour cette raison que depuis le 15 Octobre dernier vous avez pu apercevoir Mme Emma François 
désormais responsable de la médiathèque.

Les activités ! ça continue...
Une fois par mois, l’équipe de la médiathèque propose une animation « P’tits Lus » pour les enfants de 3 
à 5 ans. Un temps d’éveil à la lecture suivi d’un atelier « bricolé ».

Chaque fin d’année, la manifestation culturelle « Rencontre avec » en partenariat avec la Médiathèque 
départementale propose des animations autour d’une thématique. Cette année 2019, c’était « Ren-
contre avec la forêt » avec des animations tels que vannerie, animaux de la forêt en fils tendus, arbre de 
vie en macramé, activité bilingue. 

L’équipe de la médiathèque propose régulièrement des animations pour tous les publics. Et une fois 
tous les deux mois le RAM (Relais Assistante Maternelle) envahit les lieux. Ce partenariat permet aux tout 
petits de vivre une activité autour du livre et aux nounous de participer à une activité manuelle avec les 
enfants et de repartir avec des outils d’animation.

Portage de livres à domicile
Depuis septembre 2019, la médiathèque propose un service de portage de livres à domicile pour les 
personnes ne pouvant pas se déplacer. Cette initiative est en partenariat avec le CCAS de la commune 
dont deux bénévoles, qui participent au portage de livres à domicile, toutes les trois semaines. 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter l’équipe de la médiathèque. 

Mallette numérique
La Mallette numérique est disponible à la médiathèque depuis septembre. 

Qu’est-ce que la Mallette numérique ? 

C’est une plateforme de ressources numériques (livres, films, cinéma, savoirs et un espace jeunesse). 
C’est un service en complément des ressources physiques présentes à la médiathèque. 

Les animations
Les animations ne sont plus réservées qu’aux enfants, plusieurs animations adultes sont proposées tout 
au long de l’année.

La grainothèque
La grainothèque est entièrement libre d’accès, durant les heures d’ouverture de la médiathèque.

Alors venez prendre ce que vous voulez planter et SURTOUT, amenez vos propres graines récoltées par 
vos soins. Ensemble, partageons une partie de nos jardins.

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture au public

Mardi 16h30 – 18h30Mercredi 14h30 – 17h30
Samedi 9h – 12h

Abonnement 
Gratuit pour les enfants

5€ pour les adultes et pour le portage de livrevous pouvez emprunter 
jusqu’à 5 documents pour une durée de trois semaines

3 rue de la croix
88390 UXEGNEY

Tél . 03.29.30.39.26mediatheque@uxegney.fr

NOUVEAU
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INFORMATIONS Service culture
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 appelé à disparaître au 1er janvier 2020, la compétence eau étant à 
cette date transférée à la Communauté d’Agglomération d’Epinal. C’est un alerte octogénaire qui part tranquille d’esprit et fier d’avoir su évoluer au 
fil des ans, au service de ses clients. La dernière page d’une belle histoire se referme sur un peu plus de 80 ans d’une vie bien remplie, que des femmes 
et des hommes passionnés ont su façonner afin que le quotidien de la distribution de l’eau soit de plus en plus agréable pour tous. Nous n’entrerons 
pas dans un débat stérile du POURQUOI et prenons le pari que le service restera quant à lui indélébile, chevillé au patrimoine de la transmission et que 
les générations futures sauront faire fructifier les acquis en parfait garant de l’héritage reçu.  

Lors de notre arrivée mi-2014 avec mon Binôme Jean-Louis, nous avons d’emblée mis la barre haute, seul moyen à notre avis d’atteindre les niveaux de 
performances souhaités. Nous avons été amenés à prendre parfois des décisions impopulaires, comme les diverses augmentations, à faire des choix 
stratégiques d’investissement en notre âme et conscience, en restant factuels et sans se laisser atteindre par le syndrome « du faire plaisir », en définis-
sant au mieux les priorités et en distinguant bien « l’absolu nécessaire, du confort accessoire ». Pour avancer au plus vite tout en prenant des risques 
calculés nous avons souvent fait abstraction des possibles aides financières espérées, pour nous concentrer sur les possibilités réalisables principale-
ment par nos fonds propres, puisque qu’aucun recours à l’emprunt n’a été fait de 2014 à 2018 pour le Million d’investi. Seule l’année 2019 aura vu la 
contractualisation d’un prêt de 450 000€, sur le 1.5 million d’€ investi en 2019.

Chaque investissement, chaque choix, chaque orientation, chaque décision, chaque avancée ont toujours été pris dans le souci de répondre à des 
besoins nécessaires, des mises aux normes législatives et plus encore à la satisfaction du client que vous êtes. 

Il me faut aussi profiter de ces dernières lignes qui nous sont offertes, pour souligner le travail des agents du Syndicat des Eaux de l’Avière, impliqués au 
quotidien pour vous satisfaire.  Tout ne fut pas toujours facile même de ce côté-là, car il a fallu développer des trésors d’imagination, de moyens de 
persuasion, d’exemplarité, parfois d’autorité, mais aussi détournés et tout ceci sans perdre de vue les objectifs à atteindre. « Celui qui n’a pas d’objectifs, 
ne risque pas de les atteindre. Zun Tzu ». Pour preuve, je ne retiendrai que le chemin parcouru tout au long de ces quasi 6 années en mesurant tous les 
progrès accomplis, tant sur les méthodes déployées et les résultats obtenus, que les avantages financiers alloués et des conditions matérielles mises 
en place au bénéfice de son personnel. 

récompense dans les services rendus et plus encore, dans les messages de soutien et les félicitations reçues tout au long du mandat. 

Syndicat des eaux
Didier MATHIS, Président du syndicat des eaux de l’Avière

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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La période 2015 / 2019 
résumée en 20 points.
1. Maîtrise des charges de fonctionnement et en légère diminution dans un 
environnement contraint (augmentations),
2. Une légère augmentation de la masse salariale dans un environnement 
contraint, 
3. Diminution significative des charges financières,
4. Recettes stables voire en légère augmentation, 
5. Doublement de l’excédent de fonctionnement sur la période, 
6. Mise en place de divers moyens de communication, 
7. Taux des impayés ramené de 12% à 0.5%, 
8. 28% le taux des aides financières sur les investissements entre 2014 
et fin 2018,
9. 8 % le taux des aides financières sur les investissements en 2019,
10. Des services pertinents mis en place à l’attention de ses clients,
11. 10% de taux de rendement gagnés, pour être conforme à la réglemen-
tation de 85%, (soit 60 000M3 an de prélèvement en moins sur la ressource), 

12. 2.5M€ d’euros investis sur la période 2015 / 2019
a. 430.000€ d’aides publiques
b. 450 000€ d’emprunt
c. 1.62M€ d’autofinancement
13. + 8% d’augmentation du m3 d’eau sur la période 2015 / 2019,
14. + 18% d’augmentation de l’abonnement annuel sur la période 2015 
/ 2019,
15. Entre 25 et 30% de diminution des tarifs des raccordements au réseau 
d’eau potable,
16. Mise en place de prestations complémentaires tarifées à l’attention 
des particuliers comme des collectivités,
17. Mise en place de la rénovation des branchements en coûts partagés,
18. 10% le taux de renouvellement des canalisations sur la période (7.3 Km)
19. 2% le taux moyen an de renouvellement des canalisations (0.6% an au 
niveau national) 
20. Sécurisation de la distribution d’eau potable pour les habitants de 
Chaumousey par la mise en place d’un bouclage

Syndicat des eaux
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Pour les communes de :

Uxegney • Darnieulles • Les Forges •

Contacts téléphoniques

ASSAINISSEMENT : 0 977 408 408
EAU : 03 29 34 47 55
Ces lignes sont accessibles du lundi au vendredi de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 17h00 avec un renvoi vers une 
astreinte pour les urgences.

Pour les contacts physiques  

Un accueil physique sur les sites des centres techniques  
de Hadol (80 rue du stade)  
et Les Forges (3 allée du Val d’Avière) 

La Communauté d’Agglomération d’Épinal

La Communauté d’agglomération d’Épinal, avec 

la région Grand Est, est compétente en matière 

de développement économique. A ce titre, elle 

accompagne les entreprises dans leurs projets 

en mettant en œuvre un dispositif d’aides aux 

entreprises.

Développement économique

VOS CONTACTS

Véronique Marcot
vice-Présidente au développement économique
03 29 37 54 60
Emmanuel Brandenburger,  
directeur du développement économique 
06 46 19 93 98  
emmanuel.brandenburger@agglo-epinal.fr

Afin de vous renseigner sur les aides mobilisables par la 
Communauté d’Agglomération mais aussi celles pouvant être 
sollicitées auprès d’autres collectivités (Etat, Région, etc…), un 
guichet unique d’accueil a été installé avec une équipe à votre 
disposition, en fonction de votre besoin (recherche de terrain ou 
de bâtiments, projet immobilier, achat de matériel de production, 
instruction des dossiers d’aides, etc..).

Eau et Assainissement

Vous voulez en savoir plus...

téléchargement du guide des aides aux entreprises  
sur agglo-epinal.fr

La loi NOTRe votée en 2015 a 
défini ces compétences comme des 
compétences obligatoires pour les 
Communautés d’Agglomération à 
compter du 1er janvier 2020.
Le transfert de la compétence 
assainissement est intervenu avec 
une année d’avance sur notre 
territoire, c’est-à-dire au 1er janvier 
2019. Le transfert de la compétence 
« Eau » intervient, conformément à 
la loi, au 1er janvier 2020.
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La Communauté d’agglomération d’Épinal, avec 

la région Grand Est, est compétente en matière 

de développement économique. A ce titre, elle 

accompagne les entreprises dans leurs projets 

en mettant en œuvre un dispositif d’aides aux 

Lecture publique

emprunteurs

+ 9 500
entrées

250 000
documents prêtés

450 000

bmi Épinal
et un réseau de 11 
médiathèques & 
bibliothèques

Tourisme

 82 500 personnes 
accueillis

travaux d’aménagements 
touristiques

480 000 €

4 offices de 
Tourisme
Epinal,
La Vôge-les-Bains, 
Xertigny et Charmes

bassin olympique R. Goujon

230 000 entrées
base de loisirs de  

La Chapelle-aux-Bois

2 700 entrées
bassin de l’Ermitage  

Charmes

4 650 entrées
piscine Lederlin 

Capavenir Vosges

39 500 entrées
piscine G. Creuse Golbey

43 500 entrées
base R. Naudin  

Chaumousey

+ de 6 000  
personnes

Aides aux habitants
habitat et 

transition énergétique

260 dossiers
1 700 000 €

aides à l’achat d’un vélo à 
assistance électrique

860 dossiers
180 000 €

Urbanisme
communes 
adhérentes

53
demandes  

de  permis de 
construire

400

Scènes Vosges
théâtre et
auditorium de La 
Louvière à Epinal

théâtre de  
la Rotonde à  
Capavenir  
Vosges

spectateurs

19 500 
abonnés

1 300
interventions artistiques

870 heures
actions de médiation

150

Enseignements 
artistiques

conservatoire  
Gautier-d’Epinal

musique et théâtre

945 élèves
dont 

89 en théâtre
instruments enseignés

24
disciplines

51
école  
intercommunale  
de musique  
Capavenir Vosges

174 élèves
+ soutien financier aux 

écoles de musique de 
Nomexy - Châtel-sur-
Moselle, Deyvillers et 

Val-de-Vôge

La Souris Verte
2 salles de concert
6 studios dont 2 à 
Capavenir Vosges

actions de médiation
2 800 personnes

spectateurs
14 500

groupes en studios de 
répétition

200
évènements publics

87
groupes diffusés

113  
(dont 63 du Grand Est)

2019 en quelques chiffres

Fréquentations des  
équipements sportifs

équipements
sportifs & culturels

2 500 000 €
développement 

économique 
4 800 000 €

entretien  
du patrimoine bâti

544 000 €
mise en accessibilité

200 000 €
fonds de concours  

octroyés aux
communes

233 000 €
voieries 

200 000 €

Travaux

Petite enfance
12  
établissements 
répartis sur tout 
le territoire

accueil en crèche 

1 300 enfants

assistantes maternelle

900
pour 1 920 enfants 

accueillis

La culture près de 
chez vous

Cie des Joli(e)s 
Mômes

9 spectacles
430 h d’ateliers

800 spectateurs

Cie Rêve Général !
21 spectacles

2 382 spectateurs
330 h de médiation

Ensemble 
Orchestral Epinal 

la Belle image
6 concerts

agglo-epinal.fr
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Ecole maternelle

Ecole maternelle du Pré des Lins
Notre école accueille cette année 105 élèves âgés de 2 à 6 ans répartis dans 4 classes.

classe Nom de l’enseignant Nom de l’A.T.S.E.M.

2 ans – petite section Mme Muriel VALENTIN
Mme Valérie BAROTTE   Mme Isabelle BURCE 

Petite et moyenne sections Mme Cathy FERRY Mme Emmanuelle BASTIEN

Moyenne et grande sections Mme Marie-Pierre DELHAYE Mme Dellia ABBAS

Grande section M Laurent CHOPINÉ Mme Sonia JACQUOT

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 ensei-

Un jeudi au mois de juin. Dans le dossier d’inscription figurera une invitation 
à une porte ouverte à l’école.

La mission principale de l’école maternelle est de donner envie aux en-
fants d’aller à l’école pour apprendre, affirmer et épanouir leur person-
nalité.
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.

- 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 

- Nos classes iront à la BMI, au cinéma, au spectacle (Bouclette, Scènes 
Vosges…)
- Nos quatre classes organiseront des « parcours du cœur »

sorties cueillettes (vigne, jardin, verger…),sorties à Bouzey ( fin d’été, prin-
temps),  visites de Saint-Nicolas  et du Père Noël(un grand merci à Père 
Noël  , 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 séances de piscine sont organisées pour les grands à partir d’avril 
(merci aux parents pour leur aide indispensable)
- 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…) , permet 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)

Muriel VALENTIN, Directrice

FleuriFlore 
LES FORGES

Horticulture
Culture maraîchère - Plantes fleuries
Plantes à massifs - Cadeaux
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Ecole maternelle
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Depuis 2013, nous vous parlons régulièrement du réaménagement 
du site industriel des Fils Victor Perrin. 

Cette fois-ci devrait être la dernière sauf pour les aménagements 
paysagers qui viendront finaliser ces travaux d’envergure.

 

Tro i s 
bâtiments de l’Office Public de l’Habi-

tat d’Epinal sortent de terre, les uns après les autres : le premier 
de 4 logements est maintenant couvert, le second de deux logements est en 

cours de construction et enfin un troisième de deux logements verra le jour après la trêve 
de fin d’année.

La commercialisation des pavillons pour personnes âgées non dépendantes avance et 
quelques réservations sont en cours. 
Voilà pour la partie habitat.

L’arrière de la parcelle dédiée à la construction sera aménagé pour des jardins partagés.

Les parcelles situées entre la cheminée et le bord de l’Avière sont affectées au dévelop-
pement économique, comme prévu sur le plan d’aménagement, plan que vous pouvez 
découvrir en bordure de route.

En face du bâtiment et de la cheminée, la commune a prévu la construction d’une mai-
son médicale et probablement l’installation de la pharmacie Lefaure située aujourd’hui rue 
d’Epinal. Ces deux bâtiments occuperont une surface de plus de 4 000 mètres carrés. 

Maison médicalePavillons

Future
Pharmacie

Développemment 
économique

SupermarchéOPHEJardins partagés

Site Victor Perrin

A l’arrière de cette maison médicale, avec un accès depuis la départementale, la zone 
de développement économique d’un peu plus d’un hectare est cédé à la Communauté 
d’Agglomération d’Epinal, et enfin le long de la route départementale, une parcelle de 
6 000 mètres carrés est dédiée à la construction du supermarché de proximité Colruyt.

En effet, les aménagements sont termi-
nés, voirie, réseaux, éclairage public.

Les propriétaires des terrains atten-
daient impatiemment les autorisations 
de travaux qui ont été accordées. Les 
pavillons poussent comme des cham-
pignons.
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 AMENAGEMENT RECONNU
Tous ces longs et importants travaux ont été réalisés, dans le respect de l’environnement voire 
la renaturation d’une superficie de 7000 mètres carrés.
Cette renaturation, (remise en état naturel), a été réalisée avec le concours de 
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, tant en ingénierie que financière.
Toutes leurs suggestions ont été étudiées par le cabinet Sinbio et réa-
lisées par des entreprises locales : les terrassements par la société 
Colas de Thaon-les Vosges, les pontons et passerelles par la so-
ciété M C Aménagement d’Epinal, les espaces verts et plan-
tation par l’entreprise Tisserant d’Uxegney. 

La reprise du lit majeur de l’Avière permet maintenant 
l’expansion de la rivière du côté de l’ancienne usine. 
De plus, nous avons creusé une mare, repris le canal 
usinier et créé deux zones de rejets végétalisées, 
servant de filtre aux eaux de ruissellement des ha-
bitations et voirie, avant que celles-ci ne soient re-
jetées dans la rivière.

Tous ces travaux ont été proposés par l’Agence 
de l’Eau, acceptés par la commune, au regard 
de notre engagement au maintien de l’envi-
ronnement, et au développement de nouvelles 
zones « nature ». Ces réalisations   participent 
aussi à notre inscription au projet de labellisation 
Eco-Quartier. 

Ces actions ont été remarquées par l’Agence de l’Eau. La com-

mune a été nominée aux Trophées de l’Eau, opération qui a sélec-

tionné 48 projets dans le Grand Est. 

9 projets, dont le nôtre, ont été retenus. Mais notre histoire s’est ar-

rêtée là. 

Nous avons cependant participé à une belle cérémonie de remise 

de trophées à Metz, et contribué à notre niveau à la sauvegarde 

des milieux humides.  

Tout récemment les 
panneaux pédago-
giques ont été instal-
lés, panneaux dont 
la création a été 
confiée à la société 
Pinot d’Uxegney.



44

A l’école élémentaire de l’Avière.

CP de Mme Passerat ; CP de Mme Guéry 
CE1 de Mme Grandvallet ; CE1/CE2 de Mme Marulier 

CE2/CM1 de Mme Manessier ; CM1/CM2 de Mme Gruppi ; 
CM2 de Mr Thomas et Mme Barotte.
Ce sont 156 élèves qui ont été accueillis en 2018-2019.

De nombreux projets de classe ou de l’école toute entière ont jalonné l’année scolaire.

De nouveau, les classes ont participé à des projets de chants, danses et écritures, de recherche 
documentaire, de défis mathématiques, de rencontres et de pratiques sportives, de solidarité 
(Téléthon), de santé avec un petit-déjeuner à l’école pour toutes les classes… Sans oublier 
tous les permis que les enfants ont passé : piéton, vélo et internet !!!!!!
Les CM2 ont aussi reçu un apprentissage des gestes de premier secours avec Mme Nourry 
(professeure de collège agréée).

Ecole élémentaire
Lionel THOMAS, Directeur

	  

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  

ZI La Voivre 88 000 EPINAL tél : 03 83 95 45 45

Travaux routiers – Assainissement et V.R.D

Travaux publics, privés et particuliers

Une équipe performante à votre écoute pour tous vos projets de la conception à la réalisation.
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Ecole élémentaire

	  

Une classe de CE1 a participé 
à Zinc Grenadine, en collabora-
tion avec la Médiathèque, Mme 
Sonnefrand et avec la classe des 
grandes sections maternelles du 
Pré des Lins. Les enfants ont pu 
rencontrer un  auteur de livre jeu-
nesse.
Cela a donné lieu à une expo-
sition à la médiathèque d’Uxe-
gney.

L’école remercie encore les parents pour leurs engagements dans les projets, 

En janvier, les classes de CM2 et de CM1-CM2 sont parties pour 4 jours et 
3 nuits à Gérardmer, au centre ODCVL, pour une classe de neige.
Et de la neige, il y en a eu : près de 60cm de neige toute fraîche ont 
accompagné les élèves dans des sorties en raquettes, luges et dans l’ap-
prentissage du ski de fond.
Un beau séjour à la montagne Vosgienne, qui a laissé de beaux souvenirs.
Aux mois de mai et juin, toutes les classes de l’école se sont rendues à 
la base nautique Roland Naudin, à Bouzey, pour une journée complète de 
découverte de la nature et des activités de randonnée, orientation et/ou 
nautiques (canoë). Et dans la foulée, les élèves du cycle ont eu aussi une 
journée de découverte d’activités aquatiques (paddle, sauvetage, ca-
noë…) au port d’Epinal avec le club de canoë-kayak d’Epinal-Golbey.
Et l’année s’est terminée sous une canicule et qui a vu l’annulation d’une 
grande rencontre sportive programmée de rugby pour les élèves de cy-
cle 3…

CANALISATIONS - EAU POTABLE - ASSAINISSEMENT
 MAINTENANCE RÉSEAUX D’EAU - RECHERCHE DE FUITES

Z.I. de la Gare 
5 rue des Hauts Jardins - 88230 FRAIZE

hydreau-services@wanadoo.fr
Tél. 03 29 50 44 66
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Renée Roulot, Présidente 

Vie associative

Sans souci

Renée Roulot préside 
le club depuis 2018.
Chaque mardi après-midi, les adhérents se retrouvent à 
la salle des associations à partir de 14 h.
Les jeux de cartes sont majoritaires, mais il est possible de 
jouer à tous les jeux de société.

Chaque après-midi se termine par un goûter où les dis-
cussions vont bon train.

Le club organise plusieurs sorties au restaurant et des 
animations dans l’année :
comme le repas de Noël, le repas de Pâques, le barbe-
cue de l’été, la galette des rois, des goûters spécifiques 
pour marquer les anniversaires des adhérents et une pe-
tite fête avec cadeaux  pour la fête des mères et la fête 
des pères.

La présidente et les membres du club invitent  toutes les 
personnes qui désirent participer à venir les rencontrer.

Très bonne année à tous les habitants.

Renée ROULOT - 37 rue d’Epinal  Tél : 03 29 81 12 85

Renée ROULOT - 37 rue d’Epinal - Tél 03 29 81 12 85
Tous nos remerciements 
aux 3 entreprises pour 
leurs partenariats lors 

des manifestations communales
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Stephanie BAILLET, Présidente du comité des fêtes

Vie associative

Depuis Octobre 2018, 
les 14 membres mettent tout en œuvre pour animer diverses manifesta-
tions dans le village dans la bonne humeur. 

- C’est avec un vide dressing que l’année a commencé qui a permis 
à une 30éne d’exposants de rencontrer de nombreux acheteurs tout au 
long de la journée.
- L’association a aussi participé à la foire de printemps organisée par la 
Mairie avec son stand de vente de boissons et de gâteaux.
- Renard Sono est venu animer la première fête de l’été proposée aux 
ursiniens avec une possibilité de restauration, la pluie était bien présente, 
mais n’a pas repoussé la petite 100éne de personnes présentes. 
- Comme l’an dernier, le comité des fêtes était présent à la foire aux 
associations. 
- C’est avec son char sur le thème de BOB l’éponge que nous avons par-
ticipé aux 4 défilés de la Saint Nicolas qui se sont déroulés aux alentours 
et dans le village. 
- C’est sur une note de fête que l’association à finir l’année en beauté, 
avec une Soirée de la Saint Sylvestre à La salle Fernand Durin. 
 Le bilan de cette année fut positif, une bonne équipe avec des membres 
très actifs qui travaillent tous main dans la main.  

Bien sûr toutes 
les personnes qui voudraient venir nous rejoindre sont toutes les bienvenues. 
La présidente du comité des fêtes

 

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

Comité des fetes

 

      
    

  
   

   
  ’    

 
 

 
 

 
 

  



48

Nathalie BALAY, Coordinatrice du CEL d’Uxegney

Vie associative

La recette du C.E.L

Pour les enfants scolarisés ou habitant à UXEGNEY, de la maternelle au collège ; et pour leur famille.

PREVOIR :
Le 18eme CONTRAT, plusieurs ateliers EDUCATIFS, 
et beaucoup de bonnes volontés au niveau LOCAL

PREPARATION :
- Organiser un groupe de pilotage avec des parents, des représentants de la mairie et du 
service jeunesse, des écoles maternelle et primaire.
- Prévoir des salles à disposition, des moyens de transport, des bénévoles passionnés, des 
parents bienveillants, des enfants motivés.
- Avoir un peu de matériel pour le sport, le jeu, le bricolage, la cuisine.

COÛT :
Pouvoir compter sur une subvention de la mairie et son soutien logistique, et une subven-
tion CAF (dans le cadre du programme jeunesse)

REALISATION :
- Proposer des ateliers tout au long de l’année les samedis, dimanches, vacances scolaires, 
parfois les mercredis et rarement les soirs après l’école.
- Elargir le choix des activités, soit pour les enfants, soit pour les parents et les enfants. 
- Mutualiser les moyens et les ateliers avec la médiathèque, le CCAS, les associations lo-
cales et des alentours.

COMMENTAIRES :
Pour l’année 2019, cette recette a permis la réalisation des ateliers bricolage en mousse, 
initiation à l’aquarelle, le petit apiculteur, initiation à la pêche, cuisine du monde, cuisine 
de Noel, patinage en famille, sortie festival du jeu, initiation aux échecs, sortie ski et ra-
quettes, les p’tits lus et toutes les animations en lien avec la médiathèque, activités ma-
nuelles, initiation tennis de table, sortie planétarium, sortie accrobranche à Contrexéville, 
découverte des champignons…
Et, depuis sa création en 2018, l’animation de la  les samedis matin de 10h à 
12h dans les locaux de la médiathèque. Ouverte à tous, elle s’adresse aux petits (accom-
pagnés jusque 8 ans), aux grands, aux ados, aux adultes, aux séniors. Vous y découvrirez 
des jeux de construction, de stratégies, de cartes, coopératifs, d’autrefois, de plateau…

UN VRAI REGAL POUR TOUS !
 

C.E.L
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The Eastern Riders 
Sylvette CREUSOT,  co-présidente

Vie associative

n’hésitez pas et venez rejoindre l’Association 
The Eastern Riders qui dispense ses cours tous 
les lundis de 19h00 à 20h30 pour les danseurs 
novices et intermédiaires et de 20h30 à 22h00 
pour les débutants à la salle des Associations. 
Cette activité est accessible à tous. L’associa-
tion 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. C’est alors 
l’occasion pour tous de mettre en pratique 
les chorégraphies apprises dans une am-
biance toujours très conviviale. 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 Mire-
court les lundis et mercredis. 

Pour tout renseignement, 

au 06.52.87.76.21 

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  
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M Jacques SCHMITT, Président Sainte Fleur

Vie associative

Bienvenue au nouveau prêtre
Le 17 novembre, à l’église de Girancourt, le Père Pierre Jean Dumenil est installé dans sa 
nouvelle paroisse, notre paroisse,  Saint Jean Baptiste de l’Avière.

 Il succède à l’abbé Lamboley qui nous a quittés le 23 décembre 2018.
 Cette prise de fonction a été célébrée par Monseigneur Didier Berthet, Evêque de notre 
diocèse.

Un an après la disparition de notre abbé, et avec quelques mois de retard dûs à des soucis 
de santé, la paroisse a la chance de retrouver un curé modérateur pour ses villages.

Une charge supplémentaire pour ce prêtre qui officie déjà à la Paroisse Saint Göery à 
Epinal.

Nous souhaitons donc à Monsieur le Curé une excellente convalescence mais aussi la 
bienvenue dans notre paroisse particulièrement active grâce à la présence de ses nom-
breux bénévoles, de leurs actions et grâce à sa chorale particulièrement enviée.

Sainte Fleur
fête ses 20 ans !!!
Le défilé des voitures anciennes fleuries avec en 
tête, la « papamobile » a donné le ton dès 9 h du 
matin par la traversée des villages de Fomerey 
et de Gigney.

La célébration qui a suivi, présidée par notre 
évêque Mgr Berthet, s’est terminée par un hom-
mage à l’Abbé Lambolez, initiateur de cette 
fête depuis 20 ans et le dépôt d’une gerbe sur 
sa tombe, à côté de cette église qu’il aimait 
tant.  
Le soleil était de la fête… le ciel bleu égale-
ment… mais un vent coquin a contrarié le tra-
ditionnel lancer de pétales ! Ce qui n’a pas em-

pêché la poursuite de la fête par la bénédiction 
des paroissiens présents depuis la papamobile 
où Mgr Berthet avait pris place, perpétuant ainsi 
la tradition voulue par l’abbé Lambolez. 

Les voitures anciennes ont ensuite ouvert le che-
min conduisant au traditionnel pot de l’amitié 
offert par la mairie de Fomerey, pendant lequel 
la tombola de la Ste Fleur, menée de main de 
maître par Gilbert le trésorier, a fait de nombreux 
heureux !

Nous exprimons notre gratitude à tous les béné-
voles qui ont œuvré pour que la fête soit belle 
ainsi qu’aux membres de cette vivante asso-
ciation Ste Fleur pour la joie et l’unité que ces 
différentes fêtes ont semé dans nos 10 villages 
depuis toutes ces années !

Sainte f leur
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L’AGVDU
Françoise HUGUEL, Présidente de l’AGVDU

Vie associative

Cela va faire bientôt 30 ans en Juin 2020, que notre association AVGDU 
«Association Gymnastique Volontaire» existe.

Lundi   14h15   Salle F.Durin UXEGNEY
Mardi   20h   Salle des Fêtes DARNIEUILLES
Mercredi   16h30   Petite enfance
     Salle des Fêtes DARNIEUILLES
Jeudi   8h45   Salle des Fêtes DARNIEUILLES
  17h30 et 18h30  Salle des Associations UXEGNEY.

La présidente de l’AGVDU
Françoise HUGUEL

Entreprise Régionale Est
Agence Lorraine

12, rue Léo Valentin
88026 EPINAL Cedex - France

Tél. 0977 408 408 
Fax 03 29 31 98 18

	  

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 !

Venez nous rejoindre même en cours d’année, 
nous vous accueillerons avec plaisir.

Notre association fait partie de la Fédération Française de Gymnastique 
Volontaire.

 Babeth, Claire et Isabelle qui nous pro-
diguent des séances variées.
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Fabienne CLAUDE, Présidente de l’Amicale Laïque d’Uxegney (A.L.U.)

Vie associative

L’Amicale Laïque Uxegney regroupe une trentaine de 
bénévoles qui organisent des manifestations tout au 
long de l’année et recueillent des fonds pour participer 
au financement des activités des enfants des écoles 
d’Uxegney.

Depuis 2019, l’Ami’Boum pour les enfants de la mater-
nelle au CM2, remporte un vif succès ! L’événement est 
reconduit pour le plus grand plaisir des enfants et des 
amicalistes !

Calendrier  2020
Manifestations Dates
Loto Dimanche 9 Février

Marché des artisans et créateurs Samedi 14 Mars 2020

Dimanche 15 Mars 2020

Chasse aux œufs Samedi 4 Avril 2020

Vide-Grenier Dimanche 3 Mai 2020

Fêtes des écoles Samedi 20 Juin 2020

Dimanche 27 Septembre 2020

Ami'Boum 14 novembre 2020

Bourse aux jouets 15 novembre 2020

Si vous souhaitez nous rejoindre, 

Amicale la ique
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ES aviere
Vincent VOINCHET, Président ES AVIERE FOOTBALL

Vie associative

Le mot du Président
UNE ANNEE POUR L’ETERNITE 

l’ES Avière Football est un club intercommunal qui regroupe les communes 
de Sanchey, Darnieulles, Uxegney et les Forges.

Le complexe sportif Pierre PRETOT se situe sur la commune d’Uxegney , il est 
composé d’un terrain en herbe , d’un stabilisé et d’un petit terrain en schiste.

Ces deux derniers vont disparaitre pour laisser place à un terrain synthétique 
qui sera opérationnel fin d’année 2019.

Tous les  membres du club remercient Monsieur HEINRICH, Président de la  
communauté d’agglomération d’Epinal, les membres de celle-ci et les 
maires de nos communes, d’avoir  fait ce choix.

En effet, le club fort de 292 licenciés (en augmentation de 15%) va bénéficier 
d’un formidable outil de travail qui devenait primordial pour poursuivre en 
autre le développement du football féminin et redonner à l’école de foot-
ball son niveau d’antan.

La saison dernière, la section féminine représentait environs 15% des effec-
tifs. C’est très grande fierté et j’en profite pour remercier Laurent SOUVAY 
le responsable de la section, les éducateurs (trices) mais aussi les instances 
départementales l’octroi d’aides en matériel.

Je constate néanmoins que nos effectifs sont en baisse en ce début de sai-
son et 

Pendant la période hivernale nous continuons les entrainements et ceux-ci 
ont lieu dans un gymnase.

Au niveau du bilan sportif ce fut une année faste et qui restera gravé à jamais dans nos 
mémoires.

L’équipe réserve dirigé par Romuald DIMEY monte en deuxième division de 
district.

L’équipe fanion composé de 80% des gamins issus du club, dirigé par John 
PANFILI, a réussi l’exploit d’une part de réussir une deuxième montée de suite 
et donc d’accéder au niveau ligue et d’autre part de gagner pour la pre-
mière fois la COUPE des VOSGES SENIORS.

C’est la deuxième fois SEULEMENT depuis sa création qu’un club de District remporte 
celle-ci, c’est pour cette raison que je parle d’exploit et c’est le résultat de tout 
un club.

Nos élus ont souhaités nous recevoir en mairie pour féliciter John et son 
groupe mais aussi et surtout l’ensemble du club.

Pour ma part, je remercie encore et encore les éducateurs, les dirigeants, et 
les  bénévoles du club pour leur travail et leur investissement, nos partenaires 
et nos communes pour leurs aides financières.

et vice-président Eric CORNUEZ, les trésoriers Vincent GAZAGNES et Eric FEBVRE et mon 
autre vice-président Jean-Pierre PRETOT.

Sportivement
Vincent VOINCHET

Président ES Avière Football
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Patrick VISINI, Président

Vie associative

Cette année l’ARFUPE 
a eu 30 ans.

Le 23 mars a eu lieu la signature d’une nouvelle 
souscription avec la Fondation du Patrimoine, 
pour la restauration du matériel roulant du Train 
des Forts, en présence de nombreux élus.

Le 4 juin une visite était organisée pour les maires 
du canton et les conseillers départementaux.

Les 5,6,7 juillet l’ARFUPE fêtait ses 30 ans. Des 
concerts étaient organisés durant les trois jour-
nées au Fort de Bois l’Abbé. Des reconstitueurs 

en tenues de la Première Guerre Mondiale pré-
sentaient la vie des soldats durant la guerre au 
Fort d’Uxegney. Les matériels ferroviaires de l’as-
sociation étaient sortis pour une présentation au 
public et nos amis Radios-Amateurs de l’asso-
ciation ursinienne TM88FU étaient aussi présents. 
L’Amicale Laïque nous aidait dans l’organisation 
de l’intendance de ces journées.

Le 20 juillet a eu lieu la visite annuelle organisée 
par l’Office de Tourisme d’Epinal avec plus de 
60 visiteurs ! Un vrai succès !

Le 3 novembre s’est déroulée la 2nde édition de 
la Ronde des Forts qui traversait les Forts de la 
Grande Haye, de Bois l’Abbé, et d’Uxegney.

Le nouveau parking a été finalisé et a été inau-
guré pour la Ronde des Forts.

Les membres actifs de l’ARFUPE se retrouvent le 
dimanche matin et pour des week-ends de tra-
vaux plus ou moins longs.

La saison des visites s’échelonne du 1er mai à la 
première semaine d’octobre. Notre guide Sté-
phane assure les visites tous les jours de la se-
maine en juillet et août, et les bénévoles les sa-
medis et dimanches.

Les Ursiniens, leurs familles et leurs amis sont tou-
jours les bienvenus au fort.

Pierre-Olivier BESSET Secrétaire

AR
FU
PE
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Pierre CAMUS, Président du Tennis Club

Vie associative

Tennis - club
TENNIS-CLUB DE L’AVIERE : 
2019, UN BON CRU !
Du mieux à tous les niveaux au Tennis-Club de l’Avière (TCA) ! 2019 c’est :
Plus d’inscrits : 65 contre 47 en 2018 (soit 38% de joueurs en plus)

Le simple gagné par David Bellavista a l’issue d’une finale de bonne te-
nue contre Manu Blaudez

Le double avec la paire Manu et Charles Blaudez qui gagnent en 4ème 
série et Anthony Favier et Loïc Morin qui remportent le tournoi.
Un court n°1 refait à neuf grâce à la célérité de la communauté d’ag-
glomération d’Epinal (un grand merci à Philippe Soltys et Laurence Sau-
nier-Jacoberger) 

 
30€ pour un adulte, 15€ pour un étudiant, un jeune ou un licencié d’un 
autre club pour un an de tennis (du 1er avril au 31 mars de l’année sui-
vante), avec des tarifs particuliers pour les familles. 

A partir du 1er septembre, le tarif unique est de 15€.

La possibilité de jouer toute l’année en extérieur grâce au court n°1 en 
moquette.

Le prêt (gratuit) d’un canon à balles si vous voulez vous perfectionner.

Si vous voulez nous rejoindre, 
contactez le président au 06 20 23 01 69. 
Vous trouverez également toutes les informations utiles à l’entrée du Tennis-Club 
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Jean COLUS, Président de la radio amateur

Vie associative

Repas convivial et familial à l’emplacement de notre relais radioamateur à « la sotière »

La majeure partie des membres de RA88 se sont retrouvés sur le lieu où notre relais radioamateur est implanté.  Moment chaleureux, convivial, familial 
qui favorise les échanges entre nous et nos familles.

 une recherche de balise dans les bois avait été également organisée. 

ARFUPE 30 ans. 

Belle preuve de partenaire et entente associative. A l’invitation de l’ARFUPE les membres de RA88 ont à nouveau activé le fort d’Uxegney pour le Di-
plôme des Forts et Châteaux de France avec l’indicatif F8KHP/P.  Pour rappel tous les contacts radio de TM88FU (100 ans armistices) ont été confirmés 
par cette carte QSL 

RA 88
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Différentes opérations de maintenance sur le relais radioamateur 
F1ZBV, notamment un test maintenance à distance, l’implanta-
tion de l’antenne à moitié de hauteur du fait d’interférence avec 
d’autres réseaux.

Notre spécialiste travail en hauteur et pylône en action sur ce pylône 
de 50M

Vie associative

Impossible cette année pour le radio-club F8KHP de participer aux 2 
manches du champion de France radioamateur

Nos membres n’ont participés qu’à la manche « téléphonie »

66ème sur 104 dans la catégorie « multi-opérateur »

58ème sur 90 dans la catégorie « radio-club »

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 d’avantage 
la radiocommunication, l’électronique. www.ra88.org
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Christian NOIROT, président du Pétanque-club

Vie associative

L’ES PETANQUE CLUB AVIÈRE 
CLÔT SA SAISON 
L’année 2019, en raison des travaux du stade, la saison a été 
quelque peu mise en parenthèse. Malgré tout nous avons 
organisé quelques concours dont : Le 30 Mars Doublette 
ED3C+25% - belle prestation du tandem Brunet père et 
fils qui termine en demi final du concours A. Le  30 Avril 
doublette vétérans. Le 8 Mai CDC Open 12 équipes (72 
joueurs) dont l’ES Aviere vainqueur dans sa catégorie.  Le 
13 juillet ED3C +25%. Et bien entendu nos concours va-
canciers de juillet / août tous les vendredis après midi ou 
participaient entre 50/60 JOUEURS dans une ambiance 
conviviale.  

Le 14 octobre nous avons organisé notre concours interne 
repas choucroute suite à une belle journée parsemée de 
pluie remporté par Alain Hermann secrétaire du club.

Pour la saison prochaine nous espérons que le comité des 
Vosges de pétanque et jeux provençale nous accorde-
rons quelques belles rencontres sur notre futur et nouveau 
terrain.

Nous tenons également à vous rappeler malheureuse-
ment en cette année 2019 le décès de Madame Chris-
tiane Gaulard, secrétaire et fondatrice du club de l’ ES 
Pétanque Avière, son compagnon Jean Philippe Ferry 
(ex président) a œuvré durant 30 ans au sein du club, 
l’a accompagnée fortement durant sa longue maladie, 
sincères condoléances de la part de tous les licenciés et 
adhérents du club.

Pétanque club

De vous à nous,

LE PLUS BEAU DES CHEMINS

zone 

piétonne

terrasse

zone 

circulable

0 805 210 805

Agence Vosges
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Judo club
Sylvain DEMANGE, Président du judo club

Vie associative

La compétition 
fait partie de la vie du sportif. 
Multiplier les sorties est l’un des meilleurs moyens de progresser. 
Nous félicitons tous nos jeunes qui tout au long de la saison participent 
aux différentes manifestations organisées par les clubs. Nous remercions 
également les parents qui les suivent et les soutiennent.

Saison 2018/2019

Luca PARMENTELAT 
- 7ème coupe Grand Est Minimes à Brumath  
- 1er champtAcadémie UNSS Minimes à Epinal
- 5ème tournoi International Minimes à Harnes 
- 1er coupe des Vosges Minimes à Epinal
- 1er Grand Prix 57 Minimes à Thionville  
- 2ème coupe de Lorraine Minimes à Epinal
- 1er Grand Prix 88 Minimes à Epinal  
- 2ème coupe Grand Est Minimes à Reims
- 1er tournoi de Thionville Minimes  
- participation France individuel Minimes à Villebon
- 1er tournoi de Gérardmer Minimes  
- participation coupe de France équipes départle Minimes à Villebon
- 1er coupe départle des Vosges Minimes à Epinal  
- participation coupe Vosges Jeunes Arbitres Minimes à Epinal

  

Manon LANGEVIN 
 - 1er challenge Cotin Benjamin à Epinal 
 - 3ème coupe des Vosges Benjamines à Epinal 
- participation coupe Lorraine Benjamines à Thionville

Zoé COLLIGNON
- 1er challenge Cotin Poussins à Epinal
- participation animation départle Poussins à Epinal 
- 1er tournoi Poussins à Girancourt
- 1er tournoi Poussins à Rambervillers
- 1er tournoi Poussins à Chantraine
- 1er tournoi Poussins à Darnieulles
  

- 2ème tournoi de Gérardmer Poussins  
- 1er challenge Cotin Poussins à Epinal 
- 2ème tournoi Poussins à Girancourt 
- 3ème challenge Cotin Poussins à Bruyères  
- 3ème tournoi Poussins à Rambervillers  
- 1er tournoi Poussins à Chantraine
- 1° tournoi Poussins à Darnieulles

Célia  COLLIGNON
- Participation animation département Poussins à Epinal
- 3ème challenge Cotin Poussins à Epinal
- 1er tournoi Poussins à Girancourt
- 1er tournoi Mini Poussins à Rambervillers
- 1er tournoi Poussins à Chantraine  
- 4ème tournoi Poussins à Darnieulles

12 chemin de la Mare aux Fées

CHANTRAINE 88026 EPINAL CEDEX

epinal@citeos.com

Electricité Générale Agencement
Marc PAONESSA

4 rue de la Mairie
88390 UXEGNEY
Tél. 03 29 34 33 29
Port. 06 70 48 44 79
E-mail : marc-paonessa@orange.fr
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La vie du club cette année
- Départ de Karine Defolie et l’arrivée de Valentin André
Après 10 ans de partage de connaissance et de com-
plicité, Karine a décidé de diminuer son activité. Elle a 
arrêté les cours qu’elle dispensait tous les jeudis. 
Nous la remercions d’avoir été toujours présente à nos 
côtés pendant toutes ses années, aussi bien aux entrai-
nements qu’aux compétitions.

Depuis septembre, nous avons accueilli Valentin,un jeune 
enseignant prometteur avec déjà une solide expé-
rience du judo en tant qu’entraineur mais aussi que 
compétiteur. C’est un retour aux sources, puisque son 
grand père contribua au développement de ce club il 
y a plus de quarante ans.
Luca Parmentelat a intégré à la rentrée de septembre 
le pôle Espoir Judo sur Metz. 
Nous lui exprimons tous nos souhaits de réussites dans 
ses études futures. 

- La « Coupe de Darnieulles », organisée dans notre 
Dojo, a regroupé le temps d’un dimanche des jeunes 
de différents clubs des environs.
- Lors du regroupement annuel de fin de saison, durant 
deux heures, petits et grands présentèrent devant les 
parents et amis le déroulement d’une séance d’entraî-
nement type. C’est une vitrine des activités dispensées 
au club (Judo et Taiso).
- Nous avons participé à la « Fête des Associations » 
d’Uxegney qui s’est déroulée dans les locaux de la 
cantine scolaire.

Comme chaque année, nous fûmes heureux de rece-
voir toute une matinée dominicale, un stage dépar-
temental de Ju-jitsu où les licenciés de plusieurs clubs 
vinrent échanger et perfectionner les techniques de 
cet art de self-défense.
L’école des cadres a profité également de notre salle 
pour réunir les formateurs qui officient dans notre dé-
partement. Cela leur permet de se rencontrer et de se 
perfectionner.

- Un compte Facebook judo-club Darnieulles Uxegney 
a été créé. Vous pourrez y retrouver l’actualité du club. 
Pour l’occasion, nous avons modifié le logo du club.
- Notre secrétaire, Peggy Camus, a quitté le club en fin 
de saison. Nous lui renouvelons notre reconnaissance 
pour son implication dans la vie du club, le dynamisme 
et la bonne humeur qu’elle a su apporter pendant 
toutes ces années. Didier Minier membre très actif du 
comité assumera dorénavant cette fonction.

Vie associative
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Hommage à Nicole Chagué
Suite à une décision prise lors du conseil municipal de Dar-
nieulles du 10 janvier 2019, une plaque commémorative a 
été apposée à l’entrée du dojo en l’honneur de « Nicole 
Chagué »

Lors de son discours le jour de la commémoration,Serge 
Cossin relata le parcours de Nicole Chagué. En voici un 
résumé :

« En 1933, JigoroKano tient sa première conférence sur le 
judo en France. La fédération française de judo est créée 
en décembre 1949.

En 1950, on assiste à la première compétition féminine au-
torisée aux dames titulaires de la ceinture orange.

Nicole Chagué naquit à Paris le 14 aout 1927. Elle entreprit 
des études pour se tourner vers l’enseignement.

Elle exerça son métier d’institutrice à Tendon, puis à La 
Bresse. Elle arriva à Darnieulles en 1954. Elle avait alors 27 
ans.

Le 8 juin 1952, Georges Cotin fonde le judo club d’Epinal. 
Dès 1958, Mlle Chagué s’entraine au club, rue du Boudiou. 
Elle fût parmi les premières licenciées.

Dès 1974, Nicole Chagué, directrice de l’école maternelle 
et ceinture noire 1ère dan impulsera ses premiers balbutie-
ments au judo sur Darnieulles.
Pendant 2 saisons, le section judo créée par l’association 
des parents d’élèves fonctionna dans une classe inoccu-
péede l’école élémentaire.
Le 1er juillet 1976, le club de judo de Darnieulles vit le jour, 
René ANDRE en fût le premier président, Claude CLEMENT 
le vice-président. La salle de jeux de l’école maternelle de-
vint le Dojo.

Elle le restera 10 ans jusqu’à la retraite de Mlle Chagué en 
1986 qui aura enseigné le judo jusque-là.

Nicole Chagué décéda le 5 février 2005 et René André le 
4 octobre 2014 »

- Claude Clément nous a quittés le 12 juillet dernier à Dar-
nieulles. 
Nous avons une pensée pour sa famille, son fils Alain, notre 
trésorier, ancien entraineur au sein du club et arbitre na-
tional.

de bonnes fêtes et tous nos vœux pour 2020.

Vie associative
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Guillaume FALEMPIN, Président du jumping animation

Vie associative

Jumping  88

Fort de ses 190 licences en 2019, Ju-
mping 88 se classe une nouvelle 
fois dans le Top5 des clubs vos-
giens en termes d'activités et ce 
depuis plusieurs années consécu-
tives ! Les écuries Jumping 88 et 
l'association Jumping Animation 
peuvent compter, sans nul doute, 
sur leurs cavaliers plus ou moins 
jeunes, sur leurs bénévoles mais 
aussi sur l'équipe pédagogique, 
toujours aussi motivée depuis de 
nombreuses années, afin de faire 
découvrir aux plus jeunes leur pas-
sion de l'équitation.

Cette année, les écuries ont accueil-
li sur leur site 6 concours officiels 
dans divers disciplines (CSO, Dres-
sage, Hunter, CCE & Derby-Cross) 
dont 3 Finales Départementales 
avec des cavaliers venant de la 
grande région. Le tout avec le 
renfort incontesté de Jumping Ani-
mation et de ses 50 bénévoles, qui 
oeuvrent chacun dans la bonne 
humeur à chacune des manifes-
tations.

De plus, les cavaliers de Jumping 
88 ont participé à une vingtaine 
de concours extérieurs dans toute 
la région Grand Est grâce à l'ap-
pui de leurs coachs Guillaume 
FALEMPIN & Laura GUENOT, avec 
un dévouement total envers leurs 
cavaliers…

Cette année encore, les écuries 
étaient présentes au Champion-
nat de France à Lamotte-Beuvron, 
auxquelles nous avons eu de 
beaux résultats:
- Lévigna AUBERT & Carbone des 
Nois, se classent 63ème en Hunter 
Club 2 Cadet, pour sa première 
participation,
- Mathias BOLLINGER & Athéna 
du Voirly, se classent 57ème en CSO 
Club 2 Premium,
- Jean-Etienne IVANOFF & Ubelle, 
terminent 21ème en Dressage Club,
- Léna KURTZMANN & Ohtope de 
Bettegney, se classent 25ème en 
CSO Club 2 Jeune Cavalier Excel-
lence

- Appoline POUPON & Une Etoile 
du Voirly, terminent 60ème en CSO 
Club 2 cadet 1,
- Elise ROGAUME & Rezeda d’Epi-
neul, terminent 34ème en CSO club 
2 Minime 1, pour leur toute pre-
mière participation,
- Aurore SIMON & Papillote des Pa-
quis, finissent toutes les 2 à la très 
belle 12ème place en CSO Club 2 
Junior 2 Excellence, signant le dé-
part à la retraite de sa jument.

Encore une belle année riche en 
émotion et en résultats pour les 
écuries et les 2 coachs.

En ce qui concerne Jumping Animation, 
l'Association a subventionné à 
hauteur de 500€ le transport des 
équidés jusqu’au Championnat 
de France de Lamotte-Beuvron. 
L’Association a également investi 
dans l’achat de matériels afin de 
rester compétitrices lors de l’ac-
cueil des différentes manifesta-
tions sur le site, mais aussi en instal-
lant des caméras de surveillance 
dans le camion servant au trans-
port des chevaux en compétitions. 
Enfin, Jacques MUCCIANTE a été 
promu Président de l’Association, 
succédant à Guillaume FALEMPIN 
qui reste lui présent au poste de 
Vice-Président.

Pour la deuxième année consécutive, 
Jumping 88 et Jumping Animation 
ont organisé les "Jump'Lympiques", 
c'est-à-dire les Jeux Olympiques 
équestres avec leurs fidèles amis 
cavaliers des Ecuries des Sagards 
de Raon L'Etape mais également 
avec les Ecuries du Saut des Vos-
ges (Cheniménil) et des Ecuries de 
Laxière (Marainville). Cette mani-
festation s’est déroulée sous une 
haie d’honneur et des tonnerres 
d’applaudissement pour le départ 
à la retraite de Papillotte des Pa-
quis, fidèle jument d’Aurore (sta-
giaire en Terminale Bac Pro CGEH) 
qui ont fini leur saison à la 12ème 
place aux Championnats de 
France cette année. Bravo à elles.

Fort de son succès, cette manifes-
tation sera à nouveau reconduite 
en 2020.

Enfin, les boxes poneys sont re-
peints dans des couleurs attrac-
tives….

Les écuries et l’association seront 
présentes le 1er décembre pour le 
défilé de la Saint-Nicolas d’Uxegney.

Le centre équestre et l’association 
vous accueille du lundi au samedi de 
9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00.
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Vie associative

Jumping  88

Apolline POUPON et Une Etoile du Voirly 60/129 en CSO club 2 cadet 1

Lévigna AUBERT et Carbone des Nois 63/70 en Hunter club 2 cadet

Aurore SIMON et Papillote des Paquis 12/104 
en CSO club 2 junior 2 Excellence

Mathias BOLLINGER et Athéna du Voirly 57/88 
en CSO club 2 cadet 2 Premium

Léna KURTZMANN et Ohtope de Bettegney 25/129 
en CSO club 2 jeunes cavaliers Excellence

Coach et Coachette

Lévigna AUBERT et Carbone des Nois 63/70 
en Hunter club 2 cadet

Jean-Etienne IVANOFF 
et Ubelle 21/36 

en Dressage Club 
1 sénior

Fiers 
de nos 
cavaliers
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SAINTE FLEUR DE L’AVIERE Manifestations florales 
M Jacques SCHMITT  
121, route de Darnieulles - 88390 CHAUMOUSEY 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE (A.G.V.D.U.)  Gymnastique 
Mme Françoise HUGUEL  
03.29.34.23.49 7, rue du Pâquis - 88390 UXEGNEY 

TENNIS CLUB DE L’AVIERE  Tennis 
M. Pierre CAMUS  
03.29.31.26.87 19, rue de la Libération - 88390 SANCHEY 

PETANQUE-CLUB DE L’AVIERE   Jeux de boules 
M. Christian NOIROT 
06.15.20.26.02  35, rue du Couchant - 88000 EPINAL

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

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

AMICALE LAÏQUE D’UXEGNEY  Liens familles écoles 
Mme Fabienne CLAUDE  
06.30.63.17.66 1 rue de la Mairie - 88390 UXEGNEY 

CLUB DES SANS SOUCI  Jeux 3ème Age 
M. Renée ROULOT   
03.29.81.12.85 37 rue d’Epinal - 88390 UXEGNEY 

CLUB INFORMATIQUE D’UXEGNEY  Informatique 
M. Daniel JOUANIQUE  
17, rue Ménère - 88390 UXEGNEY 
03.29.34.86.67 ou 06.87.08.99.61 

A.R.F.U.P.E.  Restauration des Forts d’Uxegney 
M. Patrick VISINI  
7, rue de la Clé des Champs - 88390 UXEGNEY
03.29.31.03.01 ou 06.23.85.73.80 

RA 88  Radio Club
M. Jean COLUS                           1, rue Oberkampf - 88000 EPINAL 
06.11.54.20.86

ASSOCIATION ALCOOL-ECOUTE JOIE ET SANTÉ DES VOSGES  secteur d’Epinal
Chez M Claude CROSTA    
Bât D N°2 Ter 75/79 rue des Divisions Américaines - 88130 CHARMES
03.29.67.15.43 ou 06.13.21.24.70

Association The Eastern Riders   Club Danse Country
CO-PRESIDENTE Mme Sylvette CREUSOT 
299, rue du Général de Gaulle - 88000 CHANTRAINE 
06.52.87.76.21

Jumping Animation   Equitation
Guillaume FALEMPIN 
06.33.56.81.03            Rue des Forts - 88390 UXEGNEY

CULTURE ET LOISIRS URSINIENS Soutien logistique médiathèque d’Uxegney 
Alain BIGOTTE  3 rue de Besonsard - 88390 UXEGNEY
06.50.23.51.41

SOCIÉTÉ COMMUNALE DES CHASSEURS D’UXEGNEY  Chasse
M. Dominique RISSER  
06.19.32.87.50       6, rue des Champs de la Fin - 88390 UXEGNEY

ASSOCIATION ‘‘LES ANCIENNES DU FOOT VOSGIEN’’  Bureau collégial  
Mme Régine POUSSARDIN  25, rue des Côts - 88390 UXEGNEY
06.88.23.35.90                        

COMITÉ DES FÊTES Organisation de festivités
Stéphanie BAILLET  24, rue d’Epinal - 88390 UXEGNEY
06.21.01.08.23                       

	   	   	   	  
	  

Site	  de	  commandes	  en	  ligne	  :	  
www.buroplus.fr/epinal	  

	  
SARL	  L’HUILLIER	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FACE	  AU	  MARCHE	  COUVERT	  
8	  à	  12	  RUE	  GEORGIN	  -‐	  88010	  EPINAL	  CEDEX	  
Tél	  :	  03	  29	  82	  43	  13	  Fax	  :	  03	  29	  64	  05	  91	  Mail	  :	  contact@buroplus-‐epinal.fr	  
	  

Papeterie	  	  
Classement,	  écritures	  
Fournitures	  scolaires	  

	  	   Consommables	  informatiques	  	   	  
	   Imprimantes	  
	  	   Mobilier	  de	  bureau	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sièges	  ergonomiques 
 Caisses	  enregistreuses 
 

Liste des associations




