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Mot du Maire
Chères Ursiniennes, chers Ursiniens

Vous le savez, le privilège de s’adresser à vous concitoyens en première page du 
bulletin communal est réservé au Maire. C’est effectivement un privilège à mes yeux, 
tout à fait avouable ! C’est donc avec un réel plaisir que je me livre à cet exercice 
sympathique pour évoquer le passé récent, le présent et ce qui m’importe le plus 
l’avenir de cette commune qui nous est si chère. 

2021 à l’instar de 2020, quelle année ! ! ! Que faut-il en retenir hormis ce Covid qui 
nous empoisonne la vie, génère des peurs, nous contraint à jouir d’une vie sociale au 
rabais, modifie régulièrement nos projets lorsqu’il ne les rend tout simplement pas 
irréalisables ? Loin de moi l’idée de vouloir réfuter le caractère inquiétant de cette 
pandémie. Uxegney, comme d’autres communes, compte nombre de soignants 
parmi ses habitants, et au regard de ce qui constitue leur quotidien depuis 
bientôt deux ans, des risques qu’ils encourent et du courage incroyable que la 
plupart manifeste, ce serait leur faire un terrible affront ! Pas une seconde, cette idée 
ne m’a effleuré l’esprit. 

Une chose est sûre en revanche, cette pandémie permet à tous nos « journalistes 
» de remplir leurs journaux sous quelque forme que ce soit (papier, télé, radio, 
internet…), de nous abreuver de vraies ou fausses informations, d’hypothèses, de 
confidences, de prédictions, de chiffres plus effrayants les uns que les autres. 
Parfois, il faut bien en convenir, avec le concours j’imagine bien involontaire de 
médecins experts qui ne sont pas d’accord entre eux et qui semblent plus enclins 
à passer du temps sur les plateaux de télévision qu’à exercer le métier pour lequel 
ils ont prêté serment et lutter aux côtés des malades et des soignants pour faire 
reculer ce fléau. De cette confusion naît le pessimisme, voire la déprime chez les plus 
fragiles.

Rentrons en résistance ! Je ne suis ni journaliste, ni médecin, seulement un maire 
amoureux de la commune qui l’a vu naître il y a 65 ans et de ses habitants. Ecou-
tez-vous ! Ne les écoutez plus, ne les lisez plus, respectez les gestes barrière, prenez 
soin de vous, allez-vous ressourcer en forêt ou au bord l’eau, faites du sport, vous ne 
vous en porterez que mieux. Voilà ce que je retiens de 2021.

S’agissant de l’activité de la commune, sans la convivialité à laquelle nous étions 
habitués, une convivialité qui constitue une force, tant pour les élus que pour les 
hommes et les femmes qui s’activent en coulisse dans les différents services 
communaux pour le bien-être de tous,  Uxegney poursuit son développement. 

Le pôle médical en cours de construction sur le site Victor Perrin sous maîtrise 
d’ouvrage communale devrait ouvrir ses portes le 01 juillet prochain. Le site en fin 
de reconversion continue d’attirer les investisseurs. Le supermarché de proximité 
offre pleinement à la population les services que nous espérions. A entendre les 
remarques, il est en effet fort apprécié. Le directeur lui, se dit heureux de la 
fréquentation.  A notre grande surprise, la halle Victor Perrin semble promise, 
dans son jus, à un bel avenir culturel. Les salles de l’ancienne chaufferie ont d’ores 
et déjà permis le déroulement de belles manifestations. L’Ursibar, nouvelle 
association ursinienne, en a fait son port d’attache pour des moments de convivialité 
très prisés. Un vrai succès !

Tant bien que mal, en dépit des retards, de la flambée des prix de certains matériaux 
lorsqu’elle n’était pas doublée de délais d’approvisionnement incompatibles avec le 
respect des délais contractuels, les programmes votés par vos élus sont achevés ou 
le seront dans les prochaines semaines, pêle-mêle : mise aux normes de la Mairie, 
réaménagement du restaurant scolaire/ service jeunesse, plantation d’arbres place 
de la fête, travaux sécuritaire route des Forges, remplacement de mobilier à l’école 
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élémentaire, remplacement de vidéos projecteurs à l’école de l’Avière, et sûrement 
d’autres que j’oublie …. Le monde associatif a réussi à proposer quelques manifestations, 
la Ronde des Forts a par exemple rassemblé plus de 400 participants.

Mais notre vie de tous les jours est impactée, il en va de même pour les associations.
Pour toutes ces raisons, mon principal souhait pour l’année qui vient de s’ouvrir, ma 
seule envie, mon seul espoir, que nous retrouvions une vie sociale quasi normale. 
Que la page covid-19 se tourne définitivement !!! 

La commune conserva naturellement son dynamisme et des projets plein la tête. 

Mais avec des finances amputées de près de 600.000 € consacrés à la construction 
du pôle médical (pour ne pas avoir à recourir à l’emprunt et améliorer ainsi notre 
capacité d’autofinancement !), nous devrons aussi apprendre à cultiver la patience, 
la culture de la priorisation des projets, le temps que les investissements réalisés 
portent leurs fruits et offrent à nouveau à vos élus des marges financières 
confortables sans recourir au levier de la fiscalité.   

Au programme des prochains mois, la poursuite du programme pluriannuel de 
modernisation de l’éclairage public, un gros enjeu, et la réalisation de sanitaires 
dans la halle Victor Perrin pour accompagner la dynamique qui s’installe autour de 
ces bâtiments atypiques.   

S’agissant des études, le projet de réhabilitation de l’ancienne école du centre 
constituera le gros morceau des semaines et des mois à venir. Six appartements 
aux normes PMR, avec ascenseur, devraient in fine voir le jour. Il nous faudra trouver 
les financements pour que ce projet devienne programme. Au chapitre jeunesse, la 
mise en place d’un conseil municipal junior est à l’étude. 

En réflexion, acquisition de terrains afin de pouvoir réaliser de nouvelles pistes 
piétonnes, réfection de la place de l’église.

Le premier trimestre 2022 verra également le démarrage du programme immobilier 
privé rues des Fileurs. Projet innovant avec des logements construits à partir de 
conteneurs maritimes. Et nous l’espérons, concrétisera le projet privé d’implantation 
de deux kinésithérapeutes (à minima) à quelques mètres du pôle médical et pour 
la commune la fin de la commercialisation des quelques terrains encore 
disponibles sur le site Victor Perrin, pour lesquels les contacts ne manquent pas !
C’est donc sur une note volontairement positive, empreinte d’optimisme, que je 
conclus mon propos en vous présentant à toutes et à tous mes vœux les plus 
sincères de bonheur et de bonne santé pour cette nouvelle année

Le Maire,                                                                                    
Philippe  SOLTYS  

Mot du Maire

Les Adjoints, le Conseil municipal
et  l’ensemble du personnel communal

vous présentent  leurs voeux pour cette nouvelle année.
Que 2022 soit  fraternelle, 

solidaire, et  riche d’espoir pour tous.
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Etat Civil
Actes de naissance

PERRIN veuve HESTIN Paulette Hélène, le 25 janvier 2021
FRAISEAU épouse PIERRE Marie-Christine, Simone, le 20 février 2021
PIERRAT veuve CLAUDEL Suzanne, Marie, Henriette, le 20 mars 2021
JOSEPH veuve LIEGEART Rolande, le 29 mars 2021
BÉDON André, Jules, le 03 avril 2021
CASTELLO René, Louis , le13 juillet 2021
FRANÇOIS Pierre, le 12 août 2021
PERRIN veuve DEFRANOUX Bernadette, Marie, Raymonde, le 02 septembre 2021
DELAITE Jean Pierre, le 25 octobre 2021
BOURGEOIS Maxime, André, Maurice, le 29 octobre 2021
LAMOISE veuve GODEY Lucienne, Marie, le 04 novembre 2021

AFFIN Naïa, Callista, Marie, née à Epinal (88) le 11 mai 2021
BLARRE Romy, Chanta,l Pierrette, née à Épinal (88) le 17 août 2021
CLOQUET Elise, Valérie, Catherine, née à Épinal (88) le 23 juillet 2021
FAUCHERAND Margot, Denise, Céline, née à Épinal (88) le 02 novembre 2021
FAUCHERAND Eléanore, Dominique, Ange, née à Épinal (88) le 02 novembre 2021
GUILLAUME Tessa, Jeanne, Patricia, née à Épinal (88) le 08 octobre 2021
LE FICHANT Louisa, Rose, Marie-Thérèse, née à Épinal (88) le 07 novembre 2021
LONGATTE Candice, née à Épinal (88) le 06 mars 2021
MORET Luca, Gérard, Bruce, né à Épinal (88) le 05 septembre 2021
MOUGENOT Célestine, Garance, née à Épinal (88) le 03 février 2021
MOULAY Leina, née à Épinal (88) le 07 mai 2021
MUNIER VIAL Nina, née à Épinal (88) le 27 avril 2021
NACHTIGALL Maëlo, né à Épinal (88) le10 août 2021
PATENAY Julia, Brigitte, née à Épinal (88) le 22 novembre 2021
REMY Gabin, né à Épinal (88) le 01 avril 2021
SAN Eliz, née à Épinal (88) le 08 mai 2021
SÉVERIN Angèle, Monique, Nelly, née à Nancy (54) le 24 juin 2021 

Actes de mariage
BONNE Jean-François, Nicolas – OLIVIER Dorothée, le 12 juin 2021
TSCHIRHARDT Guy, Jean Pierre – DEPOSITO Stéphanie, Roberte, Isabelle, le10 juillet 2021

Actes de décès
Les Adjoints, le Conseil municipal
et  l’ensemble du personnel communal

vous présentent  leurs voeux pour cette nouvelle année.
Que 2022 soit  fraternelle, 

solidaire, et  riche d’espoir pour tous.
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Budget Année 2021

INVESTISSEMENTS 2021
DEPENSES RECETTES

Résultat antérieur reporté 317 587,13,92€

Dépenses Imprévues 46 327,87€

Emprunts - Remboursement du capital 74 750,00€

Modification du PLU 2 400,00€

Achat terrains boisés 4 500,00€

Achat terrains SAFER 24 292,00€

Suivi plan de gestion ZRV berges de l’Avière 900,00€

Etudes hydraulique et hydrologique terrains SAFER 20 588,00€

Etude géomètre terrains SAFER 11 220,00€

Site Internet 3 000,00€

Poteau incendie 2 000,00€

Aménagement Salle Fernand Durin (garde-corps + bardage) 28 000,00€

Remplacement ensembles informatiques Mickaël et Emilie 
service jeunesse

 3 200,00€

Fauteuil bureau service jeunesse (Mathilde) 300,00€

Matériel service jeunesse (jeux société) 1 000,00€

Mise aux normes et modernisation de l’accueil service jeunesse 108 000,00€ 24 000,00€

Travaux d’aménagement RD 266 - tranche 5 - rue de Mirecourt 130 000€ 105 000,00€

Achat tracteur 68 500,00€

Panneaux de signalisation 1 500,00€

Matériel et outillage ateliers 3 000,00€

Remplacement Vélux local catéchisme 1 025,00€

Modernisation éclairage public - tranche1 71 600,00€

Four vitre froide école maternelle 600,00€

Imprimante école maternelle 500,00€

Chaises spéciales ATSEM x 4 - école maternelle 2 000,00€

Provision pour remplacement téléphones portables 600,00€

Purificateur air/ventilateur mairie 600,00€

Remplacement aspirateur HS mairie 800,00€

Trottoirs rue de Sanchey 34 500,00€

Rénovation de la NEF de l’Eglise 12 000,00€

Travaux en forêt 7 000,00€

Vaisselle restaurant scolaire 500,00€

Aménagement cuisine et salle de bains maison des activités 11 500,00€

Vidéoprojecteurs courte focale Ecole de l’Avière x 2 2 000,00€

Remplacement mobilier 1 salle de classe Ecole de l’Avière 1000,00€

Remplacement mobilier Ludothèque 3 600,00€

Accessibilité des bâtiments communaux 99 000,00€ 18 000,00€

Construction Pôle Médical 792 000,00€ 350 000,00€

Aménagement Appt Ancienne Ecole du Centre

Aménagement route des Forges 96 000,00€ 400 00,00€

Aménagement paysager place de la fête 2 910,00€

RECETTES NON AFFECTEES
Virement de la section de fonctionnement 922 302,00€

FCTVA 65 020,00€

Taxe Aménagement 36 000,00€

Excédent de fonctionnement 131 500,00€ 359 000,00€

Travaux en régie bâtiments communauxs 6 000,00€

Documents d’Urbanisme 850,00€

Biens mobiliers, matériel et études 95,00€

Bâtiments et installations 30 450,00€

Projets d’infrastructures d’intérêt national 1 430,00€

Biens mobiliers, matériel et études 560,00€

Vente terrains, batiments 110 000,00€

SOUS-TOTAUX HORS INTEGRATION VP 2 072 200,00€ 2 118 807,00€

REGULARISATION TRANSFERT TERRAINS VICTOR PERRIN
Intégration capital restant dû emprunt VP 413 968,00€

Transfert budget VP terrain pôle médical 127 080,00€

Transfert autres terrains non vendus budget VP 333 495,00€

Transfert voirie Victor Perrin 202 950,00€

Transfert réseaux Victor Perrin (EP …) 144 630,00€

Intégration voirie et réseaux domaine public communal 347 580,00€

SOUS-TOTAUX INTEGRATION VP 808 155,00€ 761 548,00€

TOTAUX 2 880 355,00€ 2 880 355,00€

BP 2021  SITE VICTOR PERRIN 

DÉPENSES RÉELLES SEULEMENT

Libellé
DEPENSES RECETTES

Excédents et déficits reportés 864 661,00€ 406 795,00€

Travaux 42 000,00€

Cessions de terrains
550 000,00€

Annuité d’emprunt CDC 40 600,00€

Arrondis TVA 50,00€

TOTAUX 947 311,00€ 956 795,00€
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Budget Année 2021

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Excèdent anterieur de fonctionnement 1 645 723,92€

Atténuations de charges 170 000,00€

Produits des services 228 510,74€

Impôts et taxes 1 145 100,00€

Dotations et participations 365 152,00€

Autres produits gestion courante 8 510,00€

Autres produits financiers 3,34€

Produits exceptionnels 185 000,00€

Reprise sur amortissements et provisions

TOTAL DES RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT 3 748 000,00€

Opérations d’ordre entre section 6 000,00€

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 754 000,00€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général 444 720,00€

Dépenses de personnel 1 009 250,00€

Charges gestion courante 154 800,00€

Charges financières 21 600,00€

Charges exceptionnelles 300,00€

Impôts et taxes 108 504,00€

Dépenses imprévues fonctionnement 4 746,00€

Virement section d’investissement 922  302,00€

TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 666 222,00€

Opérations d’ordre entre section 33 385,00€

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 699 607,00€

Charges à caractère général
44 720,00€

Excèdent anterieur 
de fonctionnement
1 645 723,92€

Atténuations 
de charges
170 000,00€

Produits des services
228 510,74€

Impôts et taxes
1 145 100,00€

Opérations 
d’ordre entre section
6 000,00€

Dotations 
et participations
365 152,00€

Autres produits 
gestion courante
8 510,00€

Autres produits financiers
3,34€

Produits 
exceptionnels
185 000,00€

Dépenses de personnel
1 009 250,00€

Charges gestion courante
154 800,00€

Charges financières
21 600,00€

Charges exceptionnelles
300,00€

Impôts et taxes
108 504,00€

Dépenses imprévues 
fonctionnement
4 746€

Virement section 
d’investissement 
922 302,00€

Opérations d’ordre 
entre section
33 385,00€REGULARISATION TRANSFERT TERRAINS VICTOR PERRIN

Intégration capital restant dû emprunt VP 413 968,00€

Transfert budget VP terrain pôle médical 127 080,00€

Transfert autres terrains non vendus budget VP 333 495,00€

Transfert voirie Victor Perrin 202 950,00€

Transfert réseaux Victor Perrin (EP …) 144 630,00€

Intégration voirie et réseaux domaine public communal 347 580,00€

SOUS-TOTAUX INTEGRATION VP 808 155,00€ 761 548,00€

TOTAUX 2 880 355,00€ 2 880 355,00€
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Rétrospective Année 2020

Une mairie accessible à tous
Dans le cadre de la réhabilita-
tion de la mairie, la société SVME 
d’Éloyes a procédé au déplace-
ment des réseaux électriques 
et informatiques situés entre 
l’entrée et la salle de réunion du 
conseil.
Ces aménagements ont été ef-
fectués en prévision de l’installa-
tion d’un monte-personnes,  des-
tiné à la mise aux normes PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite) de 
la mairie.

Le restaurant scolaire 
débute son lifting
Les travaux du restaurant sco-
laire sont entrés dans leur phase 
active pour une durée prévue de 
trois mois. De nombreux corps de 
métiers se succédant afin d‘aug-
menter la capacité d’accueil et 
pallier la hausse constante de sa 
fréquentation depuis son ouver-
ture en 2009.
Une capacité du restaurant por-
tée à 140 places.

Des douceurs pour les aînés
Le CCAS a effectué sa tradition-
nelle distribution des colis de 
Noël.
Cette année, pas de choix pos-
sible entre le colis ou le repas des 
anciens, celui-ci ayant été annu-
lé en raison de la COVID-19. C’est 
donc 182 Ursiniens de plus de 75 
ans qui ont reçu la visite des  bé-
névoles, à domicile ou dans leur 
maison de retraite, dans le res-
pect des mesures sanitaires. Avec 
en bonus, des marque-pages fa-
briqués par les petits usagers de 
la médiathèque glissés dans les 
colis, pour leur rappeler que le 
service de portage de livres à do-
micile fonctionne toujours.
Des rencontres souvent voilées 
de tristesse pour nos seniors, 
dans cette période particulière.

Démolition 
au cœur du village historique
L’imposante ferme située au dé-
but de la rue de la Maix a été dé-
molie.
Néanmoins, une partie de celle-
ci, comportant des éléments re-
marquables, et quelques mètres 
d’une muraille en pierres sèches, 
ont été préservés du fait de leur 
inscription au plan local d’urba-
nisme (PLU).
En revanche, quatre construc-
tions neuves parachèvent cette 
transformation du centre de la 
commune, dont une sur l’empla-
cement de la ferme démolie.

Nettoyage de regards ensablés
La Communauté d’Aggloméra-
tion d’Épinal a réalisé des opé-
rations de curage de réseaux et 
de regards, à la demande de la 
commune et à l’aide d’un camion 
spécialement équipé.
Avec un double objectif à cette 
opération  : nettoyer certains ré-
seaux de collecte des eaux plu-
viales et étudier les problèmes 
d’inondation qui se produisent 
occasionnellement dans le sec-
teur de la rue du Pâquis. 

Sur le toit du supermarché
L’enseigne Colruyt, installée sur le 
site de l’ancienne usine FVP, s’est 
dotée d’un petit parc de 1200 m2 

de panneaux photovoltaïques, 
sur sa toiture-terrasse.
L’électricité produite étant desti-
née à la propre consommation 
des différentes installations du 
supermarché.

DÉCEMBRE
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Rétrospective Année 2020-2021

JANVIER

Une antenne relais à la Godelle
Une antenne relais a été im-
plantée en bordure de la voie de 
contournement et de la rue de la 
Godelle.
Un nouveau pylône à  destination 
de tous les opérateurs, du fait de 
sa mutualisation et devant assu-
rer une meilleure couverture télé-
phonique dans le secteur.

Tombe la neige
Les chutes de neige ayant fait 
leur apparition, les services tech-
niques ont effectué la première 
sortie du chasse-neige de l’année. 
Aux commandes, Loïc Tisserand, 
employé de la commune depuis 
2017, et fraîchement obtenteur du 
permis poids lourd. Ce qui ren-
force et améliore l’organisation 
des astreintes de déneigement, 
la commune ayant désormais 
deux détenteurs de ce permis, 
avec Alain Bontemps.

Un terrain, des équipes
Le terrain synthétique du com-
plexe sportif «  Pierre Prétot  » ne 
fait pas uniquement le bonheur 
du club local, l’ES Avière.
En effet, les footballeurs du SAS 
d’Épinal s’y entraînent égale-
ment, séduits par  la qualité de 
cet équipement. Un projet réalisé 
par la Communauté d’Agglomé-
ration d’Épinal, mais porté par 
la commune et dont l’objectif de 
mutualisation, largement atteint, 
conforte les attentes de la muni-
cipalité.

Maison à louer
Des  travaux de rénovation ont 
débuté à la maison qui a cessé 
d’être « des activités », à côté du 
restaurant scolaire, et qui vien-
dra enrichir le parc locatif de la 
mairie,
Lesdites activités qui s’y dérou-
laient seront relocalisées dans 
d’autres salles de la commune.

École témoin
Arnaud Jeannot, maire de Saint-
Amé a visité l’école de l’Avière, 
sa commune de même taille 
qu’Uxegney portant un projet 
identique de regroupement sco-
laire. Accompagné de plusieurs 
élus et guidé par Philippe Soltys, 
il a pu s’inspirer de ce bâtiment 
qui s’inscrit dans une démarche 
de développement durable avec 
des choix techniques respec-
tueux de l’environnement. Une 
école qui fait désormais figure de 
référence.

La médiathèque 
prête aussi des jeux
Ouverte au public sur des cré-
neaux horaires réduits et tou-
jours dans le strict respect des 
gestes barrières, la médiathèque 
a présenté sa nouvelle offre. Aux 
prêts de livres et CD, s’ajoute celui 
de jeux de société, pour pallier la 
fermeture de la ludothèque.
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Service actif pendant les travaux
La double gageure que repré-
sentent les travaux d’agrandis-
sement du restaurant scolaire 
et la crise sanitaire, a obligé le 
service jeunesse à s’adapter à 
de nouvelles contraintes. Les 
travaux permettant d’accueillir 
140 enfants à table, mais aussi 
au service jeunesse de disposer 
d’un bureau d’accueil, d’une salle 
d’activités avec cuisine équipée 
et des toilettes neuves, n’ont ce-
pendant pas entravé la qualité 
des activités et de l’accueil.

Rouler enfin
Après deux inaugurations re-
poussées, les bénévoles de l’AR-
FUPE ont fait le point sur leurs 
activités, avec l’espoir que 2021 
verra enfin leur projet de train 
des forts aboutir et transporter 
ses premiers passagers.
La restauration des deux voitures 
destinées aux futurs voyageurs 
est en effet en cours de finalisa-
tion. Cette remise en état dans le 
respect des normes historiques, 
avec du chêne issu d’arbres 
abattus sur l’emprise des forts 
ursiniens, se pare aussi d’une 
touche de modernité en incluant 
un discret circuit électrique.

L’Avière a envahi les prés
Avec les chutes de neige suivies 
de pluies diluviennes de ce dé-
but d’année, l’Avière est sortie de 
son cours et a inondé la zone du 
triangle formé par le Pré des Lins 
et les rues de la Mairie et du Pa-
radis.
Même si, parole d’anciens 
«  l’Avière descend toujours aussi 
vite qu’elle monte  », des études 
hydrauliques, bathymétriques et 
topographiques ont été réalisées 
afin de limiter l’impact des crues 
sur ce secteur

Le fort manque de bras
L’ARFUPE a lancé un appel aux 
bénévoles en ce début d’année. 
La pandémie et son cortège de 
mesures empêchant l’interven-
tion de nombreux membres ac-
tifs, souvent disséminés dans 
d’autres régions, l’association a 
besoin de passionnés de vieilles 
pierres, d’histoire, de fortification 
et de tout savoir-faire ou expé-
rience.

FEVRIER
 

Visite de chantiers
Le maire et son équipe ont fait 
un tour d’horizon des différents 
chantiers en cours dans la com-
mune.
Dans un premier temps, les élus 
se sont rendus à la mairie et 
ont fait le point sur les travaux 
de mise aux normes PMR (Per-
sonnes à Mobilité Réduite).
Les élus ont ensuite constaté 
l’avancée des travaux au restau-
rant scolaire et au service jeu-
nesse et ont terminé cette visite 
par la «  maison des activités  » 
avec l’occasion d’évoquer le choix 
des éléments de décoration qui 
finaliseront ce réaménagement.

Elagage 
Des travaux d’élagage ont été 
effectués en bordure de la rue 
d’Epinal, tant sur des terres com-
munales que sur des parcelles 
privées. La société Chardot a 
abattu des arbres de haute taille 
qui penchaient dangereusement 
sur les trottoirs.

Rétrospective Année 2021
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Sécurisation 
de la route des Forges
Des géomètres ont effectué des 
relevés topographiques afin 
d’établir les plans du futur amé-
nagement de l’entrée de la com-
mune.  Un trottoir avec bande 
végétale d’un côté et deux îlots 
de l’autre côté est prévu, pour 
inciter certains automobilistes à 
lever le pied.

Une salle plus accueillante
L’ensemble de l’accueil de la salle 
Fernand Durin a été rénové par 
les agents des services tech-
niques de la commune.
L’ancien vestiaire a été transfor-
mé en espace de stockage pour 
le nouveau mobilier, et  un nou-
vel espace pour le remplacer a 
été créé grâce à une ouverture 
située derrière le bar. Ce dernier 
né, de l’imagination des agents a 
lui aussi été modifié, grâce au re-
cyclage de l’ancien comptoir de 
l’accueil de la Mairie.

Ça va super marcher
Après quatre ans de préparation 
avec la commune et huit mois de 
travaux, l’enseigne Colruyt a ou-
vert son dixième magasin dans 
les Vosges, sur le site de l’ancienne 
usine des Fils de Victor Perrin. 
Un commerce de proximité em-
ployant quatorze personnes et 
faisant la part belle aux produits 
locaux et aux produits bio.

Nous n’irons plus au bois
L’annuelle séance de distribution 
des lots de bois, a été marquée 
par une forte baisse de la de-
mande, une tendance observée 
depuis 2019. Seulement douze ac-
quéreurs se sont vus attribuer un 
lot, dit de nettoiement, par tirage 
au sort,ce qui représente environ 
dix stères de bois de chauffage 
pour chacun.

Coup d’éclat
la menuiserie Claudel épaulée 
par Les services techniques de la 
commune, ont procédé à la ré-
novation des boiseries de l’église. 
Après les avoir démontées, elles 
ont été poncées puis traitées, 
afin qu’elles retrouvent leur éclat 
d’origine. Avant leur remise en 
place, les employés commu-
naux ont créé un système d’aé-
ration entre celles-ci et les murs 
de pierre, pour prévenir tout pro-
blème d’humidité.

Morsure de chien
Un habitant d’Uxegney a été at-
taqué par un chien qui s’était 
échappé de la propriété de 
ses maîtres. L’American Staf-
fordshire, dont le harnais a lâ-
ché, a grièvement mordu le pro-
meneur aux mains et blessé son 
chien, un berger australien.

Concours des maisons fleuries
Les propriétaires sélectionnés 
dans le cadre du concours des 
maisons fleuries, ont tous été ré-
compensés cette année à égalité.  
Si le jury, au cours de sa tournée 
au cœur de l’été, a bien procédé à 
la notation, aucun classement n’a 
été établi. La cérémonie officielle 
ne pouvant avoir lieu, c’est vingt-
trois heureux jardiniers qui ont 
reçu un tote-bag et des goodies 
aux couleurs de la commune, un 
bon pour du compost offert par 
le Sicovad et un pot de miel pro-
duit par les enfants de l’atelier du 
CEL « Découverte des abeilles » et 
par un apiculteur local. 

MARS



12

Société Contino
La société Contino, implantée 
depuis 2007 sur la commune, a 
tenu à prouver son attachement 
au bassin de vie locale et a ou-
vert ses portes à Michel Heinrich, 
représentant la CAE et au maire 
Philippe Soltys. Le président du 
groupe a notamment présenté 
son dernier investissement, une 
machine de découpe ultra-mo-
derne de 200 000 €, subvention-
née à hauteur de 20% par la ré-
gion, et qui débouchera sur de 
nouveaux emplois.

Alevinage
Les bénévoles de l’Association 
Agréée de Pêche et de Protection 
du Milieu Aquatique ont procédé 
à une opération d’alevinage sur le 
parcours de l’Avière, de Oncourt à 
Uxegney. 300 kg de truites d’éle-
vage ont été mises à l’eau, dont 
35 kg à hauteur du parcours du 
bicross à Uxegney.

Ménage de printemps
Coïncidant avec l’arrivée du prin-
temps et organisée par le Rotary 
Club avec le soutien du Sicovad, 
une journée dédiée à l’environne-
ment et à l’amélioration du cadre 
de vie a permis, avec l’aide pré-
cieuse de nombreux volontaires, 
d’effectuer un ramassage citoyen 
des déchets dans le village et le 
long des voies communales et 
départementales.
Dans un second temps, quinze 
arbres fruitiers provenant du pé-
piniériste local et offerts par le 
Rotary ont été plantés. Un verger 
communal partagé sur les terres 
de l’usine FVP, qui participe à 
faire de cet ancien site industriel, 
un éco-quartier en devenir.

Visite de la forêt communale
Une partie du Conseil Munici-
pal, guidée par Monsieur Leclère, 
est partie à la découverte des 25 
parcelles qui composent les 70 
hectares de la forêt communale. 
L’occasion d’expliquer tout le tra-
vail mené  par l’ONF à longueur 
d’année, et les projections à long 
terme pour la préservation de la 
forêt,  comme la future acclima-
tation d’essences du sud de la 
France, pour préparer les effets 
du changement climatique

Design
Étudiante à l’école Boulle à Paris, 
la jeune et brillante ursinienne, 
Juliette Focki, a remis son mé-
moire intitulé « On coud encore » 
à Philippe Soltys. Consacré aux 
200 ans de l’industrie textile dans 
les Vosges et à ses travailleurs, 
où elle évoque notamment l’an-
cienne usine FVP, son travail ap-
porte un regard de designer sur le 
futur d’une industrie en déclin. 

Nouveau tracteur
La commune s’est dotée d’un 
nouveau tracteur, plus adapté 
aux missions des services tech-
niques. Il remplace l’ancien trac-
teur, utilisé depuis 19 ans, à bout 
de souffle et moins sécurisant 
pour les équipes techniques.

Rétrospective Année 2021
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JUIN
Nettoyage en famille
Pour la reprise de ses activités, 
le CEL, avec le concours du SI-
COVAD, a organisé un grand net-
toyage des bords de route de la 
commune.
Enfants et parents ont répondu 
présents, à la grande satisfac-
tion de Nathalie Balay, la coor-
dinatrice du CEL depuis presque 
quinze ans.

Désherbage de la médiathèque
La médiathèque a procédé au 
désherbage annuel de ses col-
lections. Les livres sortis du fonds, 
trop peu consultés ou très an-
ciens, ont été proposés lors d’un 
«  Troc livres  » le samedi 05 juin 
pendant la fête des écoles. En pa-
rallèle, la structure a acheté une 
vingtaine de livres neufs.

Les mécènes en réunion
Le club des «  Mécènes du patri-
moine des Vosges » s’est réuni au 
fort afin d’examiner les dossiers 
correspondant à des projets aux-
quels il est susceptible d’apporter 
son aide. Le choix du lieu de cette 
rencontre n’était pas innocent, 
puisque l’Arfupe a par le passé 
bénéficié de souscriptions lan-
cées par la fondation.

Garde-corps
Un nouveau garde-corps en alu-
minium a été installé à la salle 
Fernand Durin par la société MK 
Design. L’ancien datait de l’ouver-
ture de salle, à la fin des années 
80.

Concert à l’école
Dans le cadre d’une tournée or-
ganisée par les JMF (Jeunesses 
Musicales de France), l’accordéo-
niste Guillaume Schleer a pro-
posé un concert de 45 minutes à 
chaque classe de l’école élémen-
taire. L’artiste de grand talent a 
captivé son jeune public avec sa 
virtuosité.

Les livres au coin de la rue
Deux boîtes à livres, créées par 
les services techniques à partir 
d’anciens vestiaires métalliques 
de l’usine FVP, ont pris la place 
des anciennes boîtes en bois en 
face de la boulangerie et au croi-
sement des rues Robert Barret et 
d’Épinal.

Un spectacle sans stress
« Le théâtre des Émotions de Ro-
berdam »  a proposé devant une 
quarantaine de personnes réu-
nies à la médiathèque, un spec-
tacle sur le thème des émotions.
En musique, en chansons, par le 
biais de saynètes ou de numé-
ros d’illusions, le fondateur du 
théâtre, Damien Robert, a ap-
porté dans la bonne humeur des 
solutions pour la gestion de ces 
émotions.
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Cérémonie au fort
Une partie de l’effectif du 1er Ré-
giment de Tirailleurs s’est réunie 
au fort dans le cadre de la pas-
sation de commandement de 
la 5ème Compagnie. Une céré-
monie émaillée de récompenses 
aux soldats ayant fait part de 
bravoure et rythmée par la mu-
sique du régiment, la «  Nouba  », 
en tenue traditionnelle et accom-
pagnée de sa mascotte, le bélier 
Messaoud VI.

Les futurs « grands »
Les bénévoles de l’Amicale Laïque 
ont effectué leur traditionnelle 
distribution  de récompenses aux 
futurs élèves de CP et de sixième.
24 élèves de maternelle ont ain-
si reçu un livre et un sachet de 
friandises, tandis que 28cm2 ont 
reçu une calculatrice et une en-
trée gratuite pour le fort d’Uxe-
gney offerte par l’Arfupe.

Bon débarras
Avec 128 exposants, l’édition 
2021 du vide-grenier de l’Amicale 
Laïque a enregistré une de ses 
plus fortes fréquentations. Même 
la météo capricieuse n’a pas dé-
couragé les nombreux chalands, 
heureux de retrouver cet événe-
ment après deux ans d’absence 
dus au COVID.

Sa dernière récré
Entourée de tous ceux qui l’ont 
accompagnés pendant sa car-
rière ursinienne et de sa famille, 
Muriel Valentin, en poste depuis 
36 ans à Uxegney, a fêté son dé-
part à la retraite.
Tous avaient tenu à être présents 
pour célébrer celle qui a vu passer 
des centaines de petits ursiniens 
et restera  une part de l’histoire de 
la maternelle du Pré des Lins.

Boire à la mémoire
L’ouverture du bar associatif  et 
éphémère, l’Ursibar, a été cou-
ronnée de succès, juste récom-
pense pour ses bénévoles. 
L’aménagement du bar dans 
l’ancienne salle des chaudières 
a été très apprécié et a rappe-
lé bien des souvenirs à quelques 
consommateurs.

Séjour écourté
Les adolescents, partis en camp 
d’été en Bretagne, sont revenus 
avec un jour d’avance. Malgré 
toutes les précautions d’usage 
prises avant et pendant le séjour, 
quatre adolescents et deux ani-
mateurs ont en effet été testés 
positifs à la COVID-19, sur les 16 
membres que comptait le groupe.

Rétrospective Année 2021
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AOÛTLes triplettes d’Uxegney
La première édition du  
« Challenge Yvan Eugé », en mé-
moire du regretté élu, et organi-
sée par le club de Pétanque de 
l’Avière, s’est déroulée sous un ciel 
pluvieux. 22 triplettes se sont af-
frontées et les gagnants ont été 
récompensés par Madame Eugé.
Plus tard ce même mois, c’est le 
« Grand Prix des Ainés » qui a été 
organisé, réservé aux joueurs de 
plus de 55 ans, et qui a été tout 
autant perturbé par la pluie.

A la  pêche avec le CEL
Treize enfants ont participé aux 
ateliers pêche mis en place par le 
CEL et ont bénéficié des conseils 
et des explications de Sébastien 
Thiriet, animateur de la Fédéra-
tion de Pêche de Nomexy. L’ani-
mateur leur a également présen-
té la faune et la flore du milieu 
aquatique local et tous les pois-
sons pêchés lors de cet atelier ont 
été remis à l’eau. 
Le CEL a de plus offert une carte 
de pêche à tous les enfants pré-
sents.

Tombola
La remise des lots de la tombola 
organisée par l’E.S. Avière a per-
mis de remercier tous les parti-
cipants, le bénéfice de la vente 
de 2200 billets représentant une 
part importante du budget du 
club. Ce fut l’occasion également 
de souligner l’implication de tous 
les licenciés, très actifs dans la 
réussite de  cet événement.

Compostage communautaire
Avec la collaboration  du SI-
COVAD, la commune a installé 
deux sites de compostage, l’un à 
Bois l’Abbé, l’autre à côté du res-
taurant scolaire.
Manon Parmentier, animatrice 
du tri et du compostage au SI-
COVAD, a présenté les trois bacs 
aux habitants présents lors de 
l’inauguration, et la manière de 
les utiliser. Elle a par ailleurs dis-
tribué des seaux à compost, bap-
tisés « bio-seaux », destinés à ré-
colter et à transporter les déchets 
compostables vers ces sites dé-
diés.

En ligne
Le nouveau site de la commune 
a été mis en ligne à l’adresse 
«www,  uxegney.com  » et a mar-
qué la fin du travail effectué par 
les élus de la commission Com-
munication et la société GT-Seo.
Cette nouvelle version a conser-
vé toutes les archives et la charte 
graphique existantes, mais a bé-
néficié d’une transformation afin 
de rendre la navigation fonc-
tionnelle, moderne et accessible 
à tous les publics. A cet effet, un 
outil d’accessibilité et de visibili-
té pour aider les personnes mal-
voyantes ou âgées a été mis en 
place.

Expo à l’usine
L’ancienne salle des machines 
électriques du site FVP, transfor-
mée en galerie d’art par les em-
ployés de la commune, a accueilli 
l’artiste Clair Arthur, habitué des 
friches industrielles. Une exposi-
tion, définie par lui-même comme 
une “installation d’œuvres gigan-
tesques dans l’espace” et qui lui a 
valu trois à quatre mois de travail 
dans son atelier de Nancy pour 
peindre ses créations sur papier 
kraft, et huit jours pour la mise en 
place dans ”l’Usine”.
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Sous le soleil
Le Pétanque Club de l’Avière a dis-
puté sur son terrain un concours 
de jeu provençal contre les clubs 
du Val d’Ajol et de Golbey.
Les règles spécifiques de ce jeu, 
qui se distingue de la pétanque 
traditionnelle, le soleil et les para-
sols déployés, ont donné un air de 
Provence à la commune.

Oscars
La sixième semaine de l’accueil 
de loisirs s’est achevée par une 
cérémonie de remise de prix de-
vant les enfants et leurs familles.
Avec pour thème le septième art, 
ce sont donc des «  Oscars  » qui 
ont récompensé les enfants qui 
ont écrit et réalisé des films aussi 
divers qu’un hommage à Chaplin, 
une fiction policière ou encore 
une œuvre digne des Avengers.
Chaque groupe de cinéastes 
amateurs a reçu une réplique 
de la fameuse statuette, avec la 
complicité de Daniel Jouanique, 
le président du club Informatique 
et réalisée grâce à une impri-
mante 3D.

Concert à l’expo
Pour son dernier vendredi d’expo-
sition à « l’Usine », deux musiciens 
sont venus accompagner l’œuvre 
de Clair Arthur.
Jean-Claude Condi archetier et 
fabricant de nyckelharpas, a joué 
de cet instrument traditionnel 
suédois, accompagné d’ Iva 
au violoncelle. 
Cet agréable accompagnement 
musical a fait découvrir aux vi-
siteurs l’acoustique étonnante 
de l’ancienne salle des machines 
électriques.

Vilvolt
A l’occasion de la journée du vélo, 
le service Vilvolt de la CAE a pro-
posé, à la demande de la com-
mune, une découverte des vélos 
à assistance électrique destinés 
à la location sur le territoire com-
munautaire.
Plusieurs vélos ont été mis à la 
disposition des visiteurs qui ont 
pu les essayer et recueillir toutes 
les informations nécessaires pour 
de futures locations, à courte ou 
longue durée.

Amicale rentrée
Lors de son assemblée générale, 
l’Amicale Laïque a fait le point sur 
ses actions, en demi-teinte car 
toujours impactées par la crise  
sanitaire.
La présidente, Alexandra Ketsch-
ker, a néanmoins réitéré sa sa-
tisfaction quant à l’ampleur du 
succès du vide-grenier de l’été et 
l’arrivée de nouveaux membres 
présentés lors de cette assem-
blée.
Cette note positive a renforcé 
la volonté de l’Amicale Laïque à 
poursuivre son action, qui a per-
mis de redistribuer aux écoles 30 
950€ au cours des sept dernières 
années.

Sainte Fleur
Les bénévoles des dix villages qui 
composent la paroisse Saint-
Jean-Baptiste de l’Avière ont or-
ganisé la traditionnelle Sainte 
Fleur à Uxegney cette année.
Un défilé de voitures anciennes, 
fleuries pour l’occasion, a effectué 
un périple entre Gigney et Uxe-
gney, L’office a eu lieu dans l’église, 
décorée elle aussi par de nom-
breuses fleurs de l’entrée jusqu’à 
l’autel, et qui accueillera toute 
cette année la statue de Sainte 
Fleur, comme le veut la tradition.

Rétrospective Année 2021
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NOVEMBRE

Visite gradée
En tournée dans l’Est de la France, 
le général Duplany, délégué au 
patrimoine de l’armée de terre,  a 
visité les forts ursiniens, guidé par 
les membres de l’Arfupe.
Le travail de préservation et de 
restauration, effectué par l’asso-
ciation, a été loué par le général 
et par la délégation de spécia-
listes du patrimoine de l’armée 
qui l’accompagnait.

Nouveau président à l’ARFUPE
A l’issue de l’assemblée géné-
rale de l’ARFUPE, Pascal Durand, 
membre de l’association depuis 
1994, a été élu président. Il suc-
cède à Patrick Visini, qui ne sou-
haitait pas se représenter mais 
qui a été élu président d’honneur 
en signe de reconnaissance pour 
le travail effectué » lors de ses 24 
années de mandat.

Les caves de l’horreur
Les caves de l’usine FVP ont ser-
vi de décor à l’animation autour 
d’Halloween, mise en place par le 
pôle «  Cohésion sociale et petite 
enfance » de la CAE.
Dans ces salles, peuplées de sor-
cières, fantômes et autres créa-
tures tout aussi effrayantes, des 
activités autour de ce thème ont 
été proposées aux visiteurs, et pe-
tits et grands ont pu se remettre 
de leurs émotions grâce aux 
élixirs magiques proposés pour 
l’occasion par l’Ursibar.

Admirer et raconter
Céline, aquarelliste ursinienne 
amateur, a exposé ses œuvres 
tout au long du mois à la mé-
diathèque, transformée en gale-
rie d’art grâce à l’animatrice du 
lieu, Audrey Boulanger et dans 
le prolongement de l’opération 
« Rencontre avec les artistes vos-
giens » lancée par la médiathèque 
départementale. D’autres exposi-
tions ont été programmées dans 
ce cadre.
Une «  raconterie  », lieu où l’on 
peut  s’installer et conter une his-
toire aux petits,  a également été 
mise en place à la marmothèque.

Ronde des forts
Après une année d’absence, la 
troisième édition de la Ronde des 
Forts,organisée par la commis-
sion sport et loisirs s’est tenue 
cette année avec 430 partici-
pants.
Trois parcours, de 4, 9 et 14 kilo-
mètres tracés par les bénévoles, 
ont mis à l’honneur l’ensemble du 
patrimoine d’Uxegney, qu’il soit 
militaire ou industriel.
Le conseil municipal aidé par trois 
associations, l’ARFUPE, l’Amicale 
Laïque et le Comité des Fêtes, se 
sont mobilisés pour faire de cette 
reprise un succès, malgré le vent 
glacial et la concurrence d’autres 
courses aux alentours.

A toute vapeur
Une locomotive 030 Decauville 
est arrivée sur l’esplanade du fort 
d’Uxegney.
Cette locomotive mise à disposi-
tion de l’ARFUPE par l’association 
du Chemin de Fer du Val de Pas-
sey participera au lancement des 
premières circulations du « Train 
des Forts »
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Rétrospective Année 2021

Mission et médaille
L’abbé Lhillet Millandou-Bassin-
ga a reçu sa lettre de mission 
en tant qu’administrateur de la 
paroisse Saint-Jean-Baptiste de 
l’Avière, remise pour l’occasion 
par le vicaire général Pierre Ma-
thieu, et devant les fidèles des dix 
villages qui la composent.
Par ailleurs, le vicaire général a 
remis la médaille d’argent du 
mérite diocésain à Marie-Jo Ma-
rullo, pour reconnaissance de son 
implication dans ses fonctions de 
catéchiste pendant 28 ans dans 
la paroisse.

« Plante des roses 
et sauve des abeilles »
Dans le cadre de l’opération 
«  Plante des roses et sauve des 
abeilles  » du Rotary Club, 27 ro-
siers ont été plantés dans un 
massif aux abords du carrefour 
du Pré des Lins et de la place de 
la fête.
18 rosiers ont été achetés par la 
commune et le Rotary Club a 
complété la commande en of-
frant les autres plants. 
Grâce au bénéfice de la vente en-
gendré par l’opération, le Rotary 
financera des ruches et des hô-
tels à insectes.

Réunion publique
Suite à la réception d’un cour-
rier signé par les 14 foyers du lo-
tissement de la Tuilerie, pointant 
la vitesse excessive de certains 
automobilistes dans cette zone, 
la commune a organisé une réu-
nion publique.
Le projet d’aménagement pro-
grammé, comprenant la créa-
tion d’une noue paysagère et 
d’un trottoir, a été présenté aux 
habitants, avec pour objectif de 
réduire la vitesse tout en conser-
vant la largeur de la bande de 
roulement.

Marché de l’Amicale Laïque
Le second marché des artisans 
et des créateurs, organisé par 
l’Amicale laïque, a été couron-
né de succès. Les 387 visiteurs se 
sont vus proposer de nombreux 
étals, avec des thèmes aussi va-
riés que la décoration de la mai-
son, les bijoux fantaisie, des sacs 
et trousses, du miel et autres dou-
ceurs sucrées, ainsi qu’un large 
étal d’épices du monde entier.
Plébiscitée par les enfants, Messa, 
auteure, conteuse et slameuse, et 
ses marionnettes créees à l’aide 
de matériel de récupération, pro-
posait des textes personnalisés à 
la demande.

Un air de fêtes
Un majestueux sapin de 15 
mètres , prélevé chez Monsieur et 
Madame de Santis habitant près 
du  fort de Bois l’Abbé, a été ins-
tallé place de l’église. L’opération  
a été réalisée conjointement par 
les services techniques et par Ju-
lien Soltys, agriculteur du Gaec de 
la Souche.
Si sa décoration a nécessité une 
nacelle, en revanche pour les 
autres sapins disséminés dans la 
commune, c’est grâce à quelques 
conseillers  municipaux  que des 
centaines de flots multicolores 
ont pu être accrochés.

Inauguration du stade
Le terrain synthétique Pierre-Pré-
tot a été inauguré officiellement, 
en présence de nombreux élus 
locaux et de représentants du 
football vosgien. Cette inaugu-
ration  marque l’aboutissement 
d’un grand projet à  usage com-
munautaire pour la CAE.
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Urbanisme
CONSTRUCTIONS :
En dépit d’un contexte qui est appelé à se tendre en raison de deux causes connues indépendantes des 
acteurs et élus locaux : la raréfaction des terrains constructibles et l’entrée en vigueur à compter du 01 
janvier de la Réglementation Environnementale 2020 (voir par ailleurs) en remplacement de la Réglementation 
Thermique 2012, la commune d’Uxegney conserve en matière d’urbanisme un dynamisme certain 
que personne ne conteste. 
Elus et services communaux continuent de jouer le rôle de facilitateurs dans le cadre du programme de 
reconversion du site des fils de Victor Perrin. 2022 devrait du reste voir se construire les premières habitations 
à partir de containers maritimes recyclés et voir aboutir le projet de regroupement de professionnels de 
santé au sein du pôle médical en cours de construction sous maitrise d’ouvrage communale. La mise en 
service de ce bâtiment à ossature bois très attendue est prévue le 01 juillet prochain.
Un projet, privé celui-là, d’installation d’un cabinet de kinésithérapie est à l’étude.
Parallèlement et à l’initiative d’investisseurs privés,  les « dents creuses » continuent à se combler dans le 
périmètre urbain (voir le focus présenté dans les pages centrales). 
Le volume des demandes de certificat d’urbanisme et des demandes d’urbanisme traduit bien cet attrait 
qui ne faiblit pas.

MISE AUX NORMES DES ERP :
Après le programme de mise aux normes de la salle Fernand Durin en 2020, deux importants chantiers 
ont été menés à leur terme en 2021 : le programme de modernisation de l’accueil du service périscolaire, 
une franche réussite, à l’instar de celui de mise en accessibilité de la mairie. Sans avoir trop perturbé le bon 
fonctionnement des services communaux et de l’accueil du public, les travaux (voulus résolument sobres) 
ont apporté une vraie touche de modernité, en témoigne l’installation d’un élévateur pour l’accès à la salle 
du Conseil Municipal, en même temps qu’il apportait une seconde jeunesse à des locaux un peu vieillissants, 
il faut bien en convenir. 

MISE EN COMPATIBILITE DU PLU :
Un temps redoutée, l’obligation de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme avec le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) n’aura, in fine, que peu de répercussions sur les secteurs constructibles de la 
commune. L’enquête publique organisée du 13 septembre au 18 octobre 2021 a bien montré que les ursiniens 
avaient pleinement conscience que la procédure n’avait, par opposition à une révision générale, qu’une 
portée limitée.  Le commissaire-enquêteur a donné son accord sans réserve aux modifications proposées 
par la commune. L’adoption de cette 4ème modification figurera à l’ordre du jour de la séance du Conseil 
Municipal de janvier.  
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« RE 2020 », 

UN GROS MORCEAU !
Jusqu’au 31 décembre dernier, la RT 2012 était la réglementation thermique qui s’imposait à toutes les 
constructions neuves. Depuis le 01 janvier 2022, la RE 2020 ou Réglementation Environnementale 2020 
a fait son apparition.

Objectifs de la re 2020
La RE 2020 s’ancre dans le projet de loi de décarbonation du domaine de la construction neuve avec pour 
objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.
Sa mise en oeuvre permettrait de diminuer de 30% les besoins en énergie du domaine et donc de réduire le 
recours aux énergies fossiles en incitant au recours à la chaleur renouvelable.

Elle impose 3 objectifs majeurs :
 1. Favoriser la sobriété énergétique et la décarbonation de l’énergie, via une restriction des
    seuils énergétiques de la RT2012.
 2. Diminuer l’impact carbone des constructions, en introduisant la méthode de l’Analyse de Cycle 
      de vie dynamique simplifiée.
 3. Garantir un confort thermique en cas de forte chaleur, par la création de nouveaux seuils de
     confort d’été.

En d’autres termes, le but est de limiter l’impact de nos constructions autant d’un point de vue environnemental 
qu’énergétique, sans négliger la qualité de vie des usagers.

Les permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2022 sont concernés par la RE 2020 .
Cela signifie que si votre permis est déjà déposé avant le 31 décembre dernier, vous n’avez rien à faire. Cette 
réforme est sans incidence sur votre projet de construction. 

QUELS IMPACTS SUR MON PROJET 
DE CONSTRUCTION ?
Le bâtiment demeure le secteur le plus énergivore de France. 
L’objectif de la RE 2020 ainsi que d’autres mesures reste de réduire de manière importante 
les émissions de gaz à effet de serre du secteur. De fait, trois normes sont définies :

	 •	Avoir une consommation de chauffage faible . En effet, les nouvelles constructions doivent avoir
 une consommation de chauffage inférieure à 12 kilowattheures d’énergie primaire par m2 
 et par an. Un défi lorsque l’on sait que la consommation moyenne des logements 
 en France demeure de 110 kWh/m2/an.
 • Réduire la consommation totale d’énergie.
 Pour cela, la consommation totale d’énergie primaire (chauffage, eau chaude sanitaire…) 
 pour les nouvelles constructions doit désormais être inférieure à 100 kWh/m2/an.
 • Produire une énergie renouvelable
 Cela permettra de disposer d’un bilan énergétique passif ou positif.

Avec la RE 2020 apparaît un nouveau moyen de contrôle : la mesure de performance environnementale du 
bâtiment.

Cette évaluation se base sur le principe de l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) qui mesure 
l’impact environnemental du bâtiment sur l’ensemble de sa vie 
(les composants, le chantier, l’énergie et eau consommée pendant l’exploitation et la fin de vie du bâtiment).

Elle sera nécessaire à la réalisation de l’attestation de fin chantier de même que l’ensemble des diagnostics 
qui attesteront du bon respect des seuils de la RE 2020.

Urbanisme
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AUTRE NOUVEAUTÉ DE TAILLE : 

LA DEMATERIALISATION 
DES AUTORISATIONS D’URBANISME 
A partir du 1er janvier 2022, un usager pourra déposer sa demande de permis de construire en ligne, à tout 
moment et où qu’il soit, dans une démarche simplifiée et sans frais. Toutes les communes devront être en 
mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme. Pour accompagner 
cette transformation d’ampleur, l’Etat déploie un vaste programme de dématérialisation de l’application 
du droit des sols, dit Démat.ADS ou « Permis de construire en ligne ». 

La dématérialisation du permis de construire

Le dépôt et l’instruction en ligne de toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme répondent aux enjeux 
de simplification et de modernisation des services publics, à l’heure où une grande majorité de services 
sont accessibles en ligne. Il s’inscrit pleinement dans la démarche Action publique 2022, qui vise à améliorer 
la qualité des services publics et à moderniser l’action publique, tout en maîtrisant les dépenses et en 
optimisant les moyens.

Deux obligations réglementaires encadrent le projet de dématérialisation des permis de construire, autour 
d’une même échéance, le 1er janvier 2022 :

 • Pour toutes les communes, sans exception, l’obligation d’être en capacité de recevoir 
 les demandes d’autorisation d’urbanisme par voie électronique, selon les modalités qu’elle choisit  
 de mettre en œuvre (adresse courriel dédiée, formulaire de contact, téléservice spécifique…), 
 conformément à l’article L.112-8 du code des relations entre le public et l’administration 
 et au dispositif de saisine par voie électronique (SVE)

	 •	Pour les communes de plus de 3500 habitants, outre la saisine par voie électronique, 
 l’obligation de disposer d’une « téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire
 sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme », conformément à l’article
 L.423-3 du code de l’urbanisme, issu de la loi ELAN dans son article 62

Les bénéfices de la dématérialisation pour les usagers et les agents sont multiples :

Pour les pétitionnaires, usagers ou professionnels :

	 •	Un	gain	de	temps,	et	la	possibilité	de	déposer	son	dossier	en	ligne,	à	tout	moment	et	où	que	l’on	soit,
 dans une démarche simplifiée
	 •	Une	démarche	plus	économique	et	plus	écologique,	et	des	économies	sur	la	reprographie	
 de documents en plusieurs exemplaires ou l’affranchissement de courriers recommandés
	 •	Plus	de	transparence	sur	l’état	d’avancement	de	son	dossier,	à	chaque	étape	de	l’instruction
 Pour les services des collectivités (guichets uniques, centres instructeurs et services consultables) :
	 •	Une	amélioration	de	la	qualité	des	dossiers	transmis,	avec	la	suppression	des	étapes	de	ressaisie,	
 source d’erreur
	 •	Une	meilleure	traçabilité	des	dossiers	et	de	leurs	pièces	et	une	coordination	facilitée	entre	
 les services devant rendre un avis (administration et services consultés)
	 •	Une	meilleure	qualité	de	service	auprès	des	usagers,	avec	un	recentrage	des	agents	sur	
 des activités d’animation, d’ingénierie et de conseil, grâce à la réduction des tâches à faible 
 valeur ajoutée.

Les autres acteurs de l’instruction (service consultables publics et privés, contrôle de légalité, 
services de liquidation) bénéficient également de cette simplification grâce aux 
outils développés par l’Etat.
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Dommartin	les	Remiremont 
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	Un	partenariat	
VOSGIEN 

<<		Promoteur	&	
Eloyes 

Contact	:	07	55	68	47	20 

Dommartin	les	Remiremont 

Mesdames, Messieurs, 

Avant de faire le tour de la commission des biens 
communaux, permettez-moi de vous présenter 
ainsi que tous mes collègues, nos meilleurs vœux 
pour cette année.
Rénovations, réhabilitation, voici la ligne de 
conduite de cette année .
Lors de sa première réunion, la commission des 
biens communaux a dû se positionner sur les 
différents travaux de rénovation concernant 
certains bâtiments que compte la commune.
Lors de la visite des biens communaux, effectuée en 
début d’année et avant le budget communal, il est 
ressorti que nombre de ces biens devaient être pris 
en compte sur une rénovation plus ou moins rapide. 

Le réalisé de cette année :

Salle de catéchisme : 
changement d’un velux pour cause de fuites 
importantes 

Salle Fernand DURIN :  
N’oublions pas que cette dame n’est plus toute jeune 
et que plusieurs chantiers ont été relatés lors de la 
visite. 
Le garde-corps extérieur en bois, ne faisant plus son 
office en terme de sécurité. Réalisé en milieu d’année 
par la société MK DESIGN ALU, le nouveau garde-
corps est en aluminium.
La boiserie extérieure, avec un risque de chute de 
lattes de bois, travaux réalisés en ce mois de dé-
cembre par la société LEONARD 
Les panneaux réflecteurs de bruit dans la salle 
principale, qui eux, avec le temps et la lumière se 
déchirent. 
Les fenêtres et portes laissant passer l’air, aussi 
l’ensemble de la décoration (peinture) à refaire. 
Sur ce constat de travaux à réaliser, la commission 
se trouvant face à un coût assez conséquent pour 
ce dossier, a dû faire le choix, de ne rénover cette an-
née, que le plus urgent comme les boiseries le garde-
corps ainsi que les panneaux de la salle par mesure 
d’esthétique. 

Maison des activités
Nous avons aussi, au cours de cette année, 
réhabil ité cet appartement.
Vous me direz oui, très bien, mais cette maison, 
n’était-elle déjà pas un appartement ? 
Et bien oui, mais avec le temps, nous en avions fait 
une salle d’activités, et de réunion pour les 
associations. 
Ceci fut une réhabil itation complète avec, 
déménagement de l’association RA88. 
Changement et mise en place d’une cuisine intégrée. 
Réaménagement de la SDB, sans oublier parquet et 
peinture. 
Cet appartement sera proposé à la location par la 
commune en début d’année 2022.

Pour 2022
Ecole du près des lins : 
La toiture de l’école, qui lorsque que l’on regarde 
bien, montre des signes d’usures du revêtement.
Ce chantier devrait être réalisé en plusieurs fois.

Salle Fernand DURIN
Nous allons continuer notre démarche pour le reste 
des travaux évoqués.

Ecole du centre 
Etude sur la réhabilitation de ce bâtiment en 
logements.
Comme vous pouvez l’imaginer, beaucoup de choses 
restent à faire. Aussi n’oublions pas que le coût de 
certains travaux nécessitent une grande vigilance 
de la commission en terme de finances commu-
nales .

Biens communaux
Walter BLOND, Vice-président de la Commission des Biens Communaux
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Cadre de vie

Concours des maisons fleuries
En 2020, 20 maisons avaient  rete-
nu  l’attention du jury du concours 
des maisons fleuries. La cérémo-
nie officielle n’avait pas pu  avoir 
lieu en raison 
de la pandémie, et aucun classe-
ment n’avait été établi.

Au printemps 2021, les vingt heu-
reux jardiniers ont reçu ma visite 
accompagné de, Régine POUS-
SARDIN à qui nous avons offert 
un bon  de compost donné par le 
SICOVAD , un pot de miel produit 
par les enfants de l’atelier du CEL 
« Découverte des abeilles » aidés 
d’ un apiculteur local, ainsi qu’ un 
tote-bag et des goodies aux cou-
leurs de la commune.

Pour 2021, le jury est passé dans la 
commune le 7 août et 23 maisons 
fleuries sélectionnées ont permis 
d’établir un classement pour les 
3 premiers et un classement par 
ordre alphabétique pour les sui-
vants. Les remises de prix et de 
lots de consolation n’ayant de 
nouveau pas pu se faire, la déci-
sion a été prise d’attendre le mar-
ché de printemps afin de dévoiler 
ce classement. Les intéressés re-
cevront une invitation par cour-
rier lorsque la date sera connue. 

Masques
La commune a  eu le plaisir de re-
mercier au printemps 2021 tous 
les bénévoles qui  ont confec-
tionné des kits de masques en 
2020, permettant de distribuer à 
chaque habitant un masque aux 
normes dans une période où l’ap-
provisionnement était impossible. 
Chaque couturier(e) a reçu un sac 
contenant un mug isotherme lo-
goté  et quelques goodies. 
Un grand bravo pour ces  35 bé-
névoles !!!!

Nettoyage de printemps
Le Rotary club a organisé avec 
l’arrivée du printemps une jour-
née dédiée à l’environnement.
Avec  de nombreux volontaires, 
un ramassage citoyen a été effec-
tué sur le village, le long des voies 
communales et départementales. 

Le SICOVAD  a fourni tout le ma-
tériel pour aider au ramassage : 
gilets, sacs, pinces, gants.
Le Rotary a offert quinze arbres 
fruitiers (pommiers, cerisiers, poi-
riers et mirabellier) provenant du 
pépiniériste local pour créer un 
verger partagé sur les terres de 
l’usine Victor Perrin, contribuant 
à faire de cet ancien site industriel 
un éco-quartier en devenir.

Visite des forêts
En avril, le conseil municipal est 
parti  à la découverte de ses 70 
hectares de forêt communale, ac-
compagné par Mr LECLERCQ  de 
l’ONF (Office National des Forêts) 
.Le travail mené tout au long de 
l’année et les projets à long terme 
pour la préservation des forêts, 
dans le but de s’adapter aux ef-
fets  du changement climatique 
ont été présentés et expliqués.

Sites de compostages
Avec la collaboration du SI-
COVAD, la commune a installé 
deux sites de compostage : un à 
Bois l’Abbé, l’autre à coté du res-
taurant scolaire. 
Manon Parmentier, animatrice 
du tri et du compostage du SI-
COVAD, présente lors de l inau-
guration, a précisé la manière de 
les utiliser puis les bio- sceaux ont 
été distribués aux habitants pré-
sents. Ils sont   destinés à récolter 
et transporter les déchets com-
postables vers ces sites dédiés.
Cet équipement, fourni par le SI-
COVAD à la commune, va per-
mettre d’être dans la continuité 
d’une démarche de développe-
ment durable par le biais de la 
commission «Cadre de vie, envi-
ronnement ».

Sylvain DEMANGE, vice-président du cadre de vie
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Vente de rosiers par le Rotary Club 
pour l’opération « Plante des roses 
et sauve des abeilles »
Dimanche 7 novembre, une vente de 
rosiers, organisée par le Rotary Club, 
a eu lieu sur la place de la fête lors du 
marché dominical. Le bénéfice en-
gendré par cette vente financera des 
ruches et des hôtels à insectes.
Sensibles aux problèmes environne-
mentaux qui touchent les abeilles, les 
élus municipaux ont décidé de parti-
ciper à l’opération en achetant 18 ro-
siers par l’intermédiaire de la section 
« Épinal image » du Rotary.
Les services techniques de la com-
mune  ont  planté  ces rosiers ainsi 
que ceux offerts par le Rotary Club, 
dans un massif aux abords du carre-
four du Pré des Lins et de la fête.

Place de la fête
Faisant suite à une décision du 
conseil municipal, une plantation 
d arbres a été réalisée sur le pour-
tour de la place de la fête, afin de 
créer une place agréable et om-
bragée pour la période estivale.
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Voirie réseaux
Commission voirie 2021
Comme l’année précédente les 
travaux de voirie ont subi du retard 
dans leurs réalisations.
Certains ont tout de même pu être 
effectués comme : 
Les travaux de rénovation de la rue 
de Sanchey :
Renouvellement des bordures et des 
enrobés des trottoirs, 
travaux effectués par l’entreprise TRB 
et financés par la commune pour un 
montant de 34 302 TTC.

Le revêtement de la voirie ayant été 
effectué et financé par le conseil 
général .

L’entreprise ASR a procédé au 
marquage des passages piétons 
et des « cédez le passage » pour un 
montant de : 1652€ TTC

Les travaux de renforcement de rive 
de la rue des Forts, sur une distance 

de 280m afin de faciliter le croise-
ment des nombreux véhicules em-
pruntant cette voie : montant des 
travaux : 16 090 TTC.

Au moment où j’écris cet article :
Les travaux de sécurisation de la 
rue des Forges sont en cours - esti-
més à 71503 €, ils bénéficient de 40 
282 € de subventions (Amendes de 
police 20 282 € et DETR 20 000 €) soit 
56% du montant des travaux.

Les travaux de la 2ème tranche de 
modernisation de l’éclairage public 
qui concernent les rues de la Mairie, 
du Fincieux, de Domèvre, de la 
Ménère, des Vergers et de la Redoute 
pour un montant 119 384€ HT, 
financés par le Syndicat d’Electri-
fication Des Vosges (SDEV) Maitre 
d’ouvrage, à hauteur 47 816€, reste à 
charge de la commune 71 568€, 
seront effectués début 2022.

 
Pour plus de réactivité, lorsque vous constatez un dysfonctionnement de toute nature se rapportant 

à l’éclairage public merci de prendre contact avec les services de la Mairie au 03 29 34 01 96

Bienvenu RUGGERI, conseiller délégué de la commission voirie Réseaux

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

Construction d’une maison médicale
sur le site Victor Perrin
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CCAS

Centre communal d’action sociale

Cela veut dire beaucoup de choses, comme ré-
pondre aux besoins primordiaux des personnes en 
difficulté. Cette mission est notre quotidien et nous 
la maintenons tout au long de l’année.

Que dire de cette année passée, 
Jamais nous n’aurions imaginé revivre une année 
pratiquement identique à 2020. Certains d’entre 
vous, ont dû faire face à ce fléau, qui n’épargne rien.
En ce début d’année, lors de la réunion budgétaire 
du CCAS, nous étions conscients et nous avions 
évoqué un risque majeur d’une flambée au niveau 
des demandes d’aides octroyées par le CCAS. Cela 
n’est pas arrivé, mais nous avons la conviction que 
cela peut évoluer à tout moment.
Il est vrai qu’une démarche de demande d’aide 
n’est pas facile à faire, et je le reconnais. Il n’est pas 
évident et surtout pas simple pour une personne 
dans le besoin de venir taper à la porte d’un CCAS 
qui plus est de sa commune, et demander de l’aide 
à des personnes que l’on peut côtoyer tous les jours. 
Pour cela, les services du département sont un 
lien inestimable entre les personnes en difficulté et 
nous. Sans cette collaboration, notre CCAS serait 
certainement incapable d’évaluer le besoin de ces 
personnes. 

Cette année aussi, pas de festivités ; ou presque .
Encore une fois ou dommage diront certains, 
prudence dirons-nous.
Comme vous le savez : Il est de coutume tous les 
ans, de faire notre repas des ainés en collabora-
tion avec le CCAS de Darnieulles qui devait recevoir 
cette année.
Et là, question des deux CCAS, que faisons-nous ? 

La réponse fut apportée, par le CCAS et la 
commune de Darnieulles, qui ne souhaitait pas en 
raison des consignes sanitaires faire ce repas et 
ainsi réunir plusieurs dizaines de personnes dans 
une même salle.  

Décision que nous CCAS d’Uxegney, avions déjà 
prise bien avant pour les mêmes raisons. Et je peux 
vous dire que cette décision, ne fut pas simple à 
prendre. Et surtout que faire ? Le choix fut de faire 
comme l’année précédente et de remettre à 
chacun de nos ainés le colis de noël.
Comme je le dis juste avant, pas de festivités ou 
presque.
Cela n’arrive que rarement dans la vie d’un maire et 
de son équipe du CCAS d’aller fêter un anniversaire 
très particulier. 
100 ans, un siècle de vie, et une mémoire à faire 
pâlir certain d’entre nous, voici ce qu’il nous est 
arrivé le 10 octobre 2021 à 10h00 précisément.  
C’est avec beaucoup de joie que quelques 
représentants du CCAS et monsieur le Maire ont 
eu le privilège de fêter les 100 ans de notre doyenne 
Madame CHARTON Marguerite née le 10 octobre 
1921 à 10h00. Très belle matinée passée en sa 
compagnie avec qui nous avons pu parcourir 
l’histoire d’Uxegney.

Nous ne savons pas encore ce que nous réserve 
l’avenir, mais soyez certains, que l’équipe du CCAS 
est et sera présente en cas de besoin . Aussi , et je le 
rappelle régulièrement , ne pas hésiter à prendre 
contact avec les services du département ou avec 
le CCAS par le biais des secrétaires de Mairie en 
cas de besoin, afin de trouver une solution à vos 
problèmes .

Walter BLOND, vice-président du CCAS
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Sports, loisirs & culture
Mes remerciements s’adressent à tous les acteurs qui m’ont aidée et soutenue 
encore cette année à la mise en place des manifestations : le maire, 
les membres des commissions sports, loisirs et culture, affaires scolaires 
et service jeunesse ainsi que les  membres du conseil municipal, 
les services administratifs et techniques de la commune, et les  partenaires.

Le 2éme semestre nous a permis d’avoir un peu plus de latitude 
pour des organisations sportives toujours en s’adaptant aux consignes sanitaires. 

Ce 2éme semestre a vu le retour des manifestations n’ayant pu avoir lieu en 2020.
Le 25 septembre, à  l’occasion de la journée du vélo organisée par la commune, 
le service Vilvolt de la communauté d’agglomération d’Épinal s’est installé sur le site Victor 
Perrin pour présenter les possibilités de location de vélos à assistance électrique sur le 
territoire communautaire.
Plusieurs vélos étaient à la disposition des visiteurs qui ont pu les essayer et obtenir toutes les 
explications sur l’organisation de la location de longue durée. Même le maire s’y est essayé.  
Une sortie vélos (VAE ou vélo classique) était ensuite organisée depuis la cheminée, en passant 
par le canal, direction Chaumousey et retour par les chemins vers  le site Victor Perrin. Cette  
petite balade bien sympathique pour petits et grands avec 2 parcours proposés par Didier de 
5 et 14km a rassemblé une trentaine de cyclistes.  

Cyclo-cross le  samedi 16 octobre 2021 sur notre commune organisé par le Véloce Club 
Spinalien avec le soutien de la commission sports.   

La Ronde des Forts : le 7 novembre. La manifestation phare de l’année. 
Le doute concernait la fréquentation  sur cette 3éme édition qui avait 
vu sa  progression stoppée suite à une année  blanche.  

Mais dès l’ouverture à 8h30, les organisateurs se rassuraient au vu des nombreux 
marcheurs /coureurs qui se pressaient sur les 3 salles mises à la disposition 
des bénévoles de l’Amicale Laïque  par l’ARFUPE, pour les inscriptions sur chaque 
parcours. Les 3 tracés de 4, 9 et 14 kilomètres avaient été soigneusement  planifiés 
par Didier, le spécialiste des beaux parcours.

Un grand merci aux 430 inscrits .

La commission sports avait prévu différents  goodies pour offrir  aux inscrits tels des 
porte-clés et gobelets avec le logo de la commune, un sachet de bonbons offert 
par la confiserie Bressaude. 
La sécurité sur les différents parcours  étaient assurée par des conseillers municipaux et les 
bénévoles du Comité des Fêtes, alors que les bénévoles de l’ARFUPE 
donnaient des explications  dans le fort d’Uxegney. 
A leur retour, chacun se voyait  proposer  une collation gracieusement offerte 
par un supermarché d’Uxegney et une grande surface de Golbey. 
Merci aussi à nos sponsors.
Pour l’année prochaine, des nouveautés sont déjà prévues et en cours d’étude, mais 
chut… . Rendez vous dimanche  6 novembre 2022 .

Marche de nuit : dimanche 26 décembre. 

Une cinquantaine de marcheurs désireux d’admirer les décorations illuminées ont sillonné les 
rues de la commune. Moment convivial que de se retrouver pour une balade, par un temps 
frais mais où une faible pluie n’a fait son apparition que pendant quelques instants. Un  vin 
chaud préparé par Angélique, la spécialiste, attendait le groupe sous le préau de la salle Victor 
Perrin, condition sanitaire respectée, ainsi qu’une petite collation.

L’année 2021 se terminait sous les meilleurs auspices, il ne restait qu’à souhaiter pour 
2022 la reprise  des manifestations dès le 1er semestre, avec le parcours du cœur . 

La commission sports, loisirs et culture vous souhaite à tous une 
BONNE ANNEE 2022 !!!!

Régine POUSSARDIN, vice-présidente de sports, loisirs et culture
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Affaires scolaires
Sylvain DEMANGE, vice-président des affaires scolaires

Commission des affaires scolaires / service jeunesse .
Départ à la retraite : Après 36 années en tant que directrice à l’école maternelle du Pré 
des Lins, Muriel VALENTIN a pris une retraite bien méritée à la fin de cette année sco-
laire 2020/2021. 
Le maire Philippe SOLTYS avait réuni à la salle du conseil, les derniers adjoints aux 
affaires scolaires, Anne Marie PARISET, Marie Laure BALLAND, Régine POUSSARDIN 
et pour ce mandat Sylvain DEMANGE, pour une cérémonie bien sympathique. 
D’anciens élèves étaient aussi présents et tous lui ont souhaité une longue et paisible 
retraite. 

Bacheliers mention TB : 3 bacheliers avaient obtenu la mention TB en 2020 mais les 
conditions sanitaires avaient empêché d’organiser la cérémonie traditionnelle de fin 
d’année. Pour les récipiendaires de 2021, au nombre de 3 également, le regroupement 
des 6  diplômés  a eu lieu  le 20 décembre 2021 à la mairie en présence de leurs familles. 
Exceptionnellement et afin de respecter les consignes sanitaires, 
les bacheliers des années précédentes n’ont pas pu être  invités. 
Ce qui est dommageable car il est toujours intéressant de suivre les anciens élèves ursi-
niens. 
 
Année scolaire 2019/2020 : DEGROLARD Fabien, FUCHS Lucas, SCHERMANN Raphaël  

Année scolaire 2020/2021 : FOCKI Louise, TREFF Louise, MATHIEU Quentin  
Félicitations à eux !!!!!!
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L’accueil périscolaire 
L’accueil ouvre ses portes le matin de 7h15 à 8h30 .
Pour le temps méridien, le service prend en charge les enfants de midi à 12h30 
pour permettre aux parents qui travaillent dans le secteur de venir chercher leurs enfants. 
La garderie rouvre après repas, si besoin, de 13h à 14h pour permettre aux parents de 
déposer les enfants à la sieste plus tôt.
L’accueil du soir est ouvert de 16h30 à 18h30. Les parents doivent fournir le goûter.
Sur tous ces temps d’accueils, l’équipe se plie en quatre pour proposer des activités 
variées… et équilibrées ! Pour les primaires, un temps leur est proposé pour qu’ils puissent 
faire leurs devoirs.

Bilan de l’année 2021 : 
Comme l’année dernière, cette année a été un peu particulière. Nous avons dû nous 
adapter au mieux pour répondre aux besoins des parents tout en respectant le protocole 
changeant régulièrement. Nous remercions les parents de leur compréhension et de leur 
adaptation à notre organisation changeante.
De plus cette année, les locaux du service jeunesse ont été rénovés ! Le restaurant scolaire 
possède maintenant un vrai comptoir d’accueil, une salle d’activité toute neuve 
et surtout… une petite cuisine intégrée pour permettre des activités culinaires dignes de 
top chef avec notamment l’installation d’un grand plan de travail adapté aux enfants.

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

Les mercredis récréatifs 
Cet accueil est proposé aux ursiniens mais pas que ! Les enfants des communes alentours 
sont les bienvenus. Nous ouvrons les portes le matin à 7h15 jusqu’à 18h30 le soir, 
avec possibilité pour les familles d’inscrire les enfants à la journée ou à la demi-journée, 
avec ou sans repas. L’après-midi, le goûter est fourni par nos soins.

En temps normal, un planning d’activités est édité par période (de vacances à vacances), 
avec au moins une sortie et une journée à thème (avec confection du repas par les 
enfants).
Cet accueil bat toujours le plein avec près de 35 enfants en moyenne par demi-journée ! 

Bilan de l’année 2021 : 
Comme à chaque fois, l’équipe se démène pour proposer des activités adaptées 
et originales pour les enfants : les ursiniens font du ski, tournoi de cartes Pokémon®, 
réalisation des tableaux du hall du restaurant scolaire, activité culinaire, 
rollers pour les maternelles, … Les journées à thèmes toujours aussi farfelues ont eu lieu 
comme la journée chinoise, irlandaise, ou encore dans la jungle…

Les sorties, cette année, ont été très rares en raison de la crise sanitaire : une sortie aux 
étangs de Socourt fin juin et une sortie vélo la semaine d’après … très pluvieuse ! En sep-
tembre nous sommes allés à Darney pour découvrir comment vivaient les hommes pré-
historiques.

Mickaël NICOLAS, responsable du pôle jeunesse et culture, Emilie CHOQUET, responsable du service jeunesse

Service jeunesse
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2022 : 
Depuis septembre 2021 et jusqu’à juin 2022, nous serons sur le thème de l’art à travers le 
temps. Rendez-vous en février et en juin pour une petite exposition des œuvres d’art réali-
sées par les bambins ursiniens ! 

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

Bilan de l’année 2021 : 
Cette année, la session d’Avril (généralement intercentre avec des structures partenaires) 
n’a pas eu lieu du fait du confinement national. Du coup, l’intercentre a eu lieu… en octobre ! 
Avec l’intervention de Laurent Souvay et la réalisation de notre trophée mascotte. Une 
magnifique tête d’ours.

La fréquentation sur cet accueil ne cesse d’augmenter également . 
Les inscriptions se passent toujours via le portail famille . 
Pour certaines sessions, les inscriptions ont été bouclées en 3 jours seulement . 
Vu la demande, soyez réactifs lors des périodes d’inscriptions !

Mickaël NICOLAS, responsable du pôle jeunesse et culture, Emilie CHOQUET, responsable du service jeunesse

Service jeunesse
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Les ADOS 
Ce « club » s’adresse à tous les jeunes ursiniens (prioritairement) et leurs amis extérieurs 
dont l’âge est compris entre 10 ans(CM2) et 15 ans (en seconde). Chaque année, ils béné-
ficient d’un accueil qui propose un séjour hiver de 5  jours, un week end dans une grande 
ville (courant mai), un séjour été de 10 jours et une sortie Europa Park pendant les vacances 
d’octobre.

Année 2021 
Février : au centre d’hébergement de Clairsapin dans les hautes Vosges (séjour annulé par 
mesures gouvernementales).
Mai : week end à Dijon (encore une fois annulé pour des raisons de risques sanitaires)
Juillet : 10 jours à Penvenan (dans les Côtes d’Armor). Super séjour avec un bon groupe de 
jeunes et de belles activités qui nous ont permis de découvrir cette région à la réputation 
pluvieuse. Une fois n’est pas coutume nous avons pu profiter du soleil et de la plage (malgré 
des températures quelque peu fraîches). Nous garderons en mémoire cette bonne am-
biance et l’accueil chaleureux des bretons.
Octobre : sortie Europa Park.
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La Médiathèque
Après une année 2020 très particulière,

La médiathèque a pu reprendre son fonctionne-
ment habituel en 
proposant à nouveau des animations. Nous 
sommes très heureux de vous proposer à nouveau 
des animations et de retrouver nos adhérents. 

Malgré quelques contraintes dues au protocole 
sanitaire, nous tenions 
à ce que tous nos adhérents puissent accéder à la 
médiathèque : 
maintien du service drive, préparation de sélec-
tions pour les adhérents qui le souhaitaient, amé-
nagement du sas d’entrée, de tables 
de nouveautés, de thématiques pour faciliter l’ac-
cès à tous. 

La médiathèque compte dans son équipe, 5 bé-
névoles : Mireille, Claudine, Annette, Evelyne et 
Nathalie et deux agents de la commune : Audrey 
(animatrice) et Mathilde (responsable de la 
médiathèque et animatrice) . 

Du changement cette année dans l’équipe, avec le 
départ de notre bénévole, Lysiane Beaumont . Un 
grand merci pour ces années passées à nos côtés 
! Merci pour sa gentillesse, ses bons conseils, sa 
bienveillance ! 

Vous l’avez peut-être également vu lors de votre 
passage à la médiathèque ! Annette Huguenin a 
rejoint l’équipe à la rentrée de septembre. Merci à 
Annette d’avoir rejoint notre équipe et on espère 
qu’elle se sentira bien à nos côtés !

Les bénévoles font partie intégrante de notre 
équipe et ont une place très importante au sein de 
la médiathèque. 
Elles répondent toujours présentes à l’organisation 

et au développement de celle-ci. Merci à elles pour 
leur investissement, leur gentillesse ! 

La médiathèque dispose de nombreuses 
ressources culturelles et pour tous les publics 
(adultes, ados, enfants) : 
CD, DVD, romans, romans policiers, 
de science-fiction, fantastique, 
des bandes dessinées, des documentaires, 
de la presse magazine, des albums, jeux de société.

Elle dispose également d’un service numérique « 
Mallette numérique » grâce à notre partenariat 
avec la Médiathèque départementale des Vosges. 
Ce service est une plateforme de ressources numé-
riques proposant des accès à des films, musiques, à 
la presse, à des savoirs et également 
un espace enfants. 

Un service gratuit pour les adhérents ! Pour toutes 
informations 
complémentaires, n’hésitez pas à vous rapprocher 
du personnel 
de la médiathèque. 
De plus, l’équipe de la médiathèque propose égale-
ment un panel d’activités tout au long de l’année ! 
Le programme des animations est disponible sur 
notre site internet : mediatheque .uxegney .fr . 

La ludothèque, mise en place par le Contrat Edu-
catif Local, est ouverte de 10h à 12h chaque samedi 
hors vacances scolaires. De nombreux jeux sont à 
découvrir pour petits et grands ! Des prêts de jeux 
de société sont également proposés aux adhérents. 

Service culture
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Les « Incontournables » 
de la médiathèque 
Les P’tits Lus, une animation clé de la 
médiathèque et qui rencontre toujours un franc 
succès. 
Dans cette animation, Audrey, animatrice de la mé-
diathèque, propose une lecture d’album et une ani-
mation « bricolée » chaque mois, aux enfants de 3 
à 5 ans. 

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

Les « Rencontre avec », Comme chaque année, la 
médiathèque participe à la manifestation « Ren-
contre avec » durant l’automne proposée par le 
Conseil Départemental et la Médiathèque Départe-
mentale. Cette année, les artistes vosgiens étaient à 
l’honneur. 

La médiathèque a accueilli Hélène Michel – Béchet 
pour la projection de son film documentaire « Chez 
Narcisse ». Une découverte de l’histoire musicale de 
ce bar emblématique, du Val d’Ajol. 

L’équipe de la médiathèque a également proposé 
quelques animations en lien avec cette théma-
tique : Les P’tits Lus, des expositions des créations 
de nos adhérents. 
Nous tenions particulièrement à remercier les adhé-
rents qui ont participé à l’exposition, de nous avoir 
fait partager leur passion !
Nous serions d’ailleurs ravis d’accueillir de nouvelles 
expositions !  

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

Les Boîtes à livres, vous les avez peut-être aper-
çues, elles sont situées près de la boulangerie Zie-
gler et la deuxième, proche de l’arrêt de bus de Bois 
l’Abbé. L’équipe des Ateliers techniques ont custo-
misé les anciens vestiaires de l’usine Victor Perrin, 
pour en faire des boîtes à livres. Merci à eux pour 
leur merveilleux travail !

Les Boîtes à livres, le principe est simple ! Vous pou-
vez déposer des livres, magazines, CD, DVD en bon 
état ! Chaque semaine, l’équipe passe vérifier l’état 
des Boîtes à livres et des livres qu’elles contiennent. 
Merci à tous, c’est grâce à vous et à vos échanges 
que ce projet existe ! 

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

Les accueils de classe : Nous accueillons régulière-
ment les classes de maternelles ou de primaires. 
C’est un moment où les enfants viennent manipu-
ler, découvrir et choisir des livres à ramener dans 
leur classe. Une lecture d’albums et un atelier de 
jeux sont également mis en place dans ces temps-
là. Des projets sont aussi réalisés avec les classes 
notamment lors du Festival Zinc Grenadine.

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

Une terrasse a été installée également devant la 
médiathèque. Un lieu où l’on peut s’asseoir discuter, 
lire. Nous avons malheureusement eu le désagré-
ment de voir cet été, de nombreux déchets autour 
de la terrasse. Merci de respecter ce lieu en jetant 
les déchets dans la poubelle à proximité. 

Mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial indépendant de la SAS I@D France
immatriculé au RSAC d’EPINAL sous le numéro 812427052 titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte
de la société I@D France SAS

BOIS L’ABBE
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Bilan de l’année 2021
Dans le contexte particulier de cette année, la 
médiathèque a tout de même réussi à proposer 
quelques animations en début d’année et à l’au-
tomne aux usagers : 

Les incontournables « P’tits Lus  

Deuxième Edition du Concours de dessin : « Dessine 
ta fusée ! » organisé par la médiathèque. 
A nouveau, un grand succès et cette année, ce 
sont les adhérents qui ont choisi les gagnants du 
concours. Merci à tous pour votre participation ! 

Les animations avec le Relais d’Assistantes Ma-
ternelles : Un moment d’échange et de partage 
entre les différentes assistantes maternelles et les 
enfants. 

Pour clôturer l’année scolaire en Juin, une séance 
particulière est proposée sur le thème de la 
« Musique » avec une histoire et un atelier d’éveil 
musical. 

Rencontre avec « les Artistes Vosgiens » 

Les accueils de classe de maternelle : tous les 15 
jours, les enfants de l’école maternelle se rendaient 
à la médiathèque. Depuis la rentrée de Septembre, 
l’organisation a changé et c’est l’animatrice qui se 
rend directement dans les classes, lire des histoires 
et proposer une sélection de livres pour l’école. 

Les accueils de classe primaire : Un travail sur 
plusieurs semaines a été réalisé par les élèves de la 
classe de CM2 de Mr Thomas, autour du « monde 
de l’information ». Deux autres classes ont égale-
ment profité de la médiathèque. 

Service culture
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Spectacle « Le théâtre des émotions » par Roberdam : 

Un spectacle fantastique avec le talentueux Roberdam, 
qui a fait le bonheur des petits et des grands. 
Nous espérons l’accueillir à nouveau, pour son nouveau 
spectacle « Les émotions de la planète », au printemps.

Le mot pour la fin … . .

La médiathèque n’est pas 
seulement un lieu dédié aux 
livres mais c’est surtout un 
espace d’échanges culturels et 
sociaux pour tous . 
La médiathèque, “Un troisième 
lieu” où convivialité, échanges et 
modernité s’inscrivent dans les 
objectifs ce qui nous tient 
particulièrement à cœur .

Les adhérents sont au cœur des 
actions de la médiathèque . Nous 
tenions à les remercier pour leur 
bienveillance, leur sympathie et 
leur fidélité !

L’équipe  de la médiathèque  

Le portage de livres à 
domicile
Depuis Septembre 2019, 
la médiathèque propose un 
service à domicile, pour les 
personnes ne pouvant pas se 
déplacer. 

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

Ce service n’est pas seulement 
la livraison de livres à domi-
cile, c’est à la fois un moment 
d’échange, de convivialité et de 
découverte littéraire. 

Une rencontre qui est très 
appréciée par nos bénéficiaires 
de ce service et l’équipe de la 
médiathèque. 

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

Relais d’Assistantes 
Maternelles 
Depuis quelques années, la 
médiathèque accueille le Relais 
d’Assistantes Maternelles pour 
une séance de lecture 
et animation. 

Une rencontre qui a lieu tous les 
deux mois. Mathilde, animatrice 
de la médiathèque propose un 
moment de lecture et une petite 
animation bricolée en lien avec 
l’histoire. 

L’accès à la mediathèque est libre et 
gratuit pour tous .
Sous réserve de respecter le règlement interieur 
et la charte informatique

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

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

Les tarifs

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

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

Habitants*
CAE Hors CAE

Mineurs GRATUIT 5,00€

Adultes 5,00€ 10,00€
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VOTRE NOUVEAU SITE INTERNET AGGLO-EPINAL.FR 
EST EN LIGNE !

PRÊT(E) POUR UNE PETITE PRÉSENTATION ? C’EST PARTI !

L’INFORMATION A PORTÉE DE CLIC 
Vous cherchez les horaires de la patinoire ? Envie d’en savoir plus sur la location de vélos 
électriques proposée par le service VilVolt ? Vous êtes à la recherche d’un emploi ?  
C’est vers la rubrique «   » qu’il faut vous diriger ! 

Très pratique, UNE BARRE DE RECHERCHE 
vous permet de saisir directement votre 
recherche par mots-clés. Son plus ? 
Les pages dédiées aux actualités sont 
différenciées des autres contenus pour 
que vous puissiez mieux vous repérer.

TOUR D’HORIZON DES NOUVEAUTÉS 

Des formulaires interactifs sont mis à votre disposition pour faciliter vos démarches 
administratives. En quelques clics, ils vous permettent de réaliser plusieurs opérations :

• envoyer votre candidature à une offre d’emploi
• demander un devis pour l’organisation d’un projet à la base de loisirs Roland 

Naudin
• réaliser une demande d’accompagnement à la rénovation énergétique pour 

votre logement
• faire une demande de travaux sur branchement au réseau d’eau potable ou 

d’assainissement de votre commune…

Afin de rendre le site accessible à tous, une fonctionnalité permettant 
d’augmenter et de réduire la taille du texte a été ajoutée. 

Vous souhaitez repérer les équipements sportifs et culturels proches de chez vous ? C’est 
désormais possible avec les cartes de géolocalisation.

Autre nouveauté : sur la page d’accueil, vous pouvez maintenant retrouver  
les dernières publications de nos réseaux sociaux sans devoir créer un 
compte sur ces médias. N’hésitez pas à nous suivre pour être au courant de toute 
l’actualité !

Côté environnement, vous pouvez suivre 
l’indice de qualité de l’air dans votre 
commune grâce à un outil accessible depuis 
la page dédiée au Plan Climat-Air-Énergie. 
De plus, lorsque la Maison de l’Habitat et du 
Territoire sera en service, vous pourrez jeter 
un œil à sa consommation d’énergie. 

Enfin, un outil de paiement en ligne 
entièrement sécurisé sera mis en place très 
prochainement. Il vous permettra de régler 
vos factures auprès de plusieurs services de 
l’agglomération : Conservatoire Gautier-
d’Épinal, École Intercommunale de Musique 
de Capavenir Vosges, crèches, etc.
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VOTRE NOUVEAU SITE INTERNET AGGLO-EPINAL.FR 
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Vous cherchez les horaires de la patinoire ? Envie d’en savoir plus sur la location de vélos 
électriques proposée par le service VilVolt ? Vous êtes à la recherche d’un emploi ?  
C’est vers la rubrique «   » qu’il faut vous diriger ! 

Très pratique, UNE BARRE DE RECHERCHE 
vous permet de saisir directement votre 
recherche par mots-clés. Son plus ? 
Les pages dédiées aux actualités sont 
différenciées des autres contenus pour 
que vous puissiez mieux vous repérer.

TOUR D’HORIZON DES NOUVEAUTÉS 

Des formulaires interactifs sont mis à votre disposition pour faciliter vos démarches 
administratives. En quelques clics, ils vous permettent de réaliser plusieurs opérations :

• envoyer votre candidature à une offre d’emploi
• demander un devis pour l’organisation d’un projet à la base de loisirs Roland 

Naudin
• réaliser une demande d’accompagnement à la rénovation énergétique pour 

votre logement
• faire une demande de travaux sur branchement au réseau d’eau potable ou 

d’assainissement de votre commune…

Afin de rendre le site accessible à tous, une fonctionnalité permettant 
d’augmenter et de réduire la taille du texte a été ajoutée. 

Vous souhaitez repérer les équipements sportifs et culturels proches de chez vous ? C’est 
désormais possible avec les cartes de géolocalisation.

Autre nouveauté : sur la page d’accueil, vous pouvez maintenant retrouver  
les dernières publications de nos réseaux sociaux sans devoir créer un 
compte sur ces médias. N’hésitez pas à nous suivre pour être au courant de toute 
l’actualité !

Côté environnement, vous pouvez suivre 
l’indice de qualité de l’air dans votre 
commune grâce à un outil accessible depuis 
la page dédiée au Plan Climat-Air-Énergie. 
De plus, lorsque la Maison de l’Habitat et du 
Territoire sera en service, vous pourrez jeter 
un œil à sa consommation d’énergie. 

Enfin, un outil de paiement en ligne 
entièrement sécurisé sera mis en place très 
prochainement. Il vous permettra de régler 
vos factures auprès de plusieurs services de 
l’agglomération : Conservatoire Gautier-
d’Épinal, École Intercommunale de Musique 
de Capavenir Vosges, crèches, etc.

DES AIDES POUR DÉVELOPPER 
LA PRATIQUE DU VÉLO

Chantraine, Charmes, 
Chaumousey, Épinal, Golbey,  
La Vôge-les-Bains et  
Thaon-les-Vosges 

Des subventions au covoiturage DOMICILE-TRAVAIL via Klaxit
2 stations d’autopartage à Épinal 

DES ACTIONS POUR LES FAMILLES

(20% du coût d’achat 
plafonnée à 200€)

(20% du coût d’achat, aide 
plafonnée à 200€ ou 300€ 
pour les vélos de type Cargo)

Une prime à l’achat d’un kit électrique 
monté par un professionnel 

Une prime à l’achat d’un vélo à assistance 
électrique 

Des locations longues durées de vélos 
électriques Vilvolt 
Des locations dédiées aux étudiants

Des vélos électriques en libre-service 

DES AIDES AU COVOITURAGE 

UN RÉSEAU DE BUS URBAINS 
Imagine

UNE AGGLOMÉRATION POUR DES SERVICES
AUX HABITANTS ET À SES 78 COMMUNES MEMBRES

11 crèches sur le territoire de l’agglomération (Épinal, Charmes, 
Deyvillers, Dinozé, Golbey, Pouxeux, Thaon-les-Vosges, Xertigny)
2 micro-crèches  privées (Épinal et Châtel-sur-Moselle)
7 Relais Petite Enfance pour 900 assistants maternels 
Des actions en faveur de l’insertion professionnelle, sociale et de 
prévention de la délinquance

2021 EN QUELQUES CHIFFRES SUR LES 
TRAVAUX MENÉS

Chaumousey, Charmois-l’Orgueilleux, 
Chavelot, Épinal, Moriville, Portieux, Thaon-
les-Vosges, Vincey, Xertigny

Archettes, Chamagne, Damas-aux-Bois, 
Darnieulles, Deyvillers, Dignonville, 
Dogneville, Dounoux, Fomerey, Frizon, 
Gigney, Hergugney, Igney, Jarménil, La 
Chapelle-aux-Bois, Le Clerjus, Les Voivres, 
Mazeley, Padoux, Renauvoid, Rugney, 
Savigny, Trémonzey, Uzemain, Villoncourt, 
Zincourt

169 000 € d’aides sollicitées par 
les communes de moins de  
2 000 habitants pour la réalisation 
d’équipements 

680 000 € de travaux d’entretien 
des équipements sportifs 

48 000 € de travaux d’entretien 
des stades

Archettes, Chavelot, Chamois-l’Orgueilleux, 
Chaumousey, Épinal, Girancourt, Nomexy, 
Padoux, Portieux, Thaonl-les-Vosges, 
Nomexy, Thaon-les-Vosges Vincey, Uriménil, 
Uxegney, Xertigny

1 M € de travaux sur les zones d’activités économiques.  
3 M € de travaux liés à l’eau, l’assainissement et la gestion des 
milieux aquatiques et à la prévention des inondations.

La gestion et l’entretien de la véloroute le long du Canal, du site 
de Bouzey, de l’étang de la Comtesse et de sites touristiques comme la 
Forteresse de Châtel-sur-Moselle, le donjon de Fontenoy-le-Château... 
Une délégation touristique 4 offices de tourisme (Épinal,  
La Vôge-les- Bains, Xertigny, Charmes) et 1 centre des congrès 

8 lignes : Chantraine, Dinozé, Épinal, Golbey, Jeuxey,  
          Thaon-les-Vosges 
Une navette électrique de centre-ville à Épinal

TOURISME

La mise à disposition d’une centrale d’achats et des services 
mutualisés pour les communes (techniques, marchés publics...) 
Des tarifs préférentiels pour les habitants de l’agglomération 
afin de bénéficier de services communautaires via un PASS
Un réseau de lecture publique // bmi (Épinal) et son réseau de  
12 médiathèques et bibliothèques (au 1er janvier 2022)
Enseignement artistique // Conservatoire Gautier-d’Épinal, École 
Intercommunale de Musique de Thaon-les-Vosges et les écoles 
de musique d’intérêt communautaire Chavelot, Nomexy / Châtel, 
Deyvillers, Val-de-Vôge 

La gestion d’équipements sportifs et culturels

• 4 piscines, 2 bassins d’été, 13 stades, 1 patinoire, la base de 
loisirs Roland Naudin, 1 centre équestre, 1 palais des sports,  
1 base de canoë-kayak, des gymnases, des salles de sport

• Scènes Vosges // auditorium de la Louvière à Épinal // théâtre 
municipal à Épinal // théâtre de la Rotonde à Thaon-les-Vosges 
La Souris Verte // 2 salles de concert // 6 studios de répétition

ATTRACTIVITÉ

HABITAT

L’accompagnement des habitants dans les travaux liés à l’habitat et 
à la transition énergétique 
Un programme de revitalisation des centres-villes / centres-bourgs 
L’instruction des autorisations des droits des sols 

Un soutien à l’entreprenariat et aux réseaux d’accompagnement
Des aides à la création d’entreprises et  des subventions pour soutenir 
les investissements 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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Engagée depuis quelques années déjà sous 
l’impulsion de la commune, cette renaissance 
du centre du village a débuté dans un premier 
temps par la démolition du petit local des pom-
piers situé à gauche de l’église. Puis dans un 
deuxième temps, par l’acquisition et la décon-
struction en 2014 de la petite maison située à 
l’entrée de la place de l’église, composés de deux 
appartements. Troisième étape du programme 
de sécurisation engagé sous maitrise d’ouvrage 
communale, la démolition de l’ancienne distille-
rie en 2016. Enfin, dernière opération, l’acquisi-
tion d’une bâtisse en 2017 au carrefour de la rue 
de la Mairie avec la rue de Fléval. Une belle pe-
tite maison de caractère, malheureusement très 
endommagée, voire dangereuse car masquant 
la sortie au carrefour qu’il a fallu se résoudre à 
faire déconstruire. Voilà pour le volet communal.

Concernant les chantiers d’initiative privée, de 
gros changements ont, ou vont fortement mo-
difier l’aspect du vieux village comme certains 
le nomment également, appellation tout à fait 
légitime, car nous sommes bien dans le secteur 
de création de notre commune. 
En observant la rue de la Mairie à partir de l’école 
maternelle du pré des lins, on constate qu’une 
ancienne ferme a été pour moitié démolie. La 
partie conservée, protégée par le PLU depuis 

2013 au titre des éléments remarquables comme 
d’autres petits trésors architecturaux ou natu-
rels du centre, doit être réaménagée. En conti-
nuant la balade une dent creuse, sur la droite 
de cette vieille ferme, est maintenant construite. 
Puis à la sortie du virage sur la gauche, deux 
maisons neuves, bâties il y a un peu plus d’un 
an, à la place d’une ruine à moitié démolie. Juste 
au-dessus, le terrain sur lequel existe un petit 
garage vient d’être vendu, il se destine très pro-
chainement à la construction d’un pavillon. La 
maison voisine, elle, est en vente.

On poursuivant la balade après la mairie, une 
ancienne ferme avec un certain cachet est en 
vente dans le virage, nul doute qu’elle trouvera 
rapidement preneur, des discussions sont en 
cours.

Dans le même quartier, rue de l’église, un pavil-
lon est en construction.
Poursuivons vers la rue de Domèvre, à la limite 
du centre, à droite en sortant du village, deux 
terrains viennent d’être vendus. Les demandes 
de permis de construire sont en instruction. Plus 
loin une maison est en cours de construction. En 
face, une maison vendue est en travaux de ré-
fection, derrière cette maison une parcelle de 
terrain a été viabilisée, le pavillon se construit.

Mue, rénovation, transformation,

appelons cela comme on veut,

le résultat parle de lui-même .
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Cette métamorphose, à défaut d’être specta-
culaire, est donc bien visible : 8 constructions, 
en cours ou réalisées, 2 rénovations, 2 terrains 
vendus. Après le réaménagement du site Victor 
Perrin, c’est le secteur centre qui bénéficie d’un 
engouement certain pour la construction et la 
réhabilitation, preuve de l’attrait pour Uxegney 
de nouvelles familles.
Il reste à la commune la transformation de 
l’école du centre, une étude est en cours, et 
l’adaptation de nos services communaux, afin 
d’offrir à ces nouveaux Ursiniens, ce qu’ils sont 
en droit d’attendre… dans les limites du possible 
et du raisonnable !

L’inquiétude du moment réside dans la raréfac-
tion des terrains à construire, alors que la de-
mande continue d’être forte et constante.
Des discussions devront nécessairement avoir 
lieu afin que les différents services admettent la 
nécessité d’ouvrir de nouvelles zones construc-
tibles là où des familles désirent s’installer et 
non là où certaines administrations voudraient 
qu’elles s’installent ! 

Située à cinq kilomètres de bassins d’emploi 
importants, forte de ses liaisons douces, de son 
cadre de vie, de la qualité de ses services publics, 
la commune d’Uxegney doit pouvoir continuer à 
accueillir ces familles qui pourront bénéficier de 
la proximité d’écoles communales, de collèges et 
lycées, d’emplois, de zones de chalandise avec 
un bilan carbone sans doute très satisfaisant. 
Oui, il serait bon à mon sens d’y réfléchir. 

x
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Entretien des trottoirs :

rappel et informations !

Au cours de l’année passée, nous vous avions 
sollicités pour l’entretien hivernal des trot-
toirs longeant votre propriété, donc le dé-
neigement de ceux-ci. Force est de consta-
ter que notre appel a eu l’écho  escompté 
puisqu’un grand nombre d’Ursiniens s’as-
treint à cette « corvée ». Petit rappel tout de 
même pour les administrés récalcitrants, si 
une personne venait à chuter et se blesser 
en glissant sur un trottoir non déneigé, votre 
responsabilité pourrait être engagée.

A compter de 2022, nous souhaiterions 
franchir un nouveau pallier en vous asso-
ciant, dans un premier temps sur la base 
du volontariat, à l’entretien des trottoirs et 
caniveau au printemps et durant l’été, par 
un désherbage manuel ou mécanique. Une 
démarche qui revient à vous associer plei-
nement à l’entretien de ces quelques mètres 
linéaires en toutes saisons. Le Maire, au tra-
vers de ses pouvoirs de police, dispose de 
tous les moyens règlementaires pour par-
venir à ce résultat. Mais je préférerais et de 
loin y parvenir par la pédagogie et une prise 
de conscience que le bon entretien et la pré-
servation de notre cadre de vie et l’affaire de 
chacun par de petits gestes, simples et peu 
contraignants.

Jusqu’alors, le service technique de la com-
mune assurait complétement cette tâche 
par l’utilisation de produits phytosanitaires. 
La démarche « zéro phyto » engagée par la 
commune pour un meilleur respect de l’envi-
ronnement et donc, par ricochet, pour pré-
server la santé des générations actuelles et 
futures, ajoutée au changement de règle-
mentation pour les collectivités locales ne 
permettent plus l’utilisation de produits aux 
effets dangereux avérés.

La commune s’est certes dotée d’un désher-
beur thermique à la vapeur, mais il convien-
drait d’envisager quatre à cinq passages par 
an pour « approcher » le niveau d’entretien 
auquel les uns et les autres étaient habitués.  
A raison d’un mois environ par passage pour 
l’entretien des 16 km de voirie (donc 32 km de 
trottoirs environ !), la mission est tout sim-
plement irréalisable matériellement et fi-
nancièrement. Sauf naturellement à procé-
der à l’embauche de plusieurs agents avec 
un impact plus que certain sur la fiscalité 
locale. Et je n’évoque même pas la consom-
mation de fioul pour transformer l’eau en 
vapeur et la pénibilité pour nos agents. Au-
tant le dire très clairement, il ne s’agit pas de 
la position du Conseil Municipal.

Le service technique continuera de faire son 
maximum soyez-en certains, tout comme la 
contribution de chacun sera précieuse par 
préserver notre joli cadre de vie.
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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

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  

 

B.à.t Veuillez trouver ci-joint le bon à tirer de votre annonce 
‘‘Bulletin Municipal d’UXEGNEY’’

1/8

Merci de nous le retourner avant le 30/01/2022 
par mail : barthel.jocelyne@orange.fr

passé cette date il sera considéré comme validé. 

Ecole maternelle

Départ en retraire de Muriel Valentin, directrice de l’école maternelle 
pendant 30 ans. (de 1991, année de l’inauguration de l’école, à 2021)

Pour la circonstance, elle a réuni autour d’elle collègues, enfants, 
parents et amis pour ce qu’elle a appelé « ma dernière récré ».

Ses derniers jours de fonction ont été marqués par des moments de 
joie, de souvenirs partagés et d’émotions, notamment avec l’équipe 
enseignants-ATSEM qui a tenu à témoigner à sa directrice son estime 
et son affection.
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Le Bagatelle 
Simplement bon 
et authentique

L’allégement du protocole sanitaire en fin d’année scolaire (mois 
de juin) a permis aux enfants de recevoir la visite de Philippe 
Roussel et son accordéoniste Maxime Vauthier, venus leur 
présenter « La tête à l’envers », un spectacle fait avec les 
chansons les plus connues du chanteur.

Afin de pouvoir respecter les consignes de distanciation entre 
groupes classes, Philippe Roussel a donné deux représentations 
successives.

Le passage au niveau 1 du protocole sanitaire en octobre 
dernier a permis de faire se retrouver tous les enfants en 
salle de jeux pour une petite fête d’Halloween, destinée à 
marquer le dernier jour de classe de la période 1.

Après de longs mois de restrictions, les enfants ont apprécié 
de pouvoir se retrouver pour un défilé de costumes et un 
mini bal avec des chansons célébrant les fantômes et les 
sorcières.
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Ecole élémentaire
A l’école élémentaire de l’Avière, en 2020-
2021 .
L’école a accueilli 151 élèves pour l’ année scolaire 2020-
2021, répartis dans les 7 classes de l’école rue de la croix .

Nous sortions d’une fin d’année scolaire (2019-2020) mar-
quée par des restrictions  sanitaires. L’été avait entrouvert 
l’espérance d’une année meilleure… Malheureusement, dès 
la rentrée de septembre, le ton était donné : le virus du 
COVID ferait lui aussi partie des effectifs…

C’est une année scolaire très perturbée encore, qui vivra 
au rythme des protocoles sanitaires restrictifs, avec le port 
du masque pour tous toute l’année et les gestes barrière à 
appliquer partout. Toute l’équipe enseignante, en collabo-
ration avec la mairie d’Uxegney et le service jeunesse, a mis 
en place les conditions les meilleures et les plus bienveil-
lantes pour que l’année se passe au mieux.

Des classes ont dû fermer, des sorties n’ont pas pu se réali-
ser et tous les projets parfois engagés ont été annulés. Pour 
toute l’année scolaire…

Toutefois, nous avons pu réaliser un cross de l’école, sur le 
terrain de bosses, place de la fête, en novembre 2020. Ce 
sera l’unique événement marquant de cette triste année, 
auquel toutes les classes ont pu participer…

Nous avons collaboré à une collecte de fournitures sco-
laires organisée par l’association Ter’o, en juillet 2021. Il 
s’agissait de récupérer tous types de matériels scolaires 
: stylos (neufs, usagés…), feutres, copies, cahiers, trousses, 
sacs… et de les porter à l’association  « Les Amis » pour un 
tri et un recyclage complet. Les matériels neufs étant attri-
bués à des familles en difficulté.

L’opération a bien fonctionné à l’école, elle sera reconduite 
en 2021-2022.

J’en profite pour rappeler que l’ école de l’Avière récupère 
(à déposer à l’école, à l’entrée principale), à des fins de 
recyclage :

- les piles (pour l’association ESF, électricien sans frontières)
- les bouchons (pour l’association Handicap88).
- les cartouches (imprimantes et photocopieurs, pour l’as-
sociation Enfance et Partage)
… mais aussi tout cela pour La Planète !!!

Et enfin, les CM2 ont eu droit à une remise de calculette 
pour leur entrée au collège, organisée par la Mairie et l’Ami-
cale Laïque en toute fin d’année scolaire. On leur souhaite 
une belle scolarité !

Un grand merci à tous les parents qui malgré 
les conditions difficiles continuent à nous  accompagner 
et à nous aider dans la réalisation de nos projets .

Lionel THOMAS, Directeur

B.à.t Veuillez trouver ci-joint le bon à tirer de votre annonce 
‘‘Bulletin Municipal d’UXEGNEY’’

1/4

Merci de nous le retourner avant le 28/01/2022 
par mail : barthel.jocelyne@orange.fr

passé cette date il sera considéré comme validé. 
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C.E.L.

La petite histoire du C .E .L .
Nous aimerions tous retourner en 
enfance et pouvoir bénéficier des 
activités du C .E .L . (contrat éducatif 
local) :

Bricoler des objets en mousse, en 
carton, paillettes et plumes ; réaliser 
de jolies toiles et les exposer ; jouer 
un match de ping pong ou d’échecs ; 
découvrir les planètes et les constel-
lations ; cuisiner, cuisiner et cuisiner 
encore ; découvrir de nouveaux jeux 
de société ; s’éclater en famille sur 
des patins à glace, rêver en écoutant 
de jolies histoires ; devenir apiculteur, 
reporter, pêcheur avec une renommée 
…communale !

Avoir des adultes bénévoles passion-
nés, passionnants, enthousiastes et 
bienveillants juste pour soi ! 

Y aller à vélo, à pied, en bus ou en voi-
ture avec ses parents ou ses copains/
copines !

Ne pas être obligé de casser sa tirelire 
pour y participer ! 

Découvrir le monde en s’amusant et 
croire que tout est possible !  

Ne vous emballez pas, je n’ai pas de 
baguette magique ni de crème 
miracle pour vous faire rajeunir, mais 
je peux vous proposer de côtoyer ces 
enfants formidables qui vont vous 
faire voir la vie en couleurs (et non 

pas vous en faire voir de toutes les 
couleurs !)

Venez nous rejoindre au comité de 
pilotage ou dans l’animation 
des ateliers avec vos idées, vos as-
tuces et votre bonne humeur !

Nathalie Balay, coordinatrice

Agence d’Epinal 
30 rue Léo Valentin 

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

Tel : 03.29.34.34.88

idex.fr

IDEX, ACTEUR DE LA 
TRANSITION ENERGÉTIQUE

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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COUNTRY
CLUB

L’Association de country The 
Eastern Riders vous accueille 
tous les lundis, salle des As-
sociations, de 19h00 à 20h30 
pour les danseurs novices et 
intermédiaires et de 20h30 à 
22h00 pour les débutants. Dans 
une ambiance conviviale, nos 
animatrices Sylvette et Cathy 
vous feront découvrir la danse 

country, accessible à tous.

L’association effectue des 
démonstrations à la demande 
et lors de différentes manifes-
tations (téléthon, vide greniers, 
défilés de Saint-Nicolas...). L’ad-
hésion vous permet également 
de profiter des cours dispensés à 
la salle des Fêtes de Darnieulles 

les mercredis de 19h00 à 20h30 
pour les danseurs débutants et 
de 20h30 à 22h00 pour les dan-
seurs novices et intermédiaires . 

Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter Sylvette 
CREUSOT au 06 .52 .87 .76 .21 ou 
par messagerie the .eastern .
riders@gmail .com .

Sylvette CREUSOT, co-présidente

BOULANGERIE
PÂTISSERIE 

HECHT

13, rue du 8 Mai
88390 Les Forges
Tél. 03 29 64 18 69
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SAINTE FLEUR
Ste Fleur de l’Avière le 3 octobre à UXEGNEY
Nouveauté cette année, puisque la fête a commencé à GIGNEY 
par le dépôt d’une gerbe de fleurs offerte par la Maison MERLINO 
de Golbey. La tombe de notre ancien curé était ainsi fleurie en 
présence de tous les Maires de la Paroisse et une minute de silence 
était observée...Les voitures anciennes étaient également au 
rendez-vous avec leur décoration de fleurs sur le capot. 

Le cortège ainsi formé se dirigeait ensuite vers l’église d’Uxegney 
en passant par Fomerey et Domèvre sur Avière. 

C’est la magnifique église d’UXEGNEY, toute parée de fleurs, qui 
accueillait alors ses fidèles pour la messe dominicale.  

En effet l’association Ste Fleur qui regroupe toutes les communes 
de la Paroisse avait décidé de poursuivre l’action de notre défunt 
curé. Les volontaires ont œuvré dans les trois jours précédents 
tout d’abord chez MERLINO et ensuite dans l’Eglise pour la rendre 
splendide avec ces jolies couleurs très joyeuses. 

C’est donc en nombre que les paroissiens sont venus assister à la 
messe célébrée par le Père Lhillet MILANDOU–BASSINGA à l’issue 
de laquelle, ils  sont allés en nombre partager le pot de l’amitié 
offert par la Mairie d’Uxegney (qu’elle en soit ici chaleureusement 
remerciée) et participer à la tombola proposée par l’association.

Des mercis il faut bien entendu en adresser beaucoup : que ce 
soient aux bénévoles, aux communes, aux conducteurs de vieilles 
voitures magnifiquement entretenues et bien sûr à  la Maison 
MERLINO Fleurs pour son aide précieuse . A l’année prochaine ?      

Jacques Schmitt, Président
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A.G.V.D.U.
Après deux saisons compliquées, les cours de gymnastique 
volontaire ont repris dès le 6 septembre 2021. Ils sont dispensés par nos animatrices 
Isabelle et Frédérique.

La salle des associations d’Uxegney ayant été indisponible jusque fin décembre 
2021, la commune de Darnieulles a accepté 
de prêter sa salle pour tous les cours. 

Dès janvier 2022, les séances reprendront donc leur cours 
normal, aux horaires suivants :
- Lundis à 14h15, salle Fernand Durin à Uxegney
- Mardis à 19h45, salle des Fêtes à Darnieulles
- Jeudis à  8h30, salle des Fêtes à Darnieulles
- Jeudis à 18h30, salle des associations à Uxegney

Il vous est possible d’assister à deux cours gratuitement .

Pour tous renseignements, contacter Françoise Huguel au 03 .29 .34 .23 .49 
ou au 06 .76 .67 .08 .63

Françoise HUGUEL, présidente
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EL’Amicale d’Uxegney 

sur un air de musique
Refrain
L’Amicale est bien folle, folle, folle, folle
D’accepter ces projets fous fous fous fous
Pour les enfants que ne ferait-elle donc pas
Bénévoles, partenaires y contribuent

Tous ensemble nous marchons
Pour le succès de ces manifestations
Loto, St Nicolas, Baby bourses, Chasse à l’oeuf,
Kermesse, vide-grenier, marché des artisans.
Oui pour gagner des sous pour les écoles.

Nous avons toujours besoin de ressources :
Ressources humaines (merci les bénévoles)
Ressources financières (merci à la Mairie)

Aïaïa, l’Amicale Aïaïa c’est génial
Aïaïa Allez L’Amicale est toujours là.

L’Amicale est bien folle, folle, folle, folle
D’accepter ces projets dingues fous fous fous fous
Pour les enfants que ne ferait-elle donc pas
Avec la Mairie comme partenaire fidèle

Eh eh oh recherchons bénévoles
Eh eh oh quelles que soient vos dispos
Eh eh oh rejoignez-nous donc
Eh eh oh

Tous ensemble nous marchons
Pour récolter des fonds pour tous les enfants
Pour financer les projets des écoles
Pour animer la commune d’Uxegney
Tout ça dans la joie et la bonne humeur

Nous avons toujours besoin de ressources :
Ressources humaines (merci les bénévoles)
Ressources financières (merci à la Mairie)

Aïaïa, l’Amicale Aïaïa c’est génial
Aïaïa Allez L’Amicale est toujours là.

Refrain
Eh eh oh recherchons bénévoles
Eh eh oh quelles que soient vos dispos
Eh eh oh rejoignez-nous donc
Eh eh oh

Enfants et parents, enseignants et partenaires (x 7)
Merci à vous tous, grâce à vous, on y arrive

Refrain
Eh eh oh recherchons bénévoles
Eh eh oh quelles que soient vos dispos
Eh eh oh rejoignez-nous donc
Eh eh oh

Alexandra KETSCHKER, présidente
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L’Amicale d’Uxegney 
sur un air de musique
Refrain
L’Amicale est bien folle, folle, folle, folle
D’accepter ces projets fous fous fous fous
Pour les enfants que ne ferait-elle donc pas
Bénévoles, partenaires y contribuent

Tous ensemble nous marchons
Pour le succès de ces manifestations
Loto, St Nicolas, Baby bourses, Chasse à l’oeuf,
Kermesse, vide-grenier, marché des artisans.
Oui pour gagner des sous pour les écoles.

Nous avons toujours besoin de ressources :
Ressources humaines (merci les bénévoles)
Ressources financières (merci à la Mairie)

Aïaïa, l’Amicale Aïaïa c’est génial
Aïaïa Allez L’Amicale est toujours là.

L’Amicale est bien folle, folle, folle, folle
D’accepter ces projets dingues fous fous fous fous
Pour les enfants que ne ferait-elle donc pas
Avec la Mairie comme partenaire fidèle

Eh eh oh recherchons bénévoles
Eh eh oh quelles que soient vos dispos
Eh eh oh rejoignez-nous donc
Eh eh oh

Tous ensemble nous marchons
Pour récolter des fonds pour tous les enfants
Pour financer les projets des écoles
Pour animer la commune d’Uxegney
Tout ça dans la joie et la bonne humeur

Nous avons toujours besoin de ressources :
Ressources humaines (merci les bénévoles)
Ressources financières (merci à la Mairie)

Aïaïa, l’Amicale Aïaïa c’est génial
Aïaïa Allez L’Amicale est toujours là.

Refrain
Eh eh oh recherchons bénévoles
Eh eh oh quelles que soient vos dispos
Eh eh oh rejoignez-nous donc
Eh eh oh

Enfants et parents, enseignants et partenaires (x 7)
Merci à vous tous, grâce à vous, on y arrive

Refrain
Eh eh oh recherchons bénévoles
Eh eh oh quelles que soient vos dispos
Eh eh oh rejoignez-nous donc
Eh eh oh

Vie Associative
JUDO CLUB

Bonjour à tous
Pour ceux qui ne me connaissent 
pas, je suis Philippe ANDRE, nou-
veau président du judo club.
Fils du premier président et père 
de Valentin ( un des deux ensei-
gnants).
Depuis la rentrée, j’ai repris le 
flambeau derrière Sylvain et son 
équipe. J’en profite pour les
remercier du travail accompli 
pendant ces 16 années.
Après l’arrêt brutal de notre 
sport, nous avons malheureu-
sement subi une rentrée com-
pliquée ces deux années ont été 
très longues, mais nous avons pu 
reprendre les cours début 
septembre.

Merci à nos licenciés et à nos 
enseignants de continuer à nous 
suivre et à nous faire confiance.

La vie au club :

- Pendant la pandémie des cours
   en visio ont été donnés par
   Valentin.

- Passage de ceintures en juin
   pour tous les licenciés.

- Passage et obtention des katas
   pour Arthur et Thomas.

- Ange 23 ans fraichement arrivé
   au club termine à la 1ère place
   à Vittel le 24 octobre
   (championnat Grand Est).

- Championnat de France 1ère 
division à Perpignan le 13 

novembre perdu au premier 
tour contre
- le futur 5ème dans la catégorie
   des +100 kg.

- Stage interne pendant les 
   vacances de la Toussaint une 
   trentaine de participants.

- L’Ursinien Lucas Parmentelat
   est toujours en sport étude 
   à Metz.

- Nous vous souhaitons une 
   excellente fin d’année, 
   de bonnes fêtes et tous nos
   voeux pour 2022.

 

Sportivement . 
Philippe André .

Philippe ANDRE, Président

UXEGNEY
21 rue de la mairie - 88390 

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

GOLBEY
69 rue général Leclerc - 88190

Tel : 09 84 03 67 52

COIFFURE MIXTE

COIFFURE MIXTE

Figaro & 
    Miss’tinguette
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Le club de football 
est régi par les statuts d’une association 
de la loi de 1901.
Il regroupe 4 communes qui sont Les Forges, 
Sanchey, Darnieulles et Uxegney.
D’où son appellation d’Entente Sportive de l’Avière. 
(Nom de la rivière traversant les communes de 
Sanchey et d’Uxegney) 
Les installations du club sont sous la responsabilité 
de la Communauté de l’Agglomération d’Epinal 
pour l’entretien et sa gestion.
Elles se trouvent sur la commune d’Uxegney et plus 
précisément sur la route de Sanchey. Elles sont 
composées d’un terrain en herbe et jouxtant ce-
lui-ci d’un tout nouveau terrain synthétique. 
Ce dernier est un outil de travail exceptionnel, doté 
d’un éclairage dernier cri, qui a reçu tout derniè-
rement l’homologation des instances du football 
pour la pratique du football à 11.

A ce propos, je tiens de nouveau à remercier le 
Président de la Communauté, ses membres, 
Messieurs les maires et leurs conseils municipaux 
d’avoir fait ce choix, car cela nous permet 
de pratiquer le football en toutes saisons 
dans des conditions optimales.

Chaque année en moyenne, le club ne compte
pas moins de 240 licenciés filles et garçons toutes 
sections confondues.
Chaque catégorie est donc représentée des plus 
petits qui ont entre 5 à 6 ans jusqu’à la 
catégorie vétérans (au-delà de 35 ans) 
soit au total 18 équipes.

De ce fait notre souhait serait maintenant de 
mettre en place une structure pour le rangement 
du matériel en adéquation avec le nombre de 
licenciés.

Le club de l’ES Avière est depuis toujours reconnu 
comme une place forte du football vosgien, pour 
son savoir-faire et son savoir-être au niveau de la 
formation des jeunes pousses aussi bien féminin 
que masculin.
La preuve en est, l’équipe fanion qui joue au niveau 
ligue (régionale 3) est composée de 80% de joueurs 
issus de son école de football et je tiens encore et 
encore à mettre en lumière le travail fourni par 
notre coach sénior John PANFILI et tous les autres 
coachs pour intégrer des jeunes du club dans cette 
équipe.
C’est donc une grande fierté pour les 25 membres 
bénévoles de l’équipe technique et dirigeante, les 
5 arbitres du club, qui s’investissent au quotidien 
pour obtenir un tel résultat qui est juste je tiens à le 
souligner exceptionnel.

J’en profite comme tous les ans à rappeler que 
nous ne sommes jamais assez pour encadrer, 
former, accompagner, gérer et j’invite donc toutes 
personnes à nous rejoindre pour quelles fonctions 
que ce soit.

J’en profite pour préciser que le club a fait le choix 
d’accompagner financièrement et 
administrativement chaque année un jeune du 
club pour l’obtention du Brevet de Moniteur de 
Football.
Jean-Pierre PRETOT l’un de mes 2 vice-présidents a 
comme on dit ‘’mouillé la chemise ‘’car les 
démarches pour le montage du dossier et le 
suivi au quotidien du jeune ne sont pas une mince 
affaire. 

Le second vice-président du club Éric CORNUEZ, 
qui officie également comme secrétaire général, 
fonction majeure dans un club, forme actuellement 
Frédéric THURIOT qui à terme lui succédera.

La saison dernière, Pierre FEBVRE joueur de 
l’équipe fanion, formé au club a donc obtenu ce 
brevet et saura capitaliser cette formation au profit 
de son club.
Nous avons renouvelé cette opération pour la 
nouvelle saison, et notre choix s’est porté sur 
Mattéo BIETTE et au vu de son investissement cela 
devrait engendrer pour lui également l’obtention 
de ce diplôme. 

Coté résultats sportifs, Il me sera difficile cette 
année de revenir sur nos performances, du fait de 
l’arrêt en cours de saison de la pratique du football, 
comme chacun l’a deviné du fait de la pandémie.
Comme tous les ans, et depuis mon arrivée il y a 
maintenant 7 ans, le comité a mis un point 
d’honneur à ce que les finances du club soient à 
l’équilibre, et c’est donc encore le cas pour la saison 
écoulée.

Pour atteindre cet équilibre, il faut plusieurs 
composantes, tout d’abord un couple de trésoriers 
efficaces et organisés que sont Vincent GAZAGNES 
et Éric FEBVRE, mais aussi avoir des subventions 
de nos mairies que je remercie de nouveau pour 
celles-ci, et pour finir des aides financières de nos 
partenaires.

J’en profite pour inviter nos locaux (comme on dit) 
qu’ils soient commerçants, artisans, entreprises à 
nous rejoindre pour se mettre en visibilité au niveau 
de nos installations et de nos équipements sportifs.
Olivier FIX, en autre dirigeant de l’équipe fanion est 
en charge de la partie mécénat, et vous invite si le 
besoin s’en fait sentir à vous rapprocher de lui. 

Vie Associative

ES
 A

VI
ÈR

E

Vincent VOINCHET, Président
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Autre précision non négligeable, un effort financier 
particulier a été mis en place pour cette nouvelle 
saison pour compenser l’arrêt de l’an dernier, en 
décidant que le prix de la licence serait de la moitié 
qu’à son habitude soit 50 euros. 

Pour cette nouvelle saison, je mets un point 
d’honneur et toute mon implication à ce que l’ES 
Avière constitue pour chacun des enfants une sorte 
de deuxième famille. Mes leitmotivs principaux sont 
certes la pratique du football mais surtout par ce 
biais créer du lien social qui nous a tellement 
manqué avec le respect de l’institution, le goût de 
l’effort individuel et collectif.

Plusieurs manifestations reverront le jour après 
cette période au combien compliquée comme en 
autre le tournoi U11 de notre cher disparu Président 
d’Honneur Yvon EUGE, le goûter de fin d’année, les 
stages pendant les vacances de Pâques …si le virus 
nous laisse enfin tranquille.

Pour finir comme dit l’adage « moi Président » de 
l’Entente Sportive de l’Avière, je continuerai à mettre 
tout en œuvre, pour faire régner au sein de mon 
club une ambiance conviviale, chaleureuse, dans 
un esprit familial et accueillant, et cela dans une 
association qui va et vit bien au-delà du football.
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ARFUPE

ARFUPE saison 2021
2021 fut une année marquante 
pour l’ARFUPE avec le changement 
de président de l’association et le 
départ de Patrick VISINI après 
24 ans de présidence, remplacé 
par Pascal DURAND.
Malgré la crise sanitaire,
 les activités habituelles de 
l’association ont pu reprendre un 
rythme quasiment normal cette 
année :
- Les visites ont eu lieu tous les
   jours durant les vacances d’été, 
   et les Journées du Patrimoine 

ont connu un beau succès.
- La ronde des forts a pu avoir
   lieu en novembre avec une
   forte participation.
- Le marché de Noël est prévu les
   11 et 12 décembre.

Comme chaque année les travaux 
d’entretien des forts se sont 
poursuivis avec notamment 
la remise en état des tableaux 
et installations électriques à 
Uxegney.

Le train des Forts est en cours 
de finalisation et l’inauguration 
est prévue pour Mai 2022. Évé-

nement pour lequel une locomo-
tive à vapeur de 1916 est arrivée 
récemment, prêtée pour 1 an par 
une association ferroviaire de 
Meurthe-et-Moselle.

Mais l’ARFUPE, c’est aussi des 
liens étroits avec les autorités 
militaires. En effet, en juin, s’est 
déroulée une passation de com-
mandement au fort d’Uxegney, 
une cérémonie qui ne s’était 
plus tenue en ce lieu depuis de 
nombreuses années. De plus, 
un exercice militaire mené par 
des éléments du 92ème régiment 

Pascal DURAND, Président
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d’infanterie de Clermont-Ferrand 
s’est tenu autour du fort d’Uxe-
gney avec la présence de plu-
sieurs véhicules. Autre événement 
d’importance, la DELPAT (Délé-
gation au patrimoine de l’armée 
de terre) est venue visiter le fort 
avec plusieurs gradés du Génie.

Enfin, le fort d’Uxegney accueille 
régulièrement les pompiers 
vosgiens pour effectuer des en-
traînements en milieu confiné.

L’ARFUPE est une association 
loi de 1901 . Elle est forte de près 

de 160 membres provenant non 
seulement de la région mais de 
toute la France et de l’étran-
ger, prouvant que les Forts de 
Bois l’Abbé et d’Uxegney sont 
des ouvrages exceptionnels qui 
suscitent de l’intérêt bien au 
delà du Département des Vos-
ges et confirme la nécessité de 
les préserver et de les mettre en 
valeur au titre du patrimoine de 
Mémoire. 

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

Si vous désirez participer 
vous aussi à la mise en valeur 
de ce patrimoine exception-
nel de la commune, n’hésitez 
pas à contacter l’association . 
Quelques soient votre age, vos 
compétences, vos connais-
sances, vous rejoindrez ainsi la 
soixantaine de membres actifs 
qui œuvrent régulièrement à la 
conservation de ce lieu unique .

Les membres actifs de l’ARFUPE 
sont présents au fort tous les 
dimanches matin .
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Pour la 2éme année 
consécutive la dynamique du 
(PCA) 
Pétanque Club Avière, 
à vu son effectif s’accroître po-
sitivement. En cette année 2021, 
nous comptabilisons 32 licenciés 
et 22 adhérents, et la saison 2022 
déjà en bonne croissance avec 
l’engagement d’une 2éme équipe 
vétéran et surtout la formation 
d’une équipe féminine que nous 
accueillons avec le plus grand 
plaisir, donc une  future année 
2022 avec de belles perspectives, 
volontaires et gagnantes sur les 
terrains.

Au cours du premier semestre, la 
circulation de la covid19 a encore 
une fois de plus perturbé nos 
manifestations, tous les concours 
du calendrier officiel suite à ces 
mesures sanitaires, ont été dé-
calés de 2 mois, nous avons dû 
annuler 3 concours (dont le 1ers 
Challenge Christiane Gaulard 
fondatrice du Club, qui sera re-
mis en priorité de nos 1ère mani-
festations 2022), le championnat 

des Vosges du mois d’avril a été 
reporté au  mois de juin sur un 
week-end très chargé où nous 
avons accueilli plus de 350 licen-
ciés, et manager 3 concours en 
même temps, merci à l’équipe 
présente qui a su piloter cette 
manifestation. Le club a égale-
ment organisé 2 manifestations 
de la coupe de France et coupe 
Bernard Duc. Nous avons réus-
si à agencer et participer à nos 
concours CDC Open où nous 
avons su nous maintenir en 
milieu de tableau. En CDC vété-
rans, une minime différence de 
goal-average nous prive de la 1ère 
place. Milieu de tableau égale-
ment en CDC Provençal. Le 1er 
challenge en hommage à Yvon 
Eugé, a remporté un fort succès 
malgré une journée très plu-
vieuse, merci à son fils Denis pour 
l’aide apportée à cette journée, ce 
challenge sera renouvelé égale-
ment en 2022. Tout en respectant 
le protocole sanitaire, comme 
à son habitude, l’organisation 
de nos concours vacanciers 

du mois de juillet et août s’est 
révélée très positive, dans une 
ambiance conviviale. Seul regret 
pour notre concours interne que 
nous n’avons pu réaliser suite 
aux conditions météorologiques, 
mais ce n’est que partie remise 
pour les premiers beaux jours du 
printemps.  

Pour 2022, notre volonté est 
de vous proposer une saison 
de qualité et, de partager avec 
vous, la passion de la pétanque . 

Notre Assemblée Générale aura 
lieu le Dimanche 5 Décembre 
2021, j’invite et encourage toutes 
les personnes de nos Communes 
limitrophes susceptibles de 
rejoindre notre club (sans obli-
gation de concours officiels), ce 
qui nous faciliterait la création 
en parallèle de nos compétiteurs 
d’un groupe détente /loisir ouvert 
à tous. Nos entrainements sont le 
Mardi et Vendredi après midi de 
13h30 à 19h et le Dimanche matin 
de 9h à 12h. Soyez les bienvenus. 

PÉTANQUE CLUB
Alain HERMANN, Président

Pour toutes informations vous pouvez contacter le Président Alain qui se fera un plaisir de vous 
renseigner au 0624647814 ou par mail : petanque .aviere@gmail .com .
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La saison 2021 
du Tennis Club 
de l’Avière 

s’est déroulée de façon quasi 
normale, à l’exception de 
l’obligation du pass sanitaire 
pour l’accès aux courts à partir 
du 21 juillet.
Le nombre d’adhésion a 
fortement augmenté 
par rapport à  2020: 71 joueurs, 
dont 11 habitants d’Uxegney,  
ont en effet pris une licence et 
ont fréquenté les courts de façon 
plus ou moins assidue.

Malgré une météo capricieuse 
durant l’été, les animations 
habituelles ont été maintenues: 
si les entraînements du 
vendredi soir concernent 
souvent les mêmes joueurs, 
le tournoi interne a connu un 
record d’inscrits en simple 
comme en double.

C’est le meilleur joueur du club, 
David Bellavista, 
qui s’est imposé dans les deux 
finales: en double associé à 
Laurent Lévêque et en simple 
au bout d’une rencontre très 
disputée de près de 2h30 contre 
Laurent Levêque.

En 2022, la Communauté 

d’Agglomération d’Épinal, avec 
une  participation financière du 
club,  doit entreprendre la 
rénovation du court n°3 qui doit 
être remplacé par un court en 
moquette. Le club sera ainsi 
doté de 2 courts de cette surface 
qui est la plus prisée des joueurs.

Gageons que cet investissement 
rendra le club encore plus 
attractif pour de nouvelles 
adhésions et que tous les 
joueurs profiteront pleinement 
de ces équipements . 

TENNIS CLUB

Lionel PANOT , Président
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Réaménagement du nouveau 
local généreusement mis à 
disposition par la mairie. 
Après avoir démonté toutes 
nos installations de la rue de la 
mairie.  L’association a déména-
gé tout le matériel, antenne, etc, 
de la maison des associations 
pour se rendre à la salle Fernand 
Durin. 

Après quelques travaux de 
rafraichissement, nous avons 
donc équipé nos locaux du 
matériel informatique, électrique, 
réseaux nécessaires à notre 
passion.

Avant le temps hivernal nous 
avons profité de cette après-midi 
ensoleillée du 12 Novembre 2021, 
installation de quelques 
antennes de manière 
provisoire afin que nous puissions 
communiquer via les ondes 
radios durant l’hiver …

Panoramique depuis le toit de notre nouveau local de la Salle Fernand Durin

Jean COLUS, Président
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Différentes opérations de maintenance sur le relais radioamateur F1ZBV de la Sotière à Sapois

L’Association RA88 et le Radio-club F8KHP 
sont ouvert 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

On espère bien pouvoir 
améliorer notre score 
lors du championnat de 
France Radioamateur 
et lors d’autres concours 
internationaux 
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Du changement  dans la continuité .
2021 
Cette année a été marquée encore une fois par la 
crise sanitaire. Avec la levée progressive des 
restrictions, le centre équestre a pu reprendre ses 
activités dans le respect des gestes barrières.

L’arrivée des nouveaux moniteurs, Aurélie 
SWEITZER et Robin MOUREY, a permis aux 
cavaliers de retrouver leur activité favorite. 

Avec des cours collectifs les mercredis après-midi 
et les samedis toute la journée pour les plus jeunes 
mais aussi en soirée en semaine pour les plus 
grands, chacun peut y trouver son compte.

La variété des activités proposées est un atout 
pour le club qui reste au top des clubs vosgiens 
avec ses quelques 140 licenciés.

Jumping 88 offre un large éventail d’activités 
équestres telles que le baby poney, le dressage, le 
saut d’obstacles, le cross, le horse-ball, la voltige, 
des ballades et le travail à pied.

Jumping 88 est également une écurie de
propriétaires . Les propriétaires de chevaux ont le 
soulagement de savoir leur animal être hébergé 
dans une structure adaptée avec un 
personnel aux petits soins pour leur monture.

Depuis le début de cette année, Gaëtan MOUREY, 
palefrenier qualifié, renforce l’équipe de Jumping 
88. Son savoir faire et son professionnalisme sont 
mis à profit pour le bien être des chevaux et pour la 
réalisation des  nombreuses tâches qui permettent 
à Jumping 88 d’accueillir les licenciés et le public 
dans les meilleures conditions.

L’association Jumping Animation vient compléter 
le dispositif. Cette association loi 1901 a pour 
objectif de participer au développement de 
l’activité équestre du club. Elle intervient lors des 
concours organisés par le club. Elle participe aux 
diverses manifestations pour lesquelles le club est 
partenaire : portes ouvertes, défilé de Saint-Nicolas, 
etc...

L’association Jumping Animation permet aux 
personnes qui le souhaitent de s’investir dans la 
vie du club, en fonction de leur disponibilité et sans 
contrainte.

A Jumping 88, tous, petits et grands, peuvent 
profiter d’un manège couvert, de deux carrières, 
de paddock en herbe et d’un cadre idyllique aux 
abords du fort d’Uxegney.

Jacques MUCCIANTE, Président

JUMPING 88
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Une année 
2022 à Jumping 88 :
- Challenges internes les 09 janvier ; 
   06 février et 06 mars 2022.
- Concours de saut d’obstacles le 18 avril 2022.
- Concours de saut d’obstacles le 26 juin 2022.
- Concours complet le 25 septembre 2022.
- Concours de dressage le 16 octobre 2022.

Les équipes de Jumping 88 et Jumping Animation 
seront heureuses de vous accueillir lors de ces 
différentes manifestations.

Par ailleurs, les qualifications pour les 
Championnats de Lamotte-Beuvron sont ouvertes 
aux cavaliers de Jumping 88. Ces derniers doivent 
atteindre leur quota de points en se classant lors 
des différents concours régionaux auxquels ils 
s’inscrivent.

Jumping Animation est partie prenante de cette 
belle aventure en apportant soutien financier et 
logistique aux cavaliers.

Si vous souhaitez apporter votre soutien à nos 
cavaliers pour ces Championnats merci de prendre 
contact avec le centre équestre.

« Le cheval est la projection des rêves que l’homme 
se fait de lui même . . .il nous offre la possibilité 
d’échapper à la monotonie de notre quotidien . »

De vous à nous,
LE PLUS BEAU DES CHEMINS

zone 
piétonne

terrasse

zone 
circulable

0 805 210 805

Agence Vosges

JUMPING 88
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La Chasse Communale
De mémoire d’Ursinien, notre village a toujours 
compté une société de chasse communale, au 
moins depuis 1950, comme d’autres, des sociétés de 
chasse privées. La différence est d’importance car 
la société de chasse communale est tenue 
d’accepter toutes demandes de chasseurs 
résidants dans la commune dès lors que ceux-ci 
sont en règle avec la règlementation.

A Uxegney, le jour de chasse retenu est le samedi, 
le périmètre s’étend des forêts de la rue des forts, 
de la rue de la Godelle, du massif du Chaucheux 
sur la route des Forges, et une partie du bois où 
se situe le parcours de santé. Une signalétique 
spécifique est mise en place lors de ces actions de 
chasse. Un plan de tir est proposé au président en 
début de saison par la Fédération Départementale 
des Chasseurs et la société est tenue de le 
respecter.

Afin d’éviter le braconnage et le non-respect du 
plan de chasse, les animaux abattus sont identi-
fiés avec un plomb, appelé bague. Celle-ci est fixée 
sur le lieu de tir au niveau d’un tendon de la patte 
arrière. L’animal ne peut pas être déplacé tant qu’il 
n’est pas bagué. Tout prélèvement non autorisé, 
non bagué, est puni de fortes amendes, voire du 
retrait du permis de chasse pour l’auteur du tir. 

Sur le territoire de la commune, seuls les tirs de 
chevreuils, sangliers, et lièvres sont autorisés. Avec 
l’accroissement significatif des populations de 
sangliers, avec le risque de dégâts dans les cultures 
et le danger sur les routes qui l’accompagne, les 
chasseurs ursiniens parviennent à réaliser le quota 
fixé par la Fédération Départemental de Chasse.

Vous qui vous promenez ou effectuez du vélo en 
forêt, vous devez admettre que ces lieux ne sont 
l’exclusivité de personne. Au-delà des convictions 
de chacun, la chasse a toujours existé, la régulation 
des populations de gibiers passe par des
prélèvements. Sans cela, les surpopulations 
auraient des conséquences très dommageables 
pour les forêts et constitueraient un danger 
supplémentaire et bien réel sur nos routes. 

Ces chasseurs déplorent régulièrement le 
démontage ou la destruction 
de leurs installations, appelées chaises de tir. 
Ces constructions sont là pour la sécurité de tout 
le monde, car installés sur leur promontoire, ils 
pratiquent de ce fait des tirs fichants. Comme leur 
nom l’indique ces tirs atteignent leurs cibles ou 
vont se ficher en terre. 

chaise de tir

Vie Associative
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’

de l’ancienne usine Victor Perrin mais n’est pas forcement lié aux activités 

L’annonce des dates d’ouverture par l’affichage 
d’une banderole dans la 

’hésitez pas à venir refaire le monde autour d’un verre en toute simplicité.

L’équipe de l’Ursibar
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’hésitez pas à venir refaire le monde autour d’un verre en toute simplicité.
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Nous avons imaginé, sous la forme d’un Café Culturel Associatif Ephémère, un lieu de convivialité, 
de partage, de rencontres à thème et d’échanges intergénérationnels.

Ce bar éphémère ouvre pour des occasions précises et de situe dans les locaux de l’ancienne usine Victor 
Perrin mais n’est pas forcément lié aux activités proposées sur ce site.

L’annonce des dates d’ouverture se fait par les réseaux sociaux, par l’affichage d’une banderole dans la 
commune et par le biais de la presse.

Nous sommes reconnaissables grâce à notre logo

(merci encore à Elise pour sa conception).

N’hésitez pas à venir refaire le monde autour d’un verre de toute simplicité .

A bientôt

L’équipe de l’Ursibar

Collaborer avec 
la nature pour 

améliorer 
nos cadres de 

vie.
Atelier de paysage & d’urbanisme

Filiale du bureau d’études

Vosges
5 Quartier de la Magdeleine

88000 Epinal

Meurthe et Moselle
21 route de Bosserville

54420 Saulxures-Lès-Nancy

03 83 49 98 61     CONTACT@INGAIA.FR INGAIA.FR

Vie Associative
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Créé en décembre 1994, le Syndicat Départemental d'Electricité des Vosges (S.D.E.V.) 
est un établissement public de coopération intercommunale chargé d'organiser et de 
gérer le service public de distribution d'énergie électrique sur le territoire de 
l’ensemble des 507 Communes Vosgiennes (377 569 habitants). 

 
Propriétaire des réseaux haute tension de catégorie A (20 000 volts) et basse tension 
(400/230 volts), il en a confié la gestion (près de 11 000 km et 5700 postes de 
transformation) à l’entreprise ENEDIS, dont il 
contrôle annuellement l’activité.  
 
Depuis 2008, le Syndicat exerce également les 
missions de maîtrise d’ouvrage sur le réseau 
électrique, et notamment : 
 
➢ des travaux d’enfouissement (dissimulation 

par la mise en souterrain) pour les communes 
(rurales et urbaines)  

      En 2020 : 5 850 000 €  
 

➢ des travaux d’extension (prolongement d’une 
ligne existante) dans les communes rurales 

      En 2020 : 1 330 000 €  
                                                                                                                                   Enfouissement des réseaux à Sandaucourt 

 
➢ des travaux de renforcement (amélioration du réseau en vue d’obtenir une qualité 

d’électricité satisfaisante pour les usagers) et de sécurisation (remplacement des 
réseaux basse tension en fils nus par du câble torsadé) dans les communes rurales 

 En 2020 : 2 450 000 € 

Serge RENAUX 
Président du S.D.E.V. 

Site internet : www.sdev88.fr 

        SDEV 
 



67

FleuriFlore 
LES FORGES
Horticulture
Culture maraîchère - Plantes fleuries
Plantes à massifs - Cadeaux

2 rue du Ménil • 88390 LES FORGES • Tél. 03 29 82 20 27 Grand merci à AE2M pour le don 
de masques pour les écoliers d'Uxegney

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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Une entrée 
dans le cercle très fermé 
des centenaires .
Le 31 octobre, Monsieur le Maire 
d’Uxegney Philippe Soltys, 
accompagnés de Walter Blond, 
adjoint et Vice-président du 
CCAS, Benjamin Giacometti, 
Conseiller municipal,   rendaient 
visite à Madame Geneviève 
Charton pour fêter ses 100 ans 
jour pour jour.

La centenaire, bien alerte, a reçu 
avec beaucoup de plaisir ses 
visiteurs leur déclarant : « C’est 
un vrai bonheur pour moi d’être 
entourée de personnes aussi 
gentilles. Je vais bien, à part mes 
yeux, je vois de moins en moins 
depuis 24 ans mais j’ai une 

excellente mémoire.  Je ne 
déconne pas encore a-t-elle 
précisé s’excusant d’employer un 
mot d’argot. »

Les visiteurs du jour lui ont remis 
une Image d’Epinal offerte par le 
Conseil Départemental, un colis 
de douceurs offert par la Mairie 
et deux superbes bouquets de 
fleurs.

Philippe Soltys qui, ce jour-là, 
portait son écharpe tricolore, ne 
cachait pas son émotion : « Vous 
êtes la première   centenaire   que 
j’honore sur la commune et j’ai 
tenu à porter cette écharpe car 
je pense que c’est la République 
qui doit vous honorer aujourd’hui. 
Vous êtes née 3 ans après la 
guerre 14-18, vous aviez 18 ans en 

1939, vous avez 45 ans de carrière 
sur le site FVP. Votre vie vous a 
fait passer du pigeon voyageur à 
Internet. Vous êtes pour nous un 
exemple, une leçon. »

Geneviève, dotée d’un grand 
dynamisme et d’une mémoire 
infaillible, prit plaisir à conter 
quelques souvenirs de jeunesse.

Son grand dynamisme et son 
énergie laissent à présager 
qu’elle ne s’arrêtera pas en si bon 
chemin.

Nous lui souhaitons de vivre 
encore de nombreux moments 
de joie et de satisfaction 
entourée de ses proches .

Notre Centenaire
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SAINTE FLEUR DE L’AVIERE Manifestations florales M Jacques SCHMITT
121, route de Darnieulles - 88390 CHAUMOUSEY 03.29.38.88.64

A.G.V.D.U. Association Gymnastique Volontaire Darnieulles Uxegney   Mme Françoise HUGUEL
7, rue du Pâquis - 88390 UXEGNEY 03.29.34.23.49

TENNIS CLUB DE L’AVIERE Tennis M Lionel PANOT
7, coteau des Fruitiers - 88000 DEYVILLERS
tca.sanchey@gmail.com 07.68.68.60.57

PETANQUE-CLUB DE L’AVIERE Jeux de boules M Alain HERMANN
1, route de Golbey - 88390 LES FORGES
petanque.aviere@gamil.com 06.24.64.78.14

ENTENTE SPORTIVE DE L’AVIERE Football M. Vincent VOINCHET
11 rue de la Clé de Sol - 88390 UXEGNEY
voinchet.vincent@wanadoo.fr 03.29.31.11.79

JUDO-CLUB Judo M. Philippe ANDRE
25 rue de Lorraine 88190-GOLBEY
ph.andre2@wanadoo.fr 06.81.86.04.93

AMICALE LAÏQUE D’UXEGNEY Liens familles écoles Mme Alexandra KETSCHKER
10, impasse du Moulin - 88390 UXEGNEY
amicale.uxegney@gmail.com 06.17.94.02.16

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

CLUB INFORMATIQUE D’UXEGNEY Informatique  M. Daniel JOUANIQUE
241 rue d’Epinal - 88390 CHAUMOUSEY
danieljouanique@sfr.fr 06.87.08.99.61 ou 03.29.34.86.67

A.R.F.U.P.E. Association de Restauration du Fort d’Uxegney et de la Place d’Epinal M. Pascal DURAND
18, rue de Chardane - 88390 LES FORGES
pascal.durand88@orange.fr 06.88.13.68.54

RA 88 Radio Club M. Jean COLUS
1, rue Oberkampf - 88000 EPINAL 
jean.colus@orange.fr 06.11.54.20.86

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

Jumping Animation Développer et promouvoir les manifestations équestres M. Jacques MUCCIANTE
34, chemin des Coyolots - 88000 EPINAL
colette.geoffroy54@sfr.fr  06.08.33.72.19

Comité des Fêtes d’Uxegney   M Cédric RAVELLO
4, rue de la Godelle - 88390 UXEGNEY
ravellocedric@gmail.com 06.26.72.26.47

Société communale des chasseurs d’Uxegney Chasse M Dominique RISSER
36, rue de  Sanchey - 88390 UXEGNEY  06.79.46.18.48

Association « Les anciennes du foot Vosgien » Bureau Collégial Mme Régine POUSSARDIN
25, rue des Côts - 88390 UXEGNEY  06.88.23.35.90

Ursibar Lieu rencontre à thème et de convivialité  M. Sylvain FOCKI
7 C rue des Forts - 88390 UXEGNEY
sylvain.focki@orange.fr  06.77.34.98.03

Liste associative
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Numéros Utiles
Bâtiments Communaux
Mairie 03.29.34.01.96
Salle Fernand DURIN 03.29.31.42.81
Restaurant Scolaire  03.29.34.48.73

Ecole Maternelle 03.29.34.59.18
Ecole Elémentaire 03.29.30.09.30
Ateliers Municipaux 03.29.38.35.75
Médiathèque 03.29.30.39.26

Urgences
SAMU 15
POMPIERS 18
GENDARMERIE URGENCES 17
CENTRE DE SECOURS DE GOLBEY 03.29.34.19.10
CENTRE ANTI-POISON 03.83.85.26.26
CENTRE HOSPITALIER EMILE DURKHEIM 03.29.68.70.00
CLINIQUE LIGNE BLEUE 03.29.68.60.60
DOCTEUR ANTOINE WACK 21 bis, rue d’Epinal 03.29.34.48.63
POINCELOT Fabrice (dentiste) 1 impasse du petit bois  03.29.31.00.00
PHARMACIE LEFAURE 17 bis, rue d’Epinal 03.29.34.06.75
INFIRMIERS LIBÉRAUX Isabelle PERNIGOTTO 06.60.99.90.21 
Mr COLSON Damien 06 41 16 53 95
21 bis, rue d’Epinal
CLINIQUE VETERINAIRE DE LA FONDERIE  03.29.31.40.09
47, rue de Lorraine 88190 GOLBEY 

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

Administration
PERCEPTION EPINAL POINCARE 03.29.82.89.00
PREFECTURE 03.29.69.88.88
CONSEIL GENERAL VOSGES 03.29.29.88.88
ASSISTANTE SOCIALE 03.29.29.27.30
D.V.I.S. EPINAL COURONNE 03.29.29.27.30
SDIS GOLBEY 03.29.38.44.62
 03.29.69.53.30
DDCSPP – STANDARD (ancienne DDASS) 03.29.68.48.48
CENTRE DES IMPOTS 03.29.69.22.74
SERVICE FISCAUX 03.29.33.04.22

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
D’EPINAL 03.29.82.97.37
ASSAINISSEMENT (CAE) (problème de facturation) 09 77 40 84 08
                                          (URGENCE)  09 77 40 44 25
SERVICE DES EAUX (CAE) 03.29.34.47.55
D.D.T. standard 03.29.69.12.12
ONF 06.24.36.69.68
Marc LECLÈRE – Garde Forestier - 88000 EPINAL
maison paroissiale de Darnieulles  03.29.38.34.25
SDANC 03.29.35.57.93
(Syndicat Mixte d’Assainissement non collectif)
Tribunal de Grande instance 03.29.34.53.53
Tribunal d’Instance 03.29.34.92.83

Entreprise Régionale Est
Agence Lorraine

12, rue Léo Valentin
88026 EPINAL Cedex - France

Tél. 0977 408 408 
Fax 03 29 31 98 18

	  

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


