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Madame, Monsieur,

TRAVAUX
de VOIRIE

Je vous présente aujourd’hui notre nouveau support d’information
communal, « Le Pouchlâ », complément du bulletin municipal « Pouxeux
Infos » consultable sur le site internet mairie-pouxeux.com.
« Le Pouchlâ », pourquoi ce titre ? Nos anciens se souviennent que c‘est
ainsi que se nommaient autrefois en patois, les habitants de Pouxeux.
Cette nouvelle publication, dont la parution sera trimestrielle, vous
permettra d’être régulièrement informés de l’actualité municipale, des
manifestations et évènements récents ou à venir, des travaux, ainsi que de
l’activité de nos nombreuses associations.
Espérant que « le Pouchlâ », reflet de la vitalité de notre village, vous plaise
et vous soit utile, je vous en souhaite une bonne lecture.
Votre maire, Philippe Leroy

Un fort faïençage du revêtement bitumineux
des rues Sous les Thillots et de la Paix et l’apparition des premiers nids-de-poule ont alerté la municipalité qui a décidé de les rénover.
Après fraisage de la couche de roulement, un
enrobé à chaud a été mis en œuvre.

30
km/h

REQUALIFICATION DES RUES HAUTE, DU VOYEN
ET IMPASSE DU VOYEN :

SÉCURISATION DU CARREFOUR
AU CENTRE BOURG
La municipalité a décidé de durcir les
règles relatives à la limitation de vitesse en
agglomération en la réduisant à 30km/h au
centre bourg. Un arrêté de circulation a été
pris dans ce sens par le maire.
Par ailleurs, le fonctionnement des feux a
été modifié par l’adjonction de 2 radars
contrôlant la vitesse des véhicules. Le
respect de la vitesse autorisée (30 km/h)
déclenche la mise au vert des feux et
l’autorisation de passer.

Après de longs mois de travaux visant à mettre en place d’un réseau d’élimination
des eaux claires parasites ainsi que le remplacement des canalisations d’eau potable,
a fait suite l’enfouissement des réseaux secs.
A présent, il s’agit de déposer les mâts et poteaux supportant l’alimentation électrique des immeubles, le téléphone et l’éclairage public.
Cette phase a débuté le 14 septembre et devrait durer 2 mois. La dépose de ces supports concerne la rue Haute de l’intersection rue d’Arches jusqu’au numéro 475. Pour
exécuter ce travail en toute sécurité l’armoire contrôlant l’éclairage public des rues
Haute jusqu’au N° 475, du Presbytère, de l’Âtre et de la Fontaine sera déconnectée
et ces rues ne seront plus éclairées la nuit.
En même temps, l’entreprise titulaire du marché de requalification des rues Haute,
du Voyen et de l’impasse du Voyen a entrepris la pose des bordures de trottoirs,
de caniveaux, des bouches siphoïdes, des avaloirs, des fondations de chaussée, des
enrobés de trottoirs, des enrobés de chaussée et autres.
Cette phase impacte la rue Haute de l’intersection rue d’Arches au numéro 570 et
s’achèvera courant décembre.

L’appel piéton à partir des passages
protégés reste prioritaire.
Cette mesure fait suite aux demandes
formulées par les parents d’élèves.
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Ces travaux perturbent au quotidien par le bruit, les difficultés
dans les déplacements, la poussière, la municipalité remercie la
population pour sa compréhension et sa patience.

TRAVAUX

L’ESPACE FAMILLE

MISE EN ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
TRAVAUX SUR LES BÂTIMENTS
COMMUNAUX
A la garderie, remplacement des anciennes
dalles PVC par un carrelage et ouverture
d’une porte donnant accès direct à la cuisine.
Après le démontage de l’ancien préau vétuste en 2017, une nouvelle structure a été
mise en place.

En liaison avec les Services de l’État, la municipalité a établi un programme visant à
rendre accessible aux handicapés tous les locaux recevant du public. Cette opération
est planifiée sur trois années.
LA MAIRIE ET LE GROUPE SCOLAIRE ONT SUBI QUELQUES MODIFICATIONS :
•
•
•
•
•
•
•

élargissement des portes et changement du sens d’ouverture
mise aux normes des toilettes (mairie et école)
création d’un cheminement
pose d’une sonnette
pose d’une deuxième rampe (escalier école)
repérage des marches et mise en place d’un tapis d’éveil (escalier école)
mise en place d’un cheminement (mairie & école)

BOIS & FORÊT
INSCRIPTIONS
POUR LES AFFOUAGES:
Les inscriptions pour les affouages
(Menus produits forestier à façonner)
seront prises du 23 octobre 2018 au 08
décembre 2018. Le tirage au sort sera
effectué en Mairie le 22 décembre 2018.

Un nouveau logiciel de gestion des services périscolaires a été mis en place à la rentrée. Le logiciel
permet aux parents d’élèves scolarisés à Pouxeux de réserver et de régler les différents services
proposés par la commune comme la garderie ou la cantine grâce à un espace famille accessible aux
parents 24h/24 7j/7 par internet après avoir créé un compte.
Développé par une jeune entreprise locale, le projet a été conçu « sur mesure » en prenant en compte
les spécificités du système précèdent. En plus d’offrir plus de commodité pour l’utilisateur, le logiciel
permet également un gain de temps pour le traitement quotidien par le personnel communal.

Du 6 au 10 août 2018

ACCUEIL DE
LOISIRS ADOS

Cet été, la commune de Pouxeux a organisé un accueil de loisirs réservé aux adolescents de 11 à 15 ans des communes de
Pouxeux, Arches, Jarménil, Archettes et Eloyes.
Une dizaine d’enfants étaient présents, encadrés par une directrice et un animateur. Pendant une semaine, les ados ont pu participer à de nombreuses activités variées. Après un grand jeu
musical, ils ont pu profiter des conseils d’une professionnelle de
la photo et ainsi réaliser leur propre roman photos ! Une sortie
à Epinal, en train, lors de laquelle , après avoir visité le musée
de l’image , ils ont participé à un rallye photos dans les rues de
la ville : convivialité garantie ! Une journée a été consacrée à la
gastronomie durant laquelle les enfants ont fait les courses et
réalisé en équipe le repas du jour.
Enfin, ils ont descendu la Moselle en kayak le dernier jour.
A l’issue de cette semaine, fort appréciée de tous , les ados ont
émis le souhait de revivre de tels moments.

PANNEAU D’INFORMATION
ELECTRONIQUE
Depuis cet été, un nouveau panneau d’information numérique a été
installé devant l’école élémentaire. Piloté par internet, il permet aux
agents de la mairie d’informer la population d’informations importantes très rapidement. Pour économiser de l’énergie et éviter les
nuisances dues à la luminosité, le panneau est éteint de 22h à 5h.
Les associations peuvent communiquer des informations sur ce
panneau en contactant la mairie.
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LA FIBRE
ARRIVE !
La commune de Pouxeux a conclu
une convention avec une société
en charge de développer le réseau
de fibre optique dans le secteur.
L’entreprise occupera un abri situé
à côté de l’école maternelle.
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Ce dimanche 22 juillet 2018, l’AJMP (Association des Jeunes Motivés de
Pouxeux) a organisé le premier tournoi de football sixte au stade de Pouxeux.
En effet, pas moins de 16 équipes de 6 à 8 personnes étaient présentes pour
s’affronter lors de matchs amicaux de 10 minutes ,tout au long de la journée.
Les nombreux spectateurs étaient venus soutenir les équipes.

TOURNOI
DE
FOOTBALL

SIXTE

Les parents des membres de l’AJMP ainsi que de nombreux bénévoles
étaient présents également pour aider à la buvette ainsi que pour la restauration, l’encaissement et la table de marque.
A l’issue de cette belle journée, un trophée fut remis aux 3 meilleures équipes
par Andgel Maurice, le président de l’association. Devant le succès de cet
événement, l’AJMP pense réitérer ce tournoi l’année prochaine.
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DIMANCHE
22 JUILLET 2018

ASSOCIATIONS
LE QI GONG

ASSOCIATION DENTELLE AU FIL DU TEMPS
LORRAIN DENTELLE AUX FUSEAUX

La Voie du Calme est une jeune association qui a pour but de faire connaître et
pratiquer le Qi Gong et la méditation.
Le Qi Gong, qui signifie « travail de
l’énergie », est une forme de gymnastique douce chinoise. Les exercices de
Qi Gong utilisent des mouvements lents
et souples, des étirements, des exercices
de respiration ainsi que la concentration
de l’esprit.

Apprendre, découvrir, persévérer, réfléchir, créer, échanger notre
passion... tel est le programme de l’Association de Dentelle aux
Fuseaux récemment installée à Pouxeux pour les personnes qui aiment la Dentelle aux Fuseaux et qui souhaitent apprendre à tourner
les fuseaux.
L’Association est ouverte les : LUNDI, MERCREDI et SAMEDI de
13h30 à 16h30. L’entrée est libre, pour découvrir l’association, l’accueil est garanti avec plaisir. Les cours sont ouverts aux débutantes
comme aux personnes déjà expérimentées tout au long de l’année.

Les exercices de Qi Gong permettent
de renforcer le corps, de le rendre plus
souple. La pratique aide chacun à se
détendre, faire circuler son énergie et
entretenir sa santé et sa vitalité. Elle vise
à retrouver l’harmonie entre le corps et
l’esprit ainsi que la détente et le calme
intérieur.

CONTACT
ASSOCIATION DENTELLE AU FIL DU TEMPS LORRAIN
43 rue d’Arches 88550 POUXEUX
Nadine SIMON 06 31 10 09 05
https://dentelleaufildutemps.skyrock.com/

Les séances se déroulent chaque jeudi
de 20H à 21H30 au gymnase Municipal,
entre la Mairie et l’église. Les cours sont
dispensés par Etienne MICHETTONI,
Professeur de Qi Gong diplômé de l’Institut Européen de Qi Gong (IEQG) dirigé
par le Docteur Yves Requena.
Le Qi Gong est accessible à tous et à
tout âge de la vie et ne nécessite pas de
condition physique particulière.

AGENDA
Dimanche 11

Armistice du 11 Novembre 1918 à 11h30 monument aux morts

Samedi 24

Assemblée générale de l’association Les Godillots Baladeurs

DECEMBRE
Mercredi 5

Journée nationale d’hommage aux morts de la France pendant
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie

Jeudi 6

Saint Nicolas organisé par l’association Edelweiss

- 2018100041

NOVEMBRE

Dimanche 9
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Défilé de la Saint Nicolas.

Mardi 11

Collecte Don Du Sang de 16h à 19h30.

Dimanche 16

Concert de Noël de la chorale l’oiseau Lyre (Eglise de Pouxeux)

Lundi 31

Saint-Sylvestre organisé par l’association SRPJ
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Création et impression :

Ven 7 et Sam 8 Téléthon avec la participation des associations
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