
Le POUCHL
 BRÈVES DE POUXEUX

Madame, Monsieur,

Vous recevez aujourd’hui le quatrième numéro du Pouchlâ. Vous y découvrirez entre 
autres les principaux éléments du budget voté en avril par le Conseil Municipal.

Une part du budget d’investissement est réservée à l’équipement de notre commune 
par un dispositif de « vidéo-protection ». La situation géographique de Pouxeux, 
idéalement placée entre Epinal et Remiremont, bien desservie par le réseau routier 
et ferroviaire, n’a cependant pas que des avantages, et favorise certainement une 
certaine délinquance. Sans tomber dans la psychose, force est de constater que 
nous avons récemment connu d’importantes vagues de cambriolages. Nous sommes 
également confrontés, comme partout ailleurs à nombre d’incivilités. La municipalité 
a donc fait de la sécurité une de ses priorités, et parallèlement à la mise en place 
de l’opération « participation citoyenne », nous avons sollicité la Gendarmerie 
pour l’étude d’une vidéo-protection sur la commune. Le projet a été validé par le 
Conseil Municipal. Des caméras seront disposées aux entrées et au centre du village 
afin de protéger les accès de Pouxeux, les commerces et les bâtiments publics, et 
notamment les écoles. Il s’agit bien de vous protéger, et non de vous surveiller, toutes 
les garanties étant prises pour, en particulier, préserver la vie privée des habitants. 

En cette période des vacances d’été, je vous rappelle également l’opération « 
tranquillité vacances », mise en place par la Gendarmerie. N’hésitez pas à informer les 
gendarmes de votre absence, cela leur permettra de surveiller régulièrement votre 
domicile.

Bonnes vacances à tous et bonne lecture,

 Votre maire, Philippe Leroy

TERRAIN MULTISPORTDEUXIÈME TRANCHE RUE HAUTE
Après sept années de service, le terrain multi- 
sport a fait l’objet d’entretien. Le gazon a été 
brossé et ce sont 300 kgs de quartz qui ont été 
remis afin de permettre une bonne tenue.

Les tests de traction des panneaux de basket 
conformément au décret du 4 juin 1996 ont été 
réalisés.

Les filets seront remplacés prochainement.

Depuis le début du mois d’avril, l’entreprise 
titulaire du marché de voirie s’affaire dans 
la rue Haute qui, à présent, ressemble à un 
champ de bataille.

Les enrobés des trottoirs réalisés lors de la 
première phase ont été mis en oeuvre ce prin-
temps, et, déjà, des désordres apparaissent; 
ces derniers seront repris au moment de la minéralisation de la chaussée.

Une quinzaine de regards d’assainissement sont à mettre à niveau. Cette opération achevée, 
l’entreprise s’est engagée à redonner à la voie un profil facilitant la circulation automobile.

La pose des bordures se poursuit selon le planning, en même temps les carrefours sont 
remodelés à l’entrée rue Haute/ rue de la Gare et à toutes les intersections, l’altimétrie géné-
rale de la chaussée est modifiée afin de canaliser les eaux de ruissellement vers les avaloirs.

Bref, les délais sont tenus.

N’hésitez pas à contacter vos élus lors des réunions de chantier du lundi matin pour leur faire 
part de vos éventuelles remarques.

La commune de Pouxeux a organisé un 
ramassage de déchets longeant nos routes, 
chemins, talus et autres le samedi 4 mai 2019. 

Lors de cette matinée, de nombreux déchets 
ont étés ramassés dans la commune. Bien 
que la situation soit meilleure que l’année 
précédente, il y a encore du chemin à par-
courir pour que les voies de circulation com-
munes soient propres.

Des habitants de Pouxeux ainsi que des asso-
ciations étaient présents au rendez-vous pour 
s’équiper avec le matériel mis à disposition 
par le SICOVAD.

A l’issue de cette matinée, le pot de l’amitié 
a été offert.
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Chaque année au printemps le service de 
l’eau s’affaire à désinfecter les réservoirs et 
les différents captages.
• Réservoir de la grand’côte 200m3

•  Réservoir de Rein 
Bru (2x200m3)

•  Réservoir de 
l’Epine (2x75m3)

Ces opérations se font par étapes afin de 
garder en permanence de l’eau pour la 
consommation et pour la défense incendie. 
Le service technique, en manœuvrant diffé-
rentes vannes, de jour et de nuit oriente la 
distribution de l’eau potable.

Cette année les différents réseaux d’eau potable cités ci-dessous 
seront renouvelés.
Rue des Chartons 
La CAE ayant le projet de prolonger le réseau d’assainissement 
dans la rue,  les branchements d’eau potable seront vérifiés et si 
besoin mis en conformité avec le règlement de l’eau.
Rue de la Moselle
Un dimensionnement plus élevé va permettre un meilleur bouclage 
et une amélioration de la défense incendie.
Rue et impasse de la Louvière
Sur la rue, le réseau actuel passe sur les propriétés privées. Afin 
de pouvoir gérer les éventuelles fuites, il doit être positionné sur 
le terrain communal (bord de voirie). De plus, les habitations de 
l’impasse seront desservies par une nouvelle conduite afin d’éviter 
de croiser les propriétés privées.

TRAVAUX 

ENTRETIEN DES RESERVOIRS RENOUVELLEMENT CONDUITES D’EAU POTABLE

Le président et les membres de la Commission Syndicale de Gestion des 
Biens  Indivis (CSGBI) ont décidé de sécuriser l’accès au clocher de l’église.
En effet, la vétusté de l’escalier bois et du plancher permettant la circula-
tion au clocher mettait en danger le représentant de l’entreprise chargée de 
l’entretien des cloches, de leur motorisation ainsi que de l’horloge.

Le travail a été réalisé courant avril par une entreprise locale.

PLANCHER DE L’ÉGLISE
Dans le cadre de l’accessibilité 
aux établissements recevant 
du public ainsi que dans le souci d’économiser l’énergie, 
la municipalité a fait remplacer la porte d’entrée et la baie 
vitrée du local ADMR.

Les travaux ont été réalisés par des entreprises locales.

LOCAL ADMR

SUMMER CAMP
Cet été aura lieu un accueil spécial  
« ados » en journée complète du lundi 
au vendredi.

•  Du 8 au 12 juillet, rendez-vous au bord de l’eau 
avec au programme, de la pêche, du paddle, du 
catamaran et une randonnée vélo.

•  Du 5 au 9 août, les activités de plein air seront de 
la partie. En effet, 2 nuits de camping sont prévues 
sur la commune de Pouxeux, slackline, géocaching, 
murder party, feu de camp….

Les jeunes de Remiremont viendront en retour nous 
rendre visite autour d’un jeu organisé par les ados et 
une rencontre ludik air park est prévue à Eloyes.

Service de ramassage en bus prévu.

Places limitées, ne tardez pas à réserver. 
Facturation après l’accueil.

SPRING CAMP
Après le succès du WINTER CAMP en février dernier, la commune a souhaité proposer aux familles d’adolescents 
de 11 à 15 ans un nouveau centr’ados.

•  Du 8 au 12 avril, à la maison des associations, une semaine spéciale ados a été organisée par Peggy Clesse, 
directrice de cet accueil en collaboration avec la mairie de Pouxeux.

  Une quinzaine de jeunes étaient présents pour tourner tout au long de la semaine un stop motion (petit film 
d’animation). Une séance de cinéma était programmée à Remiremont.
Les ados ont aussi pu partager un moment avec leurs homologues de Remiremont, autour d’un « dessinez, c’est gagné » mémorable !

Pour tous renseignements 
s’adresser à Peggy Clesse,  directrice de l’accueil : 

peggyclesse@yahoo.fr et au 07 70 95 72 36



VIE DE LA COMMUNE

CÉRÉMONIES
COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945

La victoire du 08 mai 1945 à été commémorée au monument aux morts de Pouxeux. Après 
la lecture des messages officiels et le dépôt de gerbe, la cérémonie s’est achevée par un vin 
d’honneur offert par la commune. 
A tous les acteurs qui ont œuvré à la réussite de cette manifestation patriotique, à la popula-
tion présente, la municipalité adresse ses vifs remerciements. 

CITOYENNETÉ

Samedi 11 mai, 37 jeunes de la commune ayant acquis 
la majorité étaient invités par la municipalité à l’occasion de leur première inscription sur les listes électorales.

Neuf se sont présentés pour une cérémonie en leur honneur, en présence des conseillers municipaux. Au 
cours de son allocution, M. le Maire a fait un bref historique du droit de vote, puis il a rappelé les droits et 
devoirs que confère l’obtention de la majorité. Il a surtout vivement encouragé ces nouveaux électeurs à s’ex-
primer par leur vote lors des différents scrutins. Chacun s’est rapidement présenté et s’est vu remettre le livret 
« passeport pour la majorité » ainsi qu’un stylo en guise de cadeau de la part de la Commune. La cérémonie 
s’est terminée par le partage du verre de l’amitié.

LES MAMANS MISES À L’HONNEUR
A l’occasion de la fête des mères la commune de 
POUXEUX et le  CCAS ont honoré les mamans. Philippe 
LEROY, Maire, a accueilli les mamans de l’année et sou-
haité une heureuse fête des mères aux 11 mamans pré-
sentes.

Il a ensuite passé la parole à Louisette HANS, vice Pré-
sidente du CCAS qui a souligné l’importance d’une 
maman dans une société quelque peu difficile ou 
règnent l’incertitude et la peur de l’avenir. Elle a rappelé 
que d’être maman est une dure responsabilité, il faut 
transmettre les bonnes valeurs. 

Les membres du CCAS ont remis des fleurs aux mamans 
et un petit présent confectionné par le club des petites 
mains du vendredi aux  bébés.

En 2018, 17 bébés ont vu le jour, 7 filles, 10 garçons.

CHAMPS GOLOTS 2019
Cette année encore, les « petits mousses » étaient au rendez-vous ! 

Ils ont laissé voguer leur bateau sur le bassin mis à leur disposition. Joie et fierté 
se lisaient sur le visage des enfants dont les yeux pétillaient d’impatience avant 
la mise à l’eau  de leur embarcation fabriquée « maison ». Un bon moment de 
convivialité partagé avec les parents..... Pas de classement,  tout ce petit monde a  
bien mérité un petit foulard de marin et un poisson en chocolat !. 
A l’année prochaine les matelots d’un soir !

REPAS DU 1ER MAI
Le traditionnel repas des aînés organisé à la salle Jeanne d’Arc avec les membres du Comité et les élus a rassemblé 111 convives : 97 pour Pouxeux 
et 14 pour Jarménil. 

Les doyens du jour ont été 
honorés par les Maires, 
pour Pouxeux :  
• Mme Simone GREMILLET 
• M. Pierre MELINE,
pour Jarménil :  
•  Mme Maria et M. Ricardo 

MEXIA.

Journée conviviale et très 
appréciée, animée par 
Jean-Claude VAIVRE et son 
batteur.
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La note complète de présentation synthétique 
du budget 2019 est à retrouver sur 

le site internet de la mairie.

LES FINANCES

PASS COMMUNAUTAIRE
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Le Pass communautaire est remis à tous les 
habitants des communes de la Communauté 
d’Agglomération Épinal.
Le Pass communautaire est individuel ; un 
pass par membre de la famille qui en fait la 
demande. Il est valable 2 ans à partir de la date 
de délivrance.

COMMENT L’OBTENIR
Il faut s’adresser à sa mairie (de résidence).
Pièces à fournir : 
• Une photo d’identité
•   Une carte d’identité ou permis de conduire 

pour les adultes et le livret de famille pour 
les enfants

•  Taxe d’habitation ou taxe foncière (de la 
résidence principale en cours de validité) 
Si vous êtes nouvel arrivant : bail ou acte 
authentique d’achat de l’habitation

OÙ L’UTILISER
Equipements culturels et sportifs 
communautaires
• Patinoire - Épinal
• Piscine Germain Creuse - Golbey

• Piscine Iris - Épinal
• Piscine Olympique Roger Goujon - Épinal
•  Piscine Léderlin - Capavenir Vosges / Thaon-

lès-Vosges
• Base de Loisirs - La Chapelle-aux-Bois
• Bassin d’été - Charmes
•  Bibliothèque multimédia intercommunale 

- Épinal
• Relais bmi - Golbey
•  Médiathèque - Capavenir Vosges / Thaon-

lès-Vosges
• Médiathèque - Deyvillers
•  Studios de répétitions à La Souris Verte - 

Épinal et Capavenir Vosges (Thaon-lès-
Vosges)

• Conservatoire Gautier-d’Epinal - Épinal
•  École Intercommunale de Musique - 

Capavenir Vosges / Thaon-lès-Vosges

Equipements et animations 
de la ville d’épinal
• Golf
• SpinaParc
• Points-Cyb (accès avec la carte Cyberpass)

•  Stages sportifs, culturels et multimédia 
pendant les congés scolaires (accès avec la 
carte d’animation)

•  Mercre’dynamiques pendant l’année 
scolaire (accès avec la carte d’animation)

Principales dépenses de fonctionnement Principales recettes de fonctionnement

Principales dépenses d’investissement Principales recettes d’investissement

Principaux ratios par habitants (2049 habitants)
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N Dépenses courantes 

N Dépenses de personnel

N  Autres dépenses de gestion 
courante 

N Dépenses financières 

N Dépenses exceptionnelles

N Autres dépenses

N  Virement à la section 
d’investissement

N Remboursement d’emprunts

N Travaux de bâtiments 

N Travaux de voirie 

N Autres travaux

N Autres dépenses 

N Impôts locaux

N Dotations

N  Dépenses réelles 
de fonctionnement

N Dépenses d’Investissement

N Excédent brut reporté

N Recettes des services

N Impôts et taxes

N Dotations et participations

N  Autres recettes de gestion 
courante

N Autres recettes 

N  Virement de la section de 
fonctionnement

N  FCTVA

N  Subventions

N  Emprunt 

N  Produits (écritures d’ordre 
entre section)
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PLAN D’AMENAGEMENT FORESTIER
La répartition des différentes essences de notre 
forêt communale

Après un inventaire précis et en prenant en compte 
différents facteurs (réchauffement climatique, 
périodes de sécheresse, maladies, gibier), le 
nouveau plan d’aménagement pour une durée de 
20 ans a été établi par l’ONF. Validé par le conseil 
municipal, il est consultable en mairie.

LES SCOLYTES
La pullulation des scolytes pendant l’été 
et l’automne 2018 a entraîné un fort 
dépérissement et une récolte abondante 
de bois scolytés à exploiter et à scier en 
priorité.

15 000 m3 de bois malades sur l’unité 
territoriale de Remiremont dont nous 
dépendons impacte les prix de vente de 
ces bois. Sur notre forêt +/- épargnée 

pour l’instant, c’est 400 m3 qu’il 
a fallu couper entre 2018 et ce 
printemps.

Le dépérissement des peuplements 
a toutes les chances de se reproduire 
en 2019, voire les années suivantes 
étant donné le cycle de l’insecte. 
De plus, depuis l’hiver des premiers 
signes de dépérissement de sapins 
ont aussi été constaté.

BOIS DE CHAUFFAGE
Cette année, vous avez été 40 à commander du 
bois façonné. Un volume représentant 316 stères de 
chêne ou de hêtre. Les intéressés seront rapidement 
contactés pour effectuer le retrait de leur lot en forêt 
ou pour organiser leur livraison courant juin ou juillet.

BOIS-FORÊT & ENVIRONNEMENT

PATRIMOINE

CURAGE DU RUISSEAU CANAL USINIER

SORTIE AUX NOIRES FEIGNES 
Rappel : ayant connu un grand succès en 2016, M. Gydé chargé d’anima-
tion du conservatoire d’espaces naturels renouvelle cette année une visite 
des zones humides des Noires Feignes.

Le rendez-vous est donné devant la mairie de Pouxeux à 15h00. C’est de là, 
que les participants se rendront vers le point de départ de la promenade.

14,0%

25,0%

11,0%

13,0%

1,0%0,5%

34,0%

0,5% 0,5%
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N Bouleau 

N Autres feuillus 

N Vide non boisable 

NUISANCES SONORES
Pour assurer la tranquillité des habitants, un arrêté 
préfectoral réglemente le fonctionnement des ton-
deuses, tronçonneuses, perceuses, taille-haies, etc. 
Ces outils ne peuvent fonctionner que dans les li-
mites suivantes; les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 
et de 14h00 à 19h30; les samedis de 9h00 à 12h00 et 
de 15h00 à 19h00; les dimanches et jours fériés de 
10h00 à 12h00.

De plus, les occupants des locaux d’habitation 
doivent prendre toutes les précautions pour éviter 
de gêner leurs voisins avec les bruits de téléviseurs, 
matériels hi-fi, instruments de musique.

Les propriétaires d’animaux tels que chiens doivent 
prendre les mesures propres à préserver la tranquil-
lité du voisinage de jour comme de nuit. Il est for-
mellement interdit de laisser aboyer un chien dans un 
logement, sur un balcon, dans une cour, un jardin...

BAIGNADE INTERDITE SUR TOUT LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE
La baignade dans les cours d’eau domaniaux et 
non domaniaux est formellement interdite sur 
tout le territoire de la commune de Pouxeux, les 
contrevenants aux dispositions de l’arrêté du Maire 
n°2019/29 seront poursuivis conformément aux lois 
en vigueur et seront notamment passibles des peines 
prévues par le code pénal.

RAPPELS
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AGENDA 

Brèves de Pouxeux
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ASSOCIATIONS

CARNAVAL CLUB EDELWEISS
Comme chaque année...les joyeux lurons du « Club des Edelweiss « ont fêté dignement carnaval, 
de plus en plus de très beaux costumes et une ambiance joyeuse avec des chants interprétés par 
la chorale du club.

N’oublions pas la venue des enfants des écoles qui eux aussi ont chanté quelques chansons 
faisant ainsi honneur à leurs ainés, et surtout, le plus important la dégustation de beignets de 
carnaval confectionnés par quelques bonnes volontés du club  qui terminait la journée. 

Nous retiendrons la prestation d’Hubert (pour la dernière fois en tant que Président) et de 
Pierrette dans un sketch désopilant dont beaucoup se souviendront.

NOUVEL ENVOL 
POUR L’OISEAU 
LYRE
Suite au départ de  
Marguerite Pierre, chef de  
chœur depuis plus de 20 ans, 
l’Oiseau Lyre est maintenant dirigé 
par M. Jean-Michel Géhin-Florentin. 
Les choristes et leur chef se sont 
mis au travail dès le mois d’avril 
avec pour objectif la présentation 
d’un concert à Pouxeux en 
décembre prochain, avec un 
programme entièrement renouvelé. 
Les répétitions ont lieu chaque 
vendredi de 20h à 21h30, à la 
maison des associations. Si vous 
aimez chanter, n’hésitez pas à nous 
rejoindre, la chorale recrute dans 
tous les pupitres.

Renseignements :  
auprès du président : Christian 
Leroy : 06 30 95 39 54.

D’autre part, vous pouvez déjà 
réserver votre soirée du samedi 16 
novembre pour le repas dansant 
organisé par la chorale à la salle 
Jeanne d’Arc.

BAL DE L’AJMP
Le samedi 6 avril dernier, l’Association des Jeunes Motivés 
de Pouxeux a organisé son premier bal à la salle Jeanne 
d’Arc, de 21h à 3h. Pas moins de 150 personnes se sont rassemblées pour cet événement.

Les membres de l’AJMP ont organisé l’ensemble de la soirée. Recrutement du DJ, d’une équipe 
de 2 agents de sécurité, des boissons, du vestiaire, etc. Tout pour passer une bonne soirée ! 
M. le Maire et quelques élus, venus passer un petit moment, les ont félicités de revoir un bal 
sur la commune de Pouxeux.

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine !!

FAMILY TRAIL 3ÈME ÉDITION 
Ce samedi 11 mai, 1er jour du FAMILY Trail, la 
météo n’était pas de la partie, heureusement 
la bonne humeur et le plaisir de découvrir les 
nouveaux parcours concoctés par l’équipe étaient 
au rendez-vous avec les 25 équipes au départ. 
Beaucoup étaient déguisés et sont arrivés au 
but trempés mais heureux. Monsieur le député 
Stéphane Viry a bravé les éléments pour être 
parmi nous également.
Le dimanche ensoleillé a permis de faire le plein 

avec un maximum de participants, la présence du Président du Conseil Départemental  
M. François Vannson et du Maire de la commune. 270 pasta box ont été servies, une soixantaine 
de bénévoles étaient sur le pont. Les paires déguisées ont été récompensées et tout le monde 
est reparti avec sa médaille et son cadeau.
La prochaine édition verra certainement un changement de date de quelques semaines pour 
avoir une meilleure probabilité de beau temps.
Merci à tous les participants et à tous les bénévoles fidèles au poste.

JUIN 
Samedi 29 •  Sortie nature site des Noires Feignes à 15h00 

devant la mairie, organisée par le Conservatoire 
d’Espaces Naturels Lorraine

JUILLET 
Samedi 6 • Tournoi de sixte organisé par l’Association SRPJ

Dimanche 7 •  Marche de jour organisée par l’Association Les 
Godillots Baladeurs de Pouxeux-Jarménil

Lundi 8 •  Centre Ado du 08 au 12 juillet 2019 organisé par 
Mairie de Pouxeux

Samedi 13 •  Feux d’artifices et festivités organisés par les 
Communes de Pouxeux et de Jarménil et les  
associations. Au stade de football, à partir de 
18h00 Petite restauration, buvette, animation 
musicale, bal populaire, feux d’artifices vers 
22h30.

Dimanche 21 • Tournoi Sixte organisé par l’Association AJMP

AOUT 
Jeudi 1er •  Collecte de Sang organisée par l’Association des 

Donneurs de Sang

Lundi 5 •  Centre Ado du 05 au 09 août 2019 organisé par la 
Mairie de Pouxeux

Dimanche 18 •  Challenge Deybach organisé par l’Association 
SRPJ

SEPTEMBRE 
Dimanche 8 •  Cérémonie du maquis du haut du bois organisée 

par la Mairie de Pouxeux

Jeudi 12 •  Assemblée générale de l’Association Edelweiss  
organisée par l’Association Edelweiss 

Vendredi 13 •  Libération de Pouxeux-Jarménil organisée par la 
Mairie de Pouxeux

Dimanche 15 • Vide-grenier organisé par l’Association SRPJ

Samedi 21 • Marche de soirée organisée par l’Association Les 
Godillots Baladeurs de Pouxeux-Jarménil

Lundi 30 •  Collecte de Sang organisée par l’Association des 
Donneurs de Sang


