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BRÈVES DE POUXEUX

Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous présenter le troisième numéro du Pouchlâ, destiné à vous
informer de la vie de notre village.
Le premier trimestre est chaque année le temps de l’élaboration du budget communal.
Les baisses de dotations subies par les communes depuis plusieurs années nous
obligent à la prudence et à limiter certaines dépenses. Cependant nous continuerons
notre politique d’investissement en faveur de projets structurants pour Pouxeux.
L’achèvement de la rue Haute, de la rue et de l’impasse du Voyen, reste notre priorité.
Ces travaux seront terminés cette année, pour la satisfaction de tous et en particulier
des riverains que je remercie pour leur compréhension et leur patience malgré les
désagréments qu’ils ont eus à supporter depuis plus de deux ans.
Le retour à la semaine de 4 jours dans nos écoles nous a conduits à mettre en place
les mercredis récréatifs. Parallèlement, nous constatons une fréquentation de plus
en plus importante du restaurant scolaire et de la garderie, donc la nécessité de
réorganiser ces services.
Le choix a été fait d’aménager de nouveaux locaux, par réhabilitation et extension
du logement depuis fort longtemps inoccupé de l’école maternelle. Ce nouvel
espace sera dédié à la garderie et aux mercredis récréatifs. D’une surface d’environ
160m², il permettra l’accueil d’une quarantaine d’enfants. Ce projet a été étudié
par la commission des bâtiments communaux, en concertation avec Florian DOLET,
responsable du périscolaire, et le CAUE. Il a été validé par le service PMI (protection
maternelle et infantile) du Département et la DDCSPP (autrefois service jeunesse et
sports de la Préfecture). Eligible à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux,
il pourrait être financé jusqu’à 40%, auxquels s’ajouteront les participations du
Département et de la Région que nous avons sollicitées. Le cabinet d’architecture
Bouillon Bouthier a été missionné pour en assurer la maîtrise d’œuvre, avec pour
objectif une ouverture de ce nouvel équipement en 2020.
Outre ces deux grands chantiers, ce troisième numéro vous détaillera un certain
nombre de réalisations ou projets communaux. Il vous donnera également quelques
renseignements pratiques ainsi que le calendrier des manifestations à venir.
Bonne lecture à tous.
Votre maire, Philippe Leroy

MOUVEMENT
DE PERSONNEL
A LA MAIRIE

Suite au départ de Madame Vanessa Gance,
les fonctions de comptable et de gestion
des ressources humaines sont dorénavant
assumées par Mme BILITIS MENDES.
Mme Mendès occupait précédemment le
poste de responsable des finances à la
Communauté de Communes des Vosges
côté Sud-Ouest (Darney). La municipalité est
heureuse de l’accueillir, lui souhaite beaucoup
de satisfactions dans son nouveau poste ainsi
qu’un bon séjour dans notre commune.
Un pot a été organisé à l’occasion du départ
de Madame Vanessa Gance ainsi que le
départ en retraite de Madame Catherine
Arnould à la mairie en présence des élus et
du personnel communal.

TRAVAUX
RÉNOVATION DE L’INSTALLATION DE CHAUFFAGE
DES VESTIAIRES DU STADE MUNICIPAL

TRAVAUX RUE HAUTE
DEUXIÈME TRANCHE

La surveillance, l’entretien, l’approvisionnement en combustible des installations
de chauffage du parc immobilier de notre commune ont été, sur décision du
conseil municipal, confiés par délégation de service public à un exploitant privé.
Dans le cadre de ce marché, l’exploitant a procédé à la rénovation de l’installation
thermique des vestiaires du stade municipal. Le programme visait à remplacer la
chaudière et à mettre en conformité la distribution de l’eau chaude sanitaire. Les
travaux ont été réalisés début février sans créer de gêne particulière aux entraînements des joueurs.

Le programme de travaux deuxième tranche a débuté
le 25 février dernier par la dépose de l’éclairage public
depuis l’intersection de la rue Haute / rue du Presbytère à
l’intersection de la rue du Voyen / rue du Centre militaire.

L’exploitant a mandaté un laboratoire qui a prélevé de l’eau en divers points
de l’installation pour recherche de légionelles. Après analyse, l’eau est déclarée
conforme à l’arrêté du 01/02/2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les
installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire.
La chaudière d’une puissance de 67,6 Kw au fioul est dotée d’un ballon ECS
d’une capacité de 1000l.

Ils se poursuivront par l’enlèvement des poteaux en béton
puis la mise en place des crosses d’éclairage sur les nouveaux mâts. Les conducteurs électriques étant en place
dans les fourreaux, l’éclairage devrait être rétabli d’ici 3
à 4 semaines.
S’agissant de la voirie, la municipalité a observé quelques
désordres impactant la couche de roulement et a demandé à la maîtrise d’œuvre de les corriger au plus vite et de
réaliser des carottages des enrobés afin de s’assurer qu’ils
sont conformes au cahier des charges.

PLUS D’ARTICLES SUR WWW.MAIRIE-POUXEUX.COM

TRAVAUX
À LA MAIRIE

CHEMIN DE HAUSSEY FOSSE

Depuis 2004, le département des Vosges était classé
département prioritaire radon. A ce titre, les établissements recevant du public étaient soumis à l’obligation de surveiller la concentration en radon de l’air
intérieur.

Lors de la délibération 2017/009
concernant la vente d’un terrain
aux Savrons Sud cadastré AL216, il
avait été précisé que les matériaux
stockés sur cette parcelle restaient
propriété de la commune.
C’est une petite partie de ce produit qui a servi à la rénovation du
chemin de Haussey Fosse qui avait
vraiment besoin d’être remis en
état.

Pour rappel, le radon est un gaz naturel radioactif
incolore et inodore, présent naturellement dans les
sols et les roches, qui peut se diffuser et s’accumuler
à l’intérieur des bâtiments.
Par Décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 du ministère de la santé, le niveau de référence est abaissé
à 300Bq/m3 (auparavant il était à 400Bq/m3), les
mesures enregistrées au secrétariat de mairie faisant
apparaître un léger dépassement de ce seuil ; la municipalité a fait poser une ventilation mécanique contrôlée (VMC) afin d’améliorer la ventilation des locaux.

Nous pouvons remercier l’entreprise locale qui a réalisé ces travaux début janvier.

A LA SALLE DE CONVIVIALITÉ

Il est conseillé, pour les maisons individuelles non
équipées de VMC (simple ou double flux) d’aérer
largement au moins 15 minutes par jour afin de faire
chuter le taux de concentration en radon qui, éventuellement, pourrait exister.

Afin de libérer toutes les tables
pour la salle, un plan de travail
muni d’une crédence a été installé
à la cuisine.
Après 4 ans et demi d’utilisation,
la peinture blanche des murs dans
la salle était souillée. Le soubassement est désormais gris ce qui est
beaucoup moins salissant.
N’hésitez pas à louer cette salle
pour un moment convivial.

IMPASSE DES CLOS
Le sentier se situant en bout de l’impasse des Clos
était difficilement utilisable en raison de sa forte
pente. Afin de le rendre praticable, un escalier vient
d’y être réalisé. Avec les beaux jours qui reviennent, il
y a fort à parier que vous serez nombreux à passer le
découvrir lors de vos promenades !

WINTER CAMP
A la demande des participants de l’été dernier,
la commune de Pouxeux a organisé pendant les
vacances de février un accueil de loisirs spécial
« ados ».
Une quinzaine de jeunes de 10 à 14 ans y ont
participé avec enthousiasme !

PROJET

Cette fois, en demi-journée, afin de s’adapter
au rythme des ados, les jeunes se retrouvaient
les après-midi et une sortie à Épinal en journée
complète leur a été proposée.

CRÉATION D’UN NOUVEL
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
En février 2019, le conseil municipal a adopté une délibération
permettant d’établir une demande
de subvention afin de financer la
création d’un nouvel espace dédié à l’accueil périscolaire sur le site de l’école
maternelle.
Ce nouveau centre d’accueil périscolaire, davantage spacieux et fonctionnel,
pourra accueillir jusqu’à 40 enfants sur environ 164m2. Le projet s’articule autour
de réhabilitation et de l’extension du logement de fonction de l’école maternelle
inoccupé depuis plusieurs années.

Au
programme,
patinoire,
planétarium,
musique, danse, sport et un remake de la
célèbre émission « Le meilleur pâtissier » durant
laquelle, les jeunes en équipe ont rivalisé pour
plaire aux papilles de Cyril et Mercotte de
Pouxeux, fous rires garantis et goûter délicieux !
A la fin de la semaine, tous souhaitaient revenir
en avril, la municipalité les a entendus et un
accueil pour la première semaine des vacances
de printemps est en préparation, toujours
encadré par Peggy et Aaron.

L’emplacement présente de nombreux avantages tels que sa situation géographique centrale, son accès indépendant, et une possible mutualisation avec
certains équipements de l’école maternelle.

L’équipe a également été rejointe par Andgel,
animateur en devenir, qui n’est autre que le
président de l’AJMP, association de jeunes
nouvellement créee à Pouxeux.

L’ancien local de l’accueil périscolaire laissé libre permettra également d’augmenter la capacité d’accueil de la cantine qui connait une demande en progression.

A bientôt pour de nouvelles aventures…
PROCHAINS CENTRES ADOS À POUXEUX
POUR LES JEUNES DE 10 À 15 ANS :
Vacances de printemps : du 8 au 12 avril.
Vacances d’été : du 8 au 12 juillet
et du 5 au 9 août.
Renseignements et inscriptions auprès de
la directrice Peggy Clesse
07 70 95 72 36 ou peggyclesse@yahoo.fr
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CONCOURS MAISONS FLEURIES

NETTOYAGE
DE PRINTEMPS

LES INSCRIPTIONS AU CONCOURS
DES MAISONS FLEURIES SONT OUVERTES !

La commune organise un ramassage de
déchets longeant nos routes, chemins,
talus et autres.
Pour participer à ce nettoyage
de printemps, rendez-vous
samedi 4 mai à 9h00
devant la mairie de Pouxeux
Le pot de l’amitié sera offert à
l’issue de cette matinée !
Venez nombreux, la nature a
besoin de vous !

Embellissez votre propriété et faites rayonnez le village !
Inscrivez-vous au concours annuel des maisons fleuries dès
maintenant ! Le jury se déplacera pendant l’été pour évaluer
les efforts de chacun sur le plan décoratif et écologique !
Lors de la remise des prix et pour la seconde année consécutive,
un quiz apprécié de tous, permet de passer un moment convivial. Après les
fleurs et les arbustes, cette année, le questionnaire portera sur les arbres locaux.
En plus du palmarès du concours, une récompense sera offerte à la gagnante ou
au gagnant du quiz !
Pour vous inscrire :
• Formulaire en ligne sur le site de la mairie
• Sur papier libre à envoyer ou à déposer à la mairie avec Nom Prénom Adresse
Numéro de téléphone
Règlement du concours à consulter le site de la mairie, renseignements complémentaires au secrétariat de la mairie.

BOIS-FORÊT & ENVIRONNEMENT

AIDE À L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

BOIS DE CHAUFFAGE
Comme chaque année, la commune met en
vente du bois de chauffage aux habitants.
Inscription jusqu’au 15 mai 2019.
Tarifs bois façonné :
Bois bord de route :
• Chêne : 34,50 € HT
• Hêtre : 38,64 € HT
Bois livré :
• Chêne : 40,46 € HT
• Hêtre : 44,55 € HT

HABITAT

37,95 € TTC le stère
42,51 € TTC le stère
44,51 € TTC le stère
49,01 € TTC le stère

ENTRETIEN DU RUISSEAU
L’Article L 215-14 du code de l’environnement indique que :
Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien
régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre,
de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état
écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment
par enlèvement des embâcles, détritus et atterrissements flottants ou non, par
élagage ou recépage de la végétation des rives.
Les propriétaires riverains sont invités à se conformer à la législation et à pratiquer
cet entretien d’avril à septembre.

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
La Communauté d’Agglomération d’Epinal
veut faciliter l’acquisition de Vélos à Assistance
Electrique en proposant une aide financière à
ses habitants. Engagée depuis 2012 dans un
Plan Climat, elle mène une stratégie territoriale
de réduction des Gaz à Effet de Serre.
Ce plan préconise notamment des actions en
faveur de la mobilité alternative. Afin de développer le recours au vélo pour les
déplacements dans l’agglomération, la Communauté d’Agglomération d’Epinal
accorde donc une prime afin d’alléger la facture de l’achat d’un vélo à assistance
électrique.
Pour qui ?
Les habitants de plus de 18 ans de la communauté d’agglomération d’Epinal.
A quelles conditions ?
Achat d’un vélo à assistance électrique neuf entre le 1er septembre 2018 et le
31 décembre 2019.
Montant de la prime
20% du coût d’achat du vélo neuf, plafonnée à 200 €. Elle sera versée
après examen des dossiers par la commission communautaire en charge de
l’environnement, dans la limite des crédits provisionnés pour cette opération.
Se renseigner auprès de la Communauté d’Agglomération d’ Epinal :
4, rue Louis Meyer - 88190 GOLBEY - 03 29 37 54 60

La CAE est fortement engagée dans les actions
en faveur de l’amélioration de l’habitat, en
partenariat avec l’ANAH, le Département et
la Région. Ces actions visent en particulier la
rénovation énergétique des logements privés.
Améliorer la qualité de son logement c’est :
• Réduire ses factures de chauffage,
• Adapter son logement à son état de santé,
• Ou tout simplement améliorer le confort de son
habitat et valoriser son patrimoine grâce aux
aides déployées sur l’Agglomération d’Epinal
En 2018, 140 dossiers ont été subventionnés
(dont 2 à Pouxeux), pour un montant de travaux
de 3 millions d’euros.
Tous les renseignements et conseils (gratuits)
vous seront donnés en contactant l’ALEC (Agence
Locale de l’Energie et du Climat) au 03 29 81 13 40,
ou sur www.alec-epinal.f.
E-mail : dialecte@alec-epinal.com.

PATRIMOINE
A LA DÉCOUVERTE DU
PATRIMOINE NATUREL
DES NOIRES FEIGNES
Une sortie est organisée par le Conservatoire
d’espaces naturels de Lorraine sur les Noires Feignes
le samedi 29 juin. Rendez-vous donné devant la
mairie de Pouxeux à 15h00. De là, il sera possible de
covoiturer vers le point de départ de la promenade.
Qu’est-ce que les noires Feignes ?
• C’est un vallon discret, parcouru par un ruisseau qui
serpente de méandres en zones humides.
• C’est une mosaïque de milieux naturels secrets ou
insoupçonnés, à la flore unique et rare.
•
C’est un refuge pour toute une faune avide de
pureté et de tranquillité.
• C’est une convergence de bonnes volontés pour
une gestion conservatrice, durable et respectueuse.
• C’est une promenade naturaliste à la découverte de
ces joyaux naturels,
• C’est une plongée dépaysante à 2 pas de chez soi, le
long des Noires-Feignes, de ruisseau en tourbière.
Venez en famille !

PLUS D’ARTICLES SUR WWW.MAIRIE-POUXEUX.COM

ASSOCIATIONS
ASSOCIATION LES PETITS CROISSANTS

BAL DE L’AJMP

La Chasse aux œufs est ouverte
Samedi 6 avril 2019 à 10 h dans le Parc du Saut du Broc
aura lieu la 4ème édition de la chasse aux œufs organisée
par l’Association Les Petits croissants. Elle sera ouverte aux
enfants de 2 à 11 ans qui seront répartis dans différentes
zones suivant leur âge, qui se seront préalablement inscrits avec le bulletin fourni dans les
écoles, les commerces locaux et à la mairie. Ce bulletin comportera toutes les informations
nécessaires. Alors place aux gourmands !!

Les membres toujours très actifs de
l’AJMP (association des jeunes motivés
de Pouxeux) organisent le samedi 6
avril prochain leur premier bal !!
A partir de 21h, à la salle Jeanne d’arc
de Pouxeux.
Entrée 10€ ou 8€ en prévente (au 07 77
33 91 45 - 06 19 97 60 78).

Family Trail 3ème édition
Le mois de mai s’annonce sportif, avis aux trailers et traileuses de tout
horizon, le Family Trail nouveau arrive les samedi 11 et dimanche 12 mai
dans la commune avec ses 4 parcours étudiés pour chaque catégorie
d’âge. Une première course le samedi soir pour les plus aguerris et les
trois autres le dimanche matin. Le principe est toujours le même, un
duo formé d’un adulte et d’un enfant (- de 18 ans) qui doivent passer
la ligne d’arrivée ensemble. Une tombola organisée par l’Association
des Petits Croissants et un concours de déguisements, la nouveauté
est là ! cette année un lot sera attribué au duo le mieux costumé !
Une cinquantaine de bénévoles sera là pour vous encadrer tout au long
des parcours. Les inscriptions se feront uniquement sur Internet. Des
flyers seront disponibles dans les écoles, en mairie et dans les commerces.
A vos ciseaux et à vos baskets !

Retrouvez la commune sur les réseaux sociaux ! Avec Facebook,
restez connecté à la mairie de Pouxeux !

Actuellement, la communauté Facebook de Pouxeux rassemble
plus de 350 personnes !

Avantages :
• Recevoir les dernières informations de la commune
• Recevoir les communications urgentes.
• Rester en contact avec la mairie grâce à la messagerie instantanée.

A noter : les associations peuvent communiquer gratuitement
sur les différents supports de la mairie (Panneau lumineux, site
internet, page Facebook et le Pouchlâ en envoyant un email à
panneau.info@mairie-pouxeux.fr !

AGENDA

Samedi 4

• Nettoyage de printemps organisé par la Mairie de
Pouxeux. RDV 9h devant la Mairie

Samedi 11 et • Family Trail 3ème édition organisé par l’Association
Dimanche 12
Les Petits Croissants

Mardi 2

• Collecte de Sang organisée par l’Association des
Donneurs de Sang à la Salle Jeanne D’arc de
16h30 à 19h30

Mercredi 8

Vendredi 5

• Champs Golots organisés par la Mairie de
Pouxeux

Vendredi 31

Samedi 6

• Bal organisé par l’AJMP Association des Jeunes
Motivés de Pouxeux
• Chasse aux œufs organisée par l’Association
Les Petits Croissants au parc du Saut du Broc de
Pouxeux

• Commémoration du 8 mai 1945 à la Mairie de
Pouxeux		

Dimanche 26 • Elections Européennes à la Mairie de Pouxeux
• Collecte de Sang organisée par l’Association des
Donneurs de Sang à Eloyes, toute la journée

JUIN
Samedi 8

• Journée nationale d’hommage aux morts pour la
France en Indochine à la Mairie de Pouxeux

Mardi 11

Dimanche 7

• Tournoi de belote organisé par Pouxeux Loisirs à
la Maison des associations

• Marche des écoles organisée par Les Godillots
Baladeurs de Pouxeux-Jarménil		

Vendredi 14

Du 08 au 12

• Centre Ado de printemps «Spring Camp»
organisé par la Mairie de Pouxeux

• Journée Mondiale des Donneurs de Sang
organisée par l’Association des Donneurs de Sang

Mardi 18

• Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940 à la
Mairie de Pouxeux		

Samedi 22

• Tournoi vétérans organisé par l’Association SRPJ
au Stade de Football

Dimanche 28 • Vente de pâtisseries au profit de la lutte contre le
cancer organisée par l’Association des Donneurs
de Sang. Place de la libération
• Journée nationale du souvenir des victimes et des
héros de la Déportation organisée par la Mairie
de Pouxeux

MAI
Mercredi 1er

Dimanche 23 • Tournoi pétanque organisé par l’Association SRPJ
au Stade de Football
Samedi 29

• Repas du 1er Mai organisé par le CCAS à la Salle
Jeanne D’arc

Le POUCHL

Brèves de Pouxeux

n°3 Avril 2019

• A la découverte du patrimoine naturel des noires
feignes organisé par le Conservatoire d’espaces
naturels de Lorraine. RDV 15h devant la mairie de
Pouxeux		
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