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Ce bulletin municipal a été rédigé par 
les membres du comité de rédaction en 
collaboration active avec les associations 
vincéennes.

C’est grâce à la participation financière 
des entreprises qui ont réservé un encart 
publicitaire dans celui-ci qu’il vous est 
remis gracieusement.

Nous remercions vivement toutes ces 
personnes qui ont contribué à la naissance 
de cet ouvrage.

Le Mot
       du Maire

HEURES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE :

du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Le vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h

LES PERMANENCES

M. le Maire
le mardi de 17h à 18h30

ou sur RDV

Les Adjoints
le jeudi de 17h à 18h30

ou sur RDV

CCAS
le 3° mardi de chaque mois 

de 17h30 à 18h30
ou sur RDV

DÉCORATION - BRICOLAGE - MATÉRIAUX - JARDINAGE - ANIMALERIE

POUVOIR TOUT FAIRE MOINS CHER

Notre équipe de professionnels vous accueille
tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h (sauf le dimanche)

REPRODUCTION

DE CLÉS

Carte de fidélité GRATUITE
Devis, Livraisons, conseils

Zone Commerciale de l’Hermitage
A proximité de E.Leclerc

88130 CHARMES

Tél. 03 29 38 58 00

BONINI
Travaux Publics
Canalisations - Béton Armé

88450 VINCEY
Tél. 03 29 67 43 33

54110 BUISSONCOURT
Tél. 03 83 48 25 57

Télécopie : 03 29 67 31 65

L’année 2015, année des événements tristes  et graves ne sera pas celle 
qu’il faudra retenir.

Les conflits internationaux ajoutés à une situation économique qui n’arrive 
pas à repartir de l’avant apportent une morosité qui se ressent dans la vie 
de chaque citoyen.

Il n’est pas une semaine sans que je ne sois sollicité pour la recherche 
d’un poste stable et à défaut d’un temps partiel en espérant réintégrer le 
monde du travail.

La dégradation de la situation ces dernières années, les prévisions quelque 
peu prudentes nous obligent à prendre en considération ces éléments.

Les élus confrontés à la dure réalité des temps présents seront peut-être 
contraints de revoir à la baisse certains engagements. Le réalisme et le 
pragmatisme s’imposent donc à nous.

La mise aux normes de nos installations et structures rendue obligatoire doit 
être engagée le plus rapidement possible dans le cadre de l’accessibilité 
aux personnes handicapées. Dès cette année nous engageons des 
travaux sur plusieurs sites.

La création d’espaces de jeux tant réclamés par les jeunes et la tenue 
d’un conseil des jeunes  apporteront certainement un peu de sérénité et 
de calme dans la Commune.

La Commune de Vincey subit aussi la réduction des subventions 
accordées par les partenaires traditionnels (Conseil Départemental 
et Conseil Régional). Les taux d’aide du Département fixés à 23% ces 
dernières années ne dépasseront pas 12% en 2016 sauf exception 
(économie d’énergie…). Les recettes concernant ces programmes (station 
d’épuration, enfouissement des réseaux, parcs de loisirs,travaux écoles et 
autres) seront  donc en forte diminution.Prudence et lucidité seront donc 
bon guide en cette période difficile

L’ouverture prochaine  d’un  chantier relatif à la construction de réseaux 
des eaux usées va générer une augmentation du prix de l’eau potable 
et de la redevance assainissement. La réglementation européenne du 
traitement des eaux usées est impitoyable pour les Collectivités frileuses 
en matière d’environnement. Je n’imposerai pas aux consommateurs de 
supporter de nouvelles pénalités financières par négligence ou laxisme.

Nous allons réussir et continuer à apporter du confort à toutes et à 
tous. Pas de gâchis, pas de doublons et une meilleure répartition de 
certaines dépenses nous permettront d’avancer. Je m’attacherai à veiller 
au respect de ces consignes. Ensemble : élus, personnels techniques ou 
administratifs, nous sommes mobilisés pour que VINCEY continue d’aller 
de l’avant.

Merci pour votre confiance et croyez en mon total dévouement pour la 
Commune.

Michel MANTEL
Maire de Vincey

Conception-Réalisation
PEGAS PRINT SARL

21, rue de l’église
88270 DERBAMONT



HABITER MIEUX  

en Moyenne Moselle

Le Programme
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Vous souhaitez :
- améliorer le confort de votre logement, 
- adapter votre logement pour rester à domicile,
- réduire vos dépenses énergétiques.

HABITER MIEUX : 
 

 

 

L’état civil 2015
Naissances
MATHIEU Elise Léa Marguerite  EPINAL 05/01/2015
WEYANT Isoline    EPINAL 23/01/2015
PARISOT Tony Michel Didier  EPINAL 01/02/2015
MARULIER Leelou Jessica  EPINAL 18/02/2015
LAKINA Tuitolu Milakulo Hautualua EPINAL 24/02/2015
PERROSé Nolan Stéphane Gilles NANCY 05/03/2015
JANNES MEREL Faustine Emilie Hélène NANCY 17/03/2015
HENRY Maël Gérard Claude  EPINAL 07/05/2015
JOUGLET Apoline   EPINAL 07/05/2015
SIMONIN Enaël André   EPINAL 18/05/2015
L’HOMME Anna    EPINAL 26/05/2015
PLATEROTI Julia   EPINAL 06/06/2015
MESSAOUDI COMTE Djibril  EPINAL 16/06/2015
LE NORMAND Sonny   EPINAL 25/06/2015
GURY Shanna Sylvie Marie-José  EPINAL 06/07/2015
LOCHE llona Océane   EPINAL 11/07/2015
KAPS GOETZ Nino Henri Jean-Marc EPINAL 23/08/2015
PORTNER Shana Eliane Monique Françoise EPINAL 24/08/2015
GAILLARD Valentin Gilbert Jean-Pierre EPINAL 19/09/2015
LEDERMANN Naïa Gabrielle Mireille EPINAL 14/10/2015
BUTANT Arthur Philippe Raphaël EPINAL 20/10/2015
PORTNER Mileyna Monique Muriel Eliane NANCY 19/11/2015
NEX Elia Martine Sandrine  EPINAL 29/11/2015

Décès
BRESSON Agnès épouse BUCHARD  57 ans Vandoeuvre  05/02/2015
THOUVENOT René                                  82 ans Portieux 16/02/2015
VILLEMAIN Roger                                    84 ans Vincey  20/02/2015
MULLER Michel époux de MATHIEU Jeannine   79 ans  Epinal  25/02/2015
TRAVAILLOT Christian                       71 ans Epinal  26/02/2015
VILLAUME Pascal                                               57 ans Epinal  18/03/2015
LECONTE André époux de LE BANNER Jeanne 86 ans  Epinal Epinal 28/03/2015
CHANAL Christian époux de TILL Francine     65 ans Vandoeuvre  26/04/2015
ANTRET épouse HABEMONT Claude              88 ans  Essegney 27/06/2015
FRANTZ Jocelyne épouse SCHMITT J. François 68 ans  Vincey                05/07/2015  
SCHMITT veuve SACCHET Cécile                         82 ans  Epinal  02/08/2015
MATHIEU veuve MANDELER Janine              73 ans Epinal  29/09/2015
HUMBERT Alain Marie Pierre                       54 ans Vincey  22/10/2015
HATTON veuve RIOTTE Renée                         92 ans Epinal  15/11/2015
REMETTER Joseph                                            81 ans Epinal  16/11/2015
CREUSOT  épouse GRANDIDIER Christiane 69 ans Epinal  16/11/2015
MARTINOT veuve THIEBAUT Madeleine      99 ans Essegney 01/12/2015
DIDELOT veuve RECEVEUR Armande              64 ans Epinal  06/12/2015
MARCHAL épouse LAURENT Arlette              86 ans Epinal  06/12/2015
CHARDIN épouse LE BANNER Jacqueline       76 ans  Chatel/Moselle 22/12/2015
MAGNIER Bernard Marc                                        76 ans  Vandoeuvre 24/12/2015

Mariages
BERNARD Julien et MANZO Sylvia  13/06/2015
DURAND Fabien et KLIPFEL Elsa  20/06/2015
PINCHON Francis et YERG Vanessa  04/07/2015
AUBURTIN Gérard  et LAGARDE Sandrine  11/07/2015
AGUILAR Jérôme  et  CERVEAUX Claire   13/07/2015
GAND Nicolas et PIERROT Emilie  12/09/2015
MATHIEU Boris et PILON Julie   19/09/2015
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Travaux

           Le personnel communal

L’équipe des Services Techniques composée 
d’Emmanuel Vauthier et de Christophe Dupré 

s’est renforcée avec la venue de Contrats aidés par 
l’Etat. 

Ils assurent la rénovation et la mise aux normes 
des bâtiments publics et gèrent quotidiennement 
l’exploitation et la surveillance de la station 
d’épuration.

Accessibilité
Un diagnostic établi par la Société HANDI’SECUR S.A.S.U organisme agréé 
fixe à 11 le nombre des bâtiments ou établissements recevant du public qui 
ne respectent pas les normes d’accessibilité pour l’accès aux handicapés.

La sous - commission pour l’accessibilité des Personnes Handicapées sur 
proposition de la Commune de Vincey a accepté le calendrier d’exécution 
des travaux sur 6 ans pour un montant évalué à 128 600€.

De 2016 à 2018 ces travaux prioritaires ont été retenus :

1) Le local des nouvelles activités périscolaires, rue E. Masson (rampe d’accès)
2) Le centre administratif (accueil et sanitaires)
3) La salle polyvalente (sanitaires)

Des travaux de dallage à la salle polyvalente

La mise en conformité des espaces
de jeux dans les écoles

La sécurisation des accès sur la voirie
par la signalisation au sol

Les travaux de rafraîchissement
dans les groupes scolaires

 La réhabilitation d’un logement
au 23 rue du Pincieux

La réfection des guirlandes 
pour les illuminations de fin d’année 

La pose de sapin
( parking des écoles )

Le fleurissement de la Commune  L’élagage et la sécurisation rue du Général de Gaulle
(le long du Musée Militaire) avec les services techniques 

de la Commune de Portieux

Le désherbage et nettoyage de nos 
rues et trottoirs

L’entretien des bassins
et des espaces verts

La continuité sera de mise en 2016. 
Redonner couleur et vie à nos 
infrastructures (salles de sports, 
de classe, Centre administratif et 
autres)

Les adjoints aux travaux 
accompagnés par les élus veilleront 
au bon déroulement des chantiers 
et détermineront les priorités.

76

Principaux travaux réalisés en 2015



Travaux La STEP (Station d’épuration)

La STEP après un an de réalisation fonctionne depuis mars 
2015.

Une partie des eaux usées traversant Vincey est traitée 
et rejetée dans la Moselle. A part quelques petits soucis 
d’obstruction souvent liés à la présence de produits 
(lingettes et autres), le résultat global est très satisfaisant 
et l’organisme de contrôle mandaté par l’Agence de l’Eau 
devrait valider au début du printemps le processus définitif 
des traitements.

Les travaux qui seront entrepris dans les jours qui viennent 
au village puis dans la traverse de Vincey se dérouleront 
jusqu’en 2017  et permettront l’acheminement des eaux 
usées à la station. Ils vont certainement générer quelques 
soucis de stationnement et autres. Nous ne doutons pas 
de votre compréhension.

Des réunions seront organisées avec les riverains avant les 
ouvertures de chantiers, avec les services techniques de la 
collectivité, l’Entreprise BONINI et le maître d’œuvre.

LES FONCTIONS D’UNE STATION D’EPURATION
ET SES LIMITES : 
Que deviennent nos eaux usées ?

Nos eaux usées sont collectées dans les réseaux d’assainissement 
(égouts) avant d’être prises en charge en station d’épuration pour 
traitement.
L’épuration de l’eau s’effectue selon les procédés suivants :
-procédés mécaniques (dégrillage, dessablage et dégraissage).
-procédés chimiques (action sur les matières en suspensions, 
agglomérés séparés par décantation ou flottation).
-procédés biologiques : à partir de micro-organismes (action sur les 
matières dissoutes).

Bon à savoir :

Les médicaments sont des 
polluants émergents et ne sont 
donc pas traités par la station 
d’épuration.
A ce jour, un mode de traitement 
est en cours de recherche.

Ceci signifie que chaque type 
de médicament rejeté dans les 
réseaux n’est pas traité mais 
rejeté tel quel dans le milieu 
naturel !

- L’épuration de l’eau est réalisée 
à partir de micro-organismes 
sachant absorber les matières 
organiques (matières dissoutes). 
Par conséquent, une utilisation 
abusive de détergents, 
désinfectants par les usagers 
peut entraîner des dommages 
au bon fonctionnement de la 
STEP.

Des gestes simples :

-Ne pas rejeter dans les  égoûts des restants de médicaments mais les 
rapporter dans les filières organisées (pharmacie, etc….)

-Ne pas rejeter lingettes, serviettes périodiques, et tout autres déchets 
non dégradables.

VINCEY AUTOS
AGENT PEUGEOT

Christian Gérard
Zone artisanale Patis des Saules

88450 Vincey - France
Tél 03 29 34 72 08
Fax 03 29 34 76 22

peugeot.vincey@orange.fr

Charpente - Couverture - Zinguerie - Bardage - Etanchéité

SIEGE SOCIAL
6, Rue de Lorraine - Igney

88155 Thaon-les-Vosges cedex
Tél. 03 29 39 25 00 - Fax. 03 39 39 47 17
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INFORMATIONS   

SERVICE DÉCHETS

Les horaires :

Déchets acceptés:

ETE (du 01/04 au 30/09)

Lundi : fermée
Mardi : 13h30-18h30 
Mercredi : 9h-12h et 13h30-18h30 
Jeudi et vendredi : 13h30-18h30 
Samedi : 9h-12h et 13h30-17h30
Dimanche : 9h-12h

Lundi : fermée
Mardi au vendredi : 14h-17h 
Samedi : 9h-12h et 14h-17h 
Dimanche : 9h-12h 

HIVER (du 01/10 au 31/03)

Papiers, cartons, plastiques, ferrailles et métaux, verres, batteries, bois, huile de vidange, meubles et literie, textiles, huisseries, 

électrique et électronique,...

Accès gratuit pour les habitants des communes adhérentes à la Communauté de Communes  
de la Moyenne Moselle dans la limite de 2m3 par mois. 
Accès payant pour les professionnels

La Recyclerie du Valamont vous propose la revente d’objets provenant de la déchetterie

Lundi et vendredi : 10h-16h 
Dimanche : lors de l’ouverture du Village 1900

Les horaires :
Accès gratuit le lundi et le 

vendredi uniquement

Fermeture les jours feriés

LA DÉCHETTERIE DE CHARMES

LA RECYCLERIE DU VALAMONT À XARONVAL

CONSIGNE DE COLLECTE

Interdictions

les bacs ou sacs doivent être sortis  
le dimanche à partir de 19h00

Les déchets verts, les gravats, les cartons, le verre 
et les gros objets sont interdits à la collecte.  

Ils doivent être emmenés  
à la déchetterie de Charmes

LES ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES (OMR)

LA COLLECTE SÉLECTIVE  
EN APPORT VOLONTAIRE

LE CONTENEUR VERRE

LE CONTENEUR MULTIMATÉRIAUX

LE CONTENEUR TEXTILES

A mettre dans le conteneur

A mettre dans le conteneur

A mettre dans le conteneur Conteneurs disponibles :
Charmes : 2 - rue du Patis & 2 - à la déchetterie
Langley : 1 - rue de la Mairie
Vincey : 2 - rue Léon Blum (Salle polyvalente)
Portieux : 1 - route de la verrerie
Damas-aux-Bois : 1 - à la salle polyvalente
Florémont : 1 - rue de la Mairie
Evaux-et-Ménil : 1 - rue de l’Eglise
Avrainville : 1 - route de Xaronval 
Essegney : 1 - rue du Pâquis

Bouteilles, pots en verre, bocaux en verre

plastiques

Papiers, cartonettes

Petits métaux
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Vêtements, chaussures,  
linges de maison,  

petites maroquineries,  
jouets non électroniques

 

mais dans les ordures ménagères résiduelles

mais dans les ordures ménagères résiduelles

Vaisselle jetable, pots de yaourt et de crème 

barquettes plastiques et polystyrènes, papiers et 
cartons souillés

A ne pas  mettre dans le conteneur

A ne pas mettre dans le conteneur

INFO’ TONNAGE CCMM :

INFO’ TONNAGE CCMM :

Performance verre 2014 : 35,62 kg/hab 
Évolution par rapport à 2013 : + 2,85 %

Performance mélange 2014 : 33,77 kg/hab  
Évolution par rapport à 2013 : + 5,63 %

Ensemble, poursuivons nos efforts de tri !
Plus d’informations sur www.moyenne-moselle.fr
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Sport & Culture Danse Country
Le dimanche 20 décembre 2015, la section country accompagnée 
de son animatrice Valérie a organisé pour la plus grande joie de 
tous, un après-midi consacré à leur passion : le folklore américain. La 
danse s’est interrompue le temps d’un goûter préparé par tous les 
participants, les danseurs et leurs familles. Cette manifestation est à 
reconduire pour l’année 2016.

Tous les mardis à la salle polyvalente
pour adultes et adolescents : 

De 19 à 20h30 pour les débutants.
De 20h30 à 22h pour les confirmés. 

Danse de salon
Une très bonne ambiance anime ce groupe dirigé par 
Alexandre.

Entrez dans la danse le jeudi soir.
Trois cours collectifs sont proposés

à la salle polyvalente. 
De 18h15 à 19h30 pour les débutants.

De 19h30 à 20h45 pour les intermédiaires.
De 20h45 à 22h pour les confirmés.

Cardio fitness
Les séances de cardio fitness sont animées par Gino Marchini.
Une belle fréquentation pour cette discipline. L’année 2015 
compte 65 adhérents.  

les cours ont lieu à la salle polyvalente
tous les mercredis de 20h à 21h

Yoga
Equilibre entre le corps, le mental et l’esprit, le yoga est 
accessible pour  tous. Venez rejoindre le groupe animé par 
Christine, professeur de yoga.

Cours collectifs : 
Tous les jeudis à la salle du Monsey

de 18h à 19h

Sports & Loisirs Vincéens
Une noUvelle éqUiPe
C’est au cours de l’Assemblée 
Générale du 17 Avril 2015 que 
les membres  de l’Association 
Sports et Loisirs ont renouvelé 
leur bureau. Monsieur Thierry 
GAILLOT a été élu président, 
Messieurs MARCHAL Philippe et MARIN Henri, vice-président,  
Mesdames Marie-Odile LOUIS et Agnès PATRIKKEFF ont été 
reconduites dans leurs fonctions respectives de trésorière 

et trésorière adjointe. Madame MARCHAL Nathalie est 
élue secrétaire et Monsieur Benjamin HAUPERT, secrétaire 
adjoint. 

le mot dU Président,
En cette année du cinquantenaire de l’association, je tiens à remercier 
tous les membres de celle-ci qui lui ont permis de grandir depuis 
1966. Ce sera donc cette année l’occasion de rappeler l’histoire et les 
projets des  SLV nouvelle version. Aujourd’hui, l’association existe pour 
aider toutes les sections qui la composent aussi bien matériellement, 
techniquement que financièrement.

Je souhaite que cette année, nous apporte encore de nouveaux 
trophées, de nouvelles barrières franchies par tous les adhérents et 
une meilleure cohésion entre toutes les sections aussi bien culturelles, 
sportives ou amicales.

Grâce à l’aide de la municipalité, Vincey, vu son nombre d’habitants, 
est relativement bien doté en associations sportives et culturelles. 

Notre village a son importance au sein des instances départementales, 
régionales et même fédérales, en espérant que ce sera toujours le cas 
voir même mieux … Le comité est toujours à l’écoute de toutes les 
propositions et est prêt à accueillir tout bénévole pour l’organisation 
de ses manifestations.
        
                                       Sportivement, le Président,  

Menuiserie -  Isolation - Toiture - Façade 

03 83 56 39 54 
www. i so -conf or t . n et  
contact@iso-confort.net 

EPINAL - NANCY - METZ  

Retrouvez-nous :  
Z.I du Patis des Saules  
88450 VINCEY 
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Sport
 &  Culture Société de Tir - Vincey Judo Club

Championnat de France des écoles de tir à Chambéry

Rencontre avec Cyril Graff - Champion Olympique

Inès Noël - Championne de France au tir 10m

Après une saison sportive bien remplie, la société de tir de 
VINCEY enregistre un bilan positif de ses activités. Au 31 août 

1994, l’association comptait 144 adhérents dont 14 jeunes (section 
tir 10 mètres). A cette même date, l’encadrement technique était 
assuré par deux initiateurs et deux animateurs de club. 
 
Au cours de la saison écoulée, le Club a été le support d’un 
stage départemental de perfectionnement au pistolet 10 m, du 
championnat des Vosges des écoles de tir qui s’est déroulé au 
stand de tir municipal et d’une journée de rencontre avec Cyril 
GRAFF, champion olympique, membre de l’équipe de France.

Sur le plan des compétitions, les tireurs du club ont participé 
également à une dizaine de rencontres avec les clubs lorrains et 
à plusieurs championnats de France, avec à la clé, d’excellents 
résultats au niveau individuel et collectif.

Lors des championnats de France des écoles de tir qui se sont 
déroulés du 1er au 5 juillet 2015 à Chambéry, les benjamines 
Inès NOËL et Lily COSMO remportent respectivement le titre de 
championne de France au pistolet à 10 mètres et une troisième 
place à la carabine à 10 mètres. De même, l’équipe benjamins 
composée d’Inès NOËL, Corentin GRAEBLING et Lily COSMO sont 
sacrés champions de France à la carabine 10 mètres.

Fonctionnement pour la saison 2015-2016 :
Le Club dispense ses activités sportives sur deux sites 
complémentaires, à savoir :

Au stand municipal à 10 mètres, situé place Léon Blum pour la 
pratique des disciplines à la carabine, au pistolet et à l’arbalète où 
les entraînements ont lieu les :
Lundi
17 h 30 à 19 h 00 pour les débutants (saison 2015-2016).
Mercredi
18 h 00 à 20 h 00 pour les débutants et l’école de tir de la saison 
précédente.
20 h 00 à 22 h 00 pour les juniors et les adultes.
Vendredi
18 h 00 à 19 h 30 pour les débutants (saison 2015-2016).
20 h 00 à 22 h 00 (Ecole de tir et adultes). 
Samedi (semaine impaire uniquement)
de 9 h 30 à 12 heures, sur convocation.
L’encadrement des séances  est assuré par 1 initiateur et 2 
animateurs de club.

Au stand de tir du Haut du Mont, route d’Evaux et Ménil sont 
pratiquées les différentes disciplines aux armes à feu tous calibres 
à 25, 50 et 100 mètres. Le stand est ouvert les 1er et 3ème samedi 
du mois à partir de 14 h 00 et les dimanches de 9 h 00 à 11 h 45, 
sauf jours fériés et jours d’assemblées générales.

Une permanence est assurée par les membres du Comité directeur 
de l’association.

Tarifs pour la saison en cours :
Licenciés T.1 (Jeunes)
Ecole de tir  (Poussins, Benjamins, Minimes âgés de 8 à 14 ans) : 80 €       
Cadets - Juniors (15 à 20 ans) : 90 €

Licenciés T.2 (Adultes)
Demande d’adhésion : 150 €
(dont 25 € de droit d’inscription à régler la première année)
Renouvellement : 125 €

A noter que le club accorde des tarifs dégressifs à partir de la 
2ème licence pour les membres d’une même famille. Il accepte 
en règlement total ou partiel de la licence, les tickets loisirs émis 
par la C.A.F des Vosges, les chèques vacances et les chèques sport 
émis par l’A.N.C.V ainsi que les aides diverses consenties par les 
municipalités et les comités d’entreprises.

Pour tout renseignement :
Président : M. RAGUET Gérald - Tél. : 03 29 67 62 02 

Vice-président : M. MARCHAL Philippe - Tél. 06 18 36 35 20
E-mail : stvincey@gmail.com 

La saison 2015/2016 a été marquée par les performances 
de nos adhérents du centre de Belval de Portieux qui ont 

participé aux championnats de Lorraine :
-Division 2 : Blaise Alexandre 1er des moins de 90kg
-Division 2 : Dupont Nicolas 2ème des moins de 81 kg
-Division 3 : Romagny Marie 1ère des moins de 57kg

Puis aux championnats de France :
-Division 2 : Blaise Alexandre 3ème en moins de 90kg
-Division 2 : Dupont Nicolas non classé en moins de 81 kg
-Division 3 : Romagny Marie non classée en moins de 57kg

Félicitations à tous.

La saison 2015/2016 a très bien démarré par la 2ème place 
en moins de 44kg au critérium de France du grand espoir 
Mismer Justine.

Lors du tournoi de Gérardmer du mois de novembre :
Mion Enzo s’est classé 1er en poussin
Boiteux Arthur 2ème en poussin
Bouillier Stanislas 2ème en minime des moins de 63 kg
Bouchet Clément 2ème en cadet des moins de 55kg
Le club de Vincey est arrivé 17ème sur 43 équipes.

Félicitations à tous les cinq et à tous les participants.

Cette année, le judo club de Vincey a rouvert ses portes en 
augmentant les jours de cours. En plus du lundi et du mercredi, 
le mardi est maintenant un créneau disponible.

La salle polyvalente , pour les cours du lundi, inadaptée, a 
été délaissée pour pouvoir intégrer la salle de ping-pong ( à 
côté du dojo). Nous remercions à cette occasion le président, 
M. Remy Patrick, grâce à qui, ce partage de salle a pu être 
possible.

Pour cette saison 2015/2016, le bureau du judo club a 
enregistré une explosion d’adhérents avec plus de 104 
licenciés inscrits à ce jour, ci-dessous réunis. 

C’est grâce aux compétences du professeur Florian WEBER, 
que le nombre d’adhérents a augmenté dans cette section. 
Le bureau du judo club l’en remercie tout particulièrement et 
lui en est reconnaissant.

Dans le cadre du sport pour tous, le judo de Vincey a finalisé 
sa collaboration avec le centre de Belval afin de faire venir, 
l’entraîneur, les lundis en début d’après midi. Il donnera des 
cours de renforcement musculaire aux résidents qui étaient 
fortement demandeurs.

Convivialité, respect, bonne ambiance, projet...

Venez, sans plus attendre, découvrir les qualités du judo club 
Vincey (2 séances découvertes offertes à tout nouvel adhérent).

Les horaires :
Baby judo Lundi 17h30-18h30 salle ping pong.
  Mardi, mercredi 17h30-18h30 dojo.

Judo 6/14ans Lundi 18h30-19h30 salle ping pong.
  Mardi mercredi 18h30-19h30 dojo.

Taiso  Lundi 20h30-21h30 salle ping pong.
  Mardi 20h30-21 h30  dojo.
  Mercredi 20h30-21h30 dojo.
                       
Judo adultes ju jitshu
  Lundi 19h30-20h30 salle ping pong.
  Mardi , mercredi 19h30-20h30 dojo.
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Sport
 &  Culture Boule Lyonnaise

Karaté Club

De bons résultats dans les concours régionaux, notamment 
pour LEVAL Bruno, FANGET Jean Pierre, LHUILLIER Jean 

Marie, GAXATTE Bernard, CHORT Dominique et SCORRANO 
Luigi qui se sont imposés dans de nombreux concours.

A noter que cette année les deux concours de Vincey ont été 
remportés par des joueurs du club.
Le nombre des licences est en augmentation.

Les dates importantes pour l’année 2016 sont:
Loto le samedi 06 février

Repas des boulistes le dimanche  07 février
Coupe de la ville le jeudi 14 juillet

Concours semi-nocturne le samedi 06 août
Challenge du souvenir le dimanche 14 août

En ce début d’année 2016, nous avons la douleur d’avoir 
perdu Raymond ALOTTO, un membre du club serviable, et 
bénévole toujours disponible. Les membres du bureau et 
licenciés s’associent à sa famille dans ces moments difficiles.

Les entraînements du club de Karaté de Vincey ont lieu à la 
salle des Sports de Vincey le samedi de 16h à 18h.

Ils sont dirigés par Christian Claudel, ceinture noire, 4 Dan 
assisté de 3 ceintures noires 2 Dan.

Les inscriptions se font sur place.

Le club participe aux championnats des Vosges de Lorraine et 
aux stages d’experts à Pont à Mousson.

Forum
des associations

L’Association Sports et Loisirs a organisé 
le 5 Septembre son premier forum des 

associations. Sept sections y ont participé sur 
deux lieux : le stade et le dojo. Des crêpes étaient 
aussi proposées à la vente.  Cette manifestation 
ayant bien fonctionnée, elle sera reconduite 
l’an prochain. 

Football (Assocation Sportive de Nomexy - Vincey)

Cette année la section foot a vu naître la fusion des clubs de 
NOMEXY et VINCEY pour n’en former plus qu’un seul, sous le 
nom ASNV (Association Sportive de Nomexy Vincey) avec à sa 
tête M. Pagni Philippe. L’ASNV regroupe ainsi 3 groupes seniors 
dont l’équipe fanion qui évolue en DHR (Division d’Honneur 
Régional), l’équipe Vétérans, et de différentes équipes de 
jeunes (U18, U15, U13, U11, U9, U8, U7 et U6). Cette fusion 
très attendue a également pu permettre de regrouper des 
filles de 6 à 17 ans passionnées par la pratique du foot sous la 
responsabilité de Mlle Marchand Laura et de créer son école 
de foot sous la houlette de M. Didier Hervé.

Au niveau sportif, l’équipe A a terminé champion de son groupe 
et accède ainsi à la DHR, l’équipe B a fini la saison sur une très 
bonne note en disputant la finale de la coupe des Vosges des 
réserves, les vétérans quant à eux ont fini vice-champion. Les 
équipes jeunes, elles, se sont toutes bien comportées avec 3 
équipes (U15, U13, U11), qui évoluent en excellence pour la 
saison 2015-2016.

Toutes les personnes intéressées pour rejoindre le club, 
peuvent se renseigner sur le site du club : asnomexy.fr

Equipe féminine

GROS OEUVRE / PLATRERIE

VINCEY / 03 29 67 46 69

Graineterie

Arlette MARCHAL

JARDIN - FLEURS - POTERIE
PECHE - CLES KIS

ARTICLES FUNERAIRES

16, rue d’Alsace - 88450 VINCEY
Tél. 03 29 67 32 80

Thaï - Boxing (30 ans d’existence)

Rencontre U8 - U9

Rémi Chappelier de gauche à droite :
Daniel Krost, Rémi Gazagnes

et Anthony Legrand

16 17

Il est bien loin le temps où le chauffage était un poêle à 
bois qu’il fallait allumer avant l’entraînement et où les rats 
mangeaient les gants s’ils étaient oubliés dans la salle. 
Aujourd’hui, le thaï-boxing évolue dans une agréable salle 
des sports magnifiquement rénovée et  dédiée aux sports de 
combats. 

Avec plus de 70 licenciés et de nombreux champions formés 
depuis des années comme Rémi Chappelier, Michaël Crosta, 
Nicolas Germain, Dany Chergui, Daniel Krost, Anthony 
Legrand et Azize Ait Mohkadi qui ont tous atteint la finale du 
championnat de France ou décroché un titre. 
L’entraîneur, Rémi Gazagnes apparaît plutôt fier de ses 
poulains.

Le loisir n’est pas oublié puisque de nombreux hommes, 
femmes, enfants évoluent dans un environnement sécurisé 
avec un entraîneur diplômé d’état, avec pour devise : 

le sérieux et la bonne humeur. Renseignements au 
07 71 02 88 32 ou en venant aux heures d’entraînements 

le lundi de 19h30 à 21h15, le jeudi de 18h30 à 20h30
le vendredi de 18h à 20h pour les adultes et les enfants à partir

de 12 ans et le lundi pour les enfants de 8 à 12 ans de 18h30 à 19h30.



Sport
 &  Culture Clef des Saules

La Broderie
La fidélité est toujours au rendez-vous. Le groupe d’une 
vingtaine de personnes reste soudé.
Les cours de broderie, couture, tricot, crochet sont de plus en 
plus présents dans les salons.

L’initiation à la broderie a lieu dans la salle du Monsey 
le jeudi de 14h à 17h . 

Pour nous rejoindre, vous pouvez téléphoner à
Agnès Patrikeeff au 03.54.04.02.16 

La Peinture
.
Vous voulez pratiquer une activité conviviale alors venez 
partager un bon moment de couleurs et de bonne humeur.
Néophytes ou confirmés sont invités à nous rejoindre.
Le premier cours est gratuit. Les inscriptions se font toute 
l’année.

Les cours de peinture toutes techniques animés par 
Antoinette RAVAILLER ont toujours lieu le mardi.

Horaires à la carte de 17h00 à 20h00 à la salle du Monsey.
Renseignements :  Tél 06 38 18 08 58

La Vannerie
.

Cours dispensés par Mr HUIN
le mardi de 14h à 16h à la salle polyvalente

Cette année nous a donné l’occasion de vivre deux beaux 
concerts :
Tout d’abord le 11 novembre, nous avons donné page blanche 
à l’Orchestre de Chambre d’Epinal dirigé par Jean Paul 
Clavel, un ensemble à cordes d’une vingtaine de personnes. 
Associés au Choeur Marc Boegner ils ont interprété la Messe 
de F. SCHUBERT, une oeuvre du 19ème siècle. Les solistes 
Caroline Michel et le ténor ont donné au public un surcroît 
d’émotion par la qualité de leurs voix.

Le chef de choeur avait bien préparé ses 45 chanteurs : 
François d’Alberto était très investi dans cette tâche.

Le public était venu en nombre... !

Puis le 13 décembre, le célèbre choeur Poly’Sons d’Epinal a 
donné un concert de chants de Noël. Le chef Damien Guédon 
fait merveille avec ce choeur. Presque tous les chanteurs sont 
solistes, musiciens, ou connaissent le solfège. Le travail vocal 
en amont est important et permet de donner des couleurs 
vocales magnifiques lors des concerts.Traditionnels ou non, 
ces chants ont su éveiller nos souvenirs d’enfance liés à cette 
belle fête.

Bravo à tous ces chanteurs. L’auditoire a su vous gratifier 
d’applaudissements chaleureux. La distribution de pain 
d’épices à la sortie a été accueillie avec succès.

Merci à Sports Loisirs qui avalise ces pages culturelles pour 
le plaisir de tous. Ne boudez pas ces concerts à deux pas de 
chez vous !

Le samedi 16 avril, deux groupes de musique seront au 
rendez-vous avec les danseurs aux cheveux longs et aux filles 
vêtues de jupes virevoltantes... pour un bal folk organisé à la 
salle polyvalente.

(

La CAVE
La Confrérie des Amis de la Vie et d’Epicure vous donne de ses nouvelles

Encore une année bien riche de partage avec les enfants et 
d’enseignement œnologique avec ses membres : la CAVE, dont 
les objectifs sont de progresser dans la connaissance du vin 
mais aussi de faire plaisir à des enfants ayant des difficultés, a 
atteint ses deux buts. Ainsi les membres de l’association ont pu 
goûter des nouveaux trésors œnologiques, découvrir les crus 
de la région chablisienne à travers un voyage et bien d’autres 
merveilles à travers des activités conviviales réparties tout au 
long de l’année, et pour le deuxième objectif offrir un ensemble 
de sonorisation à l’Institut Médico-Educatif du Val d’Ajol et des 
jeux sensoriels à l’IME de Saint Amé.

La CAVE a plein de projets pour la prochaine année, en particulier 
un voyage au Portugal, et dans ces temps difficiles se fera un 
point d’honneur  à essayer de conjuguer passion  du vin  et plaisir 
de la convivialité et de la solidarité.

Informatique
Enseignement en alternance avec Philippe MARTIN  et Jean 
Pierre LARONDE, pour apprendre à utiliser Internet, Word, 
Excel, retouche photos, conception de diaporama etc..

Inscription le 1° lundi de septembre salle polyvalente
Tarifs : 18 € par trimestre pour la section informatique

15 € pour la cotisation annuelle des Roses de Noël
La section informatique se réunit les :

Lundi et Mardi de 17 h à 19 h
Salle annexe de la salle polyvalente
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 &  Culture Musée Militaire

1915 – 2015         L’effet Centenaire
Amicale Anciens AFN

L’Amicale a, cette année 2015, encore connu de nombreuses 
rencontres, toujours très suivies par un grand nombre 

d’amicalistes et épouses suivant la disponibilité et surtout la 
santé :

-Une belle journée pêche à la truite,

-Une superbe journée grillades sur les hauteurs de 
BRANTIGNY. 

-Une semaine en séjour à Stella Maris dans le Pas de Calais 
avec découverte des villes de Calais, Arras, Dunkerque, Le 
Touquet, Lens et son très beau musée du Louvre, la ville 
ancienne de Bruges en Belgique et une journée en visite de la 
ville de Londres en Angleterre en passant par le tunnel sous la 
Manche, belles découvertes ; séjour inoubliable.

-Journée découverte de la ville d’Eguisheim en Alsace, plus 
belle ville de France.

Et comme de coutume, nous nous retrouvons également 
aux cérémonies patriotiques du 8 Mai, 11 Novembre et 5 
Décembre.

Aussi, n’oublions pas de remercier la municipalité pour 
l’accueil qui nous est réservé lors de ces manifestations.

Le musée militaire a fait l’objet encore cette année 
de nombreuses demandes de prêts à l’occasion du 

centenaire de la grande guerre. Peu de musées prêtent 
leur matériel grâcieusement. Cela demande beaucoup 
d’énergie et de temps aux bénévoles, c’est pourquoi il n’en 
a été sélectionnées que quelques unes comme notamment 
l’exposition présentée au Ministère de la Culture à Paris qui 
a vu défiler plus d’un million de visiteurs en quatre mois ! 
Ou encore l’exposition : L’ambulance du Sacré Cœur, de la 
fleur au fusil, à la Grâce de Dieu en partenariat avec le Musée 
Lorrain  et présentée au Sacré Cœur de Nancy.  Preuve donc  
de la richesse de ses collections gérées par les bénévoles 
et les collectionneurs privés de l’Association et de l’intérêt 
qu’elles suscitent. Au niveau local, la fréquentation est restée 
constante. Nous avons reçu plusieurs groupes patriotiques 
et autres ainsi que des enfants des écoles auxquels nous 
essayons de transmettre le devoir de mémoire afin que les 
leçons du passé profitent aux jeunes générations. Le Musée 
a fermé ses portes comme chaque année le 11 novembre et 
les travaux d’agrandissement ont débuté. Une imposante 
vitrine consacrée à la télégraphie allemande de la Grande 
Guerre, unique en France,  verra le jour durant l’hiver et 
pourra donc être découverte par nos visiteurs dès le 08 mai 
prochain.

Pour l’équipe du Musée, Pascal Lener.

Le Cercle Généalogique
de Vincey & bailliage d’Épinal

«Notre cercle généalogique met à votre 
disposition diverses possibilités pour 
effectuer vos recherches :

- une base de données de plus de 3 
millions d’actes concernant toute la 
Lorraine

- une mise en ligne des outils couvrant 
toute la France».

Association des Conjoints Survivants
Responsable : Marie-Josèphe Georges / Trésorière: Marguerite Lagarde / Secrétaire:   Marie-José Dago

Notre association est affiliée à la FAVEC au niveau national, elle est reconnue d’utilité publique.

Nous œuvrons pour la défense des veuves et des veufs.
Notre association accueille, informe et défend les conjoints survivants.
Nous accompagnons gratuitement les personnes endeuillées dans leurs démarches administratives.

Pour la convivialité nous nous sommes retrouvés pour partager un repas en janvier et en mai.
En juin, une journée au saut du Doubs fut très appréciée.

Une des vitrines de l’exposition au Palais Royal à Paris

l’uniforme du soldat français en août 
1914  (Expo Palais Royal, Paris)

Malette chirurgicale d’un chirurgien de 
campagne (Expo Sacré-Cœur Nancy) 

ouvert à Langley - 39 rue de la Mairie
les samedis après-midi et les 1er et 3e mercredi
tel : 03 29 67 45 56 www://vincey-epinal-genealogie.com

LE MAÎTRE SCULPTEUR JEAN BAILLY
ET

LES SCULPTEURS DE DAMAS-AUX-BOIS

RÉPERTOIRE
DES SCULPTEURS ET DOREURS VOSGIENS

Alain CLAUDE

LE MAÎTRE SCULPTEUR JEAN BAILLY
ET

LES SCULPTEURS DE DAMAS-AUX-BOIS

RÉPERTOIRE
DES SCULPTEURS ET DOREURS VOSGIENS

Alain CLAUDE

Les ateliers sont ouverts tous les 2e et 4e jeudi 
du mois de 9h30 à 17h.
Lors de nos permanences, vous pourrez 
également consulter et vous procurer toutes 
nos publications.

LE MAÎTRE SCULPTEUR JEAN BAILLY
ET

LES SCULPTEURS DE DAMAS-AUX-BOIS

RÉPERTOIRE
DES SCULPTEURS ET DOREURS VOSGIENS

Alain CLAUDE

Afin de réaliser une présentation 
imagée et soignée de votre généalogie 
sous la forme d’un album de famille, les 
membres de notre atelier photos vous 
aideront dans la maîtrise du système 
AZZA adapté à cet effet.

LE MAÎTRE SCULPTEUR JEAN BAILLY
ET

LES SCULPTEURS DE DAMAS-AUX-BOIS

RÉPERTOIRE
DES SCULPTEURS ET DOREURS VOSGIENS

Alain CLAUDE

Association des collectionneurs
Présentons-nous, car c’est  la première fois que nous proposons 
un article pour le bulletin municipal.

Ce qui nous anime c’est l’envie de rechercher l’objet qui 
nous plait, quotidien ou ancien, de valeur ou non, l’objet qui 
complète notre collection, celui qui porte une histoire, rare, 
nouveau, …

Cela nous amène à partager notre passion ou à faire connaître 
notre culture particulière, à éveiller la curiosité des autres, 
de nos parents, des enfants, à faire de jolies rencontres, à 
voyager, …

C’est Jean-Marc qui nous raconte les voyages d’enveloppes 
anciennes au travers des tampons et inscriptions diverses  
( comme si on y était ! ), c’est Dominique qui nous raconte la 
catastrophe de Bouzey en 1895 avec des articles de journaux 

et documents anciens, c’est aussi les amateurs de beaux 
timbres, des œuvres d’art mais oui! , c’est aussi Maurice qui 
présente plus amplement les timbres présentant des œuvres 
d’art dont la France est si riche.

Voilà l’objet de notre club, celui de vivre une passion pas 
forcément coûteuse et de la communiquer. Nous ouvrons 
la porte à toutes sortes de collectionneurs : timbres, cartes 
postales, calendriers, buvards, livres divers, bijoux, capsules 
de champagne, ….la liste serait longue.

Nous nous réunissons, le 3ème vendredi de chaque mois à 
20h30 sauf en été, à la salle du Monsey et nous organisons 
chaque année une bourse d’achats et d’échanges le 3ème 

dimanche de Mars ( 20 Mars 2016 cette année. )
Venez nous rendre visite ne serait-ce que par curiosité !

   Pour tout renseignement :
     Tel: 03.29.38.03.67. 
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Ecole Elémentaire du Centre
L’école comprend 3 classes encadrées par :
Hélène Guerre, classe de CP-CE1, directrice 
Laurence Sergent et Maïté Rohr, classe de CE1-CE2 
Marie Fayet, classe de CM1-CM2 
Delphine Romary-Pierrot, enseignante supplémentaire,
«plus de maîtres que de classes». 
Magali Pierron, remplaçante rattachée à l’école.

Les représentants des parents au conseil d’école élus à la rentrée 
2015 sont :

Mme Virginie DORGET, Mme Isabelle CARCHON,
Mme Annie BERGER, M Jean-François WEISLINGER (suppléant)

Les activités et sorties
de l’année 2015

Février 2015
Lundi 23 février : toute l’école est partie au col de la Schlucht 
pour effectuer une randonnée en raquettes. Au programme, 
course en raquettes, pique-nique dans un refuge et fabrication 
d’igloos. Malgré le mauvais temps, tout le monde était ravi de 
cette journée !

Mars 2015
Le 9 mars 2015, les CP, CE1 et CE2 se sont rendus à Chavelot où ils 
ont retrouvé la classe de Bayecourt pour une rencontre sportive 
USEP sur le thème des jeux de renvois. Ils ont pu tester leur adresse 
en badminton, freesbee, volley, etc...

Avril 2015
Une auteure de littérature jeunesse, Magdalena est venue 
partager et échanger avec les élèves autour de ses livres.

Mai 2015
19 mai : sortie au cinéma Palace à Epinal, les trois classes de l’école 
sont allées voir «Charlot Soldat» de Charlie Chaplin. Tout le monde 
a beaucoup ri! Ce fut l’occasion de découvrir un film muet en noir 
et blanc.

Juin 2015
Rencontre sportive entre les deux écoles de Vincey au stade.

Octobre 2015
12 octobre : participation à la dictée ELA des 3 classes de l’école. Nous 
participerons à la course au printemps avec l’école de la Route.

Novembre 2015
Participation à la commémoration du 11 novembre au monument 
aux morts. 

Décembre 2015
8 décembre : visite de St Nicolas à l’école. 
9 décembre : rencontre USEP pour la classe de CM1-CM2 au 
gymnase de Chavelot.
14 décembre : dans le cadre de la journée de la laïcité, les 3 
classes ont réalisé une charte géante de la laïcité composée des 
15 articles de la charte originale réexpliquée avec leurs mots ou 
dessins. Chaque groupe a présenté son travail aux autres enfants. 
La charte est affichée sous le préau et la journée a été conclue par 
la Marseillaise chantée par tous les enfants de l’école puis par un 
goûter.

L’école comprend 2 classes encadrées par :
Régine DETANTE, directrice : MS – GS
Nicolas ALVERE : PS – MS
assistés de 2 ATSEM : Mmes BIGAUT et MICLO.

Les représentants des parents au conseil d’école élus à la rentrée 
2015 sont :
Mmes Mangin et Morello et Messieurs Ouger et Tallotte.

Les activités et sorties
de l’année 2015 

Janvier 2015
Le 23 janvier, déplacement au cinéma à Epinal pour voir le film « 
Capelito et ses amis », puis les deux classes ont visité le parc du 
Cours pour y observer les arbres, dans le cadre de la préparation 
d’un projet artistique.

Mars 2015
Le 20 mars, regroupement de toutes les classes de Vincey à l’école 
de la Route à l’occasion de carnaval, pour brûler nos bonshommes 
carnaval, jouer et goûter ensemble. Ce sont les enfants qui avaient 
fabriqué leurs costumes.

Le 24 mars, les employés de la mairie ont planté un tilleul dans la 
cour de derrière.

Avril 2015
Le 7 avril, spectacle de cirque dans le cadre du « Zinc Grenadine, 
au port d’Epinal.

Mai 2015
Semis et plantation dans le potager de l’école : carottes, petits pois, 
radis, pommes de terre, poireaux et fleurissement de l’école.

Le 15 mai : visite d’une ferme pédagogique de Norroy sur Vair : les 
enfants ont pu traire une vache et nourrir des veaux, travailler sur 
le contenu de « l’assiette » de la vache, fabriquer du pain pour les 
MS – GS et de la farine pour les PS – MS. Ils ont également réalisé 
des semis de blé.

Juin 2015
Visite de l’exposition « Parcs et Jardins » à la bibliothèque de 
Charmes, pour admirer les œuvres réalisées par les classes 
participant à ce projet artistique. Les deux classes avaient choisi 
de fabriquer un arbre.
 

Juillet 2015
L’association Handi-chiens est 
venue présenter aux enfants 
les apprentissages dont sont 
capables les animaux pour 
aider les humains handicapés. 
Les enfants ont pu, eux-mêmes, 
donner des ordres au chien et se 
rendre compte de sa réaction.

Septembre 2015
Arrivée des nouveaux élèves en toute petite et petite section (14 élèves)

Octobre 2015
Semaine du goût : Les fruits 
d’automne (poires, figues, raisins, 
noix).
Dans le cadre de la liaison 
maternelle-CP, les Moyens et les 
Grands ont récolté les légumes 
du jardin pour en faire une 
soupe et invité les CP-CE1.

Avec le potiron ramassé dans le potager, les Moyens-Grands ont 
fait de la confiture.

Décembre 2015
Saint Nicolas et Père Fouettard sont venus nous rendre visite. Ils 
nous ont apporté des friandises.
Nous avons exposé les travaux réalisés pour Noël le 17 décembre 
(boules de Noël, étoiles Père Noël, coussins et les sablés de 
Noël…).

Enfance & Jeunesse
Ecole Maternelle du Centre

2322



Enfance
 &  Jeunesse Association des Amis de 

l’Ecole Laïque (l’AAEL)

L’AAEL (Association des Amis de l’Ecole Laïque) aide les 
enseignants de la maternelle et du primaire de l’école du 

centre de Vincey à financer des projets pédagogiques.
L’an dernier,  les bénéfices des manifestations organisées 
(loto, baby-bourse, soirée dansante,  et kermesse) ont permis 
de financer :
 -Abonnements littéraires,        
 -Bons  d’achat librairie de 20€  pour les CM2,
 -Inscription à l’USEP,
 -Inscription aux concours koala et kangourou   
 (concours de mathématique).

L’AAEL va également participer à la mise en place des projets 
numériques des classes de maternelles et du primaire.
 -Présidente : Annie BERGER
 -Secrétaire : Aline EHLE-NAZIMEK
 -Trésorier : Marie TALOTTE

En 2016, nous organiserons de nouveau nos manifestations 
qui rencontrent un beau succès :
 -Soirée dansante le 12/03/2016,      
 -Kermesse 4/06/2016,
 -Loto, baby-bourse fin novembre.

Les membres de l’AAEL remercient l’équipe municipale de 
Vincey pour l’aide qu’elle nous apporte chaque année.

Que vous soyez parents, grands-parents d’un enfant de l’école 
ou si vous voulez rejoindre une équipe dynamique comme 
l’AAEL n’hésitez pas à nous rejoindre.

Coordonnées : Tél. 03/29/31/24/63
Samuel.berger@aliceadsl.fr

Fête de l’école

Remise des bons 
d’achat cultura

aux CM2

loto du
22 novembre 2015
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Les Petits Routards

L’APE des «Petits Routards» de l’école de la Route de 
Vincey a pour vocation de collecter des fonds par le biais 

de manifestations pour aider le financement des projets 
pédagogiques de l’équipe enseignante.

C’est avec une belle dynamique que ses membres ont préparé, 
tout au long de l’année, des manifestations conviviales et 
ludiques à destination des enfants et de leur famille.

En FEVRIER : Le LOTO des Rois
Belle manifestation conviviale. Les enfants ont gagné de 
nombreux lots grâce à leur carton plein ! Ils se sont bien 
amusés et se sont régalés avec les délicieuses crêpes !

Le samedi 27 juin : La fête de l’école
Pour clore l’année scolaire, les enfants ont offert à leurs 
parents un beau spectacle, préparé par les enseignants.
A cette occasion, nous avons remis aux élèves de CM2 la 
calculatrice demandée à l’entrée en sixième, ainsi qu’un chèque 
d’une valeur de 600€ à l’école. Cette somme a permis l’achat de 
matériel informatique.

Nous avons poursuivi cette journée festive avec un repas type 
« Auberge Espagnole » suivi de la kermesse.
Une très belle journée festive !

En DECEMBRE : Le marché de Noël
Pour préparer les fêtes de Noël, les élèves ont fabriqué de 
belles décorations. Lors de la vente, l’APE a offert le chocolat 
chaud et un Manele à chaque enfant et un café à leurs 
parents.

L’année à venir sera encore très riche en 
événements : un après-midi créatif et récréatif 
le 27 février 2016, le cross ELA en mai, la fête 
de l’école en juin et un repas dansant le 19 
novembre 2016, le marché de Noël.

Toutes ces actions sont réalisables grâce au soutien et à la 
participation de nombreux parents d’élèves, de l’équipe 
enseignante, des artisans et commerçants du secteur et de la 
Municipalité de Vincey. Nous vous en remercions.

Le nouveau bureau :
Présidente : Mme MALFONDET Sandrine

Vice-président : Mr BASTIEN Stéphane
Secrétaire : Mme MARQUES Valérie

Trésorier: Mr MARQUES David

Si vous souhaitez rejoindre l’association,
n’hésitez pas à nous contacter !

10, rue Eugène Masson - 88150 VINCEY
ape.lespetitsroutards.com@live.fr

Loto des enfants

SARL Denis BOURASSIN
7, rue du Monument - 88450 VINCEY

Tél. 03 29 67 36 91 - Fax. 03 29 67 48 97

NOUVEAU: Location Mini-Pelle
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Enfance
 &  Jeunesse Ecole de la Route

Kermesse 
Organisée par l’association des parents d’élèves « les petits 
Routards », la kermesse est un moment convivial. Les classes 
ont présenté un spectacle : danses, chants, jonglerie. Toutes 
les familles se sont retrouvées pour le repas avant d’aller 
s’amuser aux stands . A cette occasion, l’association a remis 
aux CM2 des calculatrices ainsi qu’un chèque de 600€ pour la 
coopérative scolaire.

Les classes de maternelle sont allées visiter  la caserne des 
pompiers de Charmes.

Rentrée – automne 2015 
Les élèves de maternelle 
découvrent les abords 
de l’école et ramassent 
des feuilles 

Décembre 2015 
Visite de Saint-Nicolas 
Cette année encore Saint-Nicolas et son compagnon le Père 
Fouettard sont venus rendre visite aux enfants, ils ont été 
reçus en chanson et pour récompenser les enfants, ils ont 
distribué un sachet de friandises. 

Marché de Noël 
Les enfants ont confectionné des objets, des pains d’épices 
et les ont proposés à la vente. Ils ont chanté Noël, réalisé des 
vidéos et saynètes sur le thème de la laïcité et les valeurs 
de la République, ce fut l’occasion de passer un moment 
convivial avec les familles. Un banc de l’amitié a été fabriqué 
puis offert par un parent d’élève, personnalisé par les enfants, 
puis inauguré par Monsieur le Maire, les enseignantes et les 
élèves. 

DISPOSITIF PLUS DE MAÎTRES QUE DE CLASSES
A la rentrée 2015, l’Inspection Académique a renforcé l’équipe pédagogique des écoles de Vincey d’un enseignant 
supplémentaire. C’est Madame Delphine ROMARY PIERROT, ancienne directrice de l’école primaire du Centre qui remplit 
ces fonctions. Elle se partage entre les 2 groupes scolaires. Nous lui souhaitons la bienvenue.

L’école constituée de l’élémentaire et de la maternelle 
comprend 6 classes encadrées par une équipe éducative de  
8 enseignants (pour cette année 2015-16) :

Cédric Sergent, Directeur (CM1-CM2 ) ;
Marion Grosselin (CE2-CM1) ;
Marielle Marulier  (CE1-CE2) ;
Gaëtan Bastien (CP-CE1) ;
Adeline Pilloy (GS) ;
Delphine Sustersic  (PS-MS )
M. Voinchet en complément pour la classe des CE2-CM1 et  
des CM1-CM2.
Mélanie Pérusse en complément pour la classe des GS
Les Atsem : Mmes Dal Maso, Guihard et Hoeffel.

Les représentants des parents au conseil d’école, élus à la 
rentrée 2015 sont :
6 titulaires :   
M . Jacquet, Mmes Chanal-Bonnay, Colin, Marques, Simon, Gérardin
6 suppléants :
Mmes Thiriat, Bastien, Dupont, Eckenfelder, Marchal, Valence

Les activités et sorties
de l’année 2015

Mars 2015
Toutes les classes ont participé au projet de production 
d’écrits sur le thème du climat et ont été invitées à la BMI 
d’Epinal pour exposer leurs œuvres et participer à des ateliers 
d’écriture. Les enfants ont ensuite profité d’une séance de 
cinéma sur le même thème.

Les classes de cycle 3 (CE2 – CM1CM2) en ont profité pour 
découvrir les joies de la patinoire.

 Les élèves de cycle 2 sont allés jardiner aux jardins de Cocagne 
de Thaon les Vosges.

Les élèves de Mme Sustersic et de Mme Pilloy sont allés 
ensuite tester leurs 5 sens grâce à des ateliers scientifiques au 
Planétarium d’Epinal.

Le carnaval des écoles s’est déroulé sous un franc soleil. Après 
le traditionnel défilé, les 3 écoles de Vincey se sont réunies 
pour partager un goûter et admirer les costumes.

 Juin  2015
Les classes de Mme Marulier et de M. Bastien se sont rendues 
à «  l’eau d’ici » pour découvrir la faune de nos rivières et 
fabriquer un instrument de musique avec des éléments 
naturels.

Les CM2 CM1 ont passé brillamment les épreuves préparées 
par la gendarmerie de Charmes et ont reçu leur permis 
internet leur permettant de naviguer sur la toile de façon 
responsable en toute sécurité.
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Centre Aéré «Jeux Naissent»

Le centre aéré a ouvert en 2015 deux semaines en février, 
deux semaines en avril, six semaines l’été et deux semaines 

en octobre. A chaque période de vacances, les enfants ont 
pu découvrir un nouveau thème : le cirque, la solidarité, le 
cinéma et la photo, l’extraterrestre Zip-Zap, le petit Prince, les 
aventures de Tintin. Lors des vacances  d’été, les enfants ont 
pu participer à un mini-camp de 3 jours à Bouzey, se rendre 
à SPINA PARC durant les vacances d’octobre. Le centre de 
loisirs « Jeux Naissent » s’est associé à l’association ‘‘CISEAU’’ 
pour préparer le char de la Saint Nicolas en partenariat avec la 
municipalité de Vincey.

L’équipe d’animation essaie au maximum que les parents 
soient investis (accompagnement à des sorties, spectacle, 
après-midi jeux de société coopératifs, goûter ludique, etc.).

A chaque nouvelle période de vacances, des nouveaux venus 
font leur apparition. Lors des vacances d’octobre, nous avons 
accueilli en moyenne vingt enfants par semaine.

Les inscriptions sont ouvertes environ trois semaines avant 
chaque période de vacances par l’intermédiaire de plaquettes 
transmises aux enfants via les enseignants. Il est possible 
d’inscrire son enfant à la semaine, à la journée, avec ou 
sans repas, ou l’après-midi. Les tarifs varient en fonction de 
l’inscription et du quotient familial des parents. 

L’accueil collectif de mineurs « Jeux Naissent » accepte les 
bons loisirs CAF qui seront déduits par la suite des factures 
que la Mairie de Vincey vous transmettra au milieu du mois 
suivant la prestation.

Se renseigner à l’accueil auprès de la directrice Audrey 
Breton-Cazaux pour plus d’informations.

Une journée à la neige
Février 2015

«je dessine ce que je vois»
Avril 2015

Dates d’ouverture du Centre aéré pour 2016 : 

Le centre aéré de Vincey sera ouvert les 2 semaines des 
vacances de Février, d’Avril et d’Octobre.

Du Mercredi 06 Juillet au Vendredi 12 Août
durant les vacances d’été.

Il sera fermé les 2 semaines durant les vacances de noël.

Subventions communales pour le centre aéré : 
Le conseil municipal a décidé pour l’année 2016 : 

-De ne plus financer les séjours en centre aéré extérieurs 
à Vincey.

-D’octroyer une subvention de 38€ par semaine, par 
enfant, maximum deux semaines par an et à condition 
que l’enfant ait fréquenté le centre 5 jours consécutifs, 
pour remplacer la subvention annuelle de 77€ auparavant 
accordée.

-La subvention pour participation à une colonie ou un 
camp d’été sera de 76€, toutefois la durée devra être 
au minimum de 5 jours et 4 nuits, et dispensée par un 
organisme habilité aux vacances/loisirs.

-Les séjours sportifs ne seront toujours pas 
subventionnés.

Enfance
 &  Jeunesse Accueil Périscolaire

Restauration scolaire

Séance coiffure Atelier poterie à Châtel sur Moselle

Les inscriptions à la cantine que ce soit pendant 
l’école ou pendant les vacances se font auprès 

de Jean-Marie Lhuillier, employé municipal, à la 
salle du Monsey. Le repas est facturé 4,30 € en 
plus du temps de garde. L’équipe d’animation 
gère la partie éducative à la cantine. Les repas 
livrés par l’hôpital de Ravenel sont équilibrés et 
assez copieux. 

La ligue de l’enseignement en partenariat avec la 
municipalité de Vincey  a repris l’accueil périscolaire « Jeux 

Naissent » (anciennement Croquignole) depuis le 05 janvier 
2015.

Les enfants sont accueillis avant et après l’école : le matin de 
7h00 à 8h30, le midi de 11h45 (ou 11h30 le mercredi) à 13h30 
en restauration à la salle du Monsey et le soir de 16h30 (ou 
15h30 le vendredi) à 18h30. Le mercredi après-midi l’accueil 
périscolaire est ouvert de 13h30 à 18h30.

Depuis septembre 2015, les effectifs ont bien augmenté :
Une quinzaine d’enfants le matin, une quarantaine le midi et 
une dizaine le soir et le mercredi après-midi.

Les inscriptions se font soit à la semaine (le lundi soir au plus 
tard avant la semaine d’inscription), soit au mois ou encore 
annuellement.
Le mercredi après-midi de septembre à octobre, nous avons 
abordé la période du Moyen-Age et de novembre à 
décembre la Renaissance. 

Une sortie est organisée par période (la Forteresse de Châtel 
sur Moselle, marché de Noël, cinéma, piscine, etc.). 

Les enfants ont aussi l’occasion de faire de l’inter-centre avec 
l’accueil extrascolaire « L’Aventure » à Mirecourt.

Les tarifs varient en fonction du nombre d’heures (sauf pour 
le mercredi après-midi : un forfait est proposé) et le quotient 
familial des parents. Se renseigner à l’accueil auprès de la 
directrice Audrey Breton-Cazaux pour plus d’informations.

Coordonnées :  21, rue du Pincieux - Vincey
  Tél. 03 29 69 60 64 ou 07 76 99 89 88
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Contrat Local d’Accompagnement Scolaire (CLAS)

Nouvelles Activités
         Périscolaires (NAP)

La municipalité de Vincey 
en partenariat avec la 

ligue de l’enseignement a 
instauré depuis septembre 
2014 les NAP (Nouvelles 
Activités Périscolaires). Les 
NAP se déroulent les lundi, 
mardi et jeudi de 15h30 à 
16h30 après l’école dans 
les locaux des écoles, à la 
salle du Monsey, au Dojo, 
dans les appartements 
communaux rue Eugène 
Masson, à l’accueil 
périscolaire, etc. C’est un 

service gratuit proposé aux enfants scolarisés au sein des 
écoles de Vincey. Grâce à de nombreux bénévoles et aux 
animateurs (communaux et de la ligue de l’enseignement), 
les enfants peuvent découvrir diverses activités en toute 
sécurité (artistiques, sportives, citoyennes, scientifiques, sur 
l’environnement, etc.).

A l’école de la Route les effectifs sont variables. On accueille 
près de 55% des enfants scolarisés. Quant aux écoles du 
Centre, les effectifs sont assez stables.
En maternelle, on accueille près de 75% des élèves et en 
élémentaire près de 65% des enfants scolarisés.

Un spectacle de fin d’année a été offert à tous les enfants 
participant aux NAP la semaine avant les vacances de Noël.

Les enfants ont également préparé un spectacle qui a été 
présenté le 05 février 2016 à la salle polyvalente de Vincey. Ce 
fut une belle réussite.

Depuis septembre 2015, les inscriptions aux NAP se font 
annuellement. Toutefois, à chaque période, il est possible 
d’inscrire ou de désinscrire son enfant.

Un grand merci aux bénévoles qui participent aux NAP.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez rejoindre 
notre équipe de bénévoles !

NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES
21, rue du Pincieux 88450 Vincey

07 76 99 89 88 | audrey.breton@fol-88.com

CAP Collège
A la fin du mois d’Août, la semaine précédant la rentrée, a 

eu lieu le séjour de vacances « Cap Collège ».

Organisé par la ligue de l’enseignement des Vosges, ce séjour 
a eu lieu sur la base de loisirs ASCPA de Bouzey et était destiné 
aux jeunes Vincéens collégiens et futurs collégiens, du CM2 à 
la 3ème. Il avait pour but la rencontre des nouveaux arrivants et 
les habitués du collège.

La semaine s’est articulée autour de deux axes :
Un axe loisirs : les participants ont pu faire des jeux, des 
randonnées, du kayak et parc accrobranche.

Un axe discussion : sur le thème de la condition et les attentes 
d’un jeune d’aujourd’hui et de leurs utopies et projets pour 
l’avenir. A la clé, création d’un plateau de jeu de l’oie sur le 
parcours d’un adolescent d’aujourd’hui et des idées de projets 
à mener dans l’année.

La semaine s’est conclue autour d’un repas partagé avec les 
parents des participants sur le site du séjour.

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

La municipalité attache beaucoup d’importance à la 
participation de la jeunesse Vincéenne dans la vie 

communale et souhaite mettre en place un CMJ. Toutefois, 
et malgré la mobilisation d’élus pour aller à la rencontre 
des jeunes pour leur expliquer leur rôle et l’intérêt de leur 
participation à ce CMJ, il peine à se constituer, faute de 
volontaires.

Les objectifs du CMJ sont pourtant essentiels,
car ils permettraient de : 
• Créer un lieu d’expression des jeunes du village, 
• Faire participer les jeunes à la vie de la commune, 
• Permettre aux jeunes de mieux appréhender les droits et les 
devoirs des citoyens, 
• Favoriser les débats et les échanges, 
• Améliorer la vie du village à travers la mise en place de projets. 

A ce jour, 7 jeunes âgés de 11 à 16 ans se sont portés candidats. 
Il en manque encore au minimum 2 pour pouvoir constituer 
un groupe représentatif et assez conséquent pour porter des 
projets, et apporter des idées nouvelles.

Si tu es intéressé(e), tu peux déposer ta candidature soit en 
retirant un bon d’inscription en Mairie, soit en le téléchargeant 
sur le site internet communal.

City Stade

Le terrain multisports tant attendu par nos jeunes 
adolescents sera opérationnel au cours de cette année. 

Les demandes de subventions sont en cours, le lieu 
d’implantation est choisi.

Il sera implanté sur un terrain de tennis, près du terrain de 
pétanque (Chemin du Canal). Ce choix de lieu n’est pas anodin. 
La plate forme déjà existante permet un gain de 25 000€ de 
frais liés au terrassement et au goudronnage, il permet la 
réhabilitation de l’existant, il est suffisamment éloigné des 
habitations pour éviter toute nuisance sonore, et il est situé 
à proximité d’une école. Il pourra donc être utilisé dans le 
cadre d’animations par des bénévoles ou professionnels, 

durant les NAP ou pour les activités scolaires. La possibilité 
d’implantation d’une aire de pique-nique à proximité par la 
suite est également envisagée.
Ce sont les jeunes inscrits au CMJ qui ont été invités à choisir 
le modèle de City stade, ainsi que les matériaux pour sa 
fabrication.

L’implantation d’une aire de jeux à destination des plus petits 
au centre du village est à l’étude, et fait partie d’un futur 
projet, tout en veillant à la maîtrise des finances. 

Enfance
 &  Jeunesse

Un panier garni a été remis à chaque bénévole en remerciement de leur 
implication si importante auprès des écoliers Vincéens
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Sous l’impulsion du séjour « Cap Collège » et en partenariat 
avec le collège Maurice BARRES de Charmes, un Contrat 

Local d’Accompagnement à la Scolarité a été mis en place 
depuis la rentrée scolaire de septembre 2015 par la ligue de 
l’enseignement des Vosges à destination des jeunes collégiens 
vincéens scolarisés à Charmes, ainsi que pour les CM2.

 Le C.L.A.S. a lieu 6, rue Eugène MASSON à Vincey.
 Les Lundi, Mardi et Jeudi de 17h à 19h pour les collégiens.
 Les vendredi, de 15h30 à 17h30 pour les CM2.

Les deux objectifs de ce dispositif sont, pour la première 
heure, d’aider à faire et s’organiser pour les devoirs et le travail 
scolaire. Et pour la seconde heure, d’organiser des temps de 
discussions avec les jeunes sur des thématiques culturelles et 
de société, ainsi que d’organiser un projet avec les participants 
comme acteurs.

Les inscriptions sont ouvertes toute l’année et la participation 
demandée est de 20€ pour l’année scolaire.

Renseignements :
Mickaël (coordinateur C.L.A.S) 07.76.94.01.46

mickaelbourion@fol-88.com



Fêtes & Cérémonies

            8 mai et 11 Novembre
Commémoration de l’armistice

du 8 mai 1945
En ce jour du soixante dixième anniversaire de l’armistice du 8 mai 1945, 
M. Le Maire a lu le message du secrétaire d’état aux anciens combattants 
et à la mémoire. Ce jour a été l’occasion d’un hommage à la génération 
de la guerre – combattants, résistants, déportés et victimes civiles –

Les élus, pompiers volontaires, écoliers et parents, ainsi qu’un nombre 
important de citoyens ont suivi le cortège allant du monument aux 
morts jusqu’au Musée d’art Militaire où un pot de l’amitié offert par la 
municipalité les attendait.

du 11 novembre 1918
L’Armistice du 11 novembre 1918, célèbre à la fois la Commémoration 
de la Victoire et l’Hommage à tous les morts pour la France durant la 
Première Guerre Mondiale.

Toujours plus nombreux, les Vincéens et les parents d’élèves ont pu 
entendre la Marseillaise entonnée par les élèves des deux groupes 
scolaires.

Cette manifestation fut suivie du traditionnel pot de l’amitié à la salle 
des mariages de la mairie.

Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS)
Repas des Anciens 
Le dimanche 18 octobre s’est tenu le repas des Anciens de 
notre collectivité : 162 personnes ont répondu à l’invitation 
pour partager des mets raffinés au son d’un orgue de 
barbarie, incitant les convives à reprendre les refrains d’hier 
et d’aujourd’hui dans une super ambiance.

Colis cadeaux
Les membres du CCAS ont sillonné les rues de notre commune 
afin de remettre le colis annuel à 271 seniors.

Maisons Fleuries
Les efforts récompensés
Le vendredi 6 novembre 2015, ont été récompensés en mairie 
les lauréats des maisons fleuries. La responsable du jury a donné 
lecture des gagnants. Elle a remis à chaque sélectionné un bon 
d’achat à valoir à la graineterie Marchal de Vincey et au magasin 
Bricomarché de Charmes.
Félicitations aux récipiendaires.

Dans la catégorie Maisons-jardins :
  •CARVALHO Antonio – 1 bis Rue Eugène MASSON
  •CEVALTE Yves – 36 Rue du Clair-Bois
  •BOILLOT Claude- 32 Rue des Anciens-d’AFN 
  •VERON Serge- 16 Rue Jean-Jaurès 
  •ADAM  Daniel- 3 Rue Eugène MASSON 
  •HOEFFEL Chantal- 56 Rue des Tisserands
  •THIRIET Françoise- 2 bis Rue du Général- Leclerc
  •HARDY Roland- 31 Rue du 8-Mai
  •HONORE Michel- 8 les Quarelles

  •HUMBLOT Régis- 54 Rue des Tisserands
  •CRISTINO Joachim- 23 Rue des Pêcheurs
  •PATRIKEEFF Paul- 46 Rue des Tisserands
  •SALZARD Claude- 25 ter rue Louis-Viriot

Dans la catégorie façades : 
  •VISTORSKY Hugues- 17 Rue du Pincieux
  •ANTOINE Renée- 8 Rue Prosper Mangin 
  •CHAMAK Guy- 36 Rue du 8 Mai 
  •ROUX Joël- 18 Rue de Sauvigny
  •DAGO Roger-25 Chemin des Pêcheurs

Dans la catégorie Balcons : 
  •BUFFA Evelyne- 20 Rue du 8-Mai 
  •LECLERC Patricia- 4 Rue Roger-Vernier 
  •NONNENMACHER Alain- HLM la Chaude-Eau Bât Dauphiné
  •BARTH Marie-Claude- HLM la Chaude-Eau Bât Bourgogne
  •JACQUET Jean-Pierre- HLM la Chaude-Eau Bât Artois

16, Boulevard Georges Clémenceau - 88130 CHARMES
Tél. 03 29 38 05 59 - Fax. 03 29 38 86 01

drouan.pascal@wanadoo.fr
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Fêtes
 &  Cérémonies Les Roses de Noël

Présidente :  Geneviève MANTEL-VIRION
Vice- présidente :  Marie Claude MARIN
Trésorier :    Claude MOREL
Secrétaire :    Marie José DAGO
Secrétaire adjointe :  Francine CHANAL  
Autres membres :  Micheline MEDINA 
   Alexandre MEDINA
   Marylène ANDREOLETTI  
                                   Pierre THIRIET
   Nadia THIL
   Ginette ETIENNE

Ce comité a été mis en place lors de l ‘Assemblée Générale en 
date du 19 mars 2015. 121 personnes se sont présentées 

pour participer à l’élection des nouveaux membres ainsi que 
du renouvellement des membres sortants et montrent ainsi 
l’intérêt qu’elles portent aux activités offertes par notre Club. 
Puis chacun a pris place pour déguster un bon repas.

CHOUCROUTE : Le 26 février 2015, c’est 112 personnes qui se 
sont déplacées pour partager la traditionnelle choucroute.

LOTO : un super loto était organisé le dimanche 19 avril à 
la salle polyvalente et 109 joueurs très motivés sont venus 
tenter leur chance avec l’espoir de repartir avec le gros lot.

VOYAGE : Le jeudi 11 juin, 64 adhérents ont emprunté le 
bus en direction du Lac du DER sous un magnifique soleil. En 
bateau ou en petit train, tous ont bénéficié des explications 
d’un guide pour découvrir l’histoire de la région. Le lac du 
Der, plus grand lac d’Europe, constitue une réserve d’eau 
pour PARIS et ses environs .Puis un repas copieux a complété 
l’organisation de cette sortie.

PIQUE-NIQUE : Le jeudi 25 juin, les membres de l’association 
« les Roses de Noël » ont répondu présents à l’invitation de la 
Présidente pour organiser le traditionnel pique-nique tiré du 
sac avant les vacances.

POTÉE : 140 adhérents ont pris place à la salle polyvalente 
pour une dégustation de potée présentée sur des tables 
joliment décorées pour la circonstance. La Présidente, 
Geneviève MANTEL-VIRION a tenu à remercier les convives 
d’être venus si nombreux et les bénévoles qui s’investissent 
pour assurer la préparation du repas et le service. L’organisation 
d’une tombola a clôturé la journée.

SALON DES ARTS ET DE L’ARTISANAT : La salle polyvalente 
s’est animée ce jour de novembre par la venue de nombreux 
artisans et créateurs pour le plaisir du visiteur. On pouvait y 
rencontrer un spécialiste de la dentelle sur bois, des fabricants 
de bijoux, d’émaux sur cuivre, de divers objets de décoration 
des créateurs de cartes événementielles, un producteur de 
miel et même un pâtissier réalisant des moulages en chocolat 
devant les enfants très intéressés.

VANNERIE : Des réalisations  de vannerie attendaient de faire 
le bonheur des amateurs.

CERCLE GENEALOGIQUE : Le cercle généalogique présentait 
le fruit de ses recherches pour retrouver les membres d’une 
même famille.

BÛCHE DE NOËL : jeudi 10 décembre , la salle polyvalente 
avait revêtu ses couleurs de Noël pour le dernier rendez- 
vous de l’année concernant le club. Afin de favoriser le lien 
intergénérationnel, la Présidente Geneviève MANTEL-VIRION 
a convié une vingtaine d’enfants dans le cadre des nouveaux 
rythmes scolaires. Les enfants ont chanté une comptine avant 
de partager bûche, papillottes et mandarines avec les Ainés.

INFORMATIQUE : Des cours informatiques sont dispensés 
chaque lundi et mardi de 17h à 19h par messieurs LARONDE 
Jean Pierre et MARTIN Philippe dans la salle annexe à la salle 
polyvalente.

Service choucroute

Loto

La Potée

Lac du Der
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La Présidente et les 
membres du comité 

se mobilisent chaque 
jeudi  de 14h à 17h 

pour recevoir les 
adhérents amateurs de 
jeux de société, le tout 
accompagné d’un café 

ou d’une tisane.

Ne restez pas seuls, 
venez nous rejoindre.



Fêtes
 &  Cérémonies Vide-grenier,

                     Feux d’artifice

Le 19 juillet 2015, les Sports et Loisirs de Vincey ont organisé 
leur vide-grenier annuel.

Et cette année encore, le succès a été au rendez-vous. 
190 exposants ont été dénombrés pour environ 1300m 
d’exposition. Quelques changements ont été mis en place 
du côté des organisateurs, on a pu  ainsi voir Nathalie et ses 
glaces à l’italienne, un nouveau barnum en guise de débit 
de boisson, un véhicule réfrigéré prêté par un restaurateur 
pour déposer les boissons, ce qui fut très apprécié par cette 
température estivale.

Les manèges ont peut-être un peu manqué, mais nous 
espérons les attirer plus nombreux pour cette année.

A la nuit tombée, les traditionnels feux d’artifice ont pu 
éclairer le ciel assombri sous les applaudissements de la foule 
en délire !

Donc réservez votre journée du 17 juillet 2016  pour perpétuer et 
même agrandir notre prochain vide-grenier Vincéen . 






  







Benoit PANEK 
Gérant 





Fêtes des voisins

Aux AFN
C’est à l’occasion de la fête des voisins que le lotissement des 
AFN a organisé son premier repas de quartier. La manifestation a 
remporté un franc succès puisqu’une cinquantaine d’habitants 
était présente. Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 2016.

Dans le quartier Chaude-Eau
Courant Juillet, une fête des voisins a été organisée «au quartier 
Chaude-Eau à l’initiative du groupe ‘‘ciseau‘‘. Une trentaine de 
personnes ont participé à cette manifestation conviviale. Cette 
dernière, d’origine française, a été créée dans le but de rompre 
l’isolement de certains habitants et de tenter de faire éclore un 
sentiment d’appartenance à un quartier.

Rendez-vous en Mai 2016

Dans les rues Louis Viriot, Sapinière & Clair-Bois
Le vendredi 26 juin a eu lieu pour la première fois la fête des 
voisins regroupant les rues Louis Viriot, la Sapinière et Clair bois. 
Cette soirée organisée par Mme BOULANGER Karine et Mme 
WIART Amandine fut placée sous le signe de la bonne humeur, 
chacun ramenant un petit quelque chose à partager. 97 ans 
séparait la plus jeune de la plus ancienne invitée de cette soirée 
qui fut un franc succès car une soixantaine de personnes ont pu 
répondre présentes. Tout le monde attend l’édition 2016 pour 
pouvoir perpétuer cette nouvelle tradition.

A Sauvigny
Comme les dernières années le quartier Sauvigny/Pasteur 
a remis le couvert pour fêter les voisins. Certains habitués 
étaient absents pour raisons familiales. De nouveaux convives 
ont apprécié cette manifestation amicale. Des histoires plus 
marrantes les unes que les autres ont animé cette belle 
journée.

Le repas fait de victuailles apportées par chacun ainsi qu’un très 
grand nombre de desserts maison a régalé les papilles : 

Entre les tomates de la serre à Pierre, les salades à Lionel, les 
boissons du cru de Fernand, les cookies de Christine, la tarte aux 
brimbelles de Françoise, chacun a pu découvrir ou redécouvrir 
certains plaisirs du palais… 

Pour terminer ce rassemblement de quartier, Mimile le vétéran 
et son épouse Gisèle, sont venus nous saluer au moment du 
dessert.

Tout ce joli monde s’est donné rendez-vous à la prochaine fête 
des voisins en espérant agrandir le cercle des amis…

36 37



Fêtes
 &  Cérémonies Saint-Nicolas à Vincey

Le saint patron de la Lorraine a défilé dans notre cité le 
dimanche 6 décembre à 19h. Le départ a eu lieu à la 

Chaude-Eau, ensuite, un arrêt sur la place du Bicentenaire 
pour une distribution de bonbons, puis direction la mairie, 
nouvel arrêt pour la plus grande joie des enfants. Le cortège 
se dirigea ensuite à l’Eglise pour que Saint Nicolas puisse 
recevoir les clés de la cité par monsieur l’Abbé et monsieur 
le Maire. La fin du parcours se termina à la salle polyvalente 
où un pot de l’amitié attendait tous les participants, petits 
et grands. Saint Nicolas et son ami le père fouettard ont été 
accueillis par le chant traditionnel interprété par les enfants. 

Belle manifestation pour la joie de tous.  Un grand merci aux 
bénévoles pour la fabrication du char et la confection de pains 
d’épices.

Rendez-vous pris en 2016.

L’équipe municipale tient à remercier chaleureusement tous les 
bénévoles du groupe ‘‘ciseau’’ qui ont œuvré au quotidien pour 
confectionner le char de la St Nicolas, les lampions et autres 
pains d’épices, la préparation de la soupe et du vin chaud. Pour 
les enfants, brioche, chocolat chaud et jus d’orange.  C’est grâce 
à leur dévouement que la manifestation a pu renaître depuis 
maintenant 2 années.

Nous remercions aussi les enfants et animateurs du centre de 
loisirs « Jeux Naissent », qui ont également contribué durant les 
vacances de la Toussaint à la conception du char dont le thème 
cette année était « les minions ».  UN GRAND MERCI !!!

Saint Nicolas dans les écoles

Le mardi 8 décembre à 9h, la visite de Saint Nicolas et 
du père fouettard, accompagné de monsieur le Maire, 

l’adjoint au Maire et la commission des écoles ont rendu visite 
aux groupes scolaires du Centre et de la Plaine de Vincey, pour 
remettre à chaque élève un sachet de friandises. 

Quand un quartier se mobilise

Dans le cadre d’une action de Développement Social Local financée 
par le Conseil Départemental et animée par Jérémy ANSART, agent de 

développement, certains habitants de la Chaude-Eau et plus particulièrement 
de jeunes adolescents  ont eu l’idée de créer une animation dans l’objectif de 
récolter des fonds suffisants permettant l’accès aux loisirs et aux vacances. 
Présentée au collectif d’habitants ‘‘ciseau’’, celle-ci avait été retenue à 
l’unanimité par les habitants membres de ce dernier mais surtout par une 
majorité de jeunes souhaitant aussi participer à : 

- Montrer une image positive de la jeunesse de leur quartier, 
- S’occuper intelligemment pendant leur temps libre et leurs vacances, 
- S’approprier le sens du travail,
- S’aider de la force du groupe pour prévenir d’éventuels risques nuisibles 
(addictions, violence…)

C’est ainsi qu’une soirée repas concert animation avait été préparée et 
eut lieu le samedi 9 mai 2015 à la salle polyvalente avec un public venu 
nombreux pour encourager cette démarche mais aussi écouter une autre 
habitante de Vincey : Corinne GOBRAIT, venue nous interpréter des chansons 
des années 60 à aujourd’hui.

C’est en travaillant ensemble, jeunes, parents, voisins, bénévoles que des 
résultats ont été particulièrement visibles. En effet,  le travail effectué en 
amont a permis d’améliorer le quotidien des habitants, de créer du lien social, 
de favoriser la pratique sportive, la créativité et l’expression personnelle. De 
même, ce projet est rentré dans le cadre de la prévention jeunesse pour les 
enfants et adolescents de la Chaude-Eau. Des activités pour les jeunes ont 
été trouvées afin de ne pas les laisser de côté.

Animés par d’autres habitants, parents, voisins et soutenus par diverses 
institutions et commerces,  les ateliers et le résultat final ont ainsi permis 
de démontrer qu’il est encore possible de faire des choses ensemble, toutes 
générations confondues. 

Au final cette action a permis à 8 jeunes de partir 12 jours en Corse (du 
02/08/15 au 14/08/15) grâce aux bénéfices de cette soirée, du vide-armoire 
qui avait eu lieu le lendemain de la manifestation, de la vente de muguet, 
d’une subvention de la CAF, et de la municipalité. 

-2 autres jeunes ont eu un financement total pour un séjour d’une semaine 
en colonie dans les Hautes Vosges.

-11 places dans des parcs d’attractions ou zoo ont été données à des jeunes 
et adultes ayant fait partie de cette action.

-Des chèques cadeaux ont été distribués (à hauteur de 
l’investissement fourni) 

-Des moments conviviaux ont été organisés (repas collectif, 
soirée…)

Une partie des bénéfices va aussi permettre de financer 
prochainement des actions de préventions élaborées par les 
jeunes.
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GEISS ROGER
ENTREPRISE

PLOMBERIE - COUVERTURE
ZINGUERIE - CHAUFFAGE
4, rue Frédéric CHOPIN - 88130 CHARMES

Tél. 03 29 38 90 71
e-mail. ets.geiss88@orange.fr



Vie Communale
            & Infos en bref

Le service de soins de Vincey, association loi 1901, est ouvert 
depuis 30 ans. Il permet aux personnes âgées ou handicapées 

de rester à leur domicile avec l’aide d’une équipe d’aides 
soignantes et d’ une infirmière coordinatrice.

Les prestations sont prises en charge par la CPAM sur prescription 
médicale. La capacité d’accueil est de 40 places pour les personnes 
âgées et 7 places pour les personnes handicapées.

Les personnes bénéficient d’une aide
pour les soins d’hygiène et de confort :

 
 Lever, coucher, habillage
 Surveillance de l’élimination intestinale et urinaire 
 Pose de bas de contention
  Relevé des principaux paramètres
  Prévention d’escarres
   Soins de bouche
   Aide à la prise de médicaments

SIAD

Suite au déménagement de Mme Catherine Gand, Mme Nathalie Marchal a intégré le conseil 
municipal en décembre 2015, et cela grâce à sa seizième position sur la liste "Vincey, de toutes 
nos forces".

(Article L270 du code électoral  : "Le candidat venant sur une liste immédiatement après le 
dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège 
devient vacant pour quelque cause que ce soit.")
 
Elle prend place dans les mêmes commissions que Mme Gand.

Mouvement au sein du Conseil Municipal

Relais d’assistants Maternels

Démarré depuis le 2 novembre 2015, le RAM ou Relais Assistants Maternels a employé Caroline Kobylarz comme animatrice. 
Elle sillonne le territoire de la Communauté de Communes pour aller à la rencontre des futurs ou jeunes parents et 

assistants maternels.

Elle a pour rôle d’informer sur les solutions d’accueil existant sur le territoire de la CCMM et d’accompagner le public dans 
les démarches liées à l’embauche d’un assistant maternel. Caroline Kobylarz reste également à la disposition des parents et 
professionnel(le)s pour des rencontres et des échanges.

 Le RAM se situe dans les locaux de la CCMM à Charmes :
 Le mardi de 14h à 17h
 (Possibilité de vous recevoir sur RDV les autres jours)

 Par téléphone :
 Le lundi de 9h à 12h30 - Le jeudi de 13h30 à 17h
 Le vendredi de 13h30 à 16h30
 
 Le RAM se déplace régulièrement à Vincey

 Retrouvez le planning des animations sur le
 site : www.moyenne-moselle.fr rubrique «RAM»
 
 Vous pouvez contacter Caroline Kobylarz,
 par téléphone : 03 29 38 40 31

Relais Assistants 
M aternels

Maison des services publics

Si vous avez des démarches administratives à effectuer, vous 
pouvez vous rendre à la Maison des Services Publics. Vous 
aurez accès librement et gratuitement à internet et avec l’aide 
d’un agent, vous pourrez être mis en relation avec différents 
partenaires administratifs (Pôle Emploi, C.A.F, C.P.A.M.,….)

La Maison des Services Publics est ouverte les mardi, mercredi 
et jeudi de 8h30 à 12h00 dans les locaux de la bibliothèque.  
Vous pouvez vous y rendre sans rendez-vous. 

Funérarium

La bibliothèque municipale fraîchement rénovée reste ouverte 
au public le mercredi de 14h à 17h

Des personnes résidant à Vincey, ayant perdu un proche se 
sont posées la question suite à un refus pour bénéficier à 
l’accès de la chambre funéraire déjà occupée.

Il faut savoir que le funérarium de notre commune ne 
dispose que d’une pièce, la mise en conformité nous a été 
imposée pour mettre en place un local de préparation et de 
conservation des corps.

Pour tout renseignement s’adresser au secrétariat de mairie.
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CHAUFFAGE
CLIMATISATION

Philippe MATHIEU
3, rue du 8 mai - 88450 VINCEY

Tél/Fax. 03 29 67 39 41 - Mobile 06 87 81 19 33
e-mail. climathieu@wanadoo.fr



En Septembre 2015, dans le cadre d’une action de 
Développement Social Local portée par la Fédération 

Médico Sociale et financée par le Conseil Départemental des 
Vosges, Françoise Roche, une habitante membre du collectif  
‘‘Ciseau’’ avait énoncé le besoin de communiquer sur le mode 
de paiement « Chèque Emploi Service Universel » sur sa 
commune. Aidée de l’agent de Développement Social Local, 
Jérémy Ansart, cette action avait comme objectif d’informer 
la population sur les différentes modalités concernant la mise 
en place des CESU, mais aussi, d’expliquer aux demandeurs 
d’emploi, les différents métiers accessibles par le biais de ce 
mode de paiement. 

Pour cela, la Fédération des particuliers employeurs de France 
(FEPEM) était intervenue sur notre commune afin d’y animer 
deux réunions d’information. En parallèle, un diagnostic avait 
été effectué sous forme de flyers distribués dans les boîtes 
aux lettres de la commune. C’est à cette occasion que Mme 
DIDIER a pris contact avec l’habitante en charge de cette 
action afin d’obtenir des informations complémentaires. 

Suite à cela, et après avoir facilité toutes les démarches pour 
mettre en place un contrat de travail, Mme DIDIER a embauché 
Mme BRULEZ résidente dans sa commune et en recherche 
d’emploi pour l’aider dans ses actes ménagers quotidiens 
suite à une hospitalisation.

Pour Mme DIDIER : « C’est mon fils qui m’a encouragée à 
téléphoner et aujourd’hui je ne suis pas déçue, Mme BRULEZ 
est très compétente et mon désir était de faire travailler 
une habitante de ma commune. J’ai mis en place ce mode 
de paiement pour un mois, le temps nécessaire pour mon 
rétablissement. J’espère que Mme BRULEZ trouvera d’autres 
missions, je l’encourage et la recommande » 

Mme BRULEZ : « Cet emploi m’aide tant financièrement que 
moralement, j’aimerais continuer dans cette voie, je tiens 
personnellement à remercier Mme DIDIER pour son choix et 
je suis en attente de travailler  pour d’autres personnes…»

A bon entendeur,
Mme BRULEZ est joignable au 07 50 43 61 93

Vie Communale
    & Infos en bref

Une habitante crée 
de l’emploi (CESU)

Témoignage d’un veilleur de vie
La leucémie : parce que ça n’arrive pas qu’aux autres...

Je souhaite faire connaitre le don de moelle osseuse car il 
n’y a pas assez de donneurs en France, actuellement près 
de 240 000, alors que toutes les personnes en bonne santé 
peuvent s’inscrire. Il faut avoir 18 ans et moins de 51 ans lors 
de l’inscription (même si l’on peut rester inscrit et donner sa 
moelle jusqu’ à 60 ans).  

Chaque année, a lieu une semaine de mobilisation, mais 
personne n’en parle. 2000 malades ont besoin d’une greffe 
chaque année en France pour traiter les maladies graves du 
sang,  telles que les leucémies (80%), l’aplasie médullaire, la 
myélodysplasie....

Un malade a 1 chance sur 4 d’être compatible avec un de ses 
frères et sœurs (qui sont les seuls donneurs possibles dans 
une famille), et 1 chance sur 1 million de trouver un donneur 
compatible non apparenté sur les registres internationaux.

C’est pourquoi il faut beaucoup plus de donneurs !!

La moelle osseuse (située dans les os) à ne pas confondre 
avec la moelle épinière (dans la colonne vertébrale)  fabrique 
les cellules sanguines indispensables à la vie (globules blancs, 
globules rouges et plaquettes) et nous possédons tous une 
«carte d’identité biologique»  transmise génétiquement, la 
compatibilité entre le donneur et le receveur doit être la plus 
identique possible.

En octobre 2012, notre fils, alors âgé de 10 ans, était très pâle et 
très fatigué, après un simple bilan sanguin, le diagnostic n’a pas 
tardé à tomber, une leucémie aigüe est alors diagnostiquée.... il 
faut faire vite, elle est rare et compliquée.....

Commence alors un long et douloureux parcours à l’hôpital 
d’enfants de BRABOIS...et malgré les cures de chimiothérapie 
en secteur stérile, les soins lourds et insupportables, 
l’éloignement, la séparation, les effets secondaires durant 
plusieurs mois, la greffe de moelle osseuse s’est avérée sa 
seule chance de survie.

Son petit frère est très vite «testé» (alors âgé de 18 mois) mais 
malheureusement, il n’est pas compatible. Nous devons donc 
faire face à une nouvelle période de doute, allons-nous trouver 
un donneur ? Nous n’avons qu’une chance sur un million.
Les médecins ont donc fait appel au registre international de 
donneurs de moelle (25 millions de donneurs inscrits dans le 
monde)

Et dans notre malheur, nous avons eu la chance de pouvoir 
bénéficier (en 2013)  de la moelle d’un donneur non apparenté 
(le don étant anonyme, nous n’avons pas d’information sur la 
personne, sauf qu’il ou elle est anglais et né en 1958). Sans le 
don de cette personne, notre fils ne serait plus de ce monde. 

Malheureusement, durant ces 9 mois passés au CHU, beaucoup 
d’enfants et d’adultes que nous avons rencontrés sont décédés 
des suites de la maladie ou faute de donneurs....

Un don de moelle consiste en une pré-inscription via :
www.dondemoelleosseuse.fr, suivie d’un entretien médical 
et une prise de sang.

Si votre candidature est retenue, une carte de donneur vous 
est envoyée et vous pouvez être appelé à tout moment. Le 
don peut se faire de deux manières : la première consiste 
en une anesthésie générale avec prélèvement dans les 
os du bassin avec hospitalisation de 48h et la seconde 
consiste en un prélèvement de sang par cytaphérèse (prise 
de médicament pendant quelques jours pour faire passer 
les cellules contenues dans les os vers le sang et ensuite un 
prélèvement de 4h à 8h) .

L’Établissement Français du Sang (EFS) peut également vous 
renseigner.

Tous les dons font peur et c’est bien normal mais contrairement 
au don d’organe, pas besoin d’attendre un deuil pour sauver 
une vie, tous les donneurs sont appelés « veilleurs de vie» et 
même s’il existe une certaine appréhension, nous attendons 
votre participation pour sauver une vie. 

Nous avons pu remercier, via une petite carte qui reste 
anonyme, le donneur de notre fils et nous communiquons 
depuis chaque année à la date d’anniversaire de la greffe, 
nous sentons à travers les quelques mots échangés combien 
il est fier de sa démarche et nous, nous ne pourrons jamais 
assez le remercier d’avoir sauvé notre fils.

Les malades en attente de greffe, luttent contre leur maladie. 
Alors nous devons être plus nombreux  sur le registre Français 
afin de leur donner une chance supplémentaire de guérison.
Je  suis « veilleur de vie», inscrit sur le registre France Greffe de 
Moelle. J’espère avoir la chance d’être un jour contacté et ainsi 
pouvoir offrir ma moelle osseuse qui sauvera une personne à 
travers le monde.

Si vous avez besoin d’un complément, ou d’explications, 
n’hésitez pas. Cordialement.

Ghislain Louis-Coanet, papa de Mattéo
Merci.

Ets GREMILLET

88600 LEPANGES
Tél. 03 29 36 83 06

gremillet@wanadoo.fr

88130 CHARMES
Tél. 03 29 29 45 41

gremillet.charmes@wanadoo.fr

MACHINES
AGRICOLES

MOTOCULTURE
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Vie Communale
    & Infos en bref Nouveaux commerces

Ouvrir notre propre magasin d’articles de pêche est un rêve 
que nous portions depuis toujours. 

Celui-ci est devenu plus fort, plus présent, ces dix dernières 
années. 

Il était temps pour nous de concrétiser ce rêve et de vivre 
pleinement notre passion ! 

Le 1er Septembre 2014, Session Pêche ouvrait ses portes. 
Nous proposons tout ce qui est nécessaire au pêcheur : 
Matériels, accessoires et appâts pour tous les types de pêche 
(Carnassier, Silure, Carpe Batterie, Carpe Coup, Pêche au Coup, 
A l’Anglaise, ...) 

En ouvrant notre magasin d’articles de pêche à Vincey 
(Commune idéalement placée sur l’axe Epinal – Nancy, et qui 
concentre autour d’elle un grand nombre de plans d’eau), 
nous tentons d’améliorer l’offre déjà disponible et offrons aux 
pratiquants de la pêche un nouveau « pied-à-terre » pour faire 
le plein en matériels et consommables. 

Vous pratiquez la pêche dans les Vosges ? Alors nous nous 
rencontrerons ! 

Au magasin Session Pêche, ou bien, au bord de l’eau ! 

Sabrina Pereira & Jonathan Maurice 
5, rue de Lorraine - 88450 VINCEY Tél : 09 81 33 75 80 

www.sessionpeche.fr 
https://www.facebook.com/sessionpeche88450 

Manifestations 2016

15 Janvier Remise des Trophées Association Sports et Loisirs à la salle polyvalente

6 Février Loto organisé par les Boules Lyonnaises à la Salle Polyvalente

12, 13 et 14 Février Représentation de théâtre à la Salle Polyvalente

19, 20 et 21 Février Représentation de théâtre à la Salle Polyvalente

12 Mars Repas dansant A.A.E.L. à la salle polyvalente

13 Mars Belote et tarot A.L.A.D. à la salle polyvalente

20 Mars Salon des collectionneurs à la salle polyvalante 

2 Avril Concert organisé par le Groupe ciseau à la Salle Polyvalente

3 Avril Vide armoire organisé par le Groupe ciseau à la salle polyvalente

9 Avril Soirée dansante organisée par l’Association Sports et Loisirs pour ses 50 ans à la salle polyvalante

16 Avril Bal folk organisé par la Clef des Saules  à la Salle polyvalente

18 et 19 Juin Fête de la musique

14 Juillet Coupe de la ville boule lyonnaise

17 Juillet Vide greniers 

2 octobre Repas des anciens

5 et 6 Novembre Salon de l’Artisanat à la salle polyvalente

19 novembre Soirée dansante organisée par l’Association des Petits Routards à la salle polyvalente

26 novembre Loto A.A.E.L. à la salle polyvalente

27 novembre Baby-bourse A.A.E.L. à la salle polyvalente

2,3 et 4 Décembre Saint-Nicolas

10 et 11 Décembre Exposition de jouets anciens à la salle polyvalente

18 décembre Salon des Gourmets organisé par les Roses de Noël à la salle polyvalente

31 décembre Soirée organisée par la commune à la salle polyvalente

Forte de son expérience, l’entreprise familiale ISOCONFORT, vous propose ses services dans les domaines de la : 

 - Menuiserie : fenêtres, portes d’entrée, portes de garage
 - Isolation : isolation des combles, isolation extérieure, isolation du plafond
 - Toiture : réfection de toiture, traitement de toiture hydrofuge
 - Façade : ravalement de façade, RPE, isolation extérieure 
 - Travaux extérieurs : clôture, portail, terrassement, résine de marbre

Pour toute demande d’expertise, n’hésitez pas à nous contacter au 03.83.56.39.54 
ou à venir nous rencontrer au sein de nos locaux, implantés dans la Zone Artisanale de VINCEY.

ISO CONFORT

44 45



La Boulangerie - Pâtisserie

de Vincey

Tél 03 29 67 45 80
4, Rue d’Alsace
88450 VINCEY

Associations de vincey

A.A.E.L.
(Associations Des Amis de 
l’Ecole Laïque)
Ecole du Centre
Annie BERGER
Tel  : 03.29.31.24.63

A.P.E Les Petits Routards
Ecole de la Route
Sandrine MALFONDET
ape.lespetitsroutards@live.fr

Aquarelle-Pastel
Salle du Monsey
le Mardi de 17h à 20h
Antoinette RAVAILLER
Tél : 06.79.25.04.93

Atelier Bricolage-Broderie
Salle du Monsey
Le Jeudi de 14h à 17h
Agnès PATRIKEEFF
Tél : 03.54.04.02.16

Boule Vincéenne
Boulodrome Municipal
Tél : 03.29.67.31.80
Le vendredi de 15h à 18h

Cardio fitness
Salle Polyvalente
Marie-Claude MARIN
Tél : 03.29.67.31.41
Le Mercredi de 20h à 21h

Cercle Généalogique
Siège : BP 17 88450 VINCEY
Locale permanence :
23 Rue Maurice COINDREAU
88330 PORTIEUX

Club Informatique
Salle Polyvalente (petite salle)
Jean-Pierre LARONDE
Le Lundi de 17h à 19h
Monsieur Philippe MARTIN
Le Mardi de 17h à 19h

Club des Roses de Noël
Salle Polyvalente
Geneviève MANTEL VIRION
Le Jeudi de 14h à 17h

Club Philatélique
Salle Polyvalente (petite salle)
Maurice JOLY
Tél : 03.29.38.03.67

Country Club Vincéen
Salle Polyvalente
Marie-Claude MARIN
Tél : 03.29.67.31.41
Le Mardi de 19h à 20h30 débutants
De 20h30 à 22h00 confirmés

Danse de Salon 
Salle Polyvalente
Marie-Claude MARIN
Tél : 03.29.67.31.41
Jeudi de 18h15 à 19h30  débutants
De 19h30 à 20h45 intermédiaires
De 20h45 à 22h confirmés

Football
Renaud HOEFFEL
Tél : 06.17.38.32.41
U9 et U11 :
mercredi de 13h30 à 15h30
Seniors :
Mardi, jeudi de 18h30 à 20h30

Judo
Patrick MICLO
Tél : 03.29.31.63.30
Salle Polyvalente
Baby judo : lundi de 17h45 à 18h30
Au Dojo : Mercredi de 17h45 à 18h30
Enfants de 6 à 14 ans
Salle Polyvalente : lundi de 18h30 à19h30
Au Dojo : Mercredi de 18h30 à 19h30

Ju Jitshu
Patrick MICLO
Tél : 03.29.31.63.30
Salle Polyvalente :
Lundi de 19h30 à 20h30
Au Dojo :
Mercredi de 19h30 à 20h30

Karaté
Salle des Sports
Christian CLAUDEL
Tél : 03.29.09.32.50
Samedi de 16h00 à 18h00
A partir de 15 ans

La Clé des Saules
Annick DURUPT
Tél : 06.79.71.71
durupt.annick@yahoo.fr 

Marche
Dominique GEROMEY
Tél : 03.29.67.44.79
Le Vendredi à 14h00
Rendez-vous devant la 
Mairie

Musée Militaire
1er et 3ème week-end de 
chaque mois
Du 8 Mai au 11 Novembre
Ouvert tous les dimanches 
en Juillet et Août

Muay-Thai
Salle des Sports
Rémi GAZAGNE
Tél : 07.71.02.88.32
Lundi de 18h30 à 19h30 enfants 
de 6 à 12 ans
Lundi de 19h30 à 21h adultes

Pétanque
Terrain du Chalets des Tubes
Jean-Marie L’HUILLIER
Tous les après-midis à partir 
de 14h

Section Tir Sportif
Hélène MARCEAU
Mardi et Jeudi de 20h à 22h
Samedi 9h à 12h semaine paire

Société de Chasse de la Plaine
8 rue du Moulin VINCEY
Président : Maurice BELCOURT
Tél : 06.82.13.64.21
Secrétaire : Philippe CHATEL
Tél : 06.22.80.81.14 

Société de Pêche
Mairie de Vincey
Georges MARCHAL
georgesM18@gmail.com
Ventes de cartes :
Graineterie MARCHAL
Session Pêche

Société de Tir de Vincey
Gérald RAGUET
Tél : 03.29.67.12.35
stvincey@gmail.com
Entraînements
Lundi 17h à 20h cadets et juniors
Mercredi 20h à 22h adultes
Vendredi 20h à 22h tous les adhérents
Samedi de 9h à 12h semaine impaire

Tennis de Table 
Jean-Paul BERETTA
Vincey :
Mercredi 14h30 enfants jusque 10 ans
Jeudi à 20h adultes compétition
Charmes
Lundi 20h Mardi 17h ados loisirs
Vendredi 20h : adultes compétition

Théâtre
Salle du Monsey
Ginette ETIENNE
Tél : 06.86.58.84.66
Répétitions : Mardi de 20h à 22h

Vannerie
Salle Polyvalente
Alexandre MEDINA
Tél : 03.29.37.49.75
Le Mardi de 14h à 16h
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