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Mot du Maire

Contrairement à l’année précédente, il n’y aura pas de mot de l’équipe.

En effet, vous n’êtes pas sans le savoir qu’en mars 2020 se dérouleront les 
prochaines élections municipales. 

Cependant, nous avons décidé de publier le bulletin municipal, rétrospective 
de l’année 2019, à caractère neutre et informatif, semblable aux éditions 
précédentes. 

Nous vous remercions de votre compréhension 

Et vous souhaitons une bonne lecture. 

Mot de l ’équipe municipale

Ce bulletin a été rédigé par les membres 
de la Commission Communication 
en collaboration active avec les 
associations vincéeennes. Toutes les 
associations ont été solicitées, seules y 
figurent celles qui ont répondu.
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 
les personnes qui ont contribué à la 
naissance de cet ouvrage.

Création et impression
www.pilipili-web.com
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Conception, Ingénierie des réseaux Très Haut   
Débit de télécommunications. 

1 Allée 23– Thaon les Vosges 
88150 CAPAVENIR VOSGES 

Tél : 03.29.31.14.95 
 

Construction, Câblage, Raccordement,   
Mesure sur les réseaux Très Haut Débit, à 
destination des opérateurs en téléphonie, 
transport et acheminement de données. 

            Agence de Moselle (57 Phalsbourg) 

Siège Social (88 Thaon les Vosges) 
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Vie Municipale

L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

LES AGENTS D’ENTRETIEN

L’AGENT POSTAL 
COMMUNAL

L’ÉQUIPE TECHNIQUE

Le personnel

L’ARRIVÉE DU NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
Varois d’origine, Monsieur GINER Christophe, âgé de 48 ans, est juriste 
international de formation initiale. Après une expérience à l’expatriation au 
VIET NAM, il a débuté ses classes en 1998 dans la fonction publique territoriale 
en qualité de Directeur des affaires juridiques et de l’administration Générale 
auprès d’une station balnéaire du Var. En 2003, il a poursuivi sa carrière 
en qualité de Directeur des Relations Publiques - Maison du tourisme et 
Animations pour ville de la GARDE. Il a ensuite rejoint la Lorraine et VINCEY 
nouvelle terre d’adoption en qualité de Secrétaire Général.



RETROSPECTIVE 2019  - Vincey  |  5

Vie Municipale

MISE À L’HONNEUR DE MR DIDIERJEAN

LES ATSEM

communal
DÉPART À LA RETRAITE 
DE ME BIGAUD, ATSEM

ZOOM SUR...

CÉRÉMONIE DES VŒUX LE 14 JANVIER
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Vie Municipale

Le Budget communal

*Les chiffres donnés ne sont pas les définitifs. Au moment de l’impression, les opérations comptables 
de fin d’année ne sont pas terminées. Elles seront clôturées le 31 janvier 2020.
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Vie Municipale

*Les chiffres donnés ne sont pas les définitifs. Au moment de l’impression, les opérations comptables 
de fin d’année ne sont pas terminées. Elles seront clôturées le 31 janvier 2020.
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Municipal

Retour sur les réunions 
de quartier EN CHIFFRES

Nombre de réunions : 

4

GRANDS THÈMES ABORDÉS 
PAR LA MAIRIE :

• Assainissement

• Dé-raccordement

• Environnement

• Incivilités

QUESTIONNEMENT 
DES CITOYENS :

• Incivilité

• Sécurité 

• Prévention routière 
(Stationnement, sens de circulation, 
passages piétons)

Nombre de personnes ayant 
répondu à l’invitation : 

274

Réunion 8 AVRIL : 

56 personnes

Réunion 11 MARS : 

52 personnes

Réunion 11 FÉVRIER : 

80 personnes

Réunion 21 JANVIER : 

86 personnes

? 
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Municipal

Réunion 8 AVRIL : 

56 personnes

Transfert de la compétence eau
À LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION D’ÉPINAL
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Etat civil 2019

ACHOURI Wassim, Saddek, Ahmed le 16/01/2019 

DAGNEAUX Lina le 16/01/2019 

MOREL Ethan, Brune, Marcel le 24/01/2019 

REMY Léonard, Jacky, Georges le 15/03/2019 

CERVEAUX Charlie-Rose le 12/04/2019 

COLLOT Elsa, Christelle, Morgane le 17/05/2019 

CHAMBON Yanis, Gabriel, Paul le 17/05/2019 

EHRET Calie, Lydie le 11/07/2019 

SAUNIER Miléna le 11/07/2019 

YVON Candice, Angélina, Clémentine le 27/08/2019 

PAONESSA Julia, Rose, Andréa le 04/09/2019 

BIRAM Valentine, Marie-Ange, Delphine le 04/09/2019 

CHARLES Ombeline, Aurélie le 05/09/2019 

TAJANA Tom, Mickaël, Joël le 26/09/2019 

TERNIER Elyo le 30/09/2019 

BLAIN Tiphaine et LEROYER Yoan le 29 Juin 

DONNET Laëtitia et PHILIPPE Cédric le 6 Juillet 

DARZACQ Marie-Hélène et KROST Jonathan le 27 Juillet 

VIGANO Agnès et PERNOT Thierry le 27 Juillet  

PEDUZZI Blandine et DENEE Christophe le 17 Août  

LEGAY Lolita et HOUY Steven le 24 Août  

HILLEMBRAND Aurélie et SAUDRAY Arnaud le 24 Août  

CREPIN Modestie et PIERRAT Johann le 31 Août 

POINSIGNON Laëtitia et GUENY Anthony le 21 Septembre

BELLINGER Patricia et GALLOIS Philippe le 19 Octobre  

WINDASTING Thérèse et STAHL Patrick le 30 Novembre 

LANDORMY Jennifer et MONTHEARD Steve le 21 Décembre 

Naissances

Mariages
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Etat civil 2019

PUPIER Yvon, Joseph 05/01/2019 

SIMON Edith, Fernande, Marie 15/01/2019 

GIROT Robert 22/01/2019 

BALLAND David, Joël, Raymond 22/01/2019 

LAVALLEE Charles, Auguste 02/02/2019 

STUCK Joseph, Hubert, Jean 09/02/2019 

BENOÎT Georges, Marcel 15/02/2019 

VIRION François, René 19/02/2019 

MOREL Claude, Georges 11/03/2019 

BAPTISTE Frédéric, Henri 13/03/2019 

DIDELOT née MARMEUSE Marie, Claude, Martine 10/04/2019 

LAURENT Marianne, Joséphine 25/04/2019 

DEL MOZELLE née GHIRINGHELLI Jeannette, Julia 27/04/2019 

HANS Etienne, René, Alphonse 14/05/2019 

NICOLAS veuve NICOLAS Marie, Louise 12/09/2019 

FERRY Marcel, Jean, Eugène 16/09/2019 

GAND Pierre, Albert 08/11/2019 

RODRIGUÈS Christian, Bernard 27/11/2019 

BALLAND née COINCHELIN Liliane 31/12/2019

Décès

M.Gilbert Bonini, figure très connue à Vincey et dans la région, est décédé le 
29 décembre 2019, dans sa 91 ème année.

En 1947, il a rejoint l’entreprise de maçonnerie de son papa, en se spécialisant 
vers “l’adduction d’eau” et les travaux publics,

M.Bonini a développé et fait prospérer l’entreprise BONINI, que l’on connaît 
aujourd’hui.

Il ne lâcha les rênes qu’en 1993 pour prendre une retraite, faite de rencontres 
familiales, amicales et de voyages, mais assombrie par la perte de son fils, 
Bertrand, en 2009.

Homme de contact, au caractère fort, acharné au travail, il était apprécié pour 
ses relations tant professionnelles qu’amicales, et par son personnel.

HOMMAGE A MONSIEUR BONINI
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Travaux

Retrospective Travaux

RENOVATION SALLE POLYVALENTE

TRAVAUX AGENCE POSTALE

CLOTURE TERRAIN FOOT

POURSUITE DU DEVELOPPEMENT DES ILUMINATIONS

PASSAGE PIÉTON 8 MAI
DEBROUSAILLAGE 

PARCOURS SYLVESTRE
BIBLIOTHEQUE 

PROVISOIRE
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Travaux

AIRE DE JEUX PAMPET

FLEURISSEMENT

PARKING ET AIRE DE JEUX PAMPET
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Jeunesse

Ecole de la Route
RETROSPECTIVE PHOTO 2019

Animation pêche avec M. Thiriet de la fédération de pêche 
des Vosges; Après l’apport de connaissances théoriques 
sur les poissons et les rivières Vosgiennes, les élèves ont 
pu s’essayer à la pêche au bord du canal (juin 2019)

Visite de l’encrier aux champs à Guménil, les élèves ont 
vécu la vie des élèves en 1920: blouses et sabots étaient 
de rigueur!

CLASSE DES CM2

CLASSES DES CE1 ET CP

Journée sportive organisée avec l’école du Centre et avec 
l’aide de la mairie, après le traditionnel cross ELA, les 
élèves ont pratiqué de nombreux sports : lancer, courir, 
sauter, s’affronter,....

JUIN
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Jeunesse

Rencontres USEP à Bouzey avec une randonnée et des 
ateliers de jeux traditionnels.

Les élèves de maternelle et les CP-CE1 ont assisté au 
spectacle musical de Philippe Roussel.

Les élèves d’élémentaire se sont déplacés à Nomexy 
pour rencontrer Gyraf, lui poser des questions sur le 
métier d’artiste après l’avoir vu sur scène.

CLASSES CP ET CE1

CONCERTS EN NOVEMBRE 

RENCONTRE AVEC GYRAF
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Jeunesse

Ecole du Centre
RETROSPECTIVE PHOTO 2019

Vendredi 8 février 2019, les élèves se sont rendus au 
cinéma palace d’Epinal pour voir « Croc Blanc ».

10 séances proposées aux élèves du CP au CM2, du 8 
janvier au 26 mars 2019.

Les élèves ont reçu un auteur, Sandrine Kao.

Vendredi 8 mars 2019, les élèves ont pu découvrir de 
nombreux jeux.

Samedi 25 mai, organisation avec l’AAEL. Au programme : 
chants, rondes, défilé de mode...

CINÉMA

OPÉRATION « NETTOYONS LA NATURE »

CROSS ELA ET JOURNÉE SPORTIVE 
EN COMMUN AVEC L’ÉCOLE DE LA ROUTE

PISCINE

ZINC GRENADINE (AVRIL) 

⦁JEUX ET COMPAGNIE À EPINAL 

KERMESSE
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Jeunesse

Le vendredi 18 octobre 2019, tous les élèves de l’école 
se sont rendus à Les Voivres pour une journée sur le 
thème de la nature. Au programme  : découverte des 
poissons de nos rivières, des petites bêtes du milieu 
aquatique, fabrication de marionnettes et d’engins 
flottants avec du matériel de récupération, fabrication 
de cabanes en forêt... 

Les élèves d’élémentaire ont bénéficié de 5 séances et ont 
bien progressé. Les élèves de maternelle ont bénéficié de 
2 séances de découverte (novembre-décembre).

A destination des familles des élèves de maternelle  : 
présentation des objets fabriqués et dégustation des 
sablés confectionnés par les élèves (décembre).

EXPOSITION DE NOËL 

PATINOIRE D’EPINAL 

SORTIE À LES VOIVRES « L’EAU D’ICI »
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Jeunesse

Périscolaire
Durant les heures d’accueil, des ateliers ludiques, 
culturels, sportifs et d’éveil, adaptés à chaque âge, sont 
proposés de façon participative et non obligatoire.
Chaque enfant a la possibilité de s’inscrire sur l’atelier de 
son choix qui dure environ 5 semaines et sur un atelier 
différent chaque matin et chaque soir.
Ainsi les enfants ont pu découvrir des ateliers couture, 
pâtisseries, initiation aux outils numériques, découverte 
de sports internationaux, ateliers scientifiques, ateliers 
Origami, Initiation à la protection de l’environnement, 
initiation au développement durable et au zéro déchet.
Durant l’Accueil Périscolaire, les enfants sont 
régulièrement sollicités pour participer aux activités du 
territoire de la Commune de Vincey, tel que Carnaval, la 
fête de la Soupe à l’École de la Route, Décoration pour 
le repas des Anciens, Manifestation de la Saint Nicolas, 
Exposition et Marchés de Noël sur les Écoles de la 
Commune.
Pour l’année 2019, les enfants ayant participé aux 
mercredis récréatifs ont eu la possibilité de découvrir le 
monde des émotions, le Monde de la Fantasy. Ils sont allés 
à la découverte des animaux de la ferme, ils ont passé 
leur permis piéton et vélo, ont découvert le montage 
photo grâce à leur participation à la manifestation Grand 
Angle.
Des ateliers lecture à la BMI ainsi que la découverte du 
patrimoine ont fait partie de leurs activités.

COORDONNÉES & RENSEIGNEMENTS

Accueil « Jeux Naissent »
21 rue du Pincieux Vincey

07 76 99 89 88
vincy.alsh@fol-88.com

Horaires d’ouverture :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :

De 7h00 à 8h30 / 12h00 à 13h30 / 16h00 à 18h30
Mercredi : de 7h00 à 18h30

Inscriptions : annuelle, mensuelle, hebdomadaire...
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Jeunesse

Restaurant scolaire
Les inscriptions au restaurant scolaire, tant en période scolaire que durant les 
vacances, s’effectuent auprès de Mélanie Toussaint, directement à la salle de 
restaurant du Monsey.
Le repas est facturé 4,40€ en plus du temps d’accueil sur la pause méridienne.
Le service est assuré par le personnel communal, tandis que la partie éducative 
est dispensée par l’équipe d’animation de l’accueil « Jeux Naissent ».
Depuis la rentrée de septembre 2019, un service de transport a été mis en 
place les mardis et jeudis pour les enfants de l’Ecole de la Route afin que nous 
ayons tous le temps de manger ensemble. 

Coordonnées & Renseignements
Salle du Monsey 09 51 95 16 35 / 06 33 19 63 38

Février : période hivernale oblige, les activités réalisées 
avaient pour thème la neige avec notamment une sortie 
raquette et luge au Ballon d’Alsace. Les enfants ont 
également crée la page Facebook de l’Accueil.
Avril : les enfants se sont initiés aux arts du cirque et de la 
magie avec l’intervention de l’association les Cirkons’crie 
de la Baffe ainsi que Mickaël Animation, avec lesquels 
ils ont monté 2 spectacles qu’ils ont présentés à leurs 
familles chaque fin de semaine.
Juillet et août : découverte du monde astral et des 
planètes avec une initiation astronomie au Planétarium 
d’Epinal.
Les enfants ont également participé à de nombreuses 
activités sportives, telles que Escalade, Catamaran,...
Cette période s’est terminée avec le mini-séjour à Bouzey, 
l’occasion pour les enfants de découvrir la vie quotidienne 
et collective durant 3 jours.
Toussaint : Echange avec les associations sportives 
locales et découverte de la multitude de sports proposés 
sur le territoire.

Inscriptions :
Environ 3 semaines avant chaque date de vacances pour 
les enfants âgés de 3 à 11 ans.
Des plaquettes sont distribuées aux écoles, disponibles à 
la Mairie et dans les commerces de Vincey.
Possibilité d’inscrire son enfant à la semaine, à la journée 
avec ou sans repas ou encore à la demi-journée.
Les tarifs varient en fonction de l’inscription et du quotient 
familial des parents.
L’Accueil de Loisirs accepte les bons loisirs CAF.

Accueil de loisirs
« JEUX NAISSENT »
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Jeunesse

Conseil des Jeunes
RETROSPECTIVE PHOTO 2019

Participation aux 
cérémonies patriotiques

Préparation du 
bonhomme carnaval

Viste aux aînés 
lors de la canicule

Sortie patinoire

Préparation du potage pour la fête 
de la soupe à l’école de la Route
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Jeunesse

Défilé de carnaval Fabrication 
de sablés

Service au repas 
des anciens

Ramassage 
solidaire
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Vie Associative

ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION CONTACT TÉLÉPHONE / EMAIL HORAIRES

A.A.P.P.M.A (Association Agréée 
pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique)

Georges MARCHAL 03.29.67.39.58 et 06.31.69.05.70 
georgesm18@gmail.com Tous les jours

Football Lionel DUPOIRIEUX U9 et U11 : Mercredi de 13h30 à 15h30 
Séniors : Mardi et Jeudi de 18h30 à 20h30

Marche Dominique GEROMEY 03.29.67.44.79 Vendredi 14h00

Sports et Loisirs VINCEY (SLV)
ASSOCIATION CONTACT TÉLÉPHONE / EMAIL HORAIRES

Boule Vincéenne Jean-Marie LHUILLIER 06.09.23.78.14 Vendredi de 15h00 à 18h00

Cardio Fitness Marie-Claude MARIN 06.82.85.27.93 Mercredi de 20h15 à 21h15

Country Club Vincéen Marie-Claude MARIN 06.82.85.27.93
Mardi 

Débutants : 19h00 à 20h30 
Confirmés : 20h30 à 22h00

Danse de Salon Marie-Claude MARIN 06.82.85.27.93

Jeudi 
Débutants : 18h15 à 19h30 

Intermédiaires : 19h30 à 20h45
Confirmés : 20h45 à 22h00"

Gym d’entretien Marie-Claude MARIN 06.82.85.27.93 Jeudi de 10H00 à 11H00

Judo Mathieu CAPELLE 
Florian WEBER

07.51.66.00.71  
06.79.85.30.71 

Facebook : Judo Vincey Slv"

4/6 ans (Baby judo) : lundi 17h45 à 18h30, 
mercredi 17h à 17h45, 17h45 à 18h30 

7/11ans : lundi et mercredi : 18h30 à 19h30 
9/14ans (compétition) : mardi 18h15 à 19h45 

11 ans et + : lundi : 20h30 à 21h

Taiso Mathieu CAPELLE 
Florian WEBER

07.51.66.00.71  
06.79.85.30.71 

Facebook : Judo Vincey Slv

Lundi : 19h30 à 20h30, 
Mardi : 20h30 à 21h30, 

Mercredi : 19h30 à 20h30 et 20h30 à 21h30

Karaté Christian CLAUDEL 03.29.09.32.50 "A partir de 15 ans 
Samedi de 16h00 à 18h00"

Muay Thai (Boxe Thaï) Francis KAPS 06.28.58.27.97 
Facebook : Taï Boxing Vincey

8 à 12 ans : Lundi de18h30 à 19h30 
Adultes : Lundi de 19h30 à 20h30, Jeudi de 
18h30 à 20h30, Vendredi de 18h30 à 20h00 
Handiboxing : lundi à Chatel sur Moselle et 

jeudi à l'ESAT de Belval

Pétanque Jean-Marie LHUILLLIER 06.09.23.78.14 Tous les après-midis à partir de 14h00

Société de Chasse de la Plaine Maurice BELCOURT 06.82.13.64.21 

Société de Tir de Vincey Gérald RAGUET 
Philippe Marchal

03.29.67.12.35 
06.04.02.25.14

Lundi de 17h00 à 19h00 cadets et juniors 
Mercredi de 18h00 à 20h00 

Vendredi de 20h00 à 22h00"

Tennis de Table CHARMES – 
VINCEY Jean-Loup Courrier

jeanloupandreotti88130@gmail.com 
charmes-vincey-tt.clubeo.com 
Facebook : 88Charmesvinceytt

Enfants jusque 10 ans : Mercredi à 14h30 
Adultes compétition : Jeudi 20h00

Ados loisirs : Lundi à 20h et Mardi à 17h 
Adultes compétition : Vendredi à 20h

Yoga Marie-Claude MARIN 06.82.85.27.93 Jeudi de 18h00 à 19h00

Les Associations
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Vie Associative

ASSOCIATIONS CULTURELLES
ASSOCIATION CONTACT TÉLÉPHONE / EMAIL HORAIRES

Amicale des Anciens AFN MANSUY Jean-Marie mansuyjean-marie@orange.fr

Aquarelle Pastel Antoinette RAVAILLER 06.38.18.08.58 Le Mardi de17h00 à 20h00

Club Philatélique Stéphane MION 03.29.39.65.59

Confrérie des Amis de la Vie et 
d’Epicure (C.A.V.E) Patricia MARCEAU 3 Rue Abbé de Barville

Musée Militaire Pascal LENER pascal.lener@free.fr

Théâtre La Compagnie des 
Joli(e)s Mômes

Mail : jolies.momes@yahoo.fr 
compagniedesjoliesmomes.fr 

Facebook : ciedesjoliesmomes"
Le Mercredi Matin de 9H00 à 12H00

Roses de Noël
ASSOCIATION CONTACT TÉLÉPHONE / EMAIL HORAIRES

Club Informatique Jean-Pierre LARONDE 
Philippe MARTIN laronde.jean-pierre@wanadoo.fr Les Lundis et mardis de 17h00 à 19h00

Club des Roses de Noël Geneviève MANTEL-VIRION genevieve.mantel-virion@wanadoo.fr 
Facebook : rosesdenoel.vincey.3 Le Jeudi de 14h00 à 17h00

Théâtre La Loriguette Ginette ETIENNE 06.86.58.84.66 
gigietienne@gmail.com Le Mardi de 20h00 à 22h00

Vannerie Alexandre MEDINA Le Mardi de 14h00 à 16h00

Sports et Loisirs VINCEY (SLV)
ASSOCIATION CONTACT TÉLÉPHONE / EMAIL HORAIRES

Atelier Bricolage – Broderie Agnès PATRIKEEFF 03.54.04.02.16 
marcel.patrikeeff@sfr.fr Le Jeudi de 14h00 à 17h00

La Clef des Saules (musique) Annick DURUPT 06.79.69.71.71 
durupt.annick@yahoo.fr

Eveil musical et Chant Choral Annick DURUPT 06.79.69.71.71 
durupt.annick@yahoo.fr

Vannerie Alexandre MEDINA Le Mardi de 14h00 à 16h00

AUTRES ASSOCIATIONS
ASSOCIATION CONTACT TÉLÉPHONE / EMAIL

A.C.S.C.H (Association de Coordination et de 
Soutien au quotidien des Collectifs d’Habitants) Stéphane AMEELE acschvosges@gmail.com

Association ACTIONS ACI Dominique LACROIX 03.29.38.49.20 - actions3@orange.fr - Facebook : Action ACI

Association de préfiguration TZCLD 88 Thierry GAILLOT 07.83.56.63.06 - tzcld88@gmail.com - Facebook : TZCLD Vosges

Aux Couleurs de l’Aquarelle L'Aquarelle - 36 rue du Pincieux - 03.29.67.42.21

Association Des Conjoints Survivants Marie-Josèphe GEORGES marie-jo.georges@orange.fr

Go Now 34 Pavillon Vincey Bourget - Facebook : SDRGAUTIER

L’appressorium 3 Ter Rue du 8 Mai

Poinsignon Compétition 27 Rue de Lorraine  -  Facebook : Poinsignon Compétition

Service de Soins à Domicile pour Personnes 
Agées (S.S.I.A.D) Stéphane HUSSON 7 Rue de Lorraine - 03.29.67.46.33 ou 07.71.85.35.55"

Sports et Loisirs VINCEY (SLV)
ASSOCIATION CONTACT TÉLÉPHONE / EMAIL

Association Jade, ma petite pierre précieuse Sandra SIMON 06.21.12.24.24 - jademapetitepierreprécieuse@gmail.com 
Facebook : Jade ma petite pierre précieuse

ASSOCIATIONS DES PARENTS D’ÉLÈVES
ASSOCIATION CONTACT TÉLÉPHONE / EMAIL

AAEL (Association des Amis de l’Ecole Laïque)
Présidente : 

DUPOIRIEUX Corinne dupoirieux.lionel@neuf.fr

APE Les Petits Routards Président : 
HOEFFEL Renaud

ape.lespetitsroutards@live.fr
Facebook : Association Les Petits Routards Vincey
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Vie Associative

La saison 2018/2019 a été marquée par le challenge 
COTTIN où VINCEY finit à la première place, ainsi que par 
les exploits du jeune Simon ORIEL, premier sur le podium 
lors du tournoi Vosgien.

Cette année, le judo Club de VINCEY a repris l’entraînement 
avec des groupes de tout âge et une possibilité de mixer 
les cours avec le Club de CHARMES une fois par mois 
dans un esprit d’échange et de convivialité.

Les projets se poursuivent et se renouvellent afin de 
promouvoir le Club, de diverses manières : Participation 
au forum des associations en septembre, présence au 
défilé de St Nicolas, vente de chocolat pour les fêtes de fin 
d’année avec la venue du Père Noël au club, le traditionnel 
barbecue de fin de saison apprécié de tous…

Lors des périodes de vacances, les judokas peuvent 
participer à des stages au Dojo d’Epinal permettant alors 
de se perfectionner mais aussi de passer un moment 
convivial et sportif avec d’autres clubs.

Les cours de boxe thaïlandaise sont dispensés à un large 
public : enfants, femmes, hommes et même à une section 
handisport. Frédéric PESCE & Francis CAPS, titulaires 
d’un brevet de moniteur fédéral de la Fédération Française 
y animent les séances.
L’intérêt des sports pieds-poings n’est plus à démontrer, 
que ce soit de par la maitrise de soi, la dépense énergétique, 
l’aspect fitness, l’esprit du combat, la compétition ou 
encore un excellent moyen de self défense.
Le coté loisir est donc bien présent au sein du club et 
pour les plus aguerris, les compétitions fleurissent dans 
le département, la région et aussi au niveau national.
Des exercices physiques, cardios et techniques sont donc 
proposés au travers des thématiques variées tant en 
attaque qu’en défense.
Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact 
avec M. KAPS au 06.28.58.27.97, par le biais de la page 
Facebook du Thaï Boxing Vincey ou bien venir à la salle 
pendant les entrainements. 

Pour une activité en douceur avec Bruno Marchini

CARDIO-FITNESSTHAÏ BOXING VINCEY (MUAY THAÏ)

CLUB JUDO VINCEY 
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Pour retablir l’harmonie du corps et de l’esprit avec 
Christine Francois

Danses de salon, latines, rock, chacha,... avec Alexandre Klein

Cours animés par madame PATRIKEEFF Agnès

Le club pratique ses activités sportives sur deux sites 
complémentaires, à savoir :
Au complexe sportif municipal pour la pratique des 
disciplines à 10 m (Carabine, pistolet, arbalète match). 
Séances de tir le mercredi de 18 h 30 à 20h 00 et le vendredi 
de 18 h 30 à 22 h 00. La pratique de ces disciplines peut 
s’effectuer dès l’âge de 8 ans.
Au stand de tir du Haut du Mont, route d’Evaux et Ménil, 
pour la pratique des disciplines aux armes à feu tous 
calibres à 25, 50 et 100 m. Le stand fonctionne tous 
les dimanches matin, de 9 h 00 à 11 h 30, ainsi que les 
premiers et troisièmes weed-end de chaque mois (samedi 
après-midi et dimanche matin).
Le club compte 150 adhérents dont 16 jeunes qui sont 
encadrés par deux initiateurs, un animateur et une jeune 
encadrante

C’est dans une excellente ambiance conviviale qu’Antoinette 
RAVAILLER anime avec pédagogie les différentes techniques 
enseignées : dessin, huile, aquarelle, acrylique, etc.
Débutants ou confirmés, le cours s’adresse à tous les 
niveaux. Rendez-vous le mercredi de 17h à 20h à la salle 
du Monsey.
Inscriptions auprès de Madame MARIN au 03 29 67 31 41.

YOGA

DANSE LATINO

BRODERIE

TIR SPORTIF

ATELIER PEINTURE
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- Le 11 mai le Choeur Poly-Sons dirigé par Damien 
GUEDON  fait découvrir deux musiciens célèbres du 
répertoire baroque : Jean Sébastien BACH et   Dietrich 
BUXTEHUDE.

- Les 16 et 17 mai, tous les enfants de Vincey ont pu se 
familiariser avec la clarinette et le piano puisque Trami 
NGUYEN, pianiste et Maxime PENARD, clarinettiste ont 
illustré le conte musical “Tsuru et les animaux magiques”.

De nombreux habitants de VINCEY et des environs 
ignorent qu’il existe à VINCEY un Club Philatélique 
crée il y a plus de 40 ans. 
Ce club qui réunit une dizaine d’adhérents actuellement 
permet à ses membres de partager leurs connaissances 
lors de réunions toujours très actives. Lors de celles-
ci des membres peuvent présenter des collections ou 
simplement quelques pièces intéressantes, échanger 
des timbres en doubles, etc... 
L’activité ne se limite pas à la philatélie puisque sont 
abordés régulièrement des sujets d’histoire postale 
via l’étude des tarifs postaux et des oblitérations. 
Les activités des membres à l’extérieur sont 
nombreuses : participation à des expositions organisées 
par d’autres clubs, visite de salons, participation à des 
compétitions
Le point fort de l’année reste bien entendu 
l’organisation le 3° dimanche de Mars de la Journée 
des Collectionneurs (25° édition cette année !!!) qui se 
tient à la salle polyvalente. Cette manifestation est 
appréciée dans toute la région par les visiteurs et les 
exposants pour sa convivialité. Cette année verra une 

nouveauté avec la présentation par un collectionneur 
Vincéen d’articles de presse relatant les faits 
marquants survenus dans le passé du village.
Nous comptons sur la présence de nombreux habitants 
pour apprécier cette initiative originale.
Un changement cette année au niveau du Club avec 
le départ en tant que Président de Mr Maurice JOLY 
après plus de 10 années à ce poste. Merci à Maurice 
pour tout le travail effectué et bienvenue à Stéphane 
MION qui le remplace à ce poste.

- Le 15 août c’est l’orgue de l’église Saint-Etienne qui 
a fait vibrer les voix angéliques de Mathilde MICLO et 
d’Hélène DA SILVA-LEJAL. Les deux amies ont brillé dans 
un répertoire dédié à Marie et à d’autres oeuvres en duo ! 

La Clef des Saules c’est aussi la mise en place d’activités 
d’éveil musical et de chant choral. Svetlana VLAZIUK 
avait mené brillamment le groupe d’enfants, elle a été 
remplacée fin 2019 par Charlotte ASPROMONTE.

LA CLEF DES SAULES

CLUB PHILATELIQUE
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Des nouvelles de la CAVE, Confrérie 
des Amis de la Vie et d’Epicure.

Encore une année de pérennité 
pour notre association, au grand 
plaisir de ses membres. 2019 nous a 
rassemblés pour plusieurs activités : 
une dégustation commentée par un 
oenologue en mars, une escapade 
pour découvrir les vins de Moselle 
au mois d’avril, un pique-nique à la 
vigne, que quelques membres sont 
en train de restaurer, un week-end en 
Savoie en août et pour finir l’année en 
beauté un concours de dégustation. 
Deux établissements ont été les 
bénéficiaires de la partie caritative 
de l’association : la maison d’enfants 
à caractère social de Remoncourt a 
reçu un ensemble informatique et la 
maison d’enfants de Raon-l’Etape a 
reçu des jouets et des jeux de société.

La CAVE a plein de projets pour la 
prochaine année, en particulier un 
voyage en Roumanie et continuera 
à conjuguer plaisir d’être ensemble, 
découvertes oenologiques et solidarité 
avec les autres.

En cette année 2019 le club a organisé 
son soixantième anniversaire, lors du 
concours de la ville le 14 juillet nous 
avons eu l’agréable surprise de voir 
le président du club LHUILLIER Jean 
Marie récompensé par le président 
d’honneur de la Fédération Française 
de Sport-boules venu lui remettre la 
médaille d’argent du Sport-boules 
pour l’ensemble de sa fidélité à la 
boule Lyonnaise et à son club de 
toujours VINCEY. Palmarès  de Jean 
Marie, première licence en 1964, 
premier championnat des Vosges et 
de France 1969, 28  championnats des 
Vosges (quadrette et doublette), 6 
championnats de Lorraine doublette, 
22 championnats de France 
(quadrette et doublette), Président 
du club depuis 2000, Président des 
Vosges depuis 2016.

Félicitations aussi à MALLARD Paul 
qui a reçu ce même jour la médaille 
de bronze pour 50 ans de boules 
Lyonnaises.

Comme chaque année nous 
organisons le concours de la ville le 
mardi 14 Juillet et un semi-nocturne 
le samedi 01 Aout.

261 cartes toutes catégories vendues 
et plusieurs alevinages ont eu lieu 
(850kg de poisson). 

Plusieurs travaux effectués comme : 
l’installation de tables et de bancs et 
l’aménagement du chemin d’accès à 
l’étang.

Pour rappel : remise à l’eau obligatoire 
des Black Bass ( No Kill ).

Pour nouveauté : ouverture de la 
pêche aux leurres à Maraimpré à 
partir de mai 2020.

Journée truite prévue comme chaque 
année au mois d’avril (samedi et 
dimanche), date à définir.

AAPPMA Vincey dispose de 3 gardes 
de pêches : RINGUET Cyril ; MARCHAL 
Julian ; SCHLERET Sylvain.

Vente de carte chez notre dépositaire : 
Session Pêche VINCEY. 

Le Président Georges MARCHAL et les 
membres du bureau. Renseignements 
par téléphone au 03-29-67-39-58 ou 
06-31-69-05-70.

Engagés dans le Championnat de 
France de la montagne et présents 
sur les 13 épreuves nationales, les 
frères Poinsignon ont réalisé une 
belle saison sportive.
Au volant de sa BMW M3, Yannick 
est devenu vice-champion de France 
en multipliant les performances, 
notamment avec les victoires à 

Turckheim et Limonest.
Vainqueur sans partage du groupe 
FC, Christophe au volant de son 
Simca CG a survolé les épreuves 
se classant finalement 3ème du 
Championnat derrière son frère.
Deux places sur le podium qui viennent 
récompenser toute l’équipe Poinsignon 
Compétition et leurs partenaires. 

CAVE BOULE LYONNAISEAAPPMA PECHE

POINSIGNON COMPETITION
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Créée début 2019,afin de financer une 
intervention chirurgicale aux USA pour 
notre fils de 17 ans, Gautier.
Gautier souffre d’une infirmité motrice 
cérébrale, son histoire figure sur la page 
Facebook dont le lien est le suivant : www.
facebook.com/SDRGAUTIER. 
Avril  : participation à la course de 
soutien au handicap “Run access” à 
Epinal En mai : la troupe “La Loriguette” 
de Vincey joue pour l’association. 
Fin d’année  : confection de bougies 
écologiques mises en vente afin 
de faire progresser notre cagnotte 
accessible par ce lien : 
www.gofundme.com/gautiersdr.
Gautier subira deux opérations 
chirurgicales à l’hôpital de Saint Louis 
dans le Missouri en juillet prochain, 
juste après avoir passé son bac ES. 
Ensuite une rééducation intensive 
sera nécessaire afin de pouvoir “enfin” 
marcher le plus normalement possible. 

Le SSIAD (services de soins infirmiers à 
domicile) interviennent sur prescription 
médicale auprès :
• des personnes âgées de plus de 60 
ans, malades ou en perte d’autonomie,
• des personnes de moins de 60 ans 
handicapées ou atteintes d’une maladie 
chronique.
Leurs interventions auprès des 
personnes âgées ont pour objectif :
• de prévenir la perte d’autonomie,
• d’éviter une hospitalisation,
• de faciliter le retour à domicile après 
une hospitalisation,
• de retarder une entrée dans un 
établissement d’hébergement.
Ces interventions peut être de courte, 
de moyenne ou de longue durée 
selon l’état de santé et les besoins du 
patient.
Le SSIAD peuvent intervenir 7 jours 
sur 7 si nécessaire. L’équipe du 
SSIAD est essentiellement composée 
d’aides soignantes et infirmiers.

Le  Musée  d’Art Militaire a perdu 
son fondateur.

Hommages à Monsieur Kleiber, 
Fondateur du Musée d’Art Militaire 
qui fut le Directeur durant de 
nombreuses années de l’ancienne 
usine Boussac.
Disparu le 28 Juin, dernier à 
l’âge de 96 ans. Une plaque a été 
érigée dans le Musée lors de la 
commémoration du 11 Novembre.

A Monsieur Stuck Hubert, passionné 
d’histoire militaire et peintre bien 
connu des vincéens, disparu le 9 
février dans sa 84ème année.

GO NOW SSIAD MUSEE MILITAIRE

Cette année nous nous sommes 
encore retrouvés de nombreuses fois 
suivant la disponibilité de chacun: 
une journée croisière sur le Rhin 
en Allemagne, une soirée repas et 
son et lumières dans les carrières 
d’Haudainville(Verdun), ce 11 
novembre deux amicalistes ont été 
décorés de la croix du Combattant, 

remise par le Pdt. d’honneur 
FRANCOIS Yvan, , le 11 novembre 
nous nous retrouvons pour le repas 
de l’amitié et aussi nous nous 
retrouvons aux manifestations 
patriotiques des 8 mai, 11 novembre 
et 5 décembre, cette année 4 
amicalistes sont décédés.

AMICALE DES ANCIENS AFN DE PORTIEUX ET ENVIRONS
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Assemblée Générale le 21/02/2019: 112 
votants sur 167 à jour de leur cotisation 
avec la participation de Mme LEROUX 
Claudie, Présidente départementale des 
Ainés Ruraux des Vosges.

Les jeux de société :  tous les jeudis de 
13h45 à 16h45 à la salle polyvalente

La vannerie le mardi à partir de 14 h 

L’informatique  : les lundi et mardi de 
17h à 19h
La saison 2018-2019 a permis 
aux anciens et plus anciens, de 
se familiariser avec l’activité 
informatique  : (retouche photos, 
traitement de texte avec WORD, 
utilisation du tableur EXCEL, création 
de diaporamas, animés ou fixes etc…) 
La saison 2019-2020 est bien partie 
avec 30 membres, le local de la salle 
polyvalente ne permettant plus de 
recevoir d’autres candidats, une liste 
d’attente sera mise en place.
Inscriptions prises dès le 1er lundi de 
Septembre 2020 

Les activités théâtrales : 
6 représentations – 900 entrées 
Qui ont, comme à l’habitude, enchanté 
le public. Une partie des recettes a été 
répartie entre Gauthier, jeune vincéen 
en attente d’une opération aux Etats 
Unis et Louis dont la santé nécessite 
un besoin en matériel médical. 

L’atelier peinture chaque jeudi à 
partir de 13h45

Le Bureau : la Présidente Mme MANTEL-
VIRION Geneviève,  Vice -Présidente, Mme 
MARIN Marie Claude,  Secrétaire, Mme 
DAGO Marie-Jo.

Le repas de printemps le 11/04/2019

Concours interne de belotte les 28/3 
et 26/9/2019

Bûche de Noël le 19 décembre 2019
La potée le 24/10 /2019

Le pique – nique le 20/06/2019
⦁Voyage : une journée à Abreschviller 
et Arzviller le 6 juin 2019

LES ROSES DE NOËL
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Personne n’est inemployable !
Ce n’est pas le travail qui manque !
Ce n’est pas l’argent qui manque !

La démonstration est faite par 10 
territoires, en route depuis 3 ans, qui 
ont créé 1000 CDI à ce jour, pour des 
personnes très éloignées de l’emploi.
Le projet Territoire Zéro Chômeur de 
Longue Durée consiste à créer sur le 
territoire des emplois à temps choisi, 
en CDI (contrat à durée indéterminée), 
pour des travaux utiles localement.

Un CDI près de chez soi à temps 
choisi cela pourra être possible dès 
l’an prochain.
Si vous êtes demandeurs d’emploi 
de plus d’un an habitant Vincey 
depuis plus de 6 mois, venez nous 
rencontrer à la permanence tous les 
lundis entre 14 h et 17 h - local bât. 
Bretagne - La Chaude Eau ou ailleurs 
sur rendez-vous en nous contactant : 

07.83.56.63.06 
tzcld88@gmail.com

https://www.facebook.com/tzcld.vosges.7

ASSOCIATION TZCLD : TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR LONGUE DURÉE

L’APE les Petits Routards compte actuellement 13 membres. Le bureau est 
composé de Renaud Hoeffel (Président), Aurélie Frattini (Vice-présidente), 
Grégoire Le Hir (Trésorier), Juliette Mérel (Secrétaire). 
Manifestations organisées cette année : 
• En mars, un repas dansant autour d’un couscous a rassemblé 140 personnes. 

Pour une première, ce fut un succès, l’opération sera reconduite cette année, 
le samedi 7 mars. 

• Marché aux fleurs en mai : une nouveauté pour l’association, et encore une 
réussite malgré le temps neigeux. 

• Kermesse du 28 juin : jeux en bois, structure gonflable, maquillage, buvette et food truck ont permis aux petits et 
grands de passer un bel après-midi. 

• Défilé de la Saint Nicolas : confection d’un char pour participer au défilé de la commune 
• Marché de Noël : brioches et chocolat chaud offerts aux enfants de l’école, photos avec le Père Noël. 
Tous les bénéfices des manifestations permettent de soutenir les projets de l’ équipe enseignante. 

ASSOCIATION LES PETITS ROUTARDS

AAEL AMICALE DES AMIS DE L’ECOLE LAÏQUE

Le but de l’AAEL est d’aider les enseignants des écoles du centre à financer 
des projets pédagogiques en organisant différentes manifestations. 
Les fonds récoltés en 2019 ont permis le financement de divers abonnements, 
les inscriptions au concours Kangourou, le transport en bus pour les sorties 
scolaires et des bons d’achat de 20 € remis aux enfants de Cm2.
La kermesse en juin a connu un gros succès : spectacle organisé par les 
enseignants, barbecue, crêpes et jeux en bois.
Lors de l’assemblée générale, 5 nouvelles recrues ont rejoint l’équipe 
apportant de nouvelles idées notamment la création d’une page Facebook au 
nom de l’AAEL.
Présidente : Corinne Dupoirieux - 0329674251 - dupoirieux.lionel@neuf.fr
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CHASSE AUX OEUFS - 14 AVRILCARNAVAL - 30 MARS

FÊTE DE LA MUSIQUE
 21 JUIN

ST NICOLAS - 6 DÉCEMBRE

C’est sous un soleil éclatant et une forte chaleur que s’est déroulé le vide 
grenier accueillant environ 120 exposants. Le club de judo a profité de l’occasion 
pour effectuer des démonstrations et inviter les personnes à s’exercer à la 
discipline sous la direction de Forian Weber.

Les membres du bureau accompagnés de leur famille et de bénévoles ont préparé 
des sandwichs et petite restauration qui ont ravi les papilles des visiteurs.

Cette année, les SLV, en collaboration 
avec la section Conseil des Jeunes et 
la Commune de Vincey, ont proposé 
la première fête de la musique où 
s’est produit le groupe « les tympans 
percés » suivi des deux frères qui ont 
animé la fin de la soirée avec leurs 
platines sans oublier la prestation de 
Kellyah. Belle soirée qui a ravi petits 
et grands.

VIDE GRENIER - 21 JUILLET
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C.C.A.S.
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

FORUM DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ECONOMIQUE - 15 FÉVRIER ATELIER PHOTO

VISITE AUX AÎNÉS                    
LORS DE L’ALERTE CANICULE

RÉFECTION DE L’ABRI BUS DE LA CHAUDE EAU 
PAR LES JEUNES DU QUARTIER - 18 MAI

MISE À L’HONNEUR DES MAMANS DE L’ANNÉE - MAI
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REMISE DES COLIS DE FIN D’ANNÉE AUX AÎNÉS - 20 DÉCEMBRE

Lors de son Conseil d’Administration 
du 4 mai 2019,   le CCAS a voté une 
bourse aux permis pour les jeunes 
vincéens, âgés de 18 à 20 ans. 

Bourse sous condition de ressources 
en échange d’heures de bénévolat.

Renseignements en Mairie.

ZOOM SUR LA BOURSE AU PERMIS 

REPAS DES SENIORS - 6 OCTOBRE

Tout au long de l’année se sont 
déroulés des ateliers sur différentes 
thématiques.

ATELIERS
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Événements culturels
CEREMONIE CITOYENNETE - 4 MAI

PEDALER C’EST LA SANTE - 21 MAI
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FETE DE LA MUSIQUE - 21 JUIN ATELIER THEATRE - 30 JUIN VISITE DE LA COMMUNE 
par le Pays d’Epinal Cœur des 

Vosges - 11 JUILLET

DECOUVERTE PECHE - 30 JUIN

FORUM DES ASSOCIATIONS
 7 SEPTEMBRE
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CIE DES JOLI(E)S MÔMES : PIÈCE DE THÉÂTRE

FÊTES PATRIOTIQUES

Culture
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Sécheresse
LES BONS GESTES

L’année 2019 est encore marquée par la sécheresse qui provoque des dégats naturels non négligeables. 

Quelques bons gestes citoyens :

Vous pourriez penser, comme nous d’ailleurs, que l’utilisation de puits personnels est autorisée. 
Elle est réglementée comme l’arrosage.

Veillez au bon réglage de vos programmateurs d’arrosage si vous en avez.
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Quelques gestes simples à adopter :
• Éviter les lieux où les nids sont abondants
• Tenir les chiens en laisse
• Ne pas écraser les chenilles mortes car dans tous les 

cas elles libèrent leurs poils urticants
• Ne pas essayer de détruire soi-même les branches 

infestées
• Ne pas faire sécher son linge à l’extérieur sous des pins

En savoir plus :
www.grand-est.ars.sante.fr/chenilles-urticantes-0
www.onf.fr

Chenilles processionnaires… 
        ATTENTION DANGER !!!

Avec l’hiver très doux, les chenilles processionnaires 
quittent leurs nids de manière précoce et descendent des 
arbres pour aller s’enfouir dans la terre.
Soyez vigilants et attentifs à l’arrivée de ces chenilles 
dans vos jardins….

Pour prévenir tous risques nous recommandons aux 
propriétaires de chênes de surveiller leurs arbres et de 
mettre en place des mesures préventives.

Différentes méthodes existent :
• L’échenillage : consiste à retirer les cocons manuellement 

dans les arbres. Attention, n’intervenez pas vous-même 
ou prenez toutes vos précautions (lunettes, gants, 
manches longues) car les soies de la chenille peuvent 
conserver un caractère urticant plusieurs mois

• Favoriser le développement des prédateurs. Plusieurs 
espèces d’oiseaux sont capables de s’alimenter sur les 
chenilles processionnaires

• Les pièges. Ceux à phéromones permettent de capturer 
les mâles et de canaliser la reproduction

• Lutte biologique. La régulation par pulvérisation avec 
produit homologué.
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Budget forêt
FORÊT 

 

Répartition des dépenses par chapitre—Section Fonctionnement Dépenses 

Prévision au budget 2019 : 147 801.67 €     Dépenses réalisées sur 2019 : 54 792.82 €* 

 

 

 

Répartition des recettes par chapitre—Section Fonctionnement Recettes 

Prévision au budget 2019 : 147 801.67 €     Recettes réalisées sur 2019 : 77 459.47 €* 

 

*Les chiffres ne sont pas les définitifs. Au moment de l’impression, les opérations de fin 
d’années n’étaient pas terminées, la journée complémentaire s’arrête au 31 janvier. 

 

Dépenses générales ; 
€53 682,94 ; 98%

Emprunts; €1 109,88 ; 2%

Fonctionnement dépenses

Produits des services 
(vente de bois…);               

€77 459,47 ; 100%

Fonctionnement recettes

FORÊT 

 

Répartition des dépenses par chapitre—Section Fonctionnement Dépenses 

Prévision au budget 2019 : 147 801.67 €     Dépenses réalisées sur 2019 : 54 792.82 €* 

 

 

 

Répartition des recettes par chapitre—Section Fonctionnement Recettes 

Prévision au budget 2019 : 147 801.67 €     Recettes réalisées sur 2019 : 77 459.47 €* 

 

*Les chiffres ne sont pas les définitifs. Au moment de l’impression, les opérations de fin 
d’années n’étaient pas terminées, la journée complémentaire s’arrête au 31 janvier. 

 

Dépenses générales ; 
€53 682,94 ; 98%

Emprunts; €1 109,88 ; 2%

Fonctionnement dépenses

Produits des services 
(vente de bois…);               

€77 459,47 ; 100%

Fonctionnement recettes

FORÊT 

 

Répartition des dépenses par chapitre—Section Fonctionnement Dépenses 

Prévision au budget 2019 : 147 801.67 €     Dépenses réalisées sur 2019 : 54 792.82 €* 

 

 

 

Répartition des recettes par chapitre—Section Fonctionnement Recettes 

Prévision au budget 2019 : 147 801.67 €     Recettes réalisées sur 2019 : 77 459.47 €* 

 

*Les chiffres ne sont pas les définitifs. Au moment de l’impression, les opérations de fin 
d’années n’étaient pas terminées, la journée complémentaire s’arrête au 31 janvier. 

 

Dépenses générales ; 
€53 682,94 ; 98%

Emprunts; €1 109,88 ; 2%

Fonctionnement dépenses

Produits des services 
(vente de bois…);               

€77 459,47 ; 100%

Fonctionnement recettes

*Les chiffres donnés ne sont pas les définitifs. Au moment de l’impression, les opérations comptables 
de fin d’année ne sont pas terminées. Elles seront clôturées le 31 janvier 2020.
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FORÊT 

Répartition des dépenses par chapitre—Section Investissement Dépenses 

Prévision au budget 2019 : 43 822 €     Dépenses réalisées sur 2019 : 9 902.74 €* 

 

 

 

 

Répartition des recettes par chapitre—Section Investissement Recettes 

Prévision au budget 2019 : 43 822 €     Recettes réalisées sur 2019 : 2 000 €* 

 

*Les chiffres ne sont pas les définitifs. Au moment de l’impression, les opérations de fin 
d’années n’étaient pas terminées, la journée complémentaire s’arrête au 31 janvier. 

 

Emprunts; €1 973,46 ; 
20%

Travaux réalisés; 7 929,28 € ; 80%

Investissement Dépenses

Dotations ; €2 000,00 ; 
100%

Investissement Recettes 

FORÊT 

Répartition des dépenses par chapitre—Section Investissement Dépenses 

Prévision au budget 2019 : 43 822 €     Dépenses réalisées sur 2019 : 9 902.74 €* 

 

 

 

 

Répartition des recettes par chapitre—Section Investissement Recettes 

Prévision au budget 2019 : 43 822 €     Recettes réalisées sur 2019 : 2 000 €* 

 

*Les chiffres ne sont pas les définitifs. Au moment de l’impression, les opérations de fin 
d’années n’étaient pas terminées, la journée complémentaire s’arrête au 31 janvier. 

 

Emprunts; €1 973,46 ; 
20%

Travaux réalisés; 7 929,28 € ; 80%

Investissement Dépenses

Dotations ; €2 000,00 ; 
100%

Investissement Recettes 

FORÊT 

Répartition des dépenses par chapitre—Section Investissement Dépenses 

Prévision au budget 2019 : 43 822 €     Dépenses réalisées sur 2019 : 9 902.74 €* 

 

 

 

 

Répartition des recettes par chapitre—Section Investissement Recettes 

Prévision au budget 2019 : 43 822 €     Recettes réalisées sur 2019 : 2 000 €* 

 

*Les chiffres ne sont pas les définitifs. Au moment de l’impression, les opérations de fin 
d’années n’étaient pas terminées, la journée complémentaire s’arrête au 31 janvier. 

 

Emprunts; €1 973,46 ; 
20%

Travaux réalisés; 7 929,28 € ; 80%

Investissement Dépenses

Dotations ; €2 000,00 ; 
100%

Investissement Recettes 

*Les chiffres donnés ne sont pas les définitifs. Au moment de l’impression, les opérations comptables 
de fin d’année ne sont pas terminées. Elles seront clôturées le 31 janvier 2020.
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Budget eau
EAU 

Répartition des dépenses par chapitre—Section Fonctionnement Dépenses 

Prévision au budget 2019 : 521 555.38 €     Dépenses réalisées sur 2019 : 147 088.10 €* 

 
 

Répartition des recettes par chapitre—Section Fonctionnement Recettes 

Prévision au budget 2019 : 521 555.38 €     Recettes réalisées sur 2019 : 434 913.69 €* 

 

 

 

*Les chiffres ne sont pas les définitifs. Au moment de l’impression, les opérations de fin 
d’années n’étaient pas terminées, la journée complémentaire s’arrête au 31 janvier. 

 

Charges générales; €69 773,26 ; 
47%

Taxe Agence de l'Eau; 
€49 387,00 ; 34%

Amortissements; €21 655,54 ; 
15%

Impayés; €1 984,43 ; 1%

Annulations de 
recettes; €4 287,90 ; 

3%

Fonctionnement Dépenses

Excédent de fonctionnement; 
€111 368,38 ; 26%

Amortissements; 
€15 687,00 ; 3%

Vente d'eau; €307 667,81 ; 
71%

Produits 
exceptionnels; 
€190,50 ; 0%

Fonctionnement Recettes

EAU 

Répartition des dépenses par chapitre—Section Fonctionnement Dépenses 

Prévision au budget 2019 : 521 555.38 €     Dépenses réalisées sur 2019 : 147 088.10 €* 

 
 

Répartition des recettes par chapitre—Section Fonctionnement Recettes 

Prévision au budget 2019 : 521 555.38 €     Recettes réalisées sur 2019 : 434 913.69 €* 

 

 

 

*Les chiffres ne sont pas les définitifs. Au moment de l’impression, les opérations de fin 
d’années n’étaient pas terminées, la journée complémentaire s’arrête au 31 janvier. 

 

Charges générales; €69 773,26 ; 
47%

Taxe Agence de l'Eau; 
€49 387,00 ; 34%

Amortissements; €21 655,54 ; 
15%

Impayés; €1 984,43 ; 1%

Annulations de 
recettes; €4 287,90 ; 

3%

Fonctionnement Dépenses

Excédent de fonctionnement; 
€111 368,38 ; 26%

Amortissements; 
€15 687,00 ; 3%

Vente d'eau; €307 667,81 ; 
71%

Produits 
exceptionnels; 
€190,50 ; 0%

Fonctionnement Recettes

*Les chiffres donnés ne sont pas les définitifs. Au moment de l’impression, les opérations comptables 
de fin d’année ne sont pas terminées. Elles seront clôturées le 31 janvier 2020.
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Environnement

EAU 

Répartition des dépenses par chapitre—Section Investissement Dépenses 

Prévision au budget 2019 : 333 824.65 €     Dépenses réalisées sur 2019 : 83 226.70 €* 

 

 

 

Répartition des recettes par chapitre—Section Investissement Recettes 

Prévision au budget 2019 : 333 824.65 €     Recettes réalisées sur 2019 : 179 811.78 €* 

 

 

 

*Les chiffres ne sont pas les définitifs. Au moment de l’impression, les opérations de fin 
d’années n’étaient pas terminées, la journée complémentaire s’arrête au 31 janvier. 

Amortissements; €15 687,00 ; 
19%

Etudes; €36 882,00 ; 
44%

Travaux réalisés; €2 924,38 ; 
4%

Travaux en cours; €27 733,32 ; 
33%

Investissement Dépenses

Excédent 
d'investissement; 
€158 156,27 ; 88%

Amortissements; €21 655,54 ; 12%

Investissement Recettes

*Les chiffres donnés ne sont pas les définitifs. Au moment de l’impression, les opérations comptables 
de fin d’année ne sont pas terminées. Elles seront clôturées le 31 janvier 2020.
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SICOVAD







N
um

ér
os

 u
til

es
APPELS D’URGENCE

SANTÉ

SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

Médecins
Docteur BERNEZ Loïc 
29 Rue de la Grande Fontaine  

 03.29.67.32.20 
 
Docteur JACQUEMIN Christian  
3 Rue d’Alsace 

 03.29.67.44.08 
 
Pharmacie  
COLLIN-BOITEUX 
2 Rue de Lorraine 

 03.29.67.44.08 
 
Kinésithérapeute 
ZIMMERMANN Serge 
5 Rue d’Alsace 

 03.29.67.44.97 
 
Services de Soins  
SSIAD 

 03.29.67.46.33 

Ecole maternelle et primaire du centre 
Rue du Pincieux 

 03.29.67.37.57 

Ecole maternelle et primaire de la route 
 03.29.67.31.76 

 
Animation Périscolaire  
21 Rue du Pincieux  

 03.29.69.60.64 ou 07.76.99.89.88 
 
Service de Restauration  
Salle du Monsey 

 03.29.67.37.78 

Pompiers : 18 

Gendarmerie : 17 

S.A.M.U : 15 

PRATIQUE

SICOVAD 
4 Allée Saint-Arnould 
88000 EPINAL 

 03.29.31.33.75 
www.sicovad.fr 

Déchetterie Charmes
Route d’Evaux 88130 CHARMES  

Horaires d’hiver du 01/10 au 31/03 :  
Lundi : fermeture 
Mardi et Vendredi : 14H00 à 17H00 
Samedi : 9H00 à 12H00 et 14H00 à 17H00 
Dimanche : 9H00 à 12H00 

Horaires d’été du 01/04 au 30/09 :
Lundi : fermeture
Mardi, jeudi et vendredi : 13H30 à 18H30
Mercredi : 9H00 à 12H00 et 13H30 à 17H30
Samedi : 9H00 à 12H00 et 13H30 à 17H30
 
Agence Postale communale  
Rue du Monument 
Ouverture du lundi au samedi de 8H30 à 12H30 

 06.33.61.60.13⦁ 
 
Maison de Services Au Public 
(M.S.A.P.) 
Rue du Monument  

 03.29.39.10.17 
ndieudonne@pays-epinal.fr

Ouverture :  
Mercredi: 8h30 - 12h00 
Vendredi : 13h30 - 17h00 

TRANSPORT

Transport FLUO Région Grand Est 
Horaires des lignes : www.fluo.eu 
 
Gare SNCF : 3635 
 
Taxi de la plaine : 

 03.29.67.36.90 ou 06.08.21.51.40 

Ambulances du Pays de Charmes  
 03.29.34.03.57 


