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Raccordement, Mesure sur 

les réseaux Très Haut Débit, 
à destination des opérateurs 
en téléphonie, transport et 
acheminement de données.
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Ingénierie des réseaux 
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télécommunications.
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Tél : 03.29.31.14.95
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(57 Phalsbourg)
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Ce bulletin a été rédigé par les membres de la 
commission Communication, en collaboration 
avec les associations vincéennes. Toutes les as-
sociations ont été sollicitées, seules celles qui ont 
répondu y figurent.
C’est grâce à la participation financière des entre-
prises 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, 
ainsi que tous les enfants qui ont participé au 
concours de dessins pour l’illustrer.

Heures d’ouverture 
de la mairie :

Du Lundi au Vendredi : 
8h30-12h et 13h30-17h

permanences :
Monsieur le Maire : 

Mardi : 17h-18h30 ou sur RDV
Les Adjoints : 

Jeudi : 17h-18h30 ou sur RDV

c.c.a.S :
Mardi 1er, 3ème et 5ème

de 17h30 – 18h30

Site de la commune :
www.vincey.fr

Page Facebook :
@CommunedeVincey

mot 
de l’équipe 
municipale

Conception et impression : 

L’année 2020 aura été sans aucun doute une année difficile. Le confinement a 
bouleversé nos vies personnelles et mis à mal le lien social. Nous pensons aussi à nos 
commerçants, nos artisans, nos entreprises qui ont et font encore face à de grandes 
difficultés suite aux contraintes sanitaires. 

Cette crise sanitaire nous a contraint à mettre des projets préparés en attente.

Les animations : carnaval, la chasse aux œufs, la fête de la musique, la remise des prix 
maisons fleuries, le défilé de la Saint Nicolas, le repas des aînés ont dû être annulés.

Malgré cette situation, la nouvelle équipe municipale, élue en Mars, a œuvré au bon 
fonctionnement de la collectivité, a géré le quotidien et a surtout fait face à la Covid. Les 
membres du CCAS ont pris contact avec nos aînés et les personnes isolées pour les aider 
dans leurs démarches, leurs courses et rompre la solitude.

Un élan de solidarité s’est développé dans notre commue. Au moment du déconfinement, 
l’accueil des élèves en primaire et maternelle a été aménagé avec le corps enseignant et 
les agents municipaux. 

Depuis le 1er Janvier 2020, la compétence eau est transférée à la Communauté 
d’Agglomération d’Epinal qui installera une usine de traitement de l’eau sur Vincey dans 
les mois à venir.

En 2020, sur notre commune, certains projets ont pu aboutir. Une classe supplémentaire 
de l’école primaire du centre a été ouverte avec un rafraichissement nécessaire et une 
mise aux normes incendie. Les bâtiments communaux ont été entretenus et rénovés 
sous la houlette d’un nouveau responsable des services techniques.

Dans la continuité des deux années précédentes, le fleurissement s’est développé. Des 
massifs ont été créés.

De nouvelles illuminations ont été achetées et sont venues embellir de nouveaux quartiers. 

Pour l’année 2021, des projets sont en cours.

Dans la continuité, le projet médiathèque prend tournure. Une extension de lotissement 
est validée dans sa phase d’aménagement. 

Les travaux de l’éclairage public continuent selon la programmation pour l’économie 
d’énergie. 

L’étude de faisabilité d’un groupe scolaire unique comprenant le périscolaire est engagée. 

A l’heure actuelle, l’équipe municipale étudie, construit, réfléchit à de nouvelles réalisations 
pour le bien-être et le bien-vivre à Vincey.

« Survivre aux épreuves est la meilleure façon de faire ses preuves.» 
(Daniel Desbiens, écrivain)

Prenez soin de vous.

Vincey Rétrospective 20203



vie municipale
VINCEY

1

2 4

35

6 8

9

710

11 13

14

1215

16 18

19

17

nouveau Conseil Municipal

01. Thierry Gaillot - Maire
02. Karine Fleurentin - 1ère adjointe
03. Philippe Marchal - 2ème adjoint
04. Nathalie Marchal - 3ème adjointe
05. Jean Gilbert Dupont - 4ème adjoint
06. Emilie Gand - Conseillère déléguée
07. Bernard Durupt - Conseiller délégué
08. Virginie Dorget - Conseillère déléguée
09. Pierric Tallotte - Conseiller délégué
10. Corinne Dupoirieux - Conseillère municipale

11. Aurélien Burgunder - Conseiller municipal
12. Annie Berger - Conseillère municipale
13. Alain Laforge - Conseiller muncipal
14. Aurélie François - Conseillère municipale
15. Christophe Gand - Conseiller municipal
16. Adeline Robert - Conseillère municipale
17. Rui Carvalho - Conseiller municipal
18. Sandra Simon - Conseilère municipale
19. Olivier Morin - Conseiller municipal
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VINCEY

administration 
Générale - Finances -  
economie - affaires 

scolaires

•	Karine	FLEURENTIN
•	Aurélien	BURGUNDER
•	Virginie	DORGET
•	Bernard	DURUPT
•	Emilie	GAND
•	Annie	BERGER
•	Alain	LAFORGE
•	Olivier	MORIN

affaires Sportives, 
associatives - 

Fêtes et cérémonies

•	Philippe	MARCHAL
•	Corinne	DUPOIRIEUX
•	Aurélie	FRANCOIS
•	Alain	LAFORGE
•	Bernard	DURUPT
•	Rui	CARVALHO
•	Sandra	SIMON
•	Olivier	MORIN

Jeunesse - affaires 
Sociales - culturelles - 

communication

•	Nathalie	MARCHAL
•	Emilie	GAND
•	Corinne	DUPOIRIEUX
•	Adeline	ROBERT
•	Virginie	DORGET
•	Pierric	TALLOTTE
•	Annie	BERGER

travaux - urbanisme - 
environnement - Forêt 

et agriculture

•	 Jean-Gilbert	DUPONT
•	Aurélien	BURGENDER
•	Alain	LAFORGE
•	Pierric	TALLOTTE
•	Bernard	DURUPT
•	Christophe	GAND
•	Olivier	MORIN

commission 
d’appels d’offres

Thierry	GAILLOT
Titulaires :
•	Karine	FLEURENTIN
•	Aurélien	BURGUNDER
•	 Jean-Gilbert	DUPONT
Suppléants :
•	Pierric	TALLOTTE
•	Alain	LAFORGE
•	Bernard	DURUPT

association de 
gestion du musée 

militaire

•	 Thierry	GAILLOT
•	Philippe	MARCHAL
•	Karine	FLEURENTIN
•	Virginie	DORGET
•	Sandra	SIMON
•	Nathalie	MARCHAL

conseil des Droits et 
Devoirs des Familles 

(c.D.D.F)

•	 Thierry	GAILLOT
•	Karine	FLEURENTIN
•	Philippe	MARCHAL
•	Virginie	DORGET
•	Christophe	GAND
•	Jean-Gilbert	DUPONT
•	Sandra	SIMON
•	Simon	CLEMENT

conseil des jeunes

•	Nathalie	MARCHAL
•	Virginie	DORGET
•	Annie	BERGER
•	Sandra	SIMON

commission forestière
•	Titulaire	:	Pierric	TALLOTTE
•	Suppléant : 

Jean-Gilbert	DUPONT

c.n.a.S •	Karine	FLEURENTIN

correspondant 
Défense •	Philippe	MARCHAL

Les commissions
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VINCEY

Le personnel communal
aGentS aDminiStratiFS

GINER Christophe TAILLY Marie-Christine ROUHIER Marie-Christine RUFFIER Marie BOULOUDNINE Anne-Lise

aGentS D’entretien

SALZARD Annie THIRIET Sylvie TOUSSAINT Mélanie THOUVENOT Coralie KROST Adeline

atSem aGent poStal

MICLO Christine DHUME Audrey DALMASO Stéphanie HOEFFEL Chantal LIBRY Sylvie

aGentS tecHniqueS

DUPRé ChristopheWOIRIN MaxPORTNER FrédéricSURMELY FrédéricWITZMANN AlexisPERNOT JulienVAUTHIER Emmanuel
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vie municipale
VINCEY

Cérémonie des voeux 2020

départ à la retraite 
jean marie-lhuillier

Zoom sur...

Jean Marie entouré de ses proches 
et	du	Maire	T.	Gaillot

Distribution 
« causons-en »

OFFerT
par la commune
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vie municipale
VINCEY

Cérémonie 8 mai

Le réseau des femmes élues s’est réuni à Vincey le 16 juillet

Cérémonie 
11 novembre

Les cérémonies 
des 8 mai et 
11 novembre 

se sont déroulées 
à huis clos
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vie municipale
VINCEY

Facture eau 
explications

Abonnement annuel Eau et Assainissement 65,88 EURO HT  Abonnement annuel Eau et Assainissement 48,02 EURO HT

soit 70,76 EURO TTC soit 51,88 EURO TTC

Le mètre cube  Le mètre cube

 Distribution de l'eau 1,8959 EURO HT   Distribution de l'eau 2,0220 EURO HT

 Collecte et traitement des eaux usées 1,7050 EURO HT   Collecte et traitement des eaux usées 1,7050 EURO HT

 Organismes publics et TVA 0,9004 EURO   Organismes publics et TVA 0,9016 EURO

soit 4,5013 EURO TTC le m3 soit 4,6286 EURO TTC le m3

ou 0,0045 euro le litre ou 0,0045 euro le litre

Qté Prix unitaire Montant HT

TVA 

%  Qté Prix unitaire Montant HT

TVA 

%

Distribution de l'eau  Distribution de l'eau
Abonnement Annuel  Abonnement Annuel

Abonnement (part distributeur)  38,06 38,06 5,50  Abonnement (part Com Agglo Epinal)  21,00 21,00 5,50

Consommation  Consommation

Consommation (part distributeur) 90 1,0890 98,01 5,50  Consommation (part Com Agglo Epinal) 90 1,9700 177,30 5,50

Consommation (part Com Agglo Epinal) 90 0,7400 66,60 5,50     

Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) 90 0,0669 6,02 5,50  Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) 90 0,0520 4,68 5,50

SOUS-TOTAL 208,69 SOUS-TOTAL 202,98

Collecte et traitement des eaux usées  Collecte et traitement des eaux usées
Abonnement Annuel  Abonnement Annuel

Abonnement (part distributeur STEP Chatel Nomexy)  27,82 27,82 10,00  Abonnement (part distributeur STEP Chatel Nomexy)  27,02 27,02 10,00

Consommation  Consommation

Consommation (part distributeur STEP Chatel 

Nomexy) 90 0,4750 42,75 10,00  

Consommation (part distributeur STEP Chatel 

Nomexy) 90 0,4750 42,75 10,00

Consommation (part Com Agglo Epinal STEP Chatel 

Nomexy) 90 1,2300 110,70 10,00  

Consommation (part Com Agglo Epinal STEP Chatel 

Nomexy) 90 1,2300 110,70 10,00

SOUS-TOTAL 181,27 SOUS-TOTAL 180,47

Organismes publics  Organismes publics
(taxes et redevances)  (taxes et redevances)

Redevance pollution 90 0,3500 31,50 5,50  Redevance pollution 90 0,3500 31,50 5,50

Modernisation des réseaux 90 0,2330 20,97 10,00  Modernisation des réseaux 90 0,2330 20,97 10,00

SOUS-TOTAL 52,47 SOUS-TOTAL 52,47

Total HT 442,43  Total HT 435,92

TVA  5.50 % 13,21  TVA  5.50 % 12,90

TVA  10.00 % 20,22  TVA  10.00 % 20,14

Total TTC 475,87 EURO  Total TTC 468,96 EURO

Commune de Vincey Commune de Vincey

VEOLIA EAU  COMMUNAUTE D AGGLOMERATION D EPINAL

Volume annuel : 90m3 / Tarif VEOLIA au 1er avril 2020 Volume annuel : 90m3 / Tarif CAE au 1er octobre 2019

Consommation du 01/10/2019 au 01/07/2020 90 M3

Nombre de mois sur la période de consommation 9 mois

soit 10 M3/mois

soit du 01/10/2019 au 31/03/2020 (CAE) 60 M3 

soit du 01/04/2020 au 01/07/2020 (VEOLIA) 30 M3 

Qté Prix unitaire Montant HT

TVA 

%

Distribution de l'eau

Abonnement

Abonnement (part Com Agglo Epinal) du 01/10/19 au 31/03/20  
 *1

9,95 9,95 5,50

Abonnement 1er sem 2020 (part distributeur) du 01/04/20 au 30/06/20  9,52 9,52 5,50

Consommation

Consommation (part distributeur) du 01/04/20 au 01/07/20 30 1,0890 32,67 5,50

Consommation (part Com Agglo Epinal) du 01/10/19 au 31/03/20  
 *1

60 1,8672 112,03 5,50

Consommation (part Com Agglo Epinal) du 01/04/20 au 01/07/20 30 0,7400 22,20 5,50

Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) du 01/10/19 au 31/03/20 60 0,0520 3,12 5,50

Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) du 01/04/20 au 01/07/20 30 0,0669 2,01 5,50

SOUS-TOTAL 181,55

Collecte et traitement des eaux usées

Abonnement

Abonnement (part distributeur STEP Chatel Nomexy) du 01/10/19 au 31/12/19   
*2

 6,76 6,76 10,00

Abonnement (part distributeur STEP Chatel Nomexy) du 01/01/20 au 31/03/20  6,95 6,95 10,00

Abonnement (part distributeur STEP Chatel Nomexy) du 01/04/20 au 31/12/20 20,87 20,87 10,00

Consommation

Consommation (part distributeur STEP Chatel Nomexy) du 01/10/19 au 31/03/20 60 0,4750 28,50 10,00

Consommation (part distributeur STEP Chatel Nomexy) du 01/04/20 au 01/07/20 30 0,4750 14,25 10,00

Consommation (part Com Agglo Epinal STEP Chatel Nomexy) du 01/10/19 au 31/03/20 60 1,2300 73,80 10,00

Consommation (part Com Agglo Epinal STEP Chatel Nomexy) du 01/04/20 au 01/07/20 30 1,2300 36,90 10,00

SOUS-TOTAL 188,03

Organismes publics

(taxes et redevances)

Redevance pollution du 01/10/19 au 31/03/20 60 0,3500 21,00 5,50

Redevance pollution du 01/04/20 au 01/07/20 30 0,3500 10,50 5,50

Modernisation des réseaux du 01/10/19 au 31/03/20 60 0,2330 13,98 10,00

Modernisation des réseaux du 01/04/20 au 01/07/20 30 0,2330 6,99 10,00

SOUS-TOTAL 52,47

Total HT 422,05

TVA  5.50 % 11,72

TVA  10.00 % 20,90

Total TTC 454,67 EURO

FACTURE DETAILLEE SUR UNE BASE DE CONSOMMATION DE 90M3

Commune de Vincey

SYNDICAT DES EAUX DE NOMEXY

NB :                                                                                                                                          

*1 Régularisation de 0,55€ HT sur l'abonnement et 0,1028€/m3 sur les consommations 

sur les parts Communauté d'Agglomération d'Epinal suite à une inexaxtitude sur les tarifs 

appliqués - cette régularisation apparaîtra sur votre prochaine facture et portera sur les 

produits facturés avant le 31 Mars 2020                                                                                                                                  

*2  La station d'épuration de Vincey est rattachée au Syndicat d'Assainissement de Châtel 

Nomexy                                                                                                                                    

Véolia a pris contact en fin d’année 
2020 avec la municipalité pour diffuser 

l’information suivante :

« Suite à de nombreuses interrogations concernant la 
première facture émise par Véolia et en accord avec la CAE, 
je vous prie de trouver ci-joint :
* une facture détaillée sur une base de 90m3

* un comparatif de prix entre le tarif CAE du 30 septembre 
2019 et le tarif Véolia du 1er avril 2020
Je vous invite à publier ces deux documents pour une meilleure 
compréhension par l’ensemble de vos administrés. »

Vincey Rétrospective 20209
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Budget communal
SECTION INVESTISSEMENT

Répartitions des dépenses et des recettes par chapitreRépartitions des dépenses et des recettes par chapitre - Section INVESTISSEMENT
BUDGET COMMUNAL

DEPENSES RECETTES

Dotations, FCTVA... : 
179 678.11 €

Cautions : 729.58 €

Amortissements : 
7 877 €

Emprunts et cautions : 
79 828.57 €

Etudes, logiciels : 
6 687 €

Travaux réalisés, achat de matériel : 
128 359.47 €

Déficit reporté :  
82 212.94 €

Amortissements : 
844 €

SECTION FONCTIONNEMENT
Répartitions des dépenses et des recettes par chapitre 

BUDGET COMMUNAL
Répartitions des dépenses et des recettes par chapitre - Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

Dépenses 
générales 
(entretien, 
conventions, 
eau, 
électricité.... : 
573 316, 18 €

Charges de personnel et frais assimilés : 
675 562,25 €

Reversements taxes 
diverses  : 140 758,00 €

Charges de 
gestion courante 
(créances non
recouvrées,
subventions,
indemnités)  :  
128 907,17 €

Charges financières (intérêts 
d'emprunts) : 37 104,38 €

Charges exceptionnelles : 157 985,91 €

Amortissements : 7 877 €

Atténuations de charges 
(Rbt arrêt maladie, 
maternité) :   5 169,06 €

Excédent de 
fonctionnement 
reporté :                 
1 097 425 €

Impôts & taxes :                   
852 616.24 €

Produits des services 
(Occupation domaine 
public, periscolaire ...) :  
109 768.62 €

Dotations, 
subventions et 
participations :      
565 985.59 €

Autres produits de gestion (location, reversement 
budgets annexes) : 168 438.65 €

Amortissements : 7 051.23 €

Praticienne en Santé Naturelle et Bien Etre ® MTC 
 

- Energéticienne spécialisée en gestion du stress et de la douleur. 
- Hypno thérapeute en sevrage tabagique et phobie scolaire. 
 
AQUA AURA ENERGIE Véronique CULMINIQUE        
                                            2, impasse du général Leclerc                                                                    
                                            88450 VINCEY                                              
                                           Tel : 06.19.59.51.46 
                                        veroniqueculminique@gmail.com 
                                        www.aquavera.fr 
 

« Tous les jours, à tous points de vue, je vais de mieux en mieux.», Coué. 

Vincey Rétrospective 2020 10
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Budget communal

FORÊT
Répartition des dépenses et des recettes par chapitre - Section FONCTIONNEMENT

Répartition des dépenses et des recettes par chapitre  - Section FONCTIONNEMENT
FORÊT 

Produits des 
ventes de bois : 
61 398,55 €

Excédent 2019 
reporté sur 2020 : 
73 111,82 €

Dépenses de gestions 
courantes, entretien
forêt :   10 897,10 €           

Intérêts d'emprunts : 
1 028,18 € 

DEPENSES RECETTES

Versement sur budget 
principal : 10 000 €

FORÊT
Répartition des dépenses et des recettes par chapitre - Section INVESTISSEMENT

Répartition des dépenses et des recettes par chapitre  - Section INVESTISSEMENT
FORÊT 

DEPENSES RECETTES

Emprunts : 2 055,16 €

Déficit d'investissement de 
2019 reporté : 8 004,19 €

Dotations, fonds divers et 
réserves : 10 000€

siligum@sfr.fr -

Vincey Rétrospective 202011



etat civil
VINCEY

Etat CiviL 2020

Naissances SAUNIER	Romain	&	ORLY	Cindy		 25/01/2020

GRIMON	Pauline	&	CHRISMANN	Mathieu 04/07/2020

REMY	Paul-Philippe	&	REMY	Laëtitia		 19/09/2020

WALRYCK	Michel	&	LEHOUCQ	Anne-Marie		 24/10/2020

ALFF Elyzio 29/01/2020

GOMES	Calie 05/02/2020

BURGUNDER	Rose 01/02/2020

VIRION	Kiara 12/02/2020

VIRION	Clémence 12/02/2020

JUGNET	Elise 28/02/2020

MONIER	April 22/03/2020

KROST	MICHEL	Talya 18/04/2020

LAVALLEE Noée 17/04/2020

CHOPPE	Charlie 22/04/2020

CAPELLE Manoha 04/05/2020

PERRIN	Yléana 15/05/2020

PORTNER	Sara 20/05/2020

AUBRY	Victoire 17/07/2020

DIEGO	Nicolas 07/10/2020

GURY	Mya 14/12/2020

HUSSON	Ylan 16/12/2020

Mariages

ACTE DE DECES
LOUIS	Laurence		décédé	le	03/01/2020
CUNIN	Eliane	décédée	le	05/02/2020
LOURDEZ	Claudine		décédée	le	13/02/2020
SAYONS	Roland	décédé	le	04/11/2020
MERCIER	Gilbert	décédé	le	21/12/2020

TRANSCRIPTION DE DECES 
TOUSSAINT	Martine	décédée	le	01/01/2020
NOURDIN	Annie	décédée	le	21/01/2020
DENAUX	Eric	décédé	le	18/02/2020
ALIZANT	Odette	décédée	le	10/03/2020
LE	BANNER	Jeanne	décédée	le	31/03/2020
GAFENESCH	Yvonne	décédée	21/05/2020
ADAM	Hubert	décédé	le	07/06/2020
PAULUS Marc décédé le 02/08/2020
ROLANDI	Jacques	décédé	le	22/08/2020
DELCOURT	Laurence	décédée	le	05/10/2020
BREVILLE	Mauricette	décédée	le	20/10/2020

Décès

Vincey Rétrospective 2020 12



etat civil
VINCEY

noCES de diamant et palissandre

Elea	9	ans	habite	VINCEY,	elle	aime	
la danse et le poney. Depuis 3 
ans,	elle	est	 licenciée	au	clubs	ABC	
Rock’nroll	d’EPINAL	où	elle	pratique	
le Rock piétiné et sauté. Cette année, 
avec son partenaire Esteban, ils 
ont participé à la coupe de France 
de Rock piétiné à Nîmes. Parés de 
leurs plus belles tenues de gala, ils 
ont obtenu la première place et sont 
devenus champions de France dans 
la catégorie minime. Elea pose fière-
ment avec ses coupes déjà gagnées.

vinCéEnS à l’honneur
ChAMpIONNE DE FRANCE ROCk pIéTINé

Vincey Rétrospective 202013
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vinCéEnS à l’honneur
VINCéENS à l’ElySéE
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travaux
VINCEY

Rénovations et entretiens 
dans les bâtiments communaux

création du local d’entretien

la distribution des affouages a eu lieu 
fin novembre 2020

affouages

changement de la porte 
du monsey

Déraccordement des 
eaux pluviales

rénovation salle des sports avec 
l’intervention d’un chantier d’insertion

rafraichissement du périscolaire remplacement des fenêtres 
de la salle polyvalente

Vincey Rétrospective 202015



travaux
VINCEY

Joli travail de FLEuRiSSEMEnt 
dans notre commune

ZooM sur 
Julien pernot

Agent technique, il s’est chargé de 
la création des différents massifs de 
fleurs de la commune.
Julien est né le 24.07.1985. il est 
papa d’une petite fille de 4 ans.

C’est à l’école d’horticulture de Roville aux chênes qu’il 
obtient	son	CAP,	BEP	et	BAC	Pro	aménagements	paysagés.
Il	part	ensuite	travailler	au	CUGN	Nancy,	puis	en	2008,	il	est	
embauché	à	la	commune	de	Frouard.	Il	se	forme	aux	es-
paces	verts	et	passe	son	CASES	et	son	permis	poids	lourd.	Il	
passe le grade d’adjoint technique principal seconde classe.
C’est en 2019 qu’il demande sa mutation à la commune de 
Vincey pour des raisons familiales.

Vincey Rétrospective 2020 16



travaux
VINCEY

MaiSonS FLEuRiES 2020 - palmarès
catégorie Jardins 
1.	 Mr	et	Mme	OUGER
2.	 Mr	et	Mme	PATRICKEEFF 

Mr	et	Mme	CARVALHO
3. Mr et Mme ADAM

catégorie  Balcons/terrasses
1.	 Mme	GEANT	
2.	 Mr	et	Mme	MOUGEL
3.	 Mme	VILLEMIN

catégorie Façades 
1. Mr et Mme CEVALTE
2. Mr et Mme CEVALTE
3.	 Mr	et	Mme	THOMAS

catégorie originalité 
1.	 Mr	et	Mme	SANTOS
2.	 Mr	et	Mme	MARIN
3.	 Mr	et	Mme	RAPHANEL
4.	 Mr	et	Mme	MAGNIER

catégorie encouragement 

1.	 Mr	et	Mme	SCHUBNEL
2.	 Mr	et	Mme	BEDON
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VINCEY

Les iLLuMinationS de noëL 
se développent

ChangEMEnt circulation
suite aux réunions de quartiers

Sens unique rue louis Viriot depuis le 
carrefour rue Chef houot

Sens interdit rue de Barville 
depuis l’église

Sens interdit rue louis Viriot au 
carrefour rue Abbé de Barville et rue 

de Sauvigny

Sens unique rue Abbé de Barville
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VINCEY

  

PPouxeuxouxeux

Raon-aux-BoisRaon-aux-Bois

BellefontaineBellefontaine

XertignyXertigny

Charmois-Charmois-
L'OrgueilleuxL'Orgueilleux

Le ClerjuLe Clerjuss

Gruey-les-SuranceGruey-les-Surance

Fontenoy-le-ChâteauFontenoy-le-Château

La Chapelle-aux-BoiLa Chapelle-aux-Boiss

Les VLes Voivresoivres

TrTremonzeyemonzey

La HayeLa Haye

MontmotieMontmotierr

HaillainvilleHaillainville

DamasDamas-aux--aux-BoiBoiss

EssegneyEssegney

CharmeCharmess

ChamagneChamagne

SocourSocourtt

FlorémontFlorémont

RRugneyugney
BrantignyBrantigny

UbexyUbexy ViVinceyncey Hadigny-les-Hadigny-les-VeVerrièrerrièress

PoPortieuxrtieux

LangleyLangley

La Vôge-les-BainsLa Vôge-les-Bains

MazeleyMazeley

FrizonFrizon

IgneyIgney

Capavenir Capavenir VoVosgessges

NomexyNomexy

MorivilleMoriville

VVaxoncouraxoncourtt
PaPallegneyllegney

ZincourZincourtt

DomèvrDomèvree
susurr Durbion Durbion

BadméniBadménill
auxaux Boi Boiss

VVilloncourilloncourtt

PPadouxadoux

DompierreDompierre
SercoeurSercoeur

BayecourBayecourtt

DignonvilleDignonville

VVaudevilleaudeville
LongchamLongchampp

AAydoilleydoilless

DeyvillersDeyvillers
JeuxeyJeuxey

ChavelotChavelot

DognevilleDogneville

GolbeyGolbey

EpinalEpinal

DomèvrDomèvree
susurr A Avièrvièree

UxegneyUxegneyDarnieulleDarnieulless

FomereyFomerey

GigneyGigney

ChaumouseyChaumousey

SancheySanchey

Les ForgesLes Forges

GirancourGirancourtt

RRenauvoienauvoidd

UzemaiUzemainn
UriméniUriménill

HadolHadol

DounouxDounoux

ArchesArches

DinozéDinozé ArchetteArchettess

La BaffeLa Baffe

JarméniJarménill

ChâteChâtell
sur sur MoselleMoselle

RRehaincourehaincourtt

ChantrainChantrainee

Savigny

Hergugney

KOBYLARZ Caroline 06 45 25 98 42
ADAM Bérénice 06 34 28 88 69
ramsecteurcharmes@agglo-epinal.fr

JeuneSSe
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VINCEY

Janvier 20	:	visite	des	classes	de	CM1	de	Mme	Grosselin	et	CM1CM2	de	M.	
Sergent de l’exposition « Futur Antérieur » au Mudaac, Musée départemental 
d’art ancien et contemporain. Cette exposition permettait de réfléchir de façon 
ludique sur les déchets que nous laisserons aux générations futures.
Mars 20	:	La	classe	de	Grande	Section	de	Mme	Lecoanet	participe	au	festival	
« Jeux et Compagnie » à Epinal. C’était l’occasion de découvrir de nombreux 
jeux et apprendre à jouer ensemble et à respecter une règle.
Juin 20 : les élèves profitent du jardin fleuri de la cour de l’école La Route.
Septembre 20 : visite des jardins de Cocagne des classes de CE2CM1 de 
Mme	Grosselin	et	CM2	de	M.	Sergent	dans	le	cadre	du	projet	Éducation	Déve-
loppement Durable. Des ateliers d’étude de la biodiversité ont été proposés : 
étude des insectes au microscope, observation des oiseaux à la jumelle, dé-
couverte du compostage, utiliser les éléments naturels pour créer du land-art.
Octobre 20 : la fête de la soupe s’adapte au protocole sanitaire, chaque 
classe a cuisiné sa soupe et l’a ensuite dégustée.
Les classes d’élémentaire font la dictée ELA.
Décembre 20 : L’école La Route reçoit Saint Nicolas et le Père Fouettard.
Janvier 21 : les enfants profitent de la neige pour fabriquer un bonhomme 
de neige.

éCoLE la route 

exposition futur antérieur

Jeux et cie

Jardin fleuri

visite du jardin de cocagne

visite de St nicolas

Bonhomme de neige

JeuneSSe
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éCOlE pRIMAIRE Du CENTRE 
Nous avons pu faire nos principales sorties avant le confinement de mars.
Opérations	annulées	:	«	Nettoyons	 la	nature	»	dans	 les	 rues	de	Vincey,	
cross ELA et journée sportive avec l’école de la Route.
Février 2020 : Sortie	à	La	Bresse	avec	randonnée	raquettes	sur	les	Crêtes	
et visite de la confiserie bressaude.
Mars 2020 : Sortie	au	cinéma	d’Epinal	pour	la	projection	du	film	«	Okko	
et les fantômes » et au festival Jeux et Compagnie
Novembre 2020 : cycle patinoire
Décembre 2020 ( de la PS au CM2) :
Opération	solidaire	auprès	de	l’EHPAD	de	Châtel	sur	Moselle

éCoLE du centre 

Sortie cinéma

JeuneSSe

Liaison grande section et CP 1 Liaison grande section et CP 2

ECOlE MATERNEllE 
Du CENTRE :
Liaison grande section / CP 
en période 1 :
dégustation d’une compote 
de pommes confectionnée 
par	les	GS,	suivie	d’une	pro-
duction artistique autour de la 
pomme.
Lundi 12 octobre 2020, les 
élèves de l’école maternelle 
ont assisté au spectacle inte-
ractif	 «Que	 d’émotions	 pour	
Simon» proposé par Laurent 
Bernard.

Jeux et cie Spectacle que d’émotions

Opération solidaire

Sortie à la Bresse
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péRiSCoLaiRE
En partenariat avec la municipalité de Vincey, 
l’Accueil Périscolaire « Jeux Naissent », géré 
par La Ligue de l’Enseignement, est ouvert tout 
au long de l’année. Chaque jour il accueille les 
enfants scolarisés sur les 2 groupes scolaires 
de la commune, de 7h00 à 8h30, de 12h00 
à 13h30 et de 16h00 à 18h30.
Des ateliers ludiques, culturels, sportifs et 
d’éveil, adaptés à chaque âge, sont proposés 
de façon participative et non obligatoire par les 
membres de l’équipe d’animation. Chaque en-
fant 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.
Suite à la crise sanitaire, nous avons été dans 
l’obligation de fermer nos portes durant le pre-
mier confinement.
Lors de la reprise en mai, notre équipe a ac-
cueilli les enfants dans les meilleures condi-

tions possibles avec le respect du protocole 
sanitaire et des gestes barrières.
De mai à fin juin, l’accueil périscolaire a été 
délocalisé sur les 2 écoles afin d’éviter le 
brassage des élèves. L’équipe d’animation a 
proposé des activités d’extérieur avec la mise 
en place de parcours de motricité, jardinage, 
petits jeux sportifs.
Depuis la rentrée de septembre, l’équipe d’ani-
mation s’adapte régulièrement aux protocoles 
et aux nouvelles règles sanitaires, tout en 
continuant à proposer des activités ludiques 
afin de contribuer à l’épanouissement des 
enfants dans cette période difficile.
Sur l’année 2020, 44 familles ont fait appel 
à nos services pour l’accueil du matin et 61 
familles pour l’accueil du soir.
Les inscriptions au périscolaire sont possibles 
à la semaine, mensuellement ou annuellement.

———————
L’Accueil « Jeux Naissent » propose également 
les mercredis récréatifs tout au long de l’année 
scolaire de 7h00 à 18h30.
Pour l’année 2020 les enfants ayant parti-
cipé aux mercredis récréatifs ont réalisé des 
ateliers culinaires, des décorations en fonction 
des	 saisons	 et	 des	 traditions	 locales.	 Ils	 ont	
effectué de nombreuses promenades sur le 
territoire de Vincey et découvert de nouvelles 
activités sportives grâce à l’intervention des 
animateurs	de	l’UFOLEP.
Régulièrement, les enfants de 30 familles de 
Vincey côtoient l’accueil du mercredi.
Coordonnées & Renseignements 
Accueil « Jeux Naissent » 
21 rue du Pincieux Vincey 
07 76 99 89 88 - vincy.alsh@fol-88.com

REStauRant 
SCoLaiRE
Les inscriptions au restaurant scolaire, tant 
en période scolaire que durant les vacances, 
s’effectuent auprès de Mélanie Toussaint, di-
rectement 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 com-
munal, tandis que la partie éducative est dis-
pensée par l’équipe d’animation de l’accueil 
« Jeux Naissent ». Le service de restauration 
est de plus en plus prisé par les familles, avec 
un effectif moyen de 41 enfants par jour au 
lieu d’une vingtaine les années précédentes.
Ainsi 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 le temps de 
manger tous ensemble.
Coordonnées & Renseignements 
Salle du Monsey 
09 51 95 16 35 / 06 33 19 63 38

JeuneSSe

Zoom Sur
paiement des factures 

cantine….
Les paiements pour les factures de cantine 
se font par chèques à déposer à la cantine 

ou	par	virement	au	RIB	suivant:	
BIC:	TRPUFRP1 

IBAN:	FR76	1007	1880	0000	0020	
0237 716

pour tout renseignement
Tél : 06 33 19 63 38 

Mail: m.toussaint@vincey.fr
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CLaS - contrat local 
d’accompagnement 

à la Scolarité
Mis en place depuis 2015 sur la commune de Vincey, ce 
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité s’adresse 
aux enfants scolarisés dans les écoles de Vincey en classe 
de CE2/CM1/CM2.
Sur l’année scolaire 2019-2020, 12 enfants ont côtoyé 
régulièrement le dispositif qui leur a permis de prendre 
confiance en eux, d’avoir moins d’appréhension pour l’en-
trée au collège, d’adapter les méthodologies pour l’organi-
sation et l’apprentissage dans leur travail scolaire.
Des ateliers de bricolage, de logique, de cuisine ainsi 
qu’une session de géocaching ont permis de renforcer le 
lien tissé entre eux tout au long de l’année scolaire. Depuis 
la rentrée de septembre 2020, 7 enfants ont intégré le dis-
positif qui a lieu les lundis, mardis et jeudis de 16h00 à 
18h00.
Les inscriptions sont ouvertes tout le long de l’année et une 
participation de 20€ est demandée pour l’année scolaire. 

Renseignements : 
Laëtitia	(Responsable	CLAS)	-	07	76	99	89	88

JeuneSSe

accueil de loisirs

En 2020, l’Accueil de Loisirs a ouvert 
ses portes durant toutes les vacances, 
sauf  les 2 premières semaines d’août  
et	pendant	les	vacances	de	Noël.

Face à la crise sanitaire seulement 
20 enfants en moyenne ont côtoyé 
l’accueil de loisirs durant les vacances, 
ce qui représente tout de même 62 
familles.

Février, période hivernale oblige, les 
activités réalisées avaient pour thème 
la neige avec notamment une sortie 
raquette	et	luge	au	Ballon	d’Alsace.

La période estivale fut marquée par 
une immersion dans la préhistoire, la 
période gallo-romaine et une projection 
sur l’année 2050 ainsi que dans le 
monde du Far West.

Petite nouveauté cette année, le mini-
camp s’est déroulé sur le Site « Les 
Tronches » à Saint Etienne les Remi-
remont, site labelisé Développement 
Durable, avec jardin en autonomie, 
produits d’entretien naturels, nourris-
sage des poules.....

Les enfants ont profité de nombreux 

moments de détente avec notamment 
une journée au Lac de la Moselotte.

Les vacances de la Toussaint furent 
marquées par des activités sur le 
thème des Monstres et Sorcières.

Chaque période de vacances scolaires 
nous permet ainsi de sensibiliser les 
enfants à l’environnement, à la coopé-
ration, au partage, au vivre ensemble 
au travers d’une multitude d’activités 
culturelles, sportives, artistiques.

Les inscriptions sont ouvertes environ 
3 semaines avant chaque période de 
vacances et concernent les enfants 
âgés de 3 à 11 ans.

Des plaquettes sont distribuées aux 
écoles, et sont également disponibles 
à la Mairie et dans les commerces de 
Vincey.

Il	 est	 possible	 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 » COup DE pROjECTEuR 

SuR l’INTERVENTION 
d’ANNE MAuSSiON 

illustratrice
Lors des vacances de la Toussaint, les enfants ins-
crits à l’accueil de loisirs ont eu la chance de ren-
contrer Anne Maussion, illustratrice de livres pour 
enfants.
Durant 3 jours, Anne leur a proposé diverses activités 
autour du dessin, avec notamment différentes tech-
niques pour créer des compagnons.
Les	enfants	se	sont	initiés	à	la	création	d’une	BD	sur	
le thème « Faites entrer les monstres ».
Cette	BD	est	aujourd’hui	visible	sur	le	mur	de	l’accueil	
périscolaire.
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ConSEiL des Jeunes

préparation carnaval
malheureusement annulé mars 2020

REpaS de cohésion 
juillet 2020

participation au jury 
des maisons fleuries juillet 2020

aide à la 
distribution 

des colis de 
nos ainés 
décembre 

2020

JeuneSSe
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0 3  2 9  6 8  1 7  4 1

0 3  2 9  3 8  0 0  5 2

JeuneSSe

Chantier 
éducatif

Création d’une cabane à livres

Le fORum DES ASSOCIATIONS 
s’est déroulé le 5 septembre 2020
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Les aSSoCiationS
ASSOCIATION CONTACT TéLéPhONE / EmAIL hORAIRES 

aSSociation SportiveS

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 Cyril LEROUX
«U 9 et U 11 : 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)

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 Entraineur : 
Didier	DUPONT

Mardi et Mercredi                                                                  
4/6	ans	(Baby	judo)	:17h45	à	18h30,	
7/11 ans : 18h30 à 19h30
Adultes et jujitsu: 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 Bruno	BLAISON
Lundi de 17h00 à 19h00 cadets et juniors
Mercredi de 18h00 à 20h00
Vendredi de 20h00 à 22h00

Tennis de Table 
ChARmES – VINCEY

Frédéric ALVES
Site : charmes-vincey-tt.clubeo.com

Facebook : 88Charmesvinceytt

Enfants jusque 10 ans : Mercredi à 14h30
Adultes compétition : Jeudi 20h00
Ados loisirs : Lundi à 20h00 et Mardi à 17h00
Adultes compétition : Vendredi à 20h00

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

aSSociationS culturelleS

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
Site : compagniedesjoliesmomes.fr

Facebook : ciedesjoliesmomes
Le	Mercredi	Matin	de	9H00	à	12H00
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roSeS De noël

SECTION 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)

SECTION CONTACT TéLéPhONE / EmAIL hORAIRES 

Atelier Bricola ge – 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
Mercredi 10h00 à 12h00

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

Association de préfiguration TZCLD 88 Thierry	GAILLOT tzcld88@gmail.com

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	88450	Vincey

L’appressorium 3 Ter, rue du 8 Mai 88450 Vincey

Poinsignon Compétition Président : Jean-François  
ARNOULD

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)

SECTION 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) Président	:	Régis	FRANCOIS aael.vincey@gmail.com

APE Les Petits Routards Président	:	HOEFFEL	Renaud
ape.lespetitsroutards@live.fr

Facebook : Association Les Petits Routards Vincey

Les aSSoCiationS
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AAEl - amicale des amis de l’ecole laïque

L’association des parents d’élèves AAEL, 
Amicale des Amis de l’Ecole Laïque, a 
pour but d’aider à soutenir et à financer les 
projets pédagogiques des enseignants des 
écoles du centre. Elle organise pour cela 
différentes manifestations tout au long de 
l’année scolaire. 
Dans les actions menées, on peut citer le 
traditionnel Loto qui a fait salle comble et le 
vide	dressing	où	sont	venus	de	nombreux	
participants. Mais malheureusement, la 
Kermesse	a	dû	être	annulée	en	 raison	de	
la crise sanitaire.
Les fonds récoltés en 2020 lors des 

manifestations ont permis: 
- de financer des abonnements à des 

magazines ; 
- de financer les frais de participation au 

concours	Kangourou	;
- de financer le transport en bus pour les 

sorties à la patinoire ; 
- d’offrir des bons d’achats aux élèves de 

CM2 allant au collège ;
- de participer au financement d’un 

spectacle fait par les enfants sur un 
conte musical qui sera présenté lors de 
la	Kermesse	de	cette	année.			

L’AAEL est composée aujourd’hui de 13 
membres actifs dont le bureau est composé 
par : Régis François (Président), Stéphanie 
Filfili (Vice-Présidente), Véronique Legrand 
(Secrétaire),	Lolita	Houy-Legay	(Secrétaire	
adjointe), Marie Tallote (Trésorière) et  
Claire Aguilar (Trésorière adjointe).
Vous pouvez suivre les projets et manifes-
tations organisées par l’AAEL sur sa page 
Facebook: facebook.com/AAELVincey
Contact : Régis François - 06 17 74 00 49 

- aael.vincey@gmail.com

les petits Routards
Face aux restrictions sanitaires, l’activité de l’APE a été fortement réduite cette année au niveau des manifestations.
Un repas couscous a pu être organisé le 7 mars à la salle polyvalente, rassemblant 140 personnes dans une ambiance festive.
Les projets tels que le marché aux fleurs, programmé en mai, ou la kermesse de l’école en juin ont malheureusement dû être abandonnés.
Enfin,	le	marché	de	Noël	n’ayant	pu	se	tenir	en	décembre,	l’association	a	tout	de	même	offert	une	brioche	à	chaque	élève.
Les membres ne manquent pas d’idées et de nouvelles manifestations vont voir le jour, en s’adaptant aux conditions actuelles, comme 
une	vente	de	galettes	en	janvier,	avec	l’appui	de	la	boulangerie	Bécherand.	Les	bénéfices	serviront	principalement	à	financer	l’achat	de	
matériel scolaire puisque les sorties se font rares.
Contact : ape.lespetitsroutards@live.fr - Renaud HOEFFEL
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Aux couleurs de l’Aquarelle
Association de parents de personnes en situations de handi-
cap, résidants à la Maison d’Accueil Spécialisé (MAS). Cette 
année, pas d’action réalisée en raison de la crise sanitaire. 
Néanmoins, un nouveau bureau est en place :
-	Présidente	:	Mme	Marie-José	VERNIER
-	Vice-présidente	:	Mme	Edith	ROUX
-	Secrétaire	:	Mme	Elisabeth	LUX
-	Vice-secrétaire	:	Mme	Josiane	QUENTIN
-	Trésorier	:	M.	Guy	ROCHEL
-	Vice-trésorière	:	Mme	Georgette	ROUSSEL

ACTIONS
L’Atelier	 Chantier	 d’Insertion	 ACTIONS	 a	
développé en 2020 une plantation de SA-
FRAN sur un terrain mis à disposition gra-
cieusement par la Commune.
Plus de 20 000 bulbes ont été plantés au 
mois d’Août 2020 et la première récolte 
a été réalisée en octobre et novembre. La 
certification	«	BIO	»	a	été	demandée	auprès	
d’ECOCERT	et	a	été	accordée.	
Les fleurs fraichement coupées ont été 
émondées, les pistils ont été déshydratés, 
pesés avec une balance de précision et 
mis en pots de 0.4 grammes. 
ACTIONS	est	en	ce	moment	à	la	recherche	
de circuits de commercialisation de sa pro-
duction	de	pistils	de	safran	Bio.

Pour tout renseignement, 
nous contacter au 

03 29 38 49 20 ou 
actions3@orange.fr

Association ACTiONS - Président	:	Dominique	LACROIX
Z.A.	Patis	des	Saules	-	Bât.	3G	-	88450	–	VINCEY
Tel : 03 29 38 49 20 - Mail : actions3@orange.fr

Suite à la crise sanitaire toutes les compéti-
tions ont été annulées, nous n’avons donc 
pas de résultats à vous communiquer.

Veuillez trouver ci-dessous la composition 
du nouveau bureau suite aux élections du 
29 aout 2020 lors de l’assemblée générale 
du club.  

Président : lhuIllIER jean Marie 
4	rue	des	TISSERANDS	88450	VINCEY 
Tel : 06-09-23-78-14 
Email : jeanmariecoralie@sfr.fr

Secrétaire : AlVES Antonio 
7	rue	Fréderic	CHOPIN	88130	CHARMES 
Tel : 06-16-42-31-44 
Email : antonio.alves45@sfr.fr

Trésorier : GAXATTE Bernard 
14	ter	rue	haut		88440	NOMEXY 
Tel : 06-82-25-67-62 
Email : gaxatte-dubois@aliceadsl.fr

Membres du bureau :

DuRAND Christophe 
55 impasse des mirabelliers 
88390	DARNIEULLES

SpISSER Claude 
6 rue de la Poste bat. Picardie 
88330	PORTIEUX

Comme chaque année nous organisons le 
concours de la ville le mercredi 14 Juillet et 
un semi-nocturne le samedi 07 Aout.

Le club est ouvert les mardis et vendredis à 
partir de 15h30 de Mai à Septembre pour 
l’entrainement et à toutes personnes inté-
ressées par la pratique de la boule Lyon-
naise.

Le Président Jean Marie Lhuillier vient de se 
voir décerné par Madame la Ministre des 
Sports la médaille d’Argent de la jeunesse, 
des sports et de l’engagement associatif 
sur proposition de Monsieur le Préfet des 
Vosges. Félicitations à lui.

BOulE lyONNAISE

Le	club	a	eu	 la	douleur	de	perdre	ADAM	Hubert	 licencié	au	club	
depuis	plus	de	quarante	ans.	Il	a	participé	à	plusieurs	champion-
nats de France en quadrette et doublette. Membre du bureau durant 
de nombreuses années, toujours disponible à donner un coup de 
main lors d’organisations d’événements au sein du club, il restera 
ancré dans la mémoire de l’association.
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Anciens AFN

Section Thaï Boxing Vincey- Muay Thaï

L’année 2020 se termine mais avec beaucoup de morosité, nous 
avons annulé de nombreuses rencontres dû à cette pandémie.
Après l’assemblée générale de Janvier, nous avons organisé un 
pique-nique en septembre mais très peu d’adhérents ont participé 
au	vu	de	contexte	sanitaire.	Il	faut	être	prudents.
Cette	année	deux	amicalistes	sont	décédés,	Mr.	GERMAIN	Georges	
et	 Mr.	 PARADIS	 Noël.	 Vu	 les	 circonstances,	 nous	 n’avons	 pas	
assisté aux obsèques.
Pour les manifestations patriotiques nous avons assisté en comité 
restreint les 11 novembre et 5 décembre.
En espérant que 2021 sera une meilleure année.

Depuis le milieu des années 80, le club 
de Muay Thaï / boxe thaï local accueille de 
nombreux sportifs ou personnes désirant 
simplement se dépenser.

Les entraînements sont aujourd’hui frac-
tionnés en 3 sections afin de s’adapter au 
mieux aux besoins des adhérents.

Francis	KAPS	encadre	ainsi	le	public	han-
diboxing et les enfants tandis que Frédéric 
PESCE entraîne lui les ados / adultes. Tous 

deux sont moniteurs fédéraux alors que le 
club ne compte pas moins de 5 entraîneurs 
diplômés.

La	saison	dernière	Arthur	CHATELAT,	faisant	
partie d’une nouvelle génération, a pour sa 
part brillé dans 3 disciplines des sports de 
contact en remportant les titres de cham-
pion	du	Grand	Est	à	la	fois	en	Muay	Thaï	et	
en	K1	alors	qu’il	s’est	hissé	sur	la	seconde	
marche	du	podium	en	Kick	Boxing.

Le public féminin continue d’augmenter 
dans des disciplines qui permettent d’avoir 
une activité physique, d’acquérir des tech-
niques de self défense. La compétition est 
aussi accessible pour les pratiquants les 
plus chevronnés.

Horaires des entraînements :
Enfants (de 7 à 11ans) :

Lundi	17h45-18h45	•	Vendredi	19h00-
19h45 (partage avec les adultes)

Ados /adultes (12ans et +) :  
Lundi 19h00-20h45

Jeudi 19h00-20h30

Vendredi 19h00-20h45

Handiboxing :    
Lundi	16h30-17h30	IME	de	Châtel

Jeudi	17h30-18h30	ESAT	de	Belval

Pour tout renseignement, vous pouvez 
prendre contact avec M. KAPS au 
06.28.58.27.97 ou par le biais de la 
page Facebook du Thaï Boxing Vincey ou 
bien venir à la salle des sports municipale 
pendant les entraînements. 

Suite au confinement, nos activités sportives sont à 
l’arrêt depuis le 30/10/2020. Sous réserve que la 
situation sanitaire le permette, nous espérons pouvoir 
vous accueillir à nouveau en 2021, sur nos deux sites 
complémentaires, à savoir :

-	 Au	complexe	sportif	municipal,	sis	place	Léon	Blum,	
pour la pratique des disciplines à 10 mètres,

-	 Au	stand	de	 tir	du	Haut	du	Mont,	 route	d’Evaux	et	
Ménil, pour la pratique des disciplines aux armes à 
feu, tous calibres.

Pour tout renseignements, bien vouloir contacter pré-
alablement :

Stand municipal 10 M : 
MARCHAL	Philippe	Tél.	06.18.36.35.20 
MARCHAL	Clément	Tél.	06	66	71	09	83

Stand	de	tir	du	Haut	du	Mont	: 
RAGUET	Gérald	-	Tél.	03	29	67	62	02 
E-mail : stvincey@gmail.com

Président	:	M.	BLAISON	Bruno 
Tél. 06 50 81 80 54

Société de tir
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Cercle Généalogique GO NOW
Notre	association	«	GO	NOW	»	avait	été	créée	début	
2019 afin de financer deux interventions chirurgicales 
aux	USA	pour	notre	fils	Gautier.
2020 aura permis la concrétisation de ce grand projet 
malgré les nombreux obstacles imposés par la pan-
démie. En effet les voyages vers les USA étant interdits 
nous avons dû obtenir une autorisation exceptionnelle 
de l’ambassade des Etats-Unis à Paris.
Malgré de nombreuses contraintes, l’intervention 
chirurgicale neurologique a pu avoir lieu le 25/09 à 
Saint-Louis dans le Missouri. L’opération a été couron-
née de succés.
Toutefois des rétractions liées à sa condition physique 
préalable imposaient une deuxième opération afin de 
pouvoir pleinement profiter des bénéfices de l’opéra-
tion neurologique.
Gautier	a	donc	subi	une	deuxième	opération	de	micro-
chirurgie en vue d’allonger ses tendons le 26/10, tout 
autant réussie.
A ce jour il continue une rééducation intensive quoti-
dienne qui va lui permettre d’envisager 2021 sous les 
meilleurs auspices !
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Musée militaire de Vincey
Positive attitude !!
Nous ne nous attarderons pas sur l’année 
2020 qui comme pour beaucoup d’asso-
ciations restera celle de nombreuses frus-
trations. Pour nous, cela fut 3 mois de 
fermeture administrative, et de nombreuses 
réservations annulées. Pour autant, et dans 
ce court moment estival autorisé ou nombre 
de	 français	 ont	 découvert	 où	 redécouvert	
nos Vosges, nous avons bénéficié d’un 
vrai engouement de leur part et avons pu 
leur faire partager notre mission du devoir 
de mémoire. C’est en partie grâce au fruit 
de nos efforts de communication,  plaçant  
ainsi  et sans nul doute la commune de 
Vincey à l’honneur et récompensant aussi 
l’engagement de chaque bénévole. Nous 
allons donc persévérer et amplifier ce travail 
afin  que le musée de Vincey devienne une 
référence régionale incontournable. De ces 
épreuves subies tout au long de l’année, 
nous en ressortons plus fort, plus ambi-
tieux.	Baisser	les	bras	ne	fait	pas	partie	de	
notre vocabulaire, de nouveaux projets sont 
déjà dans les cartons que nous aurons à 
cœur de vous présenter en 2021. Nous au-
rons vraisemblablement un début de saison 
encore difficile, mais restons positif, le bout 
du tunnel est devant nous.

Très sincèrement, nous vous souhaitons 
à tous, une excellente nouvelle année, de 
santé surtout ainsi qu’à tous ceux qui vous 
sont proches et chers. Remerciements par-
ticuliers  à toute l’équipe municipale, élu(e)
s et employé(e)s  qui ont  su être à nos 
côtés tout au long de l’année pour palier à 
nos difficultés.

pascal lener, Conservateur bénévole.

Présentation d’un nouveau mannequin français, un marin 
du contre torpilleur le Terrible.

Construit dans les années 30, il réussira à franchir la 
passe de Mers El-kébir le 03 juillet 1940 lors de l’attaque 
britannique. Réarmé par les Etats-Unis, il participera au 
débarquement sur les côtes italiennes en 1943 puis au 
débarquement de Provence le 15 août 1944 avant de par-
tir	en	mission	en	Indochine	jusqu’en	1953.	Il	terminera	sa	
carrière comme bateau école de 1956 à 1962.

le Service de Soins 
Infirmiers à Domicile 

(SSIAD)
Le	Service	de	Soins	 Infirmiers	à	Do-
micile	 (SSIAD)	 de	 VINCEY	 intervient	
sur prescription médicale auprès :
- des personnes âgées de plus de 

60 ans, malades ou en perte d’au-
tonomie,

- des personnes de moins de 60 ans 
handicapées ou atteintes d’une ma-
ladie chronique.

Les interventions auprès des seniors 
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 éta-

blissement d’hébergement.
Ces différentes interventions peuvent 
être de courte, moyenne ou longue 
durée selon l’état de santé et les be-
soins du patient.
Le	 SSIAD	 peut	 intervenir	 7	 jours	
sur 7 si nécessaire. L’équipe est 
composée de 8 aides soignantes et 
d’une infirmière coordonnatrice. Une 
nouvelle infirmière sera embauchée 
en début d’année, le développement 
des soins à domicile étant en 
expansion constante.

contact : 03 29 67 46 33
ssiad88@gmail.com

Sports & loisirs Vinceens
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L’association « Jade, ma petite 
pierre précieuse » remercie la 
commune ainsi que tous les 
bénévoles, famille, amis et 
anonymes pour leur soutien 
précieux pour le combat contre la 
leucodystrophie de Jade. 
Tous les dons sont déductibles 
des impôts à 66 %.
Merci infiniment à tous.
À bientôt. Prenez soin de vous.
Contact :
« jade ma petite pierre précieuse » 
25 rue des anciens d’AFN 88450 
06 21 12 24 24

jADE, 
ma petite pierre précieuse

Lien en ligne sécurisé 
https://www.helloasso.com/associations/jade-ma-petite-pierre-precieuse 

peinture toutes techniques

La section peinture toutes techniques, animée par Antoinette 
RAVAILLER,	accueille	avec	joie	et	bienveillance	toute	personne	
voulant débuter ou se perfectionner dans le monde du dessin 
et de la peinture.
Découvrir un ou plusieurs médiums : dessin, huile, acrylique, 
encre, pastel, aquarelle, etc.
Les cours ont lieu à Vincey dans la salle du Monsey le mercredi 
de 17h à 20h.
Pour les inscriptions, contacter Mme Marie Claude MARiN 

au n° 03 29 67 31 41.

lES ROSES DE NOël
Les activités (peinture-informatique-vannerie-jeux divers- théâtre) se 
sont arrêtées le 12 mars 2020 en raison de la pandémie.
Manifestations du 1er janvier au 12 mars :
•	Galette	le	9	janvier	2020.
•	Assemblée	générale	le	20	février	2020
L’arrêt du club a été validé lors de la réunion de comité en date du 
24 septembre 2020.
La reprise du théâtre, très sollicitée par les participants se fera lorsque 
les conditions sanitaires le permettront.
Dès aujourd’hui, les adolescents et adultes intéressés par l’activité 
théâtrale peuvent se faire connaître auprès de la Responsable 
Madame	ETIENNE	Ginette	mob	:		06	86	58	84	66

Les participants au partage de la galette - les reines et rois

Le	bureau	–	les	membres	du	Comité	–	les	participants	à	l’AGLes membres du Comité en réunion lors de la pandémie

Section informatique
Depuis le 13 mars 2019, suite aux décisions prises concernant l’épidémie qui a 
frappé notre territoire, l’activité informatique entre autre a été mise en stand by par 
sécurité pour tous les adhérents et animateurs. A l’heure actuelle aucune reprise ne 
sera effective et nous attendons les décisions des responsables.
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SoliDarité

DiStRiBution DES MaSquES
 à la population
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SoliDarité

Des couturières bénévoles en action 
lors du 1er confinement pour la confec-
tion de masques aux normes AFNOR
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SoliDarité
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SoliDarité

Don Du Sang
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Social

CCaS
livraison des courses

Distribution des colis

la bourse au permis, c’est quoi ?
Une bourse au permis de 350 € a été votée au conseil d’admi-
nistration du CCAS pour financer un premier permis voiture, en 
contrepartie de 35 heures solidaires à destination d’associations 
ou, en dernier recours, pour aider la commune. Par contre, elle 
ne peut pas être demandée pour les personnes ayant eu un retrait 
ou une annulation du permis. Elle peut s’obtenir sous conditions 
de ressources de la famille selon le barème de la rentrée scolaire. 
Les dossiers sont à retirer au CCAS, dont la permanence a lieu les 
1er, 3e  et 5e  mardis du mois, de 17 h 30 à 18 h 30 à la mairie, 
sur rendez-vous.

BouRSE au permis
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La CLEF DES SauLES
Dimanche 29 
décembre 2019,  
nous avons eu la 
joie d’accueillir Ar-
melle et Christiane 
WITZMANN,	pour	un	
concert voix et pia-
no.	 Trami	 NGUYEN	
a accompagné ces 
deux chanteuses 

dans	un	 répertoire	de	HAENDEL,	MOZART	
et	du	magnifique	MENDELSSOHN.	Rappe-
lons	 que	 Christiane	 WITZMANN	 est	 mal-
heureusement décédée en avril 2020 !
Le 28 janvier 2020, l’Ensemble orchestral 
LA	 BELLE	 IMAGE,	 dirigé	 par	 Manuel	
MENDOZA	 de	 l’Orchestre	 Philharmonique	
de	 STRASBOURG	 a	 émerveillé	 le	 public	
de la Clef des Saules lors du Concert du 
Nouvel	An	de	Vienne	à	Buenos	Aires.
Dimanche 30 août 2020, le public de 
Vincey a pu apprécier un beau concert en 
duo flûte et orgue.
Marine	 GUEDON,	 diplômée	 du	
Conservatoire	 	 de	 VERSAILLES,	 et	 Cécile	
BOHLINGER,	 diplômée	 du	 Conservatoire	
de	SAINT-MAUR,	ont	ouvert	 le	récital	avec	
des	pièces	de	Jean-Sébastien	BACH	avec	
grâce et justesse. Ce choix osé a été 
complété par des pièces de virtuosité : 
Fantaisie de Telemann, et un mouvement 
céleste de Mozart avec son concerto pour 
flûte et orgue. 
Une	 incursion	 dans	 le	 	 célèbre	 ORPHEE	
et	EURYDICE,	nous	ont	permis	d’entrevoir	
la	 poésie	 et	 la	 modernité	 d’un	 GLUCK,	
interprété avec équilibre et simplicité. Enfin 
les	variations	de	CHOPIN	sur	un	thème	de	
ROSSINI	ont	clôt	un	récital	haut	en	couleurs	
sans oublier l’interprétation brillante de 
Marine	dans	le	vol	du	bourdon	de	RIMSKY-
KORSAKOV	!	Bravo	à	elles	!
La Clef des Saules branche Culture de 
Sports Loisirs Vincey proposera en 2021 
un récital de piano en plein air le dimanche 
22 août à la Chapelle Notre Dame des 
Champs,	à	19	H.
Des séances d’éveil musical sont 
organisées depuis un an avec la flûtiste 
Charlotte	ASPROMONTE	tous	les	mercredis	
matin, cours perturbés par la pandémie 
malheureusement. 
A bientôt pour de belles “notes”.
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Boulangerie Pâtisserie Chocolaterie 

Bécherand 
Maître Artisan 

                                    
 

                                           4, Rue d’Alsace 88450 Vincey 

                        03 29 67 45 80   
      thierry.becherand@wanadoo.fr        

Zoom sur…
les chenilles processionnaires

La municipalité va signaler les zones à risque de la commune 
avec des affiches préventives
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quELquES RappELS 
pour le bien vivre ensemble 

RESpECTEz l’ENVIRONNEMENT
Taillez les haies et 
végétaux qui dé-
passent sur la voie 
publique ; plantez 
arbres et arbustes 
à la bonne dis-
tance ; ne brûlez 
pas vos végétaux, 
les feux de jardins 

sont interdits par le règlement sanitaire dé-
partemental, déposez les à la déchetterie ou 
mieux faites-en du compost.
Pensez à votre santé et à l’environnement, 
limitez l’utilisation d’engrais nauséabonds 
et de pesticides dans vos jardins.
Il	y	a	des	solutions	naturelles	aux	maladies	
et parasites des jardins.

VOS OBlIGATIONS 
DE pROpRIéTAIRES
L’entretien des trottoirs devant chez-soi fait 
partie des obligations à respecter en tant 
qu’occupant d’un bien, qu’on soit locataire 
ou propriétaire de son logement.
Ainsi, chaque habitant d’une maison indivi-
duelle doit lui-même se charger d’entretenir 
le trottoir qui se trouve devant son bien, au 
même titre que dans un lotissement qui se 
compose de différentes habitations. Dans le 
cas d’un immeuble d’habitation qui com-
porte plusieurs étages, c’est le syndicat de 
copropriété qui assure l’entretien des trot-
toirs.
Les obligations d’entretien sont:
•	le	désherbage
•	le	balayage	des	feuilles	et	autres	détritus
•	le	nettoyage	de	la	neige	et	du	verglas
•	la	prévention	des	accidents	avec	mise	en	

place de sel, de sable, de cendres ou de 
sciure de bois

À savoir que le périmètre d’entretien des 
trottoirs, pouvant aller jusqu’au caniveau 
ou se limiter à 1 mètre, est délimité et spé-
cifié dans la réglementation. Ne pas jeter 
les déchets, tels que les feuilles mortes et 
autres matériaux, dans les avaloirs d’eau 
pluviales.

NE RIEN jETER 
SuR lA VOIE puBlIquE

Papiers d’embal-
lage, canettes, mé-
gots, bouteilles: rien 
n’est plus simple 
que de les jeter dans 
les corbeilles pré-
vues et non sur la 
voie publique.

Il	y	a	des	corbeilles	dans	toute	la	ville.

pOuBEllES
Ne sortez vos conteneurs 
que la veille au soir des 
collectes afin de ne pas 
attirer les nuisibles et de 
limiter les odeurs.
Idem	pour	les	sacs	de	tri.	
Merci aussi de les nouer 
pour qu’en cas de vent, 

vos déchets ne s’envolent pas

lA VITESSE
Les limitations de vitesse 
doivent être respectées ; 
beaucoup de vincéens 
se plaignent de la vitesse 

excessive de certains. Ne faites pas courrir 
de risques aux autres !

lES ChIENS
Est-il nécessaire de 
répéter de ne pas lais-
sez votre chien faire 
ses besoins sur les 
trottoirs, les espaces 
verts ; apprenez-lui le caniveau. Tenez 
votre chien en laisse sur la voie publique 
et n’oubliez pas de lui mettre une muselière 
s’il s’agit de chiens de 1re et 2e catégorie. 
Les aboiements fréquents sont une vraie 
nuisance pour les voisins.

lE BRuIT
Respecter la tranquillité de vos voisins. 
Pensez à tondre votre pelouse aux horaires 
réglementaires pour les outils bruyants :
•	Jours	ouvrables	:	

08h30-12h00 et 
14h30-19h30

•	Samedis	: 
09h00-12h00 et 
15h00-19h00

•	Dimanches	et	jours	fériés	:	10h00-12h00

lE STATIONNEMENT
Respectez la réglementation du stationne-
ment	 ;	 partout	 où	 c’est	 possible	 évitez	 de	
stationner sur les trottoirs. N’oubliez pas 
que vous n’avez aucun droit sur la partie 
du domaine publique qui longe votre pro-

priété et que chacun peut 
stationner devant chez 
vous à partir du moment 
où	 il	 respecte	 les	 règles	
et ne vous empêche 
pas d’aller et venir. Par 
contre, un véhicule en 

stationnement abusif (plus de 7 jours à la 
même place) peut être verbalisé voir enlevé 
par la fourrière.

TAIllE DES hAIES

Outre	 l’intérêt	 esthétique	 d’un	 espace	 vert	
bien entretenu, la taille des haies permet 
de respecter les servitudes légales. Ainsi les 
arbres plantés à moins de 2 mètres d’une 
limite de propriété (distance minimale de 
50 cm) ne doivent pas dépasser 2 mètres 
de haut ; c’est pourquoi les haies doivent 
être taillées en hauteur et en largeur.
Les haies ne doivent pas empiéter sur le 
domaine public, que ce soit sur les trottoirs 
ou les chemins piétonniers.
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attractivité
tourisme

Construction d’un projet de territoire autour 
de l’attractivité territoriale, l’environnement,  
l’énergie, la cohésion sociale, le dynamisme 
économique

 Développement de sites touristiques  
La véloroute V50 le long du Canal, le site de 
Bouzey, l’étang de la Comtesse, la Forteresse 
de Châtel-sur-Moselle, le donjon de Fontenoy-
le-Château...

 Délégation touristique  
4 offices de tourisme (Épinal, La Vôge-les-
Bains, Xertigny, Charmes), 1 centre des 
congrès et la collecte de la taxe de séjour

habitat urbanisme
planification de l’espace

Programme Local de l’Habitat 
Accompagnement des habitants dans les travaux liés à 
l’habitat et à la transition énergétique
Programme de revitalisation des centres-villes / centres-
bourgs
Service d’instruction des autorisations des droits des sols
Aires d’accueil des gens du voyage

culture

Un réseau de lecture publique  
bmi (Épinal) et son réseau de 11 médiathèques  
et bibliothèques

Enseignement artistique
Conservatoire Gautier-d’Épinal, établissement classé Conser-
vatoire à rayonnement départemental
École Intercommunale de Musique de Thaon-les-Vosges 
Écoles de musique d’intérêt communautaire Chavelot, 
Nomexy / Châtel, Deyvillers, Val-de-Vôge

La gestion d’équipements structurants
Scènes Vosges // auditorium de la Louvière à Épinal // 
théâtre municipal à Épinal // théâtre de la Rotonde à Thaon-
les-Vosges
Souris Verte // 2 salles de concert // 6 studios de répétition

cohésion territoriale
ruralité et services mutualisés

Mise à disposition d’une centrale d’achat pour les 
communes 
Services mutualisés (techniques, marchés publics...)
Aide financière aux communes de moins de 2 000 habi-
tants par le biais de fonds de concours …
22 000 pass communautaires en cours

développement durable
transition écologique et énergétique

Mise en place d’actions en faveur de l’environnement 
dont la mise en place d’un plan climat pour l’autonomie 
énergétique du territoire à l’horizon 2050

équipements sportifs  
et de loisirs

Gestion d’équipements  
Bassin olympique à Épinal // piscine Lederlin à Thaon-
les-Vosges Capavenir Vosges, piscine Germain Creuse à 
Golbey, des bassins d’été à Charmes et à la Chapelle-aux-
Bois, patinoire, base Roland Naudin à Chaumousey,  
17 stades de foot d’intérêt communautaire, salles de 
sport, gymnases (Épinal, Golbey, Thaon-les-Vosges...)
 Label Terre de jeux 2024

assainissement
eau, GEMAPI  

Suivi et entretien des réseaux et des 
stations d’épuration
Gestion des eaux pluviales urbaines
Gestion des stations de production et 
distribution de l’eau potable
Gestion  des milieux aquatiques et préven-
tion des inondations 

travaux
et commande publique

Travaux sur des équipements communautaires,  
aménagements touristiques, mise en accessibilité 
des équipements, aménagement et entretien des 
bâtiments communautaires, création de zones 
d’activités

développement
économique

Soutien à l’entreprenariat et aux réseaux 
d’accompagnement
Aide à la création d’entreprises
Animations économiques
Subventions pour soutenir les investissements
 23 zones d’activités économiques

mobilités

Réseau de bus urbains Imagine
Prime à l’achat d’un VAE (20% du coût 
d’achat, prime plafonnée à 200€)
Prime pour l’achat d’un VAE type Cargo (20% 
du coût d’achat, prime plafonnée à 300€)
Prime à l’achat d’un kit électrique monté 
par un professionnel (20% du coût d’achat, 
prime plafonnée à 200€)
Service de locations longues durées de VAE 
Vilvolt 
Mise en place de 2 stations d’autopartage 
à Épinal
Mobil’Clic , l’application pour allier tous les 
modes de déplacements (bus, vélo, train, 
covoiturage)
Élaboration d’un schéma cyclable  

cohésion sociale et
petite enfance

Prévention de la délinquance
Actions en faveur de l’insertion sociale et professionnelle
5 crèches gérées en direct par la CAE
4 crèches en délégation et 2 soutenues financièrement
7 RAM pour 900 assistants maternels sur 7 secteurs

Communauté d’Agglomération d’Épinal
4, rue Louis Meyer - 88190 Golbey

agglo-epinal.fr  | 
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          En toutes saisons

Au fil des saisons, les habitants de 
la Communauté d’Agglomération 
partagent des contenus, sur ce qui 
fait leur fierté.

Patrimoine, 
culture, 
loisirs, 
savoir-faire, 
qualité de vie…

Régulièrement, la marque fait 
gagner des cadeaux qui font la fierté 
de la communauté des quelques 
8 000 membres sur les réseaux 
sociaux.
Près de 200 ambassadeurs ont ainsi 
été récompensés par un produit 
conçu ou fabriqué localement.

+ de 17 000 photos Près de 15 000 contenus publiés

epinal-labelleimage.fr

Vous aussi, rejoignez la communauté #epinallabelleimage 
 sur Instagram et Facebook
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www.sicovad.fr contact@sicovad.fr RETROUVEZ-NOUS !

Une question, un problème : où trouver les réponses ?

• Le site :  www.sicovad.fr

Il vous permet :

- de trouver les horaires de collecte, une carte  
interactive avec la localisation des conteneurs à 
verre et des conteneurs à textiles, les commerces  
vendant en vrac, les restaurants proposant des  
doggys bags et les déchèteries...;

- de faire une demande de bac à ordures ménagères  
résiduels ;

- de commander un composteur individuel ; 

- d’utiliser un agenda des événements « développe-
ment durable » ainsi qu’un guide du tri disponible en 
ligne.

• Le numéro vert :   

(appel gratuit)  Une conseillère en tri répond à 
toutes vos questions.

• Les réseaux sociaux : 

Facebook, Twitter et Instagram pour suivre au 
plus près l’actualité et les évènements.

ALERTES DE COLLECTE,
GÉOLOCALISATION, 
DÉCHÈTERIES,
GUIDAGE, 
HORAIRES,
TRI EN LIGNE,
NOUVELLES CONSIGNES
(prochainement)...

INFO PRATIQUE
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vie municipale
VINCEY

numéros utiles
AppElS D’uRGENCE : 
Pompiers : 18
Gendarmerie	:	17
S.A.M.U : 15

MéDECINS : 
Docteur	BERNEZ	Loïc
6, Rue de Lorraine
 03.29.67.32.20

Docteur	JACQUEMIN	Christian	
6, rue de Lorraine
 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

TRANSpORTS : 
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

DEpANNAGE EAu VEOlIA
 09 69 32 35 54

SICOVAD
4	Allée	Saint-Arnould	-	88000	EPINAL
 03.29.31.33.75 - www.sicovad.fr

ECOlES 
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

DéChETERIE ChARMES 
Route	d’Evaux	88130	CHARMES	
Dimanche : ouverture de 9h00 à 12h00
Horaires	d’hiver	du	01/10	au	31/03	:	
Lundi : Fermeture
Mardi	et	Vendredi	:	ouverture	de	14H00	à	
17H00
Samedi	:	ouverture	de	9H00	à	12H00	et	de	
14H00	à	17H00
Dimanche	:	ouverture	de	9H00	à	12H00

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
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