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un encart publicitaire, ce bulletin municipal 
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Chères Vincéennes, chers Vincéens, 
L’actualité de la commune pour l’année écoulée a été marquée par l’inflation et la 
crise énergétique qui ont atteint également tous les foyers. Dans ce contexte, il est 
bien difficile de réaliser des projets avec garantie…

Et pourtant l’équipe technique municipale réalise, avec brio, tous les jours des travaux qui par le 
passé étaient confiés à des prestataires extérieurs.
Et 2023 verra sortir de terre, la Médiathèque de Vincey en lieu et place de l’ancien bureau de 
poste avec une superficie supérieure. Les sportifs et les élèves des écoles vincéennes pourront 
bénéficier des nouvelles infrastructures du stade municipal place Léon Blum.
Les travaux d’enfouissement des réseaux secs de la RD 33 (rue Général Leclerc) ainsi que la 
mise aux normes des réseaux d’eau et d’assainissement avec sa ‘’chaussée réservoir’’ doivent être 
terminés pour la fin du premier semestre. A noter que l’éclairage public de cette rue sera alimenté 
par des panneaux solaires.
Dans le courant de l’été, l’usine de traitement de l’eau devra commencer à voir le jour. Ces 
travaux seront suivis par la Communauté d’Agglomération d’Epinal qui a la compétence ‘’Eau’’.
D’autres travaux sont prévus comme l’aménagement de la Peupleraie, l’enherbement du 
cimetière, l’installation de borne de recharge pour véhicules électriques, l’étude de faisabilité de 
vidéo surveillance…
La pandémie aura bien bouleversé nos habitudes ainsi que nos fonctionnements antérieurs ; la 
situation économique du moment également, mais ne versons pas dans le négationnisme.
Et à ce sujet la construction d’un nouveau groupe scolaire est plus que nécessaire et utile et c’est, 
ce à quoi s’attèle l’équipe municipale.
Ce dernier devra répondre aux nouvelles normes énergétiques et sera doté d’équipements annexes 
tels que la restauration scolaire, l’accueil du péri et de l’extra-scolaire et de salles d’activités.
Les services administratifs continuent à assurer quotidiennement le service Public tant décrié, 
avec l’agence postale communale, l’état civil, l’urbanisme, le CCAS, les locations et toutes les 
affaires courantes liées à la vie de notre commune.
Nous terminerons cet édito plus joyeusement par : 

‘’Le bonheur consiste en très peu de choses : du travail, de la patience et de la tolérance’’.
Nous vous souhaitons une excellente année 2023.

Le Maire, Thierry GAILLOT et l’ensemble de l’équipe municipale
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SOMMAIRE MOT DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE

Heures d’ouverture de la Mairie
Du lundi au vendredi 8 h 30 - 12 h et 13 h 30  - 17 h | Tél. : 03 29 67 45 07
Rencontres avec M. le Maire ou les Adjoints : Uniquement sur rdv
Permanences C.C.A.S. :   
les 1er, 3e et 5e Mardi 17 h - 18 h 30 | Il est préférable de prendre rdv avant
Site de la commune :  www.vincey.fr | Page facebook : @CommunedeVincey
Suivre l’actualité du panneau lumineux sur votre portable :

Télécharger l’appli Centolive, et mettre Vincey en favoris
Affichage sur le panneau lumineux : se renseigner en Mairie

Dépôt légal N°1896 - Janvier 2023
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Administration Générale - Finances 
Economie - Affaires scolaires
Karine FLEURENTIN
Simon CLEMENT
Virginie DORGET
Bernard DURUPT
Emilie GAND
Annie BERGER
Alain LAFORGE
Olivier MORIN
Affaires Sportives, 
Associatives  
Fêtes et Cérémonies
Philippe MARCHAL
Corinne DUPOIRIEUX

CONSEIL MUNICIPAL
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Aurélie FRANCOIS
Alain LAFORGE
Bernard DURUPT
Rui CARVALHO
Audrey MAIX
Olivier MORIN
Jeunesse - Affaires Sociales 
Culturelles - Communication
Nathalie MARCHAL
Emilie GAND
Corinne DUPOIRIEUX
Adeline ROBERT
Virginie DORGET
Pierric TALLOTTE
Annie BERGER
Aurélie FRANCOIS
Travaux - Urbanisme 
Environnement - Forêt et Agriculture
Jean-Gilbert DUPONT
Simon CLEMENT
Alain LAFORGE
Pierric TALLOTTE
Bernard DURUPT
Christophe GAND
Olivier MORIN
Commission d’Appels d’offres
Thierry GAILLOT
Titulaires 
Karine FLEURENTIN
Simon CLEMENT
Jean-Gilbert DUPONT
Suppléants :
Pierric TALLOTTE
Alain LAFORGE
Bernard DURUPT
Association de gestion 
du Musée Militaire
Thierry GAILLOT
Philippe MARCHAL
Karine FLEURENTIN
Virginie DORGET
Audrey MAIX
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
Audrey MAIX
Simon CLEMENT
Conseil des jeunes
Nathalie MARCHAL
Virginie DORGET
Annie BERGER
Audrey MAIX
Commission forestière
Titulaire : Pierric TALLOTTE
Suppléant : Jean-Gilbert DUPONT
C.N.A.S
Karine FLEURENTIN
Correspondant Défense
Philippe MARCHAL
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Christophe giner

adeline krost coralie thouvenot mélanie toussaint Stéphanie teisseron sylvie thiriet

alexis witzmann

AUDREY DHUME GUIHARD

MAËL BAILLYmarie ruffier

emmanuel vauthier

CHRISTINE MICLO

TEDDY PARVE

marie-christine rouhier

julien pernot

STÉPHANIE DALMASO & CHANTAL HOEFFEL

VINCENT LABEYS

LAURENT BOH

Agents administratifs
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LES AGENTS COMMUNAUX

ASSOCIATION LES PIEDS DE CHOUX

L’Association «LES PIEDS 
DE CHOUX» est sortie de 
terre en novembre 2021, 
pour fédérer le personnel 
communal et ses enfants.
Un spectacle pour enfants a 
eu lieu en octobre 2022 : 
« La tête à l’envers » avec 
Philippe Roussel

Nos futurs projets sont une tombola et un loto prévus début de 
l’année 2023.
Le bureau est composé de :
Président : M. LHUILLIER Jean-Marie
Trésorière : Mme MICLO Christine
Secrétaire : Mme HOEFFEL Chantal

Moment sympathique jeudi 24 mars à la mairie pendant lequel le maire a mis à 
l’honneur Max Voirin à l’occasion de son départ à la retraite.
C’est aux ateliers municipaux qu’a officié Max depuis 2016, où son expérience 
professionnelle technique et ses qualités ne pouvaient qu’être utiles au service 
technique.
En effet, Max est passionné et aime le travail bien fait, tous s’entendent à dire 
que l’homme répond toujours 
présent et a une solution à tout.
Max va, à loisirs pouvoir s’occuper 
de ses canards, dindons et autres 
volailles, jusqu’à ce que son épouse 
Sandra soit, elle aussi à la retraite. 
A ce moment-là, ils profiteront 
pour voyager.
Bonne retraite Max !

SYLVIE LIBRY
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Pavage allée des anciens d’afn

terrain entrainement chalet des tubes

mur du cimetière

peupleraie

plafond salle de sport

Travaux musée

fossé prolongement rue du 8 mai Panneau d’affichage

columbarium cimetière

parking École de la route

VIE MUNICIPALE
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D ans la continuité des 
années précédentes, 
les agents de la 
commune ont œuvré :

pour l’amélioration de la dépense 
énergétique  en poursuivant la 
pose de led dans les bâtiments 
communaux et dans de 
nouvelles rues, en installant des 
régulations de chauffages dans 
divers bâtiments communaux 
pour étoffer le fleurissement 
de la commune et proposer des 
plantations arbustives.
D’autres travaux ont été réalisés, 
comme, le curage de fossés et la 
création de 2 avaloirs pour limiter 
des inondations, le remplacement 
de portes dans certains bâtiments, 
la pose de clés électroniques, la 
remise en état du mur du cimetière 
ou l’installation du panneau 
lumineux d’information au centre 
de Vincey…

FLEURISSEMENT COMMUNE

Jardins 
1. M. et Mme GEORGES
2. Mme THIRIET
3. M. et Mme PATRIKEEFF
Façades
1. M. et Mme THOMAS
2. M. et Mme CEVALTE
3. M. PROTIN

Balcons
1. Mme GEANT
2. Mme ADAM
3. Mme LEROY ex aequo Mme JOB
Originalité
1. M. HONORE
2. M. et Mme OUGER
3. M. et Mme MANSUY

palmarés maisons fleuries 2022

jury 2022

remise de récompenses 15-10-22
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PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Section de fonctionnement

Section d’investissement

Travaux réalisés
et terminés en 2022

179 483,86 e

260 693,50 e

Déficit d’investissement 2021

Travaux en coursEmprunts

Frais d’études

75 518,85 e70 193,52 e

3 480,00 e

Dépenses

Dépenses

LE BUDGET

122 285,70 e

Charges de personnel

664 974,36 e

814 597,99 e

Dépenses générales 
(eau, chauffage,  
éclairage…)

FNGIR

Gestion courante 
(contributions, CCAS) 

Intérêts d’emprunts

140 515,00 e

31 750,66 e

Amortissements

13 646,00 e

8 302,15 e

19 720,00 e

2 226,27 e

4 330,43 e

Produits des panneaux

Subventions

Charges de gestions courantes

Emprunts

Excédent de  
fonctionnement

FCTVA

Intérêts d’emprunts

Déficit reporté 2021

1 862,03 e

2 150,18 e

841,89 e

2150,18 e

Dépenses

Dépenses

Recettes

Recettes

Section de fonctionnement

Section d’investissement
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Fête de la musique - 21 juinReprésentation des ateliers théâtre enfants
avec les jolies mômes - 28 juin

Atelier raconte tapis
avec la médiathèque

La nuit de la lecture 
21 janvier 2022

Collecte solidarité Ukraine

Nettoyons la nature - 9 avril

Collecte de matériel médical
pour l’Ukraine - 7 mai Commémoration du 8 mai

Carnaval - 2 avril 2022

Vincey au fil des mois !

La médiathèque vue par
les jeunes du CMJ 

Reprise du marché du terroir
Place de l’Église - 1er maiLa chasse à l’œuf - 18 avril

Inauguration des panneaux
photovoltaïques communaux

le 9 avril 2022

Produits des panneaux
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VIE MUNICIPALE

Les élus à l’écoute des  
forêts VincéennesLe marché du terroir s’installe 

Place de la mairie - 7 août

Concert du sextuor Alba - 18 aoûtMarché nocturne de l’ACSCH suivi 
du traditionnel feu d’artifice
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Représentation de fin de saisonpour l’éveil musical - 6 juillet

Balade contée avec  
Vaouilmeplait - le 19 août

Forum des associations jumelé avec 
le marché du terroir - 4 septembre

2e journée pour la parentalité
pour les 6-17 ans - 2 juillet Partir en livre - 29 juin

Représentation de théâtre  en plein air par la Cie  Jolies   Mômes - 25 août

Atelier confitures à l’ancienne 
3 septembre

Pot de rentrée offert aux équipes enseignantes - 31 août
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Journée pêche à l’étang  

de Marainpré - 9 septembre

Concert solidarité Ukraine 
29 décembre

Concert par l’orchestre d’Épinal «La Belle Image»- 27 novembre

Marché de  Noël - 18 décembre

Tirage au sort des affouages

3 décembre

Visite de St   Nicolas et père Fouettard dans les écoles de Vincey - 2 décembre

Vincey au fil des mois !

Fan zone improvisée pour la finale de la coupe du monde de football - 18 décembre

Défilé de Saint-Nicolas dans les 

rues de Vincey - 2 décembre

Halloween dans les rues de 
Vincey - 31 octobre

3e demie journée sur la  
parentalité avec ses ateliers 

d’improvisation parents-enfants 
5 novembre

Repas du terroir dans les ate-liers municipaux - 18 septembre
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MÉDIATHÈQUE DE VINCEY

TERRAIN DE FOOT

Grâce à l’aide financière de l’Etat (Via la Dotation Générale de Décentralisation et la 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local), la construction de la médiathèque a pu 
commencer. Les travaux se tiendront pendant un an environ dans le bâtiment adjacent à 
la Mairie, Rue du monument. 

Depuis quelques années, la Commune de Vincey a travaillé sur le projet de médiathèque de Vincey : 
Le mois d’octobre 2022 voit le démarrage des travaux et l’aboutissement d’un beau travail réalisé 
en partenariat avec le Conseil Départemental (via la Médiathèque Départementale des Vosges), 
la Communauté d’Agglomération d’Epinal, la Direction Régionale des Affaires Culturelles et 
l’Agence Technique Départementale 88. 
Un avant-gout des animations que pourra proposer la médiathèque vous a été proposé en 2022 : 
lecture de raconte-tapis dans les écoles, participation à la nuit de la lecture et à la fête du livre 
pour la jeunesse, ateliers jeux, coin lecture, balade contée…Ces animations continueront jusqu’à 
l’ouverture. 
Ce nouveau lieu sera conçu pour les Vincéen(ne)s et pour les villages environnants. Vous pourrez 
y trouver de nombreuses ressources et participer à diverses animations. 

N’hésitez pas à nous donner votre avis ou à proposer votre aide. Toutes les idées sont les bienvenues

mediathèque@vincey.fr ou 03 72 54 04 78

Les travaux d’installation de la pelouse synthétique ont commencé le 29 août, pour une durée de trois mois. Le jeudi 15 septembre, le point 
sur ces travaux a été fait. 
Michel Heinrich, président de la CAE (communauté d’agglomération d’Épinal), accompagné de Marc Barbaux, vice-président en charge des 
travaux, et Patrick Boeuf, vice-président en charge des équipements sportifs, avait convié Thierry Gaillot, maire de Vincey, les représentants 

des entreprises, et d’autres acteurs du projet, à assister à cette réunion.
Parmi les 36 terrains de football répartis sur le territoire, suite à la demande de la commune de Vincey, le sien fait partie des équipements sportifs 
communautaires depuis le 1er  janvier 2020.
Grâce à ce changement, sa participation aux travaux est de 85 000 €, soit 50 % du reste à charge, les autres 50 % restant à charge de la CAE.
Les travaux, réalisés par l’entreprise FieldTurf Tarkett, sous la maîtrise d’œuvre interne de l’Agglo, ont un coût total HT de 559 817 €, subventionnés 
à hauteur de 217 088 € au titre de la DETR (dotation d’équipement des territoires 
ruraux) et de 174 847 € par le conseil départemental des Vosges.
Le stade est utilisé par le club de football de Nomexy-Vincey, comptabilise près de 180 
licenciés
C’est à la demande de la mairie et des clubs, que la CAE a engagé la transformation du 
terrain enherbé en stade synthétique d’une dimension de 105 m x 68 m. Cette nouvelle 
surface aura plusieurs avantages, pratique sportive en tout temps, pas d’arrosage du 
terrain en été, et le gel ne sera plus une contrainte en hiver. Ce sera un terrain qui pourra 
durer 20 à 30 ans, en veillant que les lés ne se décollent pas.

@ gandyarchitecture
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Le projet de la nouvelle école de Vincey est 
enclenché depuis plusieurs mois, en partenariat 
avec La Communauté d’Agglomération 
d’Epinal qui se charge de l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage.
Ce projet a pour objectif de regrouper et 
remplacer les 3 écoles de Vincey – l’école 
maternelle du Centre, l’école élémentaire 
du Centre et l’école primaire La Route. Soit 
accueillir les quelques 220 élèves de Vincey. Il sera composé de classes de 
maternelle et d’élémentaire, d’un restaurant scolaire, de salles dédiées au 
périscolaire et de salles multi-activités.
La Préfecture des Vosges et l’inspection académique ont également proposé 
que notre nouvelle école accueille à terme les élèves de 3 communes voisines :  
Evaux et Ménil, Varmonzey et Brantigny.
On parle alors d’une école de 15 classes (6 maternelles et 9 élémentaires)
Un projet d’une telle ampleur nécessite différentes phases : d’abord les études 
préalables et l’élaboration de cahier des charges (en cours). Ensuite, la phase 
de recrutement du cabinet d’architecte sur la base de ce cahier des charges, la 
phase de conception et enfin la réalisation du projet. Nous estimons qu’il faut 
environ 5 ans pour aboutir à un tel projet.
En ce moment, nous élaborons le cahier des charges pour le concours d’architecte. 
Celui-ci est réalisé avec l’aide des différents acteurs du projets (représentants de 
l’éducation nationale, du périscolaire, des services techniques…) afin qu’il soit 
le plus en phase avec les différents utilisateurs de cette structure. Il permet de 
déterminer les besoins et fonctionnalités de chaque partie du bâtiment et de ses 
extérieurs, de définir les caractéristiques nécessaires et nos exigences sur tous 
les aspects (matériaux, infrastructures, accessibilité etc…).
Un gros projet en cours pour la commune de Vincey.

Les travaux d’aménagement de la RD33, rue Général-Leclerc, 
ont commencé début septembre. Pour ce chantier d’une telle 
envergure, aucune date de fin n’est encore annoncée. 
Néanmoins, chaque semaine, les acteurs du projet se réunissent 
pour faire le point sur l’avancement des travaux sur cette ancienne 
route départementale, rétrocédée à la commune. Ces travaux 
figurent dans la lignée d’un défi que la commune s’est lancée l’an 
dernier, l’eau de pluie n’ira plus dans l’assainissement.
Commune pilote de l’Agglo d’Epinal ayant compétence de 
l’assainissement, Vincey s’inscrit en novatrice dans ce principe : 
la rue Général-Leclerc sera une route réservoir, c’est à dire que 
toutes les eaux pluviales iront sous la chaussée et s’évacueront 
vers le ruisseau du Bas de Vincey.
Ce sera un retour à la nature. Car souvent perçue comme une 
contrainte, l’eau de pluie est en réalité une ressource précieuse 
qui devrait être intégrée dans les aménagements en favorisant 
son infiltration au plus près de là où elle tombe. 
La commune innove aussi dans l’éclairage public car dans cette 
rue, l’éclairage public sera sans câble. Chaque candélabre sera 
équipé avec des panneaux photovoltaïques et programmables.

CONSTRUCTION ÉCOLE TRAVAUX RD33
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É T A T - C I V I L

MICHEL Louis né le 26/10/2021 
JOUGLET Emy Madeleine Pierette née le 03/01/2022 
KNIEST Lola née le 02/01/2022 
HOUY LEGAY Liam Henri né le 11/01/2022 
CUNY VALROFF Joanie née le 28/02/2022 
VALENTIN Capucine née le 19/03/2022 
HOEFFEL MARCEAU Jasmin né le 24/03/2022 
VINEL Livia née le 25/03/2022 
MANCINELLI Auxence né le 14/04/2022  
REMY Valentin né le 19/05/2022 
CRÉPIN Kara née le 29/05/2022 
ROUSSET Louise née le 09/06/2022 
CENT Lowen né le 10/06/2022 
COSSIN Léo Pierrot né le 16/07/2022 
BRUNCHER Célia née le 21/07/2022 
BOURASSIN Charline née 26/07/2022 
BOURASSIN Marvin né le 26/07/2022 
CREUSAT Oriane née le 28/07/2022 
LORAIN Emilie née le 19/08/2022 
DELESTRAI Eloan né le 20/08/2022 
LEROY Manoa né le 31/08/2022 
POISSENOT Eléna née le 29/08/2022 
BERLU Joys née le  13/09/2022 
DUBAS Mylla née le 21/09/2022 
MANZO BELLANI Éma née le 05/10/2022 
RIBARD Charlotte née le 24/10/2022 

LAURENT Daniel le 24/03/2021
THOUVENOT Christiane le  21/01/2022
PERIN Patrick  le 23/01/2022
VALLAR Lucie le 31/01/2022
OUDOT Henri le 03/03/2022
MICHEL Pierre le 03/03/2022
CARVALHO Mireille le 09/03/2022
BLAISE Robert le 16/03/2022
JACQUINOT Sandrine le 18/03/2022
GAUDY Céline le 24/03/2022
PFENDLER Marie-Thérèse le 
24/03/2022
MARCHAL Marie-Jeanne le 05/04/2022
MOUGEOLLE Reine le 07/04/2022
PILON Pierrette le 14/04/2022

LARCHER Madeleine  le 19/04/2022
GAULARD Hervé le 20/04/2022
GERMAIN Christian le 12/05/2022 
MORETTI Josette le 31/05/2022
LERNO Sylvie le 09/06/2022
FLEURENTIN Dominique le 19/06/2022
BALLAND Claude le 24/06/2022
CHAMAK Irmgard le 29/06/2022
GALTIER André le 29/07/2022
VINET René Marcel le 17/08/2022
RASOAMANARIVO Marie 26/08/2022
PIETERS Richard le 30/08/2022
COLIN Philippe le 10/09/2022
TOUSSAINT René Pierre le 15/09/2022
KECH Danielle le 23/09/2022

PETITDEMANGE Michelle le 
02/10/2022
LECRU Alexandre le 06/10/22
BOCQUARD Pierre décédé le 
27/10/2022
BOGUAIS Christian le 01/11/2022
THOMAS Lionel le 15/11/2022
GAILLOT Nicole le 17/11/2022
COLLIN Jean le 26/12/2022

ÉTAT-CIVIL

LYARD Mélodie et LORAIN Guillaume le 
02/04/2022
HOEFFEL Laurianne et SACCHET Quentin le 
30/04/2022
GAND Camille et BOLLINGER Benjamin le 
14/05/2022
NAVA VELAZQUEZ Bella et POUPON Erwan le 
25/06/2022
MARTIN Vanessa et GURY Florent le 
25/06/2022
BOOG Marie-Christine et TOUSSAINT 
Sébastien le 23/07/2022
PIGACHE Mélanie et BEGEY Julien le 
06/08/2022
BALLAND Sabrina et HERVEUX Marc le 
13/08/2022
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MISE À L’HONNEUR

DÉPART DE L’ABBÉ THIETRY

60 ANS DE MARIAGE 100 ANS DE MME BAVARD

Tout d’abord, un grand merci pour m’avoir accueilli chez vous. 
Toutes ces années vécues à Vincey sont chargées de souvenirs, 
de liens tissés, d‘ engagements de paroissiens à mes côtés afin 
que je puisse exercer ma mission et répondre à vos attentes 

familiales :
 ■ les baptêmes de vos enfants, de quelques adultes
 ■ les confirmations de jeunes collégiens de l’Aumônerie de 

l’Enseignement Public suivis depuis la 6e dans les temps forts de 
Portieux

 ■ les célébrations communautaires de sacrements des malades
 ■ les quelques messes du dimanche animées par les familles originaires 

de Wallis et Futuna
 ■ la participation à la catéchèse des enfants
 ■ les premières communions, les professions de foi où se révélaient des 

enfants et des collégiens remarquables
 ■ les noces d’argent et d’or qui nous rappelaient qu’ un engagement 

durable dans l’amour était possible
 ■ les rencontres avec les retraités et accompagnement de Ieurs 

pèlerinages à Nevers, au Puy en Velay...
 ■ Célébrations et voyages avec I’Amicale des Anciens d’Afrique du 

Nord

La participation à l’animation spirituelle des 
personnes porteuses d’un handicap de Belval où 
j’ai pu apprécier un véritable esprit de famille entre 
les résidents et le personnel où j’ai reçu un accueil 
chaleureux
Pendant cette période de ma vie, j’ai apprécié le 
moment où j‘ai été associé à la rénovation
de l’intérieur de l’église St Etienne : mise en place d’un nouvel autel et du 
fauteuil du célébrant et des sièges pour les enfants de chœur, déplacements 
des tableaux, remise en place du chemin de croix, restauration de l’orgue 
et mise en place d’un nouvel accès par un escalier à l’intérieur I’église.
J’ai eu la chance, partout où je suis allé, d’être entouré de prêtres 
accueillants.
Cela fait 40 ans que j’exerce une vie de prêtre bien remplie :  
1 année comme diacre à Mirecourt, suivie de 11 ans comme prêtre, 
particulièrement en aumônerie et scoutisme. 3 ans aumônier scolaire en 
résidence à Neufchâteau.
Enfin 25 ans chez vous. C’est depuis 14 ans que je dessers la paroisse St 
Laurent des trois rivières.
Mes ennuis de santé me contraignent à abandonner ma mission actuelle, 
mais je serai encore présent parmi vous. Bonne adaptation à votre vie 
nouvelle. Je vous souhaite une année 2023 heureuse et une bonne 
santé.     Jacques THIETRY

Josette et Gérard Mathieu se rappellent que 
le 7 juillet 1962, ils unissaient leur destinée 
à Thaon-les-Vosges après s’être rencontrés 
dans le train entre Vincey et Épinal. Le couple 

vient de renouveler ses vœux en mairie en présence 
de leurs deux filles et leurs trois petits-enfants qui 
ont voulu marquer l’évènement, ainsi que les proches 
et amis.
Josette, née 
Removille le 19 
septembre 1939 à 
Thaon-les-Vosges 
et Gérard, né le 
13 avril 1938 
à Châtel-sur-
Moselle ont résidé 
dans plusieurs 
régions de France. En effet, dès l’âge de 17 ans, Gérard 
s’engage dans la marine durant cinq ans puis entre à la 
gendarmerie mobile dans le Sud durant trois ans, avant 
de rejoindre la gendarmerie départementale en Moselle 
et dans les Vosges. C’est en toute complicité que ce 
couple bien sympathique et avide de connaissances, 
passe une retraite paisible dans son pavillon, toujours 
occupé entre entretien du jardin, mots croisés, fléchés, 
sudoku.
Après ces noces de diamant, nous leur souhaitons le 
bonheur de célébrer leurs noces de platine dans dix ans.

Cinquante personnes – famille, amis, voisins – sont venues à la salle polyvalente 
pour fêter et honorer le centième anniversaire de Suzanne Bavard.
En effet, Christian, son neveu, souhaitait fêter comme il se doit le passage de sa 
tante dans le cercle fermé des centenaires et il a été compliqué de convaincre la 

discrète Suzanne.
Née le 8 août 1922, elle a connu bien des épreuves, mais a continué à avancer dans la vie 
avec le même entrain, gaieté et jovialité. Après un parcours professionnel en qualité d’aide 
maternelle, elle est entrée dans le monde 
des retraités en s’adonnant aux joies 
du tricot et de la lecture. Maintenant, 
outre les visites, la télévision lui tient 
compagnie, car il n’est pas question pour 
la raffinée et alerte Suzanne d’imaginer 
aller dans un Ehpad (établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes).
Le maire, Thierry Gaillot, son ancien 
voisin, a souhaité vivement remettre 
fleurs, chocolats, diplôme du centenaire, 
cadeaux de la part de la municipalité à 
Suzanne, la doyenne de Vincey. « J’ai 
toujours admiré sa coquetterie et son 
élégance », avouait-il.
Finalement, Suzanne a fermé le ban de 
cette cérémonie en ne boudant pas son 
plaisir avec un « grand, grand, merci à tout 
le monde pour cet anniversaire » avant de 
lever son verre et de trinquer, entourée de 
toutes les personnes qu’elle aime.
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Les bénévoles du CCAS effectuent des permanences sur rendez-vous les 
1er, 3ème et 5ème mardis du mois. Les rendez-vous se prennent au secrétariat 
de mairie.
Actions en faveur des familles : cérémonie en l’honneur des mamans au 
moment de la fête des mères 
Actions en faveur des séniors : tout au long de l’année, le CCAS propose 
des ateliers sur différents thèmes. En octobre, le repas des anciens 
rassemble les aînés âgés de 70 ans et plus. Courant décembre, le colis est 
distribué. 
Actions en faveur de tous : 
Le CCAS participe au financement du permis de conduire et du BAFA, 
sous condition de ressources en contrepartie d’heures citoyennes. 
Renseignements au secrétariat de Mairie.



Social   Vincey  17

S O C I A L

TEMPS FORT

confection de draps pour l’’ecole 
maternelle - 9 août

journée mona lisa - 10 mai

cérémonie fête des mères

après midi monalisa ligue de 

l’enseignemenT - 3 décembre
DISTRIBUTION COLIS SENIORS

17 décembre

Goûter SENIORS avec école
16 décembre

Journées de la femme - 12 mars

atelier intergénérationnel
7 mai

atelier intergénérationnel
29 octobre

atelier bricolage
3 décembre

atelier intergénérationnel
5 novembre

atelier bricolage intergenerationnel - 25 avril

village du bien vieillir

9 juin

repas des seniors
2 octobre

507 communes pour 507 sapins 

13 juillet

atelier intergénérationnel
21 mai

pique nique intergénérationel
18 juin
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TRANSPORT SOLIDAIRE

Vous avez besoin de vous déplacer ?
Votre commune vous propose une solution  

de mise en relation simple et économique  
entre passager et conducteur  

pour tous vos déplacements sur votre territoire.

Comment ça marche ?

Le service Atchoum met en relation  
passager et conducteur.

le conducteur est indemnisé en fonction  
de la distance du trajet, selon les règles  
du covoiturage et après son trajet  
par virement bancaire.

Le passager fait sa demande de trajet soit :

atchoum.eupar

par téléphone

l’ association intermédiaire Espoir 
via «  » sa plateforme mobilité 

0 806 110 444
prix d’un appel local

3
4

1

Transport Solidaire

NOU
VEA

U

Le conducteur s’inscrit.2

Commune de Vincey
La commune de Vincey  

vous propose cette nouvelle  
solution de covoiturage solidaire  

pour tous vos trajets du quotidien. 

Sa Mission
Accueillir, Renseigner et Accompagner 

toutes les personnes dans leur demande  
de déplacement.

contact@atchoum.eu atchoum.eu
Une entreprise de l’économie sociale et solidaire

Avec le concours de

Ne pas jeter sur la voie publique

Avec l’accompagnement de :
l’ association intermédiaire Espoir 
via «  » sa plateforme mobilité 
CONTACT
Mme Emilie GÉRARD  
et Mme FALLON ROGNET
03 29 29 46 36
06 42 91 66 65
hopemobilite@orange.fr

RCS 831 044 763
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COORDONNÉES CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
AAEL (Association des Amis de l’École Laîque)
Écoles du Centre
Président : Régis FRANCOIS
aael.vincey@gmail.com

APE Les Petits Routards
Ecoles de la route
Président : Renaud HOEFFEL
ape.lespetitsroutards@live.fr

Conseil Municipal des jeunes
S’adresse aux jeunes dès 12 ans
Contact : Laura Marchand
06.40.12.14.59.

Crèche
Multi accueil « coccinelle »
Avenue du Peintre Montchablon
88130 Charmes
03.29.38.15.15

Relais assistants maternels
RAM
1 fois par mois à Vincey
Animatrice : Caroline kobylarz
06.45.25.98.42

Restauration scolaire
Responsable : Mélanie TOUSSAINT
06.33.19.63.38.
m.toussaint@vincey.fr

Conseil Municipal des Jeunes
S’adresse aux jeunes dès 12 ans
Contact : Laura Marchand
06.40.12.14.59.

Aperçu de leurs actions en 2022 

 ■ Réalisation du bonhomme du carnaval pour défiler dans les rues de Vincey au mois de 
mars.

 ■ Participation à la journée sports / e-sport en juillet

 ■ Les jeunes du CMJ ont décidé de monter leur Junior Association nommée « Génération 
Pieds de Choux » composée de 13 membres afin d’être plus autonomes dans leurs 
démarches et projets. Nous relançons en ce début d’année 2023 tous les papiers de 
création, ouverture de compte etc. qui n’avaient pas encore été concrétisés. 

 ■ Participation au repas des séniors en octobre

 ■ Participation au marché de Noël en décembre avec stand de crêpes (avec l’AAEL), stand 
de dessins et vente de billets de tombola. 

 
Orientations sur l’année 2023 

 ■ Objectif dans un premier temps la formalisation de tout l’administratif de création de 
l’association

 ■ Puis de nombreux projets initiés par les jeunes tout au long de l’année (à suivre…).
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RETROSPÉCTIVE 2022
Janvier  

 ■ Les enfants des mercredis récréatifs ont fait 
le cirque

 ■ Thomas Scotto, auteur de littérature 
jeunesse est venu présenter aux enfants ses 
ouvrages, ces derniers ont aussi participé à 
un atelier d’écriture

Février 
 ■ Mise en place du logiciel Splitfire
 ■ Atelier création fleuriste avec une 

intervenante (Roses d’Alodis)
Mars

 ■ Savoir rouler à vélo : bloc 1
 ■ Participation au festival du jeu

Avril 
 ■ Ouverture du centre de loisirs 

Mai
 ■ Suite du dispositif SRAV
 ■ Projet CLAS : visite du centre de secours 

animalier de Brouvelieures pour que 
les enfants puissent écrire le journal qui 
comportait une rubrique choisie par leur 
soin : les animaux

 ■ Ecriture des cartes de la fraternité
 ■ Projet CLAS : visite des locaux de Vosges 

Matin pour comprendre comment écrire un 
journal

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Accueil Périscolaire « Jeux naissent »
21, rue du pincieux 88450 Vincey
07.76.99.89.88
vincey.alsh@fol-88.com

Horaires d’accueil :
Périscolaire : 7h - 8h30/12h-13h30  
et 16h -18h30
Mercredi : 7h -18h30
Vacances scolaires : 7h -18h30
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RETROSPÉCTIVE 2022 RETROSPÉCTIVE 2022
Juin 

 ■ Remise des diplômes du SRAV
Juillet 

 ■ Mini camp
 ■ Activité Soft Archery avec un intervenant de 

l’Ufolep
 ■ Spectacle de quatuor à cordes

Août 
 ■ Projet Graines de Citoyen.es (sensibilisation 

à l’environnement à travers des actions)
 ■ Grande semaine placée sous le thème de la 

fête foraine
Septembre 

 ■ Rentrée scolaire et nouveau thème : activité 
création pour exprimer ses émotions

Octobre 
 ■ Sortie au manoir maudit pour le groupe des 

grands lors des vacances de la Toussaint
 ■ Sortie au Ludik Air Park pour le groupe des 

petits lors des vacances de la Toussaint
Novembre 

 ■ Activités artistiques
Décembre 

 ■ Les lutins farceurs ont fait leur apparition
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ÉCOLE DE LA ROUTE
Équipe enseignante 2021 – 22 :

CM1-CM2 : M. Sergent (directeur) et Mme Blaise
CE2-CM1 : Mme Grosselin et Mme Blaise
CE1 : Mme Marulier et Mme Geszler
CP-CE1 : M. Bastien
CP : Mme Lecoanet
GS : Mme Lorain
PS-MS : Mme Geszler et Mme Bolle
Atsem : Mme Hoeffel et Mme Dal  Maso
AESH : Mme Fleurette

Pour la rentrée 22 

CM1-CM2 : M. Sergent (directeur) et Mme Blaise
CE2 : M. Bastien
CE1 : Mme Marulier et Mme Geszler
CP : Mme Lecoanet
GS : Mme Lorain
MS : Mme Ballet
PS: Mme Demangeon et Mme Geszler 
Atsem : Mme Hoeffel et Mme Dal  Maso
AESH : Mme Fleurette

Juin 2022 :  les écoles de Vincey se retrouvent au stade municipal pour 
« mettre leurs baskets et battre la maladie » en courant le cross ELA.
Ensuite les élèves ont participé à des ateliers sportifs ludiques où ils 
devaient lancer, courir, sauter.

Juin 2022 : Avant la kermesse organisée par l’association « Les Petits 
Routards », les classes ont proposé un spectacle. La Chorale des cycle 2 
a proposé un extrait de son répertoire de chants.

Juin 2022 : sortie scolaire des CP, CPCE1et CE1 aux Voivres. Les 
enfants ont découvert la faune des étangs et construit un bateau en 
recyclant des objets.

Avril 2022 : Les correspondants des classes de CP de l’école du Centre 
et les CP de Mme Lecoanet de l’école La Route se rencontrent.

Mai 2022 : les classes de CE2-CM1 de Mme Grosselin et CM1-CM2 de 
M. Sergent ont vécu un séjour avec nuité aux Voivres. Les enfants ont 
découvert la flore et la faune des milieux aquatiques, fabriqués une roue 
de moulin, fait une marche nocturne à l’affut des bruits de la campagne et 
pour observer les chauve-souris.
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ÉCOLE DE LA ROUTE
Octobre 2022 : Après la crise sanitaire la fête de la soupe revient. 
Après un petit spectacle offert par les enfants, les familles sont invitées à 
déguster les soupes préparées par les 7 classes.

Décembre 2022 : Visite de Saint Nicolas et du Père 
Foeuttard. Les enfants les ont accueillis en leur chantant des 
chansons. Saint Nicolas les a remerciés en leur offrant des 
friandises.
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sortie cinéma - novembre

ÉCOLE DU CENTRE
L’école du centre 
21, rue du Pincieux 88450 Vincey
03.29.67.38.87. ou 09.67.07.37.57.
Direction : Mme Olivier

L’Équipe enseignante  
 ■ PS-MS : Madame Salvador et Madame 

Miclo
 ■ GS : Madame Parisot/Madame 

Geszler et Madame Dhum-Guillard
 ■ CP : Madame Frossard
 ■ CE1 : Madame Sergent
 ■ CE2 : Madame Poisson
 ■ CM1-CM2 : Madame Olivier/

Madame Blaise

SORTIES 2022
 ■ Janvier 2022 sortie raquettes à la 

Bresse pour l’élémentaire 
 ■ Mai 2022 concert à la Souris verte 

élémentaire 
 ■ Mai 2022 - sortie aux jardins de 

Cocagne à Thaon-Les-Vosges pour 
la maternelle.

 ■ « champions du judo » CP et CE1.
 ■ Juin 2022 journée sportive au stade 

municipal avec l’école de la Route 
élémentaire et maternelle.

 ■ Sorties de fin d’année : - maternelle : 
La ferme aventure.

 ■ Élémentaire : la forteresse de Chatel
 ■ Septembre/octobre 2022 patinoire 

pour l’élémentaire et novembre/
décembre patinoire pour la 
maternelle 

 ■ Novembre 2022 cinéma pour 
l’élémentaire 

séance de patinoire - octobre

sortie raquette - janvier

sortie raquette - janvier

sortie à la souris verte - mai
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V I E  A S S O C I A T I V E

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES AAEL

ASSOCIATION ACSCH

L’association des parents d’élèves AAEL, 
Amicale des Amis de l’École Laïque, a pour 
but d’aider à soutenir et à financer les projets 
pédagogiques des enseignants des écoles du 
centre de Vincey. Elle organise pour cela 
différentes manifestations tout au long de 
l’année scolaire. 
Dans les actions menées, on peut citer le 
traditionnel Loto de l’AAEL qui avait fait 
salle comble avec une bourse aux jouets le lendemain où étaient venus de nombreux participants, l’organisation de la kermesse avec un spectacle 
offert aux enfants, la tenue de divers stands comme le stand du point restauration au marché de Noël avec l’aide du conseil municipal des jeunes (CMJ)
Les fonds récoltés lors des manifestations ont permis et permettront: 

 ■ de financer des abonnements à des magazines et des achats de jeux ; 
 ■ de financer le transport en bus pour les sorties à la patinoire et à la piscine ; 
 ■ d’acheter des bons d’achats aux élèves de CM2 allant au collège ;
 ■ de financer un sortie classe découverte sur deux jours dans les Hautes Vosges.

L’AAEL est composée aujourd’hui de 16 membres, dont voici le bureau : Régis François (Président), Stéphanie Filfili (Vice-Présidente), Fanny 
BOUILHAC (Secrétaire), Justine CLEMENT (Secrétaire adjointe), Claire AGUILAR
 (Trésorière) et  Alexandra KRUGELL (Trésorière adjointe).
Vous pouvez suivre les projets et manifestations organisées par l’AAEL sur sa page Facebook: facebook.com/AAELVincey
Contact : Régis François - 06 17 74  00  49 -  aael.vincey@gmail.com

A.C.S.C.H est une association qui œuvre à réaliser 
les projets de collectifs d’habitants dans différents 
domaines.
Les actions de coordination et de soutien 
s’organisent autour des besoins et envies des 
habitants allant des communes de Charmes jusqu’à 
Thaon-les-Vosges. Nous travaillons en lien avec 
les mairies et associations du secteur comme SLV.
Nous aidons et participons à la redynamisation 

du territoire dans différents domaines comme le loisir en famille, la mobilité, l’insertion sociale 
et professionnelle, le Trans générationnel… à titre d’exemple, nous apportons notre soutien aux 
projets suivants :
Carnaval, sortie spectacle, sortie sportive, marché artisanaux et locaux du terroir, halloween, char 
de St Nicolas et autre manifestations festives.
Nous avons également mis en place le garage solidaire à vélo sur Charmes, organisé du transport 
solidaire, créé un groupe animation et loisir en famille qui propose des événements familiaux (après-
midi éducative et ludique, loto, goûter de Noël…), un groupe porté sur les problématiques de la 
parentalité s’est constitué cette année sur Thaon-les-Vosges et vont développer des animations 
avec les enfants et vont organiser une bourse aux vêtements au printemps prochain.
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V I E  A S S O C I A T I V E

AMICALE DES ANCIENS AFN DE PORTIEUX ET ENVIRONS

CONFRÉRIE DES AMIS DE LA VIE ET D’EPICURE

Au cours de l’année 2022, peu de rencontres, l’assemblée générale du 29/01/2022 à Langley a rassemblé 
seulement 25 personnes, beaucoup d’anciens ne sortent plus, les années sont là. Les cérémonies 
commémoratives du 8 mai à Portieux, 11 Novembre à Vincey et 5 décembre a Portieux réunissent 
quelques anciens AFN et population, aussi quelques rencontres, journée pêche, pique-nique, sortie 
spectacle à Fougerolles. Au cours de cette année sont décédés 3 amicalistes et 4 épouses d’amicalistes. 

Après deux années passées en sourdine, covid oblige, 
la CAVE a repris ses activités, au plus grand plaisir 
de ses membres. 2022 nous a rassemblés pour 
plusieurs activités : une dégustation commentée par 
un œnologue en avril, une jolie escapade en Alsace 
au mois de juin, une paëlla et ses vins espagnols à 
l’étang, et pour finir l’année en beauté un concours 
de dégustation à la salle polyvalente de Vincey. Cette 
dernière manifestation renouant avec la tradition nous 
a permis de retrouver les fidèles amis qui soutiennent 
nos projets et que nous remercions bien sincèrement. 
Nous avons eu aussi, sur cette soirée, la grande joie 
d’exposer des œuvres d’art d’Alain Meignien. Merci 
à lui. Cette année, l’IME de Flavigny sur Moselle 
recevra prochainement du matériel de sport et une 
armoire métallique pour le ranger.
La CAVE a plein de projets pour la prochaine année, 
et peut-être un voyage à l’étranger et continuera 
à conjuguer plaisir d’être ensemble, découvertes 
œnologiques et solidarité avec les autres.



Associations   Vincey  27

V I E  A S S O C I A T I V E

TENNIS DE TABLE DE CHARMES-VINCEY TT

COMPAGNIE DES JOLIES MÔMES

Le club de Tennis de Table de Charmes-Vincey TT existe depuis 2002. 
Nous disposons de deux salles : la première à la salle des sports de 
Vincey, la seconde au gymnase du collège Maurice Barrés à Charmes.
Nous recrutons tout au long des saisons nous n’avons pas de date 
d’inscription concernant l’obtention d’une licence.
Notre Club vous permet de pratiquer ce sport en loisir dans un esprit 
convivial et de partage.
Nos entraînements ne sont pas catégorisés par niveau de jeu vous 
pouvez très bien venir « taper la balle » avec nos compétiteurs ainsi que 
les joueurs venant pratiquer cette activité en loisir et pourquoi pas, par 
le futur devenir un joueur dans l’une de nos équipes qui évolue dans le 
championnat par équipes GRAND-EST.
A ce jour nous avons 4 équipes de 4 joueurs qui s’exercent dans le 
championnat GRAND-EST.

CONTACTS 
Président :
Courrier Jean-Loup / 06,18,51,42,12 / ttcharmes.vincey@gmail.com
12 rue du docteur Malgaigne 88130 Charmes.
FACEBOOK : Charmes-Vincey tennis de table

La Compagnie des Joli(e)s Mômes intervient sur la commune depuis plusieurs années pour 
développer des activités culturelles. 
Un spectacle a été proposé en août 2022, derrière la salle polyvalente, sous la fraîcheur du 
saule pleureur. Les spectateurs ont pu vivre un moment de rire, d’émotion et de réflexion, 
rondement mené par la troupe. 
En septembre l’atelier-théâtre pour les enfants a repris son activité. Il accueille 11 enfants 
de 7 à 10 ans cette année. Les enfants travailleront jusqu’en juin et un spectacle de leur 
production sera présenté.
Voici deux exemples concrets d’actions permettant à chacun de s’ouvrir à l’art théâtral et à 
de nouvelles écritures. 
A noter : Les actions des Joli(e)s Mômes sont financées par la CAE.

ENTRAINEMENT 
MARDI : 17 h - 19 h gymnase du collège Maurice Barrés.
JEUDI : 20 h 30 - 22 h salle des sports de Vincey.
VENDREDI : 20 h - 22 h gymnase du collège Maurice Barrés.
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L’AQUARELLE
L’établissement « Maison d’Accueil Spécialisée L’Aquarelle » est 
géré par l’organisme associatif FMS qui assure une mission sociale et 
médico-sociale.
La MAS L’Aquarelle a pour fonction de recevoir des personnes 
âgées de plus de 18 ans porteuse d’un handicap intellectuel, moteur 
somatique grave, ou présentant une association de handicaps, n’ayant 
pu acquérir un minimum d’autonomie ou l’ayant perdu à la suite d’un 
accident de la vie.
L’Aquarelle dispose d’un agrément de 20 lits en accueil permanent et 
de 2 lits en accueil temporaires pour les personnes polyhandicapées 
ainsi que 10 places en accueil permanents et 1 lit en accueil temporaire 
pour les personnes cérébrolésées.
La Directrice Madame Magali FERRY
La Cheffe de service Madame Céline MARCHAL

36 rue du Pincieux
88450 VINCEY
Tél. : 03.29.67.42.21
Mail : aquarelle@fms88.com 
Facebook: https://www.facebook.com/people/FMS/100069111841802/ 

Aux couleurs de l’Aquarelle c’est 5 parents qui se réunissent une fois par mois au sein 
de l’établissement MAS L’AQUARELLE pour réaliser des objets de décoration qui 
sont ensuite présentés au marché de Noël. L’argent récolté est destiné aux résidents de 
l’Aquarelle pour des évènements comme des animations de chant, de clown… 
En février 2023, un grand cabaret sera offert par notre association aux résidents de 
l’Aquarelle. 
Présidente de l’association Madame VERNIER Marie-José
36 rue du Pincieux - 88450 VINCEY
Tél. : 06.47.71.35.53 - marie-jose.vernier@laposte.net
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LES ROSES DE NOËL

Organigramme du Club 
« Les Roses de Noël»

 ■ La  Présidente : Mme 
MANTEL-VIRION Geneviève 
Tél : 06.08.40.63.53  

Mail : genevieve.mantel-virion@wanadoo.fr
 ■ La Secrétaire : Mme  DAGO Marie Jo 

Tél : 06.15.97.59.71
 ■ Théâtre  la Loriguette : Mme ETIENNE Ginette  

Tél : 06.86.58.84.66
 ■ Club Informatique :  M. MARTIN Philippe  

Tél : 06.21.87.20.44

 ■ la choucroute – la dégustation du beaujolais 
l’équipe pour l’animation             

 ■ La Loriguette : représentation de la pièce  
«  Ah le cochon » 400 personnes présentes pour 
les 3 séances - super ambiance 

 ■ l’initiation à l’informatique les  lundi et mardi 
à partir de 17 h

Miss Tiffy création, styliste de prêt à porter ouvre son atelier à Vincey 

 

Miss Tiffy création c’est tout….  

Sauf « une fabrication à la chaîne ». 

En clair, le sur-mesure s’invite dans vos dressings 
 

Redonner vie à vos vêtements ! 
c’est 

Le partage
oposés tout au long de l’année

Offrir : 

 

 

Les activités du Club à la salle polyvalente  
Activités du jeudi de 13h45 à 16h45 

 ■ Les jeux de cartes et jeux de société
 ■ Le dessin et la peinture
 ■ La vannerie
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MUSÉE MILITAIRE

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

Après deux mois de travaux en hiver, dans des 
conditions climatiques difficiles, la fresque d’environ 
30 mètres carrés, peinte par deux artistes Lorraines, 
Margot Manciaux et sa maman Muriel a enfin dévoilé 
tous ses contours lors de l’inauguration du 30 avril 
dernier par Thierry Gaillot, Maire de Vincey et 
Président du Conseil d’Administration du Musée. 
De nombreux invités et élus s’étaient déplacés pour 
découvrir ce travail mémoriel qui met en valeur la 
façade du bâtiment et qui n’aurait pu voir le jour sans 
la contribution financière de la Région Grand-Est, qui 
a pris en charge l’intégralité du montant des travaux. 
Les bénévoles ont encore travaillé aussi d’arrache-
pied cette saison pour continuer à développer 
l’aménagement des collections présentées mais aussi 
pour nous faire connaitre bien au-delà de nos Vosges 
et sur le territoire national. Des partenariats ont été 
mis en place avec d’autres structures comme par 
exemple la Forteresse de Châtel et les environ 650 
écoles vosgiennes, à qui nous avons adressées un courrier et un flyer à destination des professeurs. Nous en espérons des retombées en 2023 
prochaine.  Tous ces efforts commencent d’ailleurs à payer puisqu’avec une certaine fierté, nous pouvons annoncer que cette saison a été la plus 
importante en visites depuis la création du Musée en 1986.  Pour l’équipe du Musée, Pascal Lener

Coordonnées :
Association de Gestion du Musée d’Art militaire
Pascal Lener - 7 rue Jules Ferry - 54110 Dombasle-sur-Meurthe                

                                                                         
Téléphone : 06 71 17 40 86 - Courriel : pascal.lener@free.fr
Page Facebook : Musée d’art militaire de Vincey
Le musée est ouvert du 8 mai au 11 novembre, les vendredis, samedis et 
dimanche après midi de 14 h à 18 h
Après-midi,  pour des groupes de plus de 8 personnes. 
Ne pas hésiter à nous contacter, nous savons nous rendre disponible !

Le SSIAD (Service de soins infirmiers à domicile) situé au 3 rue d’Alsace à VINCEY est une Association à but non lucratif loi 1901, reconnue 
d’utilité publique.
Les principales missions du SSIAD sont d’assurer les soins d’hygiènes et de confort des patients, afin d’éviter une hospitalisation ou, de faciliter le 
retour à domicile après une intervention.
Il a également pour objectif de retarder l’admission des 
personnes en Services de Longs Séjours ou EHPAD.
Le personnel est composé d’une Infirmière Coordinatrice Mme 
Goeury Laetitia et de 8 Aides-Soignantes qui interviennent 
sur plus de 30 communes situées les secteurs de Charmes et 
Vincey….
Sur simple certificat du médecin traitant ou de l’hôpital, 
l’admission sera faite dans le service. La prise en charge quant à 
elle est assurée par la caisse de Sécurité Sociale.

Président de l’Association
M.MULLER Gérome
03.29.67.46.33/ 07.71.85.35.55
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SPORTS ET LOISIRS VINCEY (SLV)
BRODERIE

CARDIO - FITNESS - COUNTRY - DANSE DE SALON

Continuation de la section broderie pour l’année 2022. Notre groupe habituel 
s’est amenuisé suite à tous les évènements que nous avons subits .
Tous les jeudis à la salle du Monsey de 14 h à 17 h, nous nous rassemblons 
pour exécuter nos travaux manuels : broderie,tricot, couture et dentelle aux 
fuseaux .
Nous espérons de nouvelles candidates qui seront intégrées avec plaisir pour 
découvrir la bonne ambiance de notre groupe .
Contact : Patrikeeff Agnès  - Tél. :  03 54 04 02 16

Cardio fitness
Pour une mise en forme, améliorer le système cardiaque et affiner la 
silhouette.
Les mercredis avec Gino, de 20 h 15 à la salle polyvalente de VINCEY.

Country
Pour se détendre et s’amuser, dans une ambiance conviviale et 
décontractée.
Les mardis avec Noël, de 19 h 30 à 20 h 30 pour les débutants et de 
20 h 30 pour les confirmés.

Danse de salon
Pour apprendre ou se perfectionner en danses de salon: rock, cha cha, 
tango, valse, samba, madison, jerusalema, bachata, kuduro ou encore 
cumbia.
Les jeudis avec Alexandre, de 18 h à 19 h 15 pour les débutants, 
19h15 à 20 h 30 pour les intermédiaires et de 20 h 30 à 21 h 45 pour 
les confirmés,

Gym d’entretien
Pour le cardio fitness et la gym d’entretien, vous pouvez vous inscrire 
toute l’année en participant à une séance découverte, les jeudis 
avec Gino, de 10 h à 11 h pour rester en forme, avec des exercices 
d’équilibre, de gainage, cardiaque…

Pour la country et la danse de salon,  il est recommandé de 
commencer la deuxième semaine de septembre 2023, en participant 
à une séance découverte.
Pour tout renseignement tél: 06 82 85 27 93

V I E  A S S O C I A T I V E
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LA CLEF DES SAULES
SES CONCERTS 
En juillet : Quatuor à cordes
Laurine DAVIS,  Elodie GAUDET,  Aya KONO et  Anne MOUSSORION
Le programme a balayé les époques et le public a dû deviner le nom des 
compositeurs, ce qui a pimenté cette charmante soirée haute en qualité !
En août : Sextuor ALBA
Marine GUEDON et ses amis en tournée ont réharmonisé des tubes du 
classique , soit un groupe de 7 musiciens et chanteurs qui ont vitaminé 
leur musique !

Ses activités musicales 
L’éveil musical pour les enfants de 3 à 7 ans.
deux groupes se retrouvent le mercredi matin autour de Cloé 
BOULANGE, professeur de chant à CHARMES.
Il reste des places !

Les cours de guitare 
6 adultes tous les mardis à 17 h 30 suivent le cours de Nicolas 
CIEPIELEWSKI : chanson française, accompagnement, arpèges.. et 
bonne humeur !

Ses stages de danse contemporaine et de hip hop :
En juillet pour les enfants/ados pendant une semaine
En novembre pour les plus jeunes et en soirée pour les adultes !
A refaire

Renseignements :  
Annick Durupt – 06 79 69 71 71
durupt.annick@yahoo.fr
Éveil musical : mercredi matin de 10 h 15 à 11 h
Ou 11 h 15 à 12 h – salle polyvalente
Guitare : mardi de 17 h 30 à 18 h 30 
salle de réunion – Place L. Blum
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THAÏ BOXING VINCEY

SOCIÉTÉ DE TIR

Saison 2022-23
 ■ Plus de 30 adhérents avec une présence féminine 

croissante, et notable, à chaque entrainement de Muay Thaï 
Boxe Thaïlandaise ;

 ■ Accessible à tous à partir de 10 ans ;
 ■ Objectifs divers tels que le sport santé, l’entretien, la 

self défense, le loisir, la perte de poids, l’acquisition 
technique et la maitrise d’un art martial et également le côté 
compétition pour les plus chevronnés. Notamment, avec 
les valeurs montantes du club comme Zackaël VALLEE en 
assauts éducatifs (oppositions techniques avec protections, à la touche) et pour les combats il faudra désormais compter sur Alyssa PATROIS pour 
représenter les féminines. Mickaël JANNOT & Romain BAGUET défendent eux les couleurs du club en combats adultes ; 

 ■ Esprit ludique & décontracté mais avec un travail rigoureux pour réaliser les multiples techniques qui composent cet art ;
Depuis cette année, sous l’impulsion de la fédération délégatoire, la FFKMDA, des passages de grades nommés prajeets (équivalent des ceintures 

dans d’autres disciplines) sont organisés en interne de la section ou au niveau ligue 
pour les niveaux supérieurs. Cela permet à chacun de se positionner mais aussi de 
se donner des objectifs ;
Cours : les lundis & jeudis de 19 h à 20 h 30 dispensés par Fred PESCE assisté 
de Nicolas GERMAIN & Caroline THOMAS. Clément LANDORMY se charge 
lui d’essouffler chacun avec des exercices physiques et d’abdominaux tous plus 
originaux les uns que les autres ;
Renseignements auprès du président de la section : 
Philippe MARCHAL au 06.18.36.35.20. 
Page Facebook : Thaï Boxing Vincey 

Le club pratique ses activités sportives sur deux sites, à savoir, au stand de 
tir du Haut du Mont ainsi qu’au complexe municipal Place Léon Blum. Au 
complexe municipal nous pouvons pratiquer plusieurs disciplines peuvent 
être pratiquées :  la carabine, le pistolet et l’arbalète à 10 m.
Au stand du Haut du Mont nous pouvons tirer  à 25, 50 et 100 m. Nous 
accueillons tout le monde à partir de 7 ans.
Horaires d’entrainement, au complexe municipal 

 ■ Le mardi de 18 h à 19 h 30
 ■ Le vendredi de 18 h à 20 h pour les Ecoles de tir.
 ■ Le vendredi de 20 h à 22 h pour les adultes.

Au stand du Haut du Mont :
 ■ Les premiers et troisièmes samedis après-midi du mois.
 ■ Les dimanches matin de 9 h à 12 h.

Pour tous renseignements complémentaires contacter :
M. RAVAILLER Patrick (Président)
 07 82 11 43 47
M. MARCHAL Philippe (Vice-président) 
06 18 36 35 20
M. MARCHAL Clément (Entraîneur section 10 m) 
06 66 71 09 83
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SOPHROLOGIE

VIVIDANSE VINCEY

ACTIVITÉ DE SOPHROLOGIE À 
VINCEY DEPUIS SEPTEMBRE 2022
La sophrologie a été proposée cette année 
après une séance Découverte fin août et 
35 personnes ont participé. Que viennent 
chercher les personnes ? Tout d’abord 
arriver à se détendre, retrouver du bien-
être, se séparer du stress quotidien et se 
rapprocher de soi. Elles s’accordent un 
temps, juste pour elles, pendant lequel 
elles peuvent se mettre à l’écoute de 
leurs ressentis corporels. La séance dure 
environ 1 heure. Elle est basée sur une 
intention (objectif), fil conducteur de toute  la séance. Elle comprend des temps d’échange en début et fin, des relaxations dynamiques basées sur 
des mouvements doux et lents associés à une respiration consciente, une relaxation statique  (assis ou allongé)  composée d’un temps de détente 
progressive de tout le corps suivie d’une visualisation. La voix du sophrologue sert de guide tout au long de la séance. Le sophrologue adapte les 
mouvements en fonction des capacités physiques de chacun. Dans le groupe chacun est bienveillant, avec soi et les autres, et peut venir juste comme 

il est. Actuellement 32 personnes participent à 
l’activité.
LES SÉANCES COLLECTIVES DE 
SOPHROLOGIE ONT LIEU LE MARDI À LA 
SALLE DU MONSEY    
 Il y a 3 groupes : 9 h 45 -10 h 45 / 18 h 30-19 h 30 
19 h 45-20 h 45. L’idéal est un nombre maximal de 
12 personnes par groupe.

Contact Mme Dominique TANGUIER – Sophrologue - 
Tel 06 95 67 61 20 / Email : dominique.tanguier@vitasophro.com
Site : www.vitasophro.com

Cours de Modern Jazz et de Danses Brésiliennes dispensés par Viviane CORREA EUFROSINO.
Le bilan est très positif pour une première année de mise en place puisque nous avons 49 élèves répartis dans 4 cours différents, des petits (à partir 
de 5 ans) jusqu’aux adultes.
Le contenu des cours est le suivant :
Pour les cours de Modern Jazz : ils font appel 
à la créativité et l’expression libre sur des 
musiques actuelles. Au niveau technique les 
bases sont apprises et au fur et à mesure de 
l’évolution du niveau des élèves, les pas et les 
mouvements sont approfondis.
Pour les cours de danses brésiliennes : 
différentes musiques Brésiliennes (Axé 
music, Samba, Forro) sont utilisées. Les 
danses sont très rythmées, elles expriment 
la joie de vivre. Ces cours sont destinés à 
des personnes qui veulent danser seul ou en 
couple, qui veulent se défouler dans la bonne 
humeur. 
À la fin de l’année un Gala aura lieu le samedi 
10 juin à la salle polyvalente de Vincey

V I E  A S S O C I A T I V E
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CENTRE SOCIAL ITINÉRANT ET MULTI-SITES
L’année 2022 se termine sous les meilleurs 
auspices pour le futur Centre Social 
itinérant. Ce projet autour duquel différents 
acteurs du bassin de vie de Moyenne Moselle 
se réunissent et travaillent ensemble depuis 
plusieurs mois, a officiellement pris vie avec 
l’élection en cette fin d’année des membres 
du CA et du bureau. L’association porteuse 
du projet est actuellement en cours de 
création à la préfecture. 
2023 sera une année riche, où toute 
personne porteuse de projet, motivée 
ou souhaitant s’investir dans la vie de sa 
commune pourra le faire par ce biais ! 

Pour ne rien louper de l’actualité du projet, 
n’hésitez pas à vous abonner à la page 
Facebook « Centre social itinérant et multi-
sites » 
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de 
fin d’année, et sommes pressés de vivre la 
suite de cette aventure avec vous ! 

79, Voie Carpini - ZA de l’Hermitage - 88130 CHARMES
Tél. : 03 29 36 82 72 - 06 07 30 85 93
batyelec@orange.fr - www.batyelec.fr

Électricité générale • Alarme
VMC • Chauffage • Éclairage Led

Mickaël GALY

I N F O R M A T I O N S
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LÉGIONELLOSE
Qui peut être touché par la légionellose ?
Chacun d’entre nous peut être concerné. Le risque de maladie augmente 
avec l’âge, et plus particulièrement chez les fumeurs.
Les personnes dont le système immunitaire est affaibli par certaines 
pathologies (diabète, cancer) sont aussi plus vulnérables.
Quels sont les symptômes de la légionellose ?
Les symptômes sont généralement similaires à ceux d’une grippe : fièvre, 
frissons, toux, difficultés respiratoires et parfois autres signes comme la 
nausée, la confusion.
Les symptômes apparaissent au bout de 2 à 10 jours après la 
contamination par les légionelles, et dans la majorité des cas dans les 5 
à 6 jours.
Comment la légionellose est-elle diagnostiquée ?
Pour les patients qui présentent les symptômes de la maladie, il existe 
plusieurs méthodes pour confirmer le diagnostic de légionellose : entre 
autres, des tests urinaires (rapides), des tests sanguins (2 tests sont 
nécessaires à 3-4 semaines d’intervalle), et des tests réalisés sur des 
prélèvements pulmonaires (« culture »).
La légionellose peut-elle être traitée?
Oui, avec des antibiotiques. La plupart des patients atteints doivent être 
pris en charge à l’hôpital.
Quand le diagnostic et le traitement interviennent tôt, l’issue est 
généralement favorable.
Comment contracte-t-on la légionellose ?
On peut développer cette maladie en respirant des légionelles contenues 
dans des micro-gouttelettes d’eau contaminée : les bactéries sont 
présentes dans les milieux hydriques naturels et se développent dans les 
installations où la température de l’eau
est comprise entre 25 et 50°C.
Le plus souvent, on contracte la légionellose au contact d’eau contaminée 
via les douches et les tours aéroréfrigérantes installées sur les toits de 
certains immeubles pour produire de la climatisation ou sur des sites 
industriels.
D’autres installations plus spécifiques sont également concernées : bains 
à remous (spas), appareils d’oxygénothérapie...
Que faire lorsqu’on est informé de cas de légionellose dans sa ville ?
Lorsque plusieurs cas de légionellose sont constatés, la préfecture peut 
informer la population par un communiqué de presse. Ce genre de cas 
groupés concerne généralement un petit nombre de personnes (moins 
d’une dizaine le plus souvent). Néanmoins, il est nécessaire de demander 
l’avis de son médecin, pour soi et
ses proches, en présence de symptômes pouvant évoquer une 
légionellose.
Au quotidien, il n’y a pas lieu de modifier ses habitudes
Que faire pour limiter l’exposition aux légionelles ?
Les exploitants de tours aéro-réfrigérantes et de bains à remous ouverts 
au public (spas) sont soumis à des obligations réglementaires. Les 
résultats du contrôle sanitaire des bains à remous doivent être affichés 
à l’attention du public.
De même, les établissements thermaux, les établissements de santé et 
les maisons de retraite sont concernés par des dispositions particulières.

Dans les établissements recevant du public, les responsables sont tenus 
de surveiller la température de l’eau chaude sanitaire et de réaliser 
chaque année des analyses de légionelles au niveau des douches (arrêté 
ministériel du 1er février 2010).
Chacun d’entre nous peut également agir chez soi en :
• faisant couler l’eau froide et l’eau chaude :
- au moins 1 fois par semaine au niveau des points d’eau qui sont peu 
utilisés (évier, lavabos, douche, etc.),
- après chaque période d’absence prolongée, pour tous les points d’eau 
avant de les réutiliser (notamment la douche) ;
• surveillant la température de l’eau chaude au domicile : elle doit être 
très chaude mais pas « bouillante » (au moins 50°C et au plus 60°C au 
niveau de l’évier de la cuisine) ;
• procédant régulièrement au détartrage et à la désinfection des embouts 
de robinetterie (brise-jets, pommeaux de douches, etc.) ;
• utilisant de l’eau stérile pour les appareils biomédicaux (nettoyage et 
remplissage des appareils d’oxygénothérapie ou de lutte contre l’apnée 
du sommeil).

Retrouvez plus d’informations sur la légionellose,
les légionelles et la réglementation sur le site

du Ministère chargé de la santé
http://www.sante.gouv.fr/legionellose.html
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www.sicovad.fr contact@sicovad.fr RETROUVEZ-NOUS !

INFO PRATIQUE

Ré
al

isa
tio

n 
C

om
m

un
ic

at
io

n 
SI

C
O

V
A

D
 - 

20
22

 ©
  -

 D
R-

SI
C

O
V

A
D

   

Pour réduire vos déchets, toute l’année  :Pour réduire vos déchets, toute l’année  :

• Je réduis les déchets organiques dans ma poubelle, je prends un composteur.
• Si j’organise une manifestation, j’emprunte des gobelets réutilisables.
• Je mets un stop-pub sur ma boîte aux lettres et je réduis de 40 kgs les déchets papier 
de ma poubelle.
• Je pense à imprimer recto-verso mes documents.
• Je privilégie l’achat en vrac et à la coupe quand c’est possible.

Commune de VINCEYCommune de VINCEY
Collecte des ordures ménagères résiduelles :
le mardi soir à partir de 18h00.

Collecte de tri :
le vendredi matin à partir de 05h00.

Conteneurs à verre :
hlm, route de Charmes, Résidence du 
Moncey, rue Général Leclerc, stade, Salle 
polyvalente.

Rappel des bons gestesRappel des bons gestes
Disposer votre bac la poignée « côté route ».

Bien fermer vos sacs avant la collecte.

Éviter de remplir vos sacs jaunes uniquement 
de journaux prospectus et magazines, ils 
risquent de craquer.

Nettoyer régulierement votre bac.

Le site :  www.sicovad.fr
Il vous permet de gérer au mieux vos 
déchets :

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

De faire une demande de bac à 
ordures ménagères résiduelles. 

De commander un composteur 
individuel. 

D’utiliser un agenda des événements 
« développement durable » ainsi 
qu’un guide du tri disponible en ligne.
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Un habitant 
du SICOVAD 
jette à la poubelle
en moyenne par an DÉCHETS 

COMPOSTABLES

67 kg*

dont :

DÉCHETS 
RÉSIDUELS

66 kg

dont :

PAPIERS 
et EMBALLAGES

38 kg

dont :

GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

12 kg

dont :

DÉCHETS VALORISABLES 
EN DÉCHÈTERIES

12 kg*

dont :

DÉCHETS 
ALIMENTAIRES

33 kg
DÉCHETS 
DE JARDIN

7.5 kg

PAIN - FRUITS
LÉGUMES

6 kg

MÉTAUX
4 kg

BRIQUES
ALIMENTAIRES

1 kg
FLACONNAGES

PLASTIQUES

3 kg

ALIMENTS NON 
CONSOMMÉS

6 kg

COUCHES
CULOTTES

8.5 kg
PAPIERS

SOUILLÉS

15 kg
DEEE

2.5 kg
TEXTILES
6 kg

*dont 1.1 kg de déchets issus des futures filières REP (Responsabilité Elargie des Producteurs)

*autres emballages plastiques

*dont 18 kg d’éléments fin < 8 mm

27 kg

POTS
BARQUETTES

9 kg
FILMS

14.5 kg

PAPIERS
16 kg

CARTONS
14 kg

VERRE
6 kg

EMBALLAGES
PLASTIQUES*

3.5 kg

NOUVEAUX EMBALLAGES PLASTIQUES À TRIER
(ECT) 
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*calculs réalisés sur une base “population INSEE” 

Emballages en verre

Nouveaux emballages
plastiques à trier
à la suite des extensions
des consignes de tri (ECT)

Papiers
et emballages
Papiers, emballages ménagers

Gaspillage alimentaire
 / Fruits, légumes, pain
 / Aliments non ou
        partiellement consommés

Déchets compostables
 / Déchets alimentaires
 / Déchets de jardin

Autres déchets valorisables 
en déchè teries
ex. : les Textiles, les Déchets 
         Éléctriques et Électroniques (DEEE)

Déchets résiduels
Tous les autres déchets non valorisables

6
kilos

38
kilos

27
kilos

12 
kilos

12
kilos

67 
kilos

66 
kilos

16 %

12 %

5 %

3 %

30 %

5 %

29 %

du poids total
de la poubelle

Tous les 4 ans, Évodia réalise une campagne de caractérisation 
des Ordures Ménagères résiduelles pour l’ensemble de

ses collectivités. 
L’objectif est de connaître la composition moyenne de 

la poubelle d’un Vosgien afin de déterminer la part de déchets 
qui pourrait être valorisée voire évitée et d’agir en conséquence. 

Cette étude va permettre d’atteindre les enjeux fixés dans 
le cadre du nouveau PLPDMA (Programme Local de Prévention des 

Déchets Ménagers et Assimilés) : une baisse de 7 % des déchets 
vosgiens d’ici 2025, soit 34 kg/habitant. 
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UNE VILLE AGRÉABLE
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 individuelle 
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 
comporte plusieurs étages, c’est le syndic de copropriété qui assure 
l’entretien des trottoirs.
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 spécifié 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
Il est formellement interdit de déposer, abandonner des 
ordures ménagères, déchets, décombres, déblais, objets 
encombrants, etc... sur la voie ou le domaine public. 
Papiers d’emballage, canettes, mégots, bouteilles: rien 
n’est plus simple que de les jeter dans les corbeilles prévues et non sur 
la voie publique.

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. Penser à le nouer pour qu’en cas de vent, vos 
déchets ne s’envolent pas
Vous devez également rentrer vos poubelles après le ramassage.
En cas de non-respect, vous pouvez vous exposer à une amende de 750€ 
maxi, pouvant aller jusqu’à 3750€ pour les déchets professionnels.

La vitesse
Les limitations de vitesse doivent être respectées ; 
beaucoup de vincéens se plaignent de la vitesse excessive 
de certains. Ne faites pas courir de risques aux autres 

Les chiens
Les déjections canines doivent être ramassées.  
Rappel : des canis-sacs sont gratuitement à la disposition 
des habitants à la mairie. En cas d’infraction, vous vous 
exposez à une amende de 68€, voir une majoration de 
180€.
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
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuse à gazon, 
tronçonneuses, perceuses électriques, etc...) ne peuvent être effectués 
que les jours ouvrables de 8h30-12h et 14h30-19h30, le samedi de 
9h-12h et 15h-19h et les dimanches et jours fériés de 10h-12h. 

Le stationnement
Respectez la réglementation du stationnement ; 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 propriété 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 et arbres
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.
Les branches ne doivent pas toucher les 
conducteurs aériens d’électricité, de téléphonie et 
d’éclairage public

Brûlage des déchets verts ou végétaux
Les feux de jardins sont strictement interdits par la réglementation 
sanitaire départementale. Déposez vos déchets verts à la déchetterie ou 
mieux encore faites en du compost
Pourquoi ? Brûler des déchets verts surtout s’ils sont humides dégage 
des substances toxiques. Par exemple, brûler 50 kg de végétaux à l’air 
libre émet autant de particules fines que rouler pendant 14 000 km 
avec une voiture à essence neuve. Le brûlage entraîne aussi de possibles 
troubles de voisinage par 
le dégagement d’odeur et 
fumée.
La personne qui brûle 
des déchets verts à l’air 
libre peut être punie 
d’une amende de 450 € 
maximum. 
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LISTING DES ASSOCIATIONS
A.A.P.P.M.A.(Association Agréée pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique) Georges MARCHAL georgesm18@gmail.com 06 31 69 05 70

Football Cyril LEROUX leroux.cyril@wanadoo.fr 06 85 14 09 32
A.C.S.C.H. (Association de Coodination et de 
Soutien au quotidien des Collectifs d’Habitants) Adrien BLAISON adrienacsch@gmail.com 06 15  22 69 13

Amicale des Anciens d’AFN Jean-Marie MANSUY nadine.dumont@yahoo.fr
Association ACTIONS ACI Dominique LACROIX za Patis des Saules Bat 3G 03 29 38 49 20
Jade, ma petite pierre précieuse Sandra SIMON jademapetitepierreprecieuse@gmail.com 06 21 12 24 24
TZCLD 88 tzcld88@gmail.com
Aux couleurs de l’Aquarelle 36, rue du Pincieux 03 29 67 42 21
Conjoints Survivants
C.A.V.E Patricia MARCEAU 3, rue Abbé de Barville
GO Now 34, pavillon Vincey Bourget
Musée Militaire Pascal LENER pascal.lener@free.fr
Poinsignon Compétition Jean-François ARNOULD 27, rue de Lorraine
S.S.I.A.D. 3, rue d’Alsace 03 29 67 46 33
La Cie des Joli(e)s Mômes jolies.momes@yahoo.fr
Club Informatique Philipe Martin 06 21 87 20 44
Club des Roses de Noël Genevièvre MANTEL-VIRION genevieve.mantel-virion@wanadoo.fr 06 08 40 63 53
La Loriguette Théatre Ginette ETIENNE 06 86 58 84 66
Vannerie genevieve.mantel-virion@wanadoo.fr 06 08 40 63 53
AAEL Régis François aael.vincey@gmail.com
APE Les Petits Routards Renaud HOEFFEL ape.lespetitsroutards@live.fr
Broderie Agnès PATRIKEEFF marcel.patrikeeff@sfr.fr 03 54 04 02 16
Boule Vincéennes Jean-Marie LHUILLIER 06 09 23 78 14
Pétanque Jean-Marie LHUILLIER 06 09 23 78 14
Cardio Fitness Marie-Claude MARIN marinhenri88@gmail.com 06 82 85 27 93
Country Marie-Claude MARIN marinhenri88@gmail.com 06 82 85 27 93
Danse de salon Marie-Claude MARIN marinhenri88@gmail.com 06 82 85 27 93
Gym d’entretien Marie-Claude MARIN marinhenri88@gmail.com 06 82 85 27 93
Eveil musical/Chant Annick DURUPT durupt.annick@yahoo.fr 06 79 69 71 71
Guitare Annick DURUPT durupt.annick@yahoo.fr 06 79 69 71 71
La Clef des Saules Annick DURUPT durupt.annick@yahoo.fr 06 79 69 71 71
Judo Matthieu MICLO judoclubvincey88@gmail.com 06 83 45 36 76
Karaté Christian CLAUDEL claudel.christian@wanadoo.fr 03 29 09 32 50
Muay Thai Philippe MARCHAL 06 18 36 35 20
Société de chasse de la Plaine Maurice Belcourt 06 82 13 64 21

Société de tir de Vincey Patrick RAVAILLER 
Philippe MARCHAL (Vice Pdt)

presidentstv88@gmail.com                                 
marchalclem@yahoo.fr 06 18 36 35 20

Tennis de table Charmes-Vincey Jean-Loup COURRIER ttcharmes.vincey@gmail.com 06 18 51 42 12
Corps Accord Nadine DUMONT nadine.dumont@yahoo.fr 06 95 30 78 10

Vitasophro Dominique TANGUIER dominique.tanguier@vitasophro.
com 06 95 67 61 20

vividanse Vincey Viviane CORREA EUFROSINO viviane4169@hotmail.com
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Services pour les jeunes
( pack mobilier, assurance...)

Pas de frais d’agence
& calcul d’APL

Possibilité de préavis 
réduit à 1 mois 

Services techniques,
gardien, contrat 
multiservices... 

Logements adaptés 
Personne à Mobilité Réduite

Nombreux services pour
les séniors

DES 
LOGEMENTS
DURABLES,
PRÊTS À 
VIVRE,
PENSÉS 
POUR
VOUS.
16 500 
logements 
sur plus de
110 communes
dans les
Vosges

Agence de Mirecourt
19, rue du Val d’Arol
88500 MIRECOURT

TÉL : 03.29.37.82.11
mirecourt@vosgelis.fr
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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
03.29.65.72.38

PHARMACIE 
COLLIN-BOITEUX
2 Rue de Lorraine
03.29.67.44.08

PHARMACIE DE GARDE 
3237

KINÉSITHÉRAPEUTE 
ZIMMERMANN Serge
5 Rue d’Alsace
03.29.67.44.97

SERVICE DE SOINS
SSIAD
03.29.67.46.33

TRANSPORTS 
Transport Imaginelebus
Horaires des lignes : www.imaginelebus.com

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

SICOVAD
4 Allée Saint-Arnould
88000 EPINAL
03.29.31.33.75
www.sicovad.fr
Collecte tri : vendredi matin dès 5h
Collecte ordure ménagères : mardi soir dès 18h

DÉCHETTERIE CHARMES  
Lundi : Fermeture
Mardi, Jeudi et Vendredi de 13 h à 18 h
Mercredi et Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h
Dimanche de 9 h à 12 h

ÉCOLES 
École maternelle et primaire du centre
03.29.67.37.57 ou 09.67.07.37.57.
École maternelle et primaire de la route
07.66.84.08.77.

PÉRISCOLAIRE 
21 Rue du Pincieux 
03.29.69.60.64 ou 07.76.99.89.88

RESTAURATION SCOLAIRE 
Salle du Monsey
06.33.19.63.38

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
Rue du monument
Du lundi au samedi : de 8h30 à 12h30
07.44.55.76.93

MAISON FRANCE SERVICE
Zone de l’Hermitage
38, Rue Marcel Gourmand
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h
et du lundi au vendredi : 13h30 à 17h 
03.29.29.72.90.

PRESSE LOCALE 
Vosges matin : Mme Caël au 06.19.66.30.33.
L’écho des Vosges : Mme Prudhon au 
06.09.93.51.84

TARIFS LOCATION 
SALLE DU MONSEY – 1ER ETAGE

Du Lundi au Samedi
La location de la salle est fixée à 35€.

SALLE POLYVALENTE DE VINCEY
TARIFS DE LOCATION

Week-End :
Vincéens : 250.00 € 
Personnes extérieures :400.00 €
En semaine :
Une journée : 100.00 €
À ajouter : 
Charges locatives : 50.00 €
Acompte de réservation : 150.00€
Caution (Salle, Clé électronique, ménage) : 
300€

RÉVISION TARIFS COMMUNAUX
FUNÉRAIRES
Funérarium :
Vincéens : 1er jour 80 € puis 16 €/jour 
suivant
Extérieurs Vincey : 1er jour 120 € puis  
24 €/jour suivant

Concession simple :
15 ans : 100 € 30 ans : 180 €

Columbarium (une case pour deux urnes) :
15 ans : 620 € 30 ans : 920 €
Plaque jardin du souvenir : 
35 € - Vacation funéraire : 20 €
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