
  

 

  

Le mot du maire 

Instauré en 1989 et interrompu en 2003, le nouveau conseil municipal, par l’intermédiaire de la 

commission communication, décide de renouer avec la formule du bulletin municipal semestriel pour 

vous informer sur la vie de votre village. Ce premier numéro subira vos critiques (constructives… !) 

et toutes vos remarques seront les bienvenues. 

Au nom de la nouvelle équipe municipale, je souhaite d’abord vous remercier pour la confiance que 

vous nous avez accordée lors des élections de mars 2014. Cette année de transition nous permettra 

de conforter la situation saine que nous laissent les mandats successifs de Mr Ritter. Je lui 

souhaite de bien profiter du soleil sous lequel il va bientôt se diriger et de ne pas oublier nos forêts. 

Dans ce numéro nous allons faire un petit tour d’horizon et évoquer les décisions prises au cours de 

ces quelques mois. 

Avant d’évoquer les vacances, je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants du village ainsi qu’aux 

résidents occasionnels. 

 J’ai également une pensée émue et sincère envers les familles  douloureusement endeuillées lors 

de ces derniers mois. Je leur renouvelle à chacune mon soutien. 

A la parution de ce 1er numéro, un mois de vacances se sera déjà écoulé !  Mais qu’à cela ne tienne 

Août n’est pas loin derrière ! 

A Tous, Bonnes Vacances ici ou ailleurs. 

Nicole Daguey 

 

 Juillet 2014 

Trémonzey 



Fleurissement de la commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme vous avez pu le constater, cette année nous avons profité des conseils judicieux 

et du bénévolat de Steve Claudel (habitant de Trémonzey et jardinier de formation) 

pour fleurir notre village. Pour les prochaines saisons nous envisageons un fleurissement 

durable et économe en intégrant le Haut du Mont, les Sauniers et les Trémeurs. 

 

 

Terrain de sport 

Depuis le 15 juillet, grâce à la compétence « sports » de la 

Communauté de Commune du Val de Vôge, un équipement sportif 

est installé place du centre, derrière la salle polyvalente. Cette 

opération, démarrée lors du mandat précédent, arrive dans sa 

phase finale. La commune a mis le terrain à disposition et a 

préparé la plate-forme pour recevoir l’équipement financé par la C.C.V.V.  

Les enfants du village, mais aussi les plus grands, pourront pratiquer différents sports (foot, 

basket, hand…) A chacun de l’utiliser au mieux et dans le respect de tous et des lieux. Sur les 

prochains budgets un aménagement complémentaire pourra être envisagé pour les plus petits. 

 



 

 

  

Circulation des Sauniers  

Suite à une pétition des habitants des Sauniers et après 

concertation avec le Conseil Général et la Direction 

Départementale des Territoires, un radar pédagogique a 

été mis en place pour une durée d’un mois afin d’étudier la 

fréquence des véhicules et la vitesse. Lors de la visite sur 

les lieux, le technicien de la D.D.T. a privilégié la présence 

d’une ligne droite juste avant le groupement des 

habitations pour positionner le radar. Celui-ci va prendre en 

compte la circulation et une analyse sera réalisée par les 

services de la D.D.T.  Affaire à suivre… 

 

Achat matériel 

Pour l’entretien (fauchage, élagage) de 

notre voierie communale, nous avons 

procédé au remplacement de l’épareuse. 

En effet, cette machine de 14 ans 

nécessitait de plus en plus de réparations. 

La commune sera dotée d’une épareuse 

neuve de marque Noremat, livrée et mise 

en service courant octobre. 

 

Gardiennage de l’Eglise 

Depuis de nombreuses années, Colette Bulet qui 

s’occupait de l’église (surveillance, sonneries des 

cloches pour les différentes célébrations…) avec 

dévouement, et en étroite relation avec monsieur le 

curé de la paroisse, a décidé de laisser la place. 

Dorénavant, Valérie Pernot reprend les clefs de 

l’église et assurera cette fonction. En cas de 

nécessité,  contacter la mairie ou son domicile. 

 

Ce vendredi 13 juin, Jackie GAIRE, entouré de son épouse, des différents 

membres des équipes municipales passées et présente, de collègues de  travail, 

fêtait son départ en retraite. Travail, disponibilité, efficacité et discrétion 

jalonnèrent ces 28 années au service de la commune et de ses habitants. Bonne 

retraite Jackie ! 

 

Une  page se tourne à la mairie 



 

 

Club des Etangs 

C’est dans une ambiance récréative que Christiane 

Deroche présidente du club et Marie-Louise 

Bianchi trésorière, accueillent tous les jeudis de 

l’année tous ceux qui ont envie de passer une 

bonne après-midi autour de jeux de société 

(tarots, belote, scrabble, nain jaune, 

triominos…). Un goûter, confectionné à tour 

de rôle  par les adhérents, est partagé entre 

tous. 

Des sorties sont régulièrement organisées :  

- septembre 2012 un repas croisière sur le « Fontenoy »  

- décembre 2013 un repas au «  Pont des fées » à les Voivres 

- avril de chaque année « journée de la ferme » à Xertigny 

- septembre « journée pique–nique » (préparé par traiteur) à l’ Eaudici à les Voivres. 

Sans oublier de fêter les anniversaires de chaque  adhérent. 

Si vous avez envie de les rejoindre pour un jeudi ou plusieurs, n’hésitez pas à franchir la 

porte du club (salle de convivialité)  et profitez de leur compagnie et bonne humeur. 

 

 

Association Sportive de Trémonzey 

Cette année, l’A.S.T. présidée par Coralie Pelletier et Françoise Vauthier 

comme trésorière, a compté 14 licenciés. Lors des compétitions individuelles 

Anthony est arrivé 2ème au championnat des Vosges. Au niveau du classement 

par équipe le club s’est placé 4ème sur 6. Bravo à tous les joueurs. 

Le club permet à tous, jeunes comme adultes de  pratiquer le tennis de table. 

Vous pouvez découvrir ce sport lors des entrainements qui ont lieu le mardi. 

Comme tous les ans, l’A.S.T. assure l’organisation de la fête patronale. Pour la 2ème année 

consécutive la nouvelle formule du repas dansant fut un succès. 

Les membres de l’association préparent activement le vide grenier du 15 août. Si vous êtes 

intéressés pour exposer pensez à vous inscrire au plus tôt. 

du côté des associations 



BIBLIOTHEQUE  

N’oubliez pas le chemin de votre bibliothèque pour emprunter 

ou consulter sur place un large choix de documents. Nous 

avons également à votre disposition une liseuse numérique 

avec environ 40 ouvrages à parcourir. Pourquoi ne pas 

essayer ce nouveau moyen de lecture si pratique pour les 

vacances (plus de place dans la valise pour la crème solaire… !). 

   Nous avons fait l’acquisition de nouveaux livres pour les petits et les 

grands. Une navette est aussi là pour pouvoir combler vos attentes afin de trouver les ouvrages 

qui vous intéressent, n’hésitez  pas à nous en faire la demande.  

Cette année les «  Rencontre avec… » explore les « BALKANS ». (Plages de Croatie, îles 

grecques, musique tsigane, mystères des Carpates, une nature préservée, une richesse 

culturelle et historique à nulle autre pareille comme autant de promesses d'émerveillements à 

venir) qui se déroulera du 1er octobre au 30 novembre 2014.  

Nous ferons participer aussi vos enfants à un atelier récréatif.  

Petit rappel pour les heures d’ouverture de la bibliothèque : nous nous tenons à votre disposition 

le jeudi après-midi de 17 h à 18 h 30 ainsi que le samedi matin de 10h30 à 12h. 

 

SALLE POLYVALENTE 

Pour vos repas de famille, la salle polyvalente peut recevoir 120 personnes.  

Tout l’électro-ménager de la cuisine a été remplacé par du matériel neuf (lave-vaisselle, 

cuisinière, chambre froide). 

Les différentes associations du village peuvent organiser leurs manifestations dans de 

bonnes conditions (repas dansant, animations culturelles…) 

 

 

 

 

 

 

 



Membres des commissions communales  

(Le maire est membre de droit) 

Finances : 

Christian Malbranque – Coralie Pelletier – Pascal Valentin 

Bois et forêts : 

Philippe Deprez – Christophe Duchaine – Patrick Gehin 

Francky Marcelino – Christian Malbranque – Romain Poirot 

Bâtiments – voierie : 

Philippe Deprez – Christophe Duchaine – Francky Marcelino 

Coralie Pelletier – Valérie Pernot – Romain Poirot 

Communication : 

Emilie Bouvinet – Philippe Deprez – Christophe Duchaine 

Patrick Gehin – Pascal Valentin 

Environnement : 

Philippe Deprez – Patrick Gehin – Pascal Valentin 

Commission Temporaire Eclairage  Public : 

Philippe Deprez- Patrick Gehin – Pascal Valentin 

Commission Appel d’Offres : 

Titulaires : Patrick Gehin – Coralie Pelletier – Pascal Valentin 

Suppléants : Emilie Bouvinet – Christophe Duchaine – Francky Marcelino 

C.C.A.S. 

Christian Malbranque – Valérie Pernot – Romain Poirot – Pascal Valentin 

Marie – Louise Bianchi – Marie - Madeleine Bougel – Anne – Marie Renouard 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat civil 

 

Naissance :  
Chloé Vauthier 

Estéban Grisé 

 

Décès :    
 Pierre Mouton 

 Jean – Pol Duhoux 

 Eric Bulet 
 

Nouveaux habitants : 

Mr et Mme Sartori 

Dans nos logements communaux : 

Mr Brenière Julien 

Mr Poirot Sébastien 

Mr Ravet Patrice 

En résidence secondaire 

Mr et Mme Stoulig André 

 



 

Attention aux belles envahisseuses ! 

Avez-vous déjà entendu parler de plantes invasives ? 

Il s’agit de plantes exotiques qui par l’ampleur de leur prolifération, sont susceptibles d’entrainer de 

profonds changements au niveau des milieux naturels et d’avoir des conséquences néfastes sur la 

biodiversité. 

Deux plantes invasives sont présentes sur notre commune :  

 

 

 

 

 

 

La Renouée du Japon 

Cette grande plante (jusqu’à 3m de haut) dont les tiges creuses rougeâtres sont semblables à des cannes 

de bambou, se reproduit activement à partir de fragments de rhizomes et de tiges souvent disséminés 

lors de travaux de génie civil ou d’apport de remblais. Sa destruction est particulièrement difficile du fait 

de la persistance des rhizomes qui résistent remarquablement aux herbicides, au brûlage, au déterrage 

ou à la fauche. 

 Préconisation : il est essentiel d’intervenir très précocement dès l’apparition des premières tiges en 

arrachant la totalité des rhizomes car un fragment suffit à régénérer la plante. En cas d’infestation plus 

importante, on peut tenter de la contenir au moyen de plusieurs fauches annuelles, répétées pendant 

plusieurs années, en prenant soin de laisser sécher les résidus. 

 

La Balsamine de l’Himalaya 

Cette espèce annuelle, aux grandes feuilles dentées et aux fleurs roses faisant penser aux fleurs 

d’orchidées, colonise activement les zones humides et les berges des cours d’eau. Elle fleurit à partir du 

mois de juillet et se reproduit presque exclusivement par graines qui sont disséminées à plusieurs mètres 

par un dispositif de projection mécanique. 

 Préconisation : arrachage manuel avant fructification de la totalité de la plante ou fauchage le plus 

près du sol afin d’éviter toute régénération. 

 

 

  

la Balsamine de l’Himalaya 

 

la Renouée du Japon 

 



La gestion des déchets 

Rappel sur les gestes de tri : Les pots de yaourt, de crème, les barquettes en plastique, 

en polystyrène, les sacs ou films en plastique ... sont refusés dans le conteneur "mélange", ces 

emballages sont toujours à déposer dans votre bac à ordures ménagères. 

 

Rappel sur la directive de la préfecture des Vosges (circulaire 32/2012) : 

Le brûlage des déchets verts et des ordures ménagères à l'air libre ou dans des incinérateurs 

individuels est interdit. 

Une benne à déchets verts est à votre disposition à la déchetterie de Bains les Bains. 
 

Horaires de la déchetterie : 

Elle est ouverte du mardi au samedi  de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 

            

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A bon entendeur … 

 

Un petit rappel sur le respect du 

voisinage : 

Les travaux de bricolage ou de 

jardinage avec des outils motorisés ne 

sont autorisés qu'aux horaires 

suivants : 

 les jours ouvrables de 8h30 à 

12H00 et de 14H00 à 19H30. 

 Les samedis de 9H00 à 12H00 

et de 14h00 à 19h00 

 Les dimanches et jours fériés 

de 10h00 à 12H00. 
 

Horaires ouverture mairie 

Lundi – mercredi – vendredi : de 

9h à 11h 

Permanence du maire : Mme 

DAGUEY Nicole                      

Lundi - vendredi : de 9h à 11h et 

sur rendez – vous 

1er adjoint : Mr VALENTIN Pascal 

(conseiller communautaire, 

responsable cimetière) sur rendez 

– vous (tél : 03 54 04 00 90) 

2ème adjoint : Mr GEHIN Patrick 

(responsable salle polyvalente) sur 

rendez – vous (tél : 03 29 30 43 

70) 

 

Agenda 

- Vide grenier du 15 août 2014 

- Les rencontres avec… Les Balkans 

- Commémoration du 11 novembre 

1914 

 

au prochain numéro … 


