
 

  
 
 

 

 
 

 

 

RALLYE DECOUVERTE : 
 

En famille, pendant environ deux heures, mettez-vous en quête d’indices afin de résoudre les énigmes proposées 

et de (re)découvrir de manière ludique la commune de Vaxoncourt. Munis de votre feuille de route, parcourez la 

rue principale du village et accédez aux lieux emblématiques. L'observation et la réflexion seront requises pour 

évoluer dans le parcours et les épreuves ludiques.  

Cette animation gratuite proposée par le Pays d'Art et d'Histoire d’Epinal concilie divertissement, balade et 

exploration (Chaussures confortables et fermées conseillées – A partir de 8 ans). Elle se déroulera le dimanche 28 

août 2022. Rendez-vous à 14 h sur le terrain de foot. Une collation sera servie à l’issue de l’animation. 

 

ARRETE PREFECTORAL N° 265/2022 DU 08 août 2022 PLACANT LE BASSIN MOSELLE AMAONT 

ET MEURTHE AU NIVEAU « CRISE SECHERESSE » : 
 

Par arrêté préfectoral du 8 août dernier, l’ensemble des bassins versants du territoire de la Communauté 

d’Agglomération d’Epinal dont Vaxoncourt sont placés en niveau crise « sécheresse ». Il est notamment rappelé à 

tous : 

• l’interdiction du remplissage des piscines et bains à remous,  

• l’interdiction de laver les véhicules, sauf impératif sanitaire,  

• l’interdiction de laver les voiries et les trottoirs, de nettoyer les terrasses et façades, sauf raison 

sanitaire ou sécuritaire,  

• l’interdiction d’arroser les pelouses, massifs fleuris et les espaces verts publics ou privés ainsi que les 

terrains de sport, 

• l’interdiction d’arroser les jardins potagers entre 9h et 20h ; seul un arrosage manuel ou par 

récupération des eaux de toiture est autorisé. 
 

La mobilisation de chacun permettra de limiter l’évolution de la baisse des débits et niveaux de nos ressources 

pour relever le défi d’assurer la continuité de la distribution en eau potable par les ressources habituelles jusqu’à 

la fin de la période de sécheresse qui peut s’étaler jusqu’au début de l’hiver. 

Nous sommes tous concernés et il convient à chacun de rester vigilants et mobilisés pour préserver notre eau 

potable. 
 

RENCONTRES CONVIVIALES : 
 

Les personnes qui le souhaitent peuvent se retrouver deux fois par mois autour d’activités partagées (jeux de 

société, cartes...). Un goûter clôture chaque séance. Les prochaines rencontres auront lieu le jeudi 25 août ainsi que 

les jeudis 8 et 22 septembre de 14 h 30 à 17 h 30. Vous y êtes tous et toutes les bienvenu(e)s quel que soit votre 

âge.  
 

ASSOCIATION « LA FORME SOUS TOUTES SES FORMES » : 
 

A partir de la rentrée, l’association « La forme sous toutes ses formes » organisera une marche chaque premier 

dimanche du mois. Le premier rendez-vous est fixé au dimanche 4 septembre à 9 h sur le parking de l’école. Pour 

tout renseignement, merci de contacter Mme Sophie REMY au 09.50.75.73.05. 
 

BACS DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : 
 

Les bacs doivent être rentrés à l’issue de leur collecte soit au plus tard le mardi midi. En aucun cas, ils ne doivent 

rester sur le domaine public. En cas d’accident, votre responsabilité serait engagée. 
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TRANSPORTS SCOLAIRES – HORAIRES : 
 

       DEPART(S)   RETOUR(S) 
 

 Châtel sur Moselle :  Grand’rue 8 h 04   17 h 51 (11 h 51 / mercredi)  

   Trial     8 h 07  17 h 48 (11 h 48 / mercredi) 

La Verzelle 8 h 09   17 h 55 (11 h 55 / mercredi)     
 

  

 Thaon-les-Vosges : Grand’rue   7 h 18  17 h 37 (12 h 37 / mercredi)    

Trial   7 h 20  17 h 35 (12 h 35 / mercredi)     
 

 Epinal :                         Grand’rue 7 h 01  18 h 06 et 19 h 11 – lundi, mardi, jeudi et vendredi 

                13 h 19 et 19 h 11 – mercredi 
 

Trial   7 h 03  18 h 08 et 19 h 13 – lundi, mardi, jeudi et vendredi  

           13 h 21 et 19 h 13 – mercredi 
 

LOI LABBÉ – UTILISATION DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES : 
 

La loi n° 2014-110, dite loi "LABBÉ" du 6 février 2014, encadre l’utilisation des produits phytosanitaires sur 

l’ensemble du territoire national. Depuis le 1er janvier 2017, elle interdit notamment les usages de produits 

phytosanitaires aux collectivités territoriales pour l’entretien des espaces verts et des voiries.  

Depuis le 1er juillet 2022, la règlementation concernant l’usage des produits phytopharmaceutiques s’est renforcée. 

L’utilisation de produits phytosanitaires est maintenant interdite dans les cimetières.  
 

L’unique agent communal essaye de maintenir ce lieu dans le respect des familles et de nos défunts. Arracher les 

herbes, supprimer les rejets, nettoyer toutes les allées prend beaucoup de temps, car il s’agit de tâches manuelles 

uniquement. Dans ces conditions, il faut accepter que parfois, la présentation générale du cimetière soit un peu 

moins bonne que d’habitude. 
 

Il convient également de rappeler que les propriétaires de concession ou leurs ayants-droits sont tenus de 

maintenir leur tombe en bon état afin de garantir la décence des lieux et la sécurité des visiteurs (étanchéité 

du caveau, nettoyage de la pierre tombale et de l’espace entre les tombes, soin des plantes, bon état de la 

concession…). 
 

LE CCAS RECHERCHE DES VOLONTAIRES : 
 

Afin de lutter contre l’isolement des personnes les plus vulnérables (personnes âgées, malades, à mobilité réduite 

passagère ou permanente et/ou handicapées, vivant seules, …), les membres du CCAS ont mis en place depuis 

plusieurs années un service de visites à domicile. 
 

Ce groupe de bénévoles a pour objectifs : 
 

 De promouvoir et coordonner des rencontres dans un groupe de bénévoles visiteurs à domicile afin de 

prévenir les conséquences de l’isolement et la solitude des personnes. 

 D’assurer une présence en apportant du réconfort et de la chaleur humaine auprès des personnes qui en 

manifestent le besoin (besoin d’écoute et de dialogue…). 
 

Interrompue pendant la pandémie, les membres du CCAS souhaiteraient renforcer cette action. Aussi, un 

nouvel appel à bénévoles est lancé. Si vous souhaitez nous aider à redévelopper ce service, merci de vous 

faire connaître en Mairie. 
 

PAROISSE SAINT-LAURENT DES TROIS RIVIERES : 
 

Dimanche 28 août 2022    22ème Dimanche du Temps Ordinaire    10 h Moriville 

Dimanche 4 septembre 2022    23ème Dimanche du Temps Ordinaire    10 h Bayecourt 

 
 
 

Le Maire, 

Frédéric DULOT 

 

Tél : 03.29.67.22.78 

Adresse mail : mairie.vaxoncourt@wanadoo.fr 

Site Internet – http://vaxoncourt.free.fr 

 


