
 

  
 
 

 

 
 

 

L’EQUIPE MUNICIPALE VOUS SOUHAITE 

 TOUS SES MEILLEURS VOEUX 
 

SECRETARIAT DE MAIRIE : 

La mairie sera fermée le samedi 30 décembre 2022. En cas d’urgence, le Maire reste joignable au 06.17.58.15.72. 
 

ASSOCIATION « LA FORME SOUS TOUTES SES FORMES » : 

L’association « La forme sous toutes ses formes » organise une marche chaque premier dimanche du mois. En 

raison de « Jour de l’An », le prochain rendez-vous est fixé exceptionnellement au dimanche 5 février 2023 à 9 h 

sur le parking de l’école. Pour tout renseignement, merci de contacter Mme Sophie REMY au 09.50.75.73.05. 
 

CEREMONIE DES VŒUX : 

Le Maire et les membres du Conseil municipal convient la population à la cérémonie d’échange de vœux qui se 

déroulera le samedi 14 janvier 2023 à partir de 18 h au restaurant scolaire (290, Grande rue). Pour une meilleure 

organisation, merci de vous inscrire avant le 7 janvier (téléphone : 03.29.67.22.78 / SMS : 06.17.58.15.72 / Mail : 

mairie.vaxoncourt@wanadoo.fr). 
 

FOYER RURAL DE VAXONCOURT - 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 les jeudis 12 et 26 janvier 

de 14 h à 17 h. Vous y êtes tous et toutes les bienvenu(e)s quel que soit votre âge.  
 

FOYER RURAL DE VAXONCOURT - SOIRÉE « JEUX ET DETENTE » : 

Le foyer rural de Vaxoncourt invite ceux qui le souhaitent à se réunir une fois par mois pour une soirée « jeux et 

détente ». Diverses activités vous seront proposées (jeux de société, cartes…). La prochaine rencontre aura lieu le 

samedi 14 janvier 2022 à partir de 20 h 30 à la salle de la mairie. Des boissons (thé, café, jus de fruits) vous 

seront proposées au prix de 0,50 € l'unité. Petits et grands seront les bienvenus.  
 

GROUPEMENT D’ACHATS « PELLETS » - RAPPEL : 

Le Maire a mis en place, depuis plusieurs années, un groupement d’achats pour l’approvisionnement en fioul 

domestique. Il propose de faire de même en matière d’achat de pellets en vrac. Si vous êtes intéressé, merci de 

vous signaler par SMS au 06.17.58.15.72. La prochaine commande est prévue au cours de l’été 2023 et devrait se 

limiter à une fois l’an.  
 

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL : 

Le SICOVAD organise une collecte des vieux sapins de Noël d’une hauteur maximale de 1,50 m. Seuls seront 

admis à la collecte les sapins naturels, totalement débarrassés de leurs décorations et de leurs guirlandes et exempts 

de flocage (« neige artificielle »). Du mardi 3 janvier au dimanche 15 janvier 2022 inclus, la commune mettra à la 

disposition des usagers un lieu de dépôt temporaire, situé « Place de la Mairie ». 
 

OPERATION DE DELESTAGE ELECTRIQUE : 
 

Le contexte énergétique que connaît le pays risque, si les mesures prises par RTE ou les éco-gestes ne sont pas 

suffisants, de conduire à des coupures d'électricité lors des pics de consommation durant la période hivernale. Des 
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coupures ciblées, locales, temporaires et maîtrisées pourront être décidées par RTE en vue d’éviter une coupure 

générale (un « black-out »).  
 

Ces coupures se feront selon les modalités suivantes :  
 

- par tranches de 2 heures ; 

- sur les créneaux correspondant aux pics journaliers de consommation durant l’hiver :  7 h 30 - 13 h et/ou 18 h -

20 h ; 

- affectant alternativement des portions du département ; 

- en principe, ni les week-ends ni les jours fériés, 

- annoncées à partir de (J-3) à la maille nationale puis à (J-1) à 17 h à la maille départementale et communale. 
 

Les personnes vulnérables sont invitées à se faire recenser auprès du Maire (06.17.58.15.72). Ce dernier 

prendra contact avec elle dès que l'annonce d'un délestage possible (soit à J-3). 
 

Les patients sous respirateur artificiel plus de 20 h par jour et les enfants bénéficiant de nutrition 

parentérale à domicile sont invités à s'inscrire au dispositif d'information particulier pour les patients à haut risque 

vital (PHRV) en se rendant sur le site suivant : https://www.grand-est.ars.sante.fr/patient-haut-risque-vital-soyez-

informe-en-cas-de-coupure-electrique pour télécharger les formulaires d'inscription puis en contactant leur 

médecin traitant). 
 

Quelques conseils pratiques pour limiter les désagréments de ces 2 h de coupures : 
 

1. Chargez les batteries de votre smartphone, ordinateur portable, quelques heures avant la coupure d'électricité. 

Tenez compte des perturbations éventuelles que les réseaux de télécommunications fixes et mobiles pourraient 

subir durant la coupure d'électricité. Mieux vaut ne téléphoner que si c'est vraiment nécessaire, afin de ne pas 

surcharger le réseau. 
 

2. Préparez des boissons et de la nourriture. Si vous ne pouvez pas cuisiner pendant la coupure d'électricité, 

préparez suffisamment de boissons et d'aliments n'ayant pas besoin d'être réchauffés. 
 

3. Préparez quelques objets tels qu'une lampe de poche à batteries chargées, une radio sur batteries (afin de pouvoir 

vous informer), éventuellement des médicaments, des vêtements chauds. Cela vous évitera de devoir tout 

rassembler au dernier moment, ou dans l'obscurité. 
 

4. Fermez bien votre congélateur. Les congélateurs peuvent rester au moins dix heures hors tension sans que les 

aliments ne se décongèlent. Vos denrées alimentaires devraient donc bien résister à une panne d'électricité de deux 

heures. Par mesure de précaution, vous pouvez placer un sac de glaçons dans le congélateur : si la glace a fondu, 

il est possible que vos aliments soient avariés. En tout cas, fermez bien le congélateur et ne l'ouvrez pas durant la 

coupure d'électricité. 
 

5. Retirez les fiches électriques des prises. Avant la coupure de courant, retirez autant de fiches électriques des 

prises que possible. Mieux vaut les rebrancher une par une dès que le courant se rétablit. Vous éviterez ainsi qu'une 

surtension ou une surcharge électrique n'endommage vos appareils électriques et électroniques. Laissez au moins 

un interrupteur d'éclairage allumé avant la coupure, pour savoir quand l'électricité sera de retour. 
 

6. Fermez les volets, rideaux et portes des différentes pièces de la maison afin que celles-ci se refroidissent moins 

rapidement. Veillez toutefois à aérer suffisamment les pièces dans lesquelles vous vous trouvez. 
 

7. Prévenez les membres de votre famille, vos connaissances et les voisins que vous n'aurez plus d'électricité à tel 

moment et que vous ne serez peut-être pas joignable (en effet les coupures pourront avoir lieu par quartier ou par 

rue). 
 

8. Vérifiez que, sans électricité, les portes, portails et barrières à commande électrique peuvent être ouverts et que 

votre réveil-matin sonnera. 
 

PAROISSE SAINT-LAURENT DES TROIS RIVIERES : 
 

Dimanche 1er janvier  Jour de l’An     11 h Thaon les Vosges 

Dimanche 8 janvier  Epiphanie     9 h 30 Domèvre sur Durbion 

Dimanche 15 janvier  2ème Dimanche du Temps Ordinaire  9 h 30 Vaxoncourt 

Dimanche 22 janvier  3ème Dimanche du Temps Ordinaire  9 h 30 Hadigny les Verrières 

Dimanche 29 janvier  4ème Dimanche du Temps Ordinaire  9 h 30 Nomexy 
 
 

Le Maire Tél : 03.29.67.22.78 

Adresse mail : mairie.vaxoncourt@wanadoo.fr 

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