
 

  
 
 

 

 
 

 

L’EQUIPE MUNICIPALE VOUS SOUHAITE 

 DE JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNEE 
 

SECRETARIAT DE MAIRIE : 
 

La mairie sera fermée le samedis 17, 24 et 30 décembre 2022. En cas d’urgence, le Maire reste joignable au 

06.17.58.15.72. 
 

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 1er, 15 et 29 

décembre 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 » : 
 

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

vous est fixé au dimanche 4 décembre à 9 h sur le parking de l’école. Pour tout renseignement, merci de contacter 

Mme Sophie REMY au 09.50.75.73.05. 
 

MARCHÉ DE LA SAINT-NICOLAS : 
 

La municipalité organise un marché de la Saint-Nicolas. Il se déroulera le dimanche 4 décembre de 10 h à 17 h à 

la salle de la mairie. Vous y découvrirez de nombreuses idées-cadeaux et vous soutiendrez ainsi les initiatives 

locales. 
 

FÊTE DE LA SAINT-NICOLAS : 
 

Saint-Nicolas et Père Fouettard recevront les enfants et leur famille en mairie le dimanche 4 décembre 2022 de 10 

h à 12 h et de 14 h à 16 h, sur rendez-vous. Contact : 06.17.58.15.72. 
 

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). 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME : 
 

Par délibération du 29 septembre 2022, le Conseil municipal a approuvé la modification du Plan Local 

d’Urbanisme. Ce dernier est tenu à la disposition du public à la Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture. 

Le plan de zonage et le règlement de zonage sont disponibles sur le site de la commune (vaxoncourt.free.fr). 
 

GROUPEMENT D’ACHATS « PELLETS » : 
 

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 
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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.  
 

OBLIGATION D’EQUIPEMENT DE CERTAINS VEHICULES EN PERIODE HIVERNALE : 
 

Pour améliorer la sécurité des usagers et limiter les embouteillages sur les routes, il est nécessaire d’équiper sa 

voiture de pneus hiver ou de chaînes en période hivernale dans certaines communes entre le 1er novembre et le 31 

mars. La liste des communes concernées est disponible à l’adresse suivante :  

https://www.vosges.gouv.fr/Actualites/Obligation-d-equipement-de-certains-vehicules-en-periode-hivernale 
 

ASSOCIATION « ESPOIR - INSERTION » : 
 

L’association Intermédiaire Espoir a pour objet d’embaucher des personnes en demande de réinsertion et ainsi leur 

permettre de reprendre une activité à travers divers prestations de services (entretien de locaux, garde d’enfants à 

domicile, entretien des espaces verts, petits bricolages et jardinage). Cette aide à titre onéreux est destinée aux 

entreprises, aux collectivités ainsi qu’aux particuliers et a pour but l’emploi de proximité. Elle répond aux besoins 

ponctuels de mains-d’œuvre qui ne nécessitent pas l’embauche d’un salarié à temps complet.  

Contact : 03.29.29.46.35 / assoc.espoir@wanadoo.fr  
 

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 » à partir de 20 heures à la salle de la mairie. Les activités proposées (jeux de société, cartes…) seront 

accompagnées de boissons (café, thé, jus de fruits) et de brioche. La prochaine rencontre aura lieu le samedi 10 

décembre 2022. Petits et grands seront les bienvenus.  
 

EAU POTABLE - TRAVAUX « ROUTE DE CHATEL » : 
 

La Communauté d’Agglomération d’Epinal qui possède la compétence « Eau » depuis le 1er janvier 2020, a 

programmé le renouvellement de la portion de canalisation située entre la station de traitement et le N° 958, route 

de Châtel, soit 180 ml environ. Ces travaux devraient commencer dès l’accord du Conseil Départemental des 

Vosges, gestionnaire de la RD10. 
 

PASS CULTURE : 
 

Le « pass Culture » est un dispositif qui favorise l’accès à la culture afin de renforcer et diversifier les pratiques 

culturelles, en révélant la richesse culturelle des territoires. Ainsi, tous les élèves de 15 à 17 ans bénéficient depuis 

janvier 2022 d’un crédit « pass Culture ». Ce crédit leur permet d’accéder à des biens et des services culturels : 

places de cinéma, de concert, de théâtre, billets d’entrée de musée, livres.... Il varie selon l'âge des élèves :  
 

 20 € pour les jeunes de 15 ans ; 

 30 € pour les jeunes de 16 et 17 ans. 
 

Les jeunes de 18 ans bénéficient de leur côté d'un crédit de 300 €, à dépenser durant 2 ans. 
 

- Quatre étapes pour accéder au dispositif - 
De 15 à 17 ans :  

1. Télécharger l'application pass Culture, 

2. Se munir de ses identifiants EduConnect (disponibles auprès de son établissement) et créer un compte, 

3. Ouvrir des droits grâce à ses identifiants EduConnect, 

4. Utiliser son crédit en achetant des produits culturels. 
 

À 18 ans :  
L'inscription se fait directement sur l'application « pass Culture ». 
 

PAROISSE SAINT-LAURENT DES TROIS RIVIERES : 
 

Dimanche 4 décembre 2022 2ème Dimanche de l’Avent   9 h 30   Bayecourt 

Dimanche 11 décembre 2022 3ème Dimanche de l’Avent   9 h 30   Frizon 

Dimanche 18 décembre 2022 4ème Dimanche de l’Avent   9 h 30 Pallegney 

Samedi 24 décembre 2022 Veillée de Noël       18 h Nomexy 

Dimanche 25 décembre 2022 Jour de Noël     9 h 30 Châtel sur Moselle 

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

Le Maire Tél : 03.29.67.22.78 

Adresse mail : mairie.vaxoncourt@wanadoo.fr 

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