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Edito du Maire
Chères Stamésiennes et chers Stamésiens,

Tous les indicateurs sont au vert pour fêter l’arrivée du 
printemps. Car les beaux jours sont enfin là à l’image de notre belle na-
ture sortant de son sommeil hivernal. La douceur s’installe, les jours ral-
longent et l’optimisme est de rigueur. Tous ces signes sont autant d’invi-
tations à renouer avec le plaisir de se retrouver, de sortir et de participer 
à des évènements festifs. 

Après deux ans de mise en veille forcée, notre commune est d’ailleurs le 
siège d’une belle reprise d’activité. Quel bonheur de retrouver notre cé-
lèbre vide-grenier et sa foire commerciale ainsi que toutes les festivités que 
vous retrouverez sur la page « agenda » de votre bulletin.

Bien évidemment, même si la vie associative reprend ses droits, la crise sanitaire est toujours présente, nous 
devons rester vigilants et ne pas baisser la garde ni trop, ni trop vite. 

L’actualité internationale est marquée par une situation inacceptable avec la guerre en Ukraine. Au-delà des 
condamnations et des sanctions économiques infligées à la Russie, c’est ce formidable élan de générosité et 
cette mobilisation sans faille pour le peuple Ukrainien qui, une fois encore, m’émeut au plus profond de moi.  
Notre solidarité est intacte, et je vous en remercie.

2022 est une année d’élections. Les Présidentielles puis les Législatives seront l’écriture de la feuille de route 

 « Tous aux urnes 
et que s’exprime la 
démocratie ! »

des années à venir. La possibilité de faire valoir nos choix dans l’isoloir 
est une chance que nous ne pouvons pas manquer. Tous aux urnes et 
que s’exprime la démocratie !

Le choix d’une politique financière stricte et réfléchie a porté ses fruits 
puisque nous terminons l’exercice 2021 avec un excédent de 268 646 €, 
ce qui nous permet d’envisager l’avenir plus sereinement. 

Le budget 2022 est plus amitieux. Nous avons pu programmer les travaux que je vous ai annoncé lors de mes 
vœux en janvier. 

Ainsi, 2022 sera l’année de rénovation de la rue de l’église (une réunion publique avec les riverains sera bien-
tôt programmée). Elle concerne l’assainissement, le revêtement et les pistes multi-activités qui mettront en 
sécurité ceux qui ne sont pas motorisés.

Les aires de convivialité aux jardins partagés et au Bois l’Abbesse seront installées avec des jeux pour les en-
fants, des tables et des bancs. 

L’étude de rénovation de la salle polyvalente est lancée. Les travaux concernent la modernisation thermique 
du bâtiment et la réalisation d’une tribune pour accueillir le public et les supporters.

Bien évidemment, l’entretien et l’embellissement de notre commune continueront de courir. 

Pour l’heure, profitons des premiers rayons de soleil printaniers et savourons l’instant présent loin des ran-
cœurs. Ne gardons que le positif !

Bien à vous,

Votre Maire,  Arnaud JEANNOT
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Point des adjoints

Chères Stamésiennes, chers Stamésiens,
La parution de notre Grand Poterlacat est l’occasion 
de venir vers vous afin de vous informer sur notre 

tissu associatif et sur la gestion de la forêt communale.
Je suis ravi de constater que, cette année, les planètes 
sont à nouveau alignées pour nos associations qui 
peuvent, après ces deux années difficiles, retrouver 
une activité normale. Nous constatons une reprise 
également de leurs manifestations.
Cette année encore, la Municipalité a décidé de 
travailler en collaboration avec elles, pour animer notre 
commune. Ce sera le cas par exemple le 19 juin pour 
une première édition de la fête de la musique. 
Le soutien des manifestations qui ont eu un franc 
succès l’année passée, permettra de vous proposer 
une course cycliste le 10 juillet et la fête de la ruralité 
le 28 août. Cette dernière se verra doter d’une nouvelle 
organisation.
Vous aurez la possibilité de découvrir ou redécouvrir le 

week-end du 3 et 4 septembre 
nos associations œuvrant sur 
notre territoire lors de la fête 
des associations. Dans quelques 
semaines, nous retrouverons la 
foire commerciale et le vide grenier.
Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule et 
comme vous pourrez le lire dans la publication de 
Mme Mougenot, notre garde forestière ONF, notre 
forêt a été relativement bien épargnée jusqu’à présent. 
Nous restons vigilants. La mise en place d’un plan 
d’exploitation des produits accidentels permettra une 
réactivité sanitaire plus que nécessaire. Au deuxième 
semestre 2021, la conjoncture de la filière bois a eu 
un effet bénéfique sur la demande et le prix de vente 
du bois. Les choix judicieux du conseil municipal en 
partenariat avec l’ONF ont permis de répondre à cette 
demande en assurant un revenu comparable aux 
années d’avant crise.  Nous avons donc bon espoir de 
conforter ses résultats pour 2022.
Je vous souhaite une très bonne lecture de ce numéro.

Florence Burri - 2e adjointe

Sébastien Pacatte - 3e adjointIl est vrai que l’année écoulée, après 
2020, aurait dû marquer le retour 
à la vie normale mais les choses 

ne se sont pas déroulées comme 
prévu... Et depuis décembre la 
pandémie nous a montré l’immense 
fragilité de nos sociétés. Que 2022 

Laurent Vigroux - 1er adjoint

2021 a été marquée par un 
certain nombre de travaux dans 
notre commune, malgré notre 

politique d’économie.
Nous pouvons souligner le 
remarquable travail de nos agents 
municipaux, qui au quotidien, 
entretiennent nos voiries et  nos 
bâtiments. Nous pouvons noter 
par exemple le curage des fossés le long des rues, le 
désherbage des rues, la réfection des tampons d’égout, 
et bien d’autres choses encore.
En ce début d’année 2022, quelques travaux ont déjà 
été réalisés. A la suite d’une demande importante des 
riverains de la route de Cleurie, une écluse routière a été 
installée pour réduire la vitesse excessive des véhicules 
légers et des poids lourds. Ces travaux ont été réalisés 
en concertation  et selon les exigences du département 
qui est le propriétaire de cette voirie.
L’avancée de l’entrée de la salle polyvalente a été 
transformée  en sas fermé afin d’empêcher les 
attroupements indésirables de personnes qui s’y 
abritaient. Ceci permet de réduire voire supprimer les 
incivilités de ces quelques individus.
D’autres travaux sont à venir, comme par exemple la 
réfection de la rue de l’église, et nous ne manquerons 
pas de vous en informer.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce Grand  
Poterlacat.

nous offre le cadeau d’éradiquer Delta et Omicron et 
que ce soit une année propice au retour des moments 
conviviaux pour tisser ce lien social qui a été mis à rude 
épreuve depuis bientôt deux ans !
Je tenais à remercier l’équipe enseignante et l’équipe du 
périscolaire qui, malgré la crise sanitaire, a su gérer au 
mieux la situation. Nos enfants ont pu faire des sorties, 
découvrir de nouvelles activités.
Vous allez pouvoir découvrir les événements de l’année 
2021 tout au long de ce Grand Poterlacat que cela soit 
pour les écoles, le périscolaire, le Conseil Municipal des 
Jeunes, le social, les seniors.
Si tout va bien, nous devrions bientôt nous revoir lors 
de diverses manifestations au coeur de Saint-Amé, de 
beaux projets sont à venir.
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Catherine Grégoire - 4e adjointe

Si l’année 2021 a été marquée 
par le contrôle de la Chambre 
Régionale des Comptes et 

ses recommandations, elle nous 
aura permis de retrouver un bon 
équilibre financier avec notamment 
de bons résultats de fonctionnement 
dégagés par le budget communal et  le budget forêt. 
Les économies réalisées grâce aux différentes mesures 
prises tout au long de l’année nous permettent 
d’envisager nos projets avec plus de sérénité 
Pour 2022, des travaux importants de voirie avec la 
réfection de la rue de l’Eglise sont prévus et ce, en ayant 

Sébastien Monnot - Conseiller municipal
délégué à la communication

Cette année a été, une fois de plus, riche en ce 
qui concerne la communication. Nous avions 
souhaité, dès notre prise de fonctions, renforcer la 

communication entre la mairie et les stamésiens.

Nous avons démarré rapidement par la mise en place de 
notre page Facebook qui compte désormais plus de 900 
abonnés après bientôt deux ans de fonctionnement. 
Vous êtes nombreux à réagir en partageant et « likant » 
nos parutions.

2021 a vu la mise en place complémentaire d’un compte 
Instagram qui a su également trouver ses abonnés (plus 
d’une centaine pour le moment).

Les réseaux sociaux sont à ce jour incontournables 
pour véhiculer l’information quasi instantanée, c’est 
pourquoi nous travaillons quotidiennement pour faire 
circuler l’information.

Mais le gros du travail de l’année a été la création de 
notre nouveau site internet. J’en profite pour remercier 
Neftis, notre prestataire webdesign, BBMat’ notre 
photographe locale mais surtout l’équipe de travail 
qui s’est investie pour vous offrir un outil convivial, 
ergonomique, pratique et intuitif. Je vous invite à le 
consulter et à l’utiliser pour trouver des informations 
complémentaires à celles diffusées sur les réseaux 
sociaux.

Le point de départ de réflexion du nouveau site est 
passé par la création d’un nouveau logo. En effet, 
l’esthétique (formes et couleurs)  devait découler de 
cette identitée visuelle. (Voir ci-dessous)

Une fois de plus, en raison des conditions sanitaires nous 
empêchant toujours de nous réunir, nous avons eu recours 
à la vidéo pour les vœux de M. le Maire. 
Vous avez été plus de 2 000 à visionner ce moment important 

de communication.

Mais nous n’oublions 
pas, bien entendu, celles 
et ceux qui peuvent 
être éloignés des outils 
numériques, ou tout simplement 
qui préfèrent lire l’information sur un support papier. 
C’est pourquoi, vous recevez régulièrement (environ 
tous les trimestres) dans vos boites aux lettres, les 
éditions de notre «  P’tit Poterlacat  » et de notre 
«  Grand Poterlacat  ». Nous rappelons, que l’ensemble 
de ces prestations sont conçues en interne par souci 
d’économie.

Notre volonté étant toujours de mieux communiquer, 
nous souhaitons mettre en place et tester la traduction 
de nos articles en FALC (Facile A Lire et Comprendre). 
Ce dispositif permet de rendre la lecture accessible 
à tout public. Ainsi, avec une mise en page lisible, un 
vocabulaire concret et des phrases courtes et simples, 
cette technique d’écriture facilite la lecture et la 
compréhension à ceux qui ont le plus de difficultés 
à appréhender des supports d’information et de 
communication.
Enfin, nous allons pouvoir cette année 
nous pencher sur l’étude de panneaux 

d’informations à installer 
dans Saint-Amé. Vous serez 
informés de l’évolution de 
ce nouveau projet qui, je 
l’espère, verra le jour prochainement.
A bientôt sur nos réseaux ou par le biais de 

tous nos canaux de communication !

recours à un emprunt raisonnable.
Les résultats financiers sont encourageants mais nous 
devons toutefois rester vigilants, notamment en raison 
de la hausse importante des énergies (électricité, fioul, 
gaz, essence…) et des matières premières.
Saint-Amé reste un village attrayant et dynamique. 
Cette année verra le retour du traditionnel vide-grenier 
organisé par l’Amicale Scolaire et également la foire des 
commerçants de LUCAS. La mairie est aux côtés de 
ces associations bien évidemment pour soutenir cet 
événement comme pour tous les autres.  
Nous pouvons également annoncer que des nouveaux 
commerces sont en cours de réflexion et de discussion 
pour s’installer sur notre commune.
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Communication
Nouveau site internet

Depuis le 
17 février 
2022, notre 

nouveau site 
internet est en ligne.
Nous vous invitons à parcourir les 
différentes pages et à découvrir 
leurs contenus.
Vous découvrirez une présentation 
plus ergonomique et plus moderne, 
qui vous permet désormais de 
vous informer en toute simplicité, 
depuis tous supports (ordinateur, 
tablette et smartphone).
De l’information toute fraîche est 
mise en ligne régulièrement pour 
continuer à vous informer.
Les parutions issues de nos 
réseaux sociaux sont également 
lisibles directement depuis la 
page d’accueil.
Les informations et les services 
liés à notre village sont accessibles 
sous 4 grandes familles:
•	 Vie municipale
•	 Vivre à Saint-Amé
•	 Vie associative et solidaire
•	 Découvrir le village

L’agenda sera complété au fur 

et à mesure des jours et des 
semaines. Toutes les associations 
ont la possibilité de proposer 
leurs évènements, directement 
par lien accessible à tous 
«Soumettre un évènement».

Les photos de notre village 
ont été prises par notre 
photographe stamésienne 
BBmat photographie.
Ce projet a été financé par le 
Gouvernement dans le cadre 
du plan de Relance, «  France 
Relance ».

Groupe de travail en formation pour 
l’utilisation du nouveau site
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Solidarité Ukraine

Présidentielles 2022

Téléphonie 5G

Les enfants des écoles primaires et du périscolaire de 
Saint-Amé ont réalisé de jolis dessins durant ce début 
mars.

Sur chaque feuille est collé un message écrit en Ukrainien : 
«  On pense à vous  » signé «  Les enfants de Saint-Amé, 
France »

Ces dessins seront collés sur les colis destinés au réfugiés 
Ukrainiens, de Pologne.

Un joli geste de solidarité et d’humanité !

Vous avez été …% à vous être déplacé aux urnes le dimanche 10 avril pour 
venir voter le 1er tour des élections présidentielles. Elus, mais également le 
personnel de la mairie avaient tout préparer depuis plusieurs jours afin de vous 
accueillir dans les meilleures conditions qui soient.

La 5G est la cinquième génération de 
réseaux mobiles. Cette technologie 
nous permet d’utiliser nos téléphones 
portables.

Elle succède aux réseaux 1G, 2G, 3G et 
4G. Elle doit permettre de connecter 
plus d’objets, avec des débits plus 
importants et avec un temps de 
latence plus faible.

Pour votre information, la mise en 
service de la 5G est effective sur 
Saint-Amé depuis le 25 mars 2022 à 
la suite des différents travaux réalisés 
(passage de la fibre jusqu’au relais 
téléphone...).

Points d’actu…

Assemblée générale 
du Saint-Mont

L’assemblée générale de l’Association 
pour le Saint-Mont a eu lieu le 
vendredi 25 mars 2022. M. Christophe 
Naegelen, député et M. François 
Vannson, Président du Conseil 
Départemental étaient aux côtés 
d’Arnaud Jeannot, notre Maire et du 
bureau de l’Association.
Un bilan de l’année a été dressé par 
M. Jean Luc Vinel, Président.
L’année 2023 sera marquée par un 
changement de gestion à la suite 
du classement du site. Un plan de 
gestion sera mis en place.
Arnaud Jeannot a souligné et 
remercié l’engagement de tous les 
bénévoles qui s’activent pour que ce 
site reste remarquable.
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La commune de Saint-Amé compte 5 budgets, 
qui ont été adoptés par le Conseil municipal le 
15 avril 2021 :

•	 Budget principal
•	 Budget annexe « Eau »
•	 Budget annexe « Assainissement »
•	 Budget annexe « Exploitations forestières »
•	 Budget annexe « Prestations Funéraires »

Chacun de ces budgets est constitué de deux 
sections, une section de fonctionnement et la section 
d’investissement 

La section de fonctionnement :

Les dépenses de fonctionnement regroupent toutes 
les dépenses nécessaires au fonctionnement des 
services de la collectivité territoriale, c’est-à-dire 
les dépenses qui reviennent régulièrement chaque 
année. Il s’agit principalement des postes suivants :

•	 Charges de personnel
•	 Achats de fournitures : Papeterie, mobilier…
•	 Autres charges de gestion courante : 

Électricité, téléphone, indemnités aux élus…
•	 Prestations de services : Charges de publicité, 

de publication, missions et réceptions, 
transport de biens et de personnes…

•	 Participations aux charges d’organismes 
extérieurs : Aide sociale, syndicats 
intercommunaux…

•	 Charges financières : Intérêts des emprunts, 
frais financiers et perte de change…

•	 Dotations aux amortissements et aux 
provisions.

Réalisations budgétaires

En recette, on retrouve principalement les produits 
de la fiscalité directe locale (taxe d’habitation, taxes 
foncières), les dotations de fonctionnement versées 
par l’Etat ainsi que les produits des domaines et 
services (ex : redevances des usagers fréquentant le 
périscolaire).

La section d’investissement :

Les dépenses d’investissement comprennent 
essentiellement des opérations qui se traduisent par 
une modification de la constance ou de la valeur du 
patrimoine de la collectivité territoriale : achats de 
matériels durables, construction ou aménagement 
de bâtiments, travaux d’infrastructure, et acquisition 
de titres de participation ou autres titres immobilisés.

Elles comprennent également le montant du 
remboursement en capital des emprunts et diverses 
dépenses ayant pour effet de réduire les fonds 
propres (reprises ou reversements, moins value…).

Parmi les recettes d’investissement, on trouve ainsi les 
subventions d’équipement (Etat, département, etc.), 
les emprunts souscrits par la collectivité, le Fonds de 
Compensation de la TVA et l’apport de la section de 
fonctionnement (capacité d’autofinancement).
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PRINCIPALES DONNÉES RELATIVES A L’ANNÉE 2021 (BUDGET PRINCIPAL)
SECTION DE FONCTIONNEMENT (prévisions et réalisations)

PRINCIPALES DONNÉES RELATIVES A L’ANNÉE 2021 (BUDGET PRINCIPAL) 
SECTION D’INVESTISSEMENT (prévisions et réalisations)

DEPENSES RECETTES

Comp t e Intitulé Prévision BP2021 Exécution exercice Compte Intitulé Prévision BP2021 Exécution exercice

011 Charges à caractère général 772 994,00 € 488 168,67€ 013 Atténuations de charges 3 000,00 € 24 907,60€

012 Charges de personnel et frais 
assimilés

858 700,00 € 768 555,84 € 70 Produits des services, domaine 
et ventes diverses

66 300,00 € 112 126,28 €

014 Atténuations de produits 126 154,00 € 118 551,00 € 73 Impôts et taxes 1 250 487,75 € 1 313 680,88 €

65 Autres charges de gestion 
courante

236 350,00 € 206 052,73 € 74 Dotations, subventions et 
participations

283 547,00 € 319 506,15 €

66 Charges financières 32 550,00 € 32 497,57 € 75 Autres produits de gestion 
courante

101 000,00 € 108 267,32 €

67 Charges exceptionnelle 5 750,00 € 660,00 € 76 Produits financiers -€ -€

022 Dépenses imprévues 40 583,00 € -€ 77 Produits exceptionnels -€ 9 594,67 €

023 Virement à la section d’inves-
tissement

159 228,39 € -€ 042 Opération d’ordre entre sections -€ -€

042 OP. d’ordre de transferts entre 
sections

4 951,00 € 4 951,00 € 002 Excédent de fonctionnement 
reporté

632 925,64 € -€

TOTAL dépenses fonctionnement 2 237 260,39 € 1 619 436,81 € TOTAL recettes fonctionnement 2 337 260,39 € 1 888 082,90 €

Résultat de l’exercice = (R-D) 268 646,09 €

DEPENSES RECETTES

Comp t e Intitulé Prévision BP2021 Exécution exercice Compte Intitulé Prévision BP2021 Exécution exercice

16 Emprunts et dettes assimilés 144 500,00 € 143 428,58 € 10 Dotations, fonds divers et 
reserves

30 000,00 € 47 483,80 €

20 Immobilisations incorporelles 15 204,00 € 9 204,00 € 13 Subventions d’investissement 
reçues

-€ -€

204 Subventions d’équipement 
versées

-€ -€ 16 Emprunts et dettes assimilés -€ 500,00 €

21 Immobilisations corporelles 40 689,90 € 26 603,85 €

23 Immobilisations en cours 16 325,00 € 3 300,00 €

26 Participations et créances rat-
tachées à des participations

-€ -€

020 Dépenses imprévues d'inves-
tissement

5 000,00 € -€

040 Opérations d'ordre entre 
sections

-€ -€ 021 Virement de la section de fonc-
tionnement

159 228,39 € -€

040 Opérations d’ordre de transfert 
entre sections

4 951,00 € 4 951,00 €

001 Déficit d'investissement 
reporté

-€ -€ 001 Solde d’ex. d’investissement 
reporté

27 539,51 € -€

TOTAL dépenses investissement 221 718,90 € 182 536,43 € TOTAL recettes investissement 221 718,90 € 52 434,80 €

Résultat de l’exercice = (R-D) -130 101,63 €



10

Réalisations budgétaires

Nature des travaux Lieux Entreprise
Montant des 
travaux TTC

Commune :

Pose de panneaux indicatifs pour les commerces Territoire 
communal

SARL Signaux Girod
Chavelot (88)

2 805,60€
dont 2 805,60 € 
à payer en 2022

Réalisation du nouveau site internet de la 
commune Mairie NEFTIS - Maxéville (54)

9 300,00€
dont 6000 € à 
payer en 2022

Relevé topographique abords salle polyvalente 
+ Henri Pré

rue du Stade- rue 
Henri Pré

Cabinet Jacquel et Associés 
- Remiremont (88) 2 340,00€

Etude de faisabilité pour construction d’un 
groupe scolaire

Place de Schignano
rue du Stade

Cabinet Vosges 
Architecture - Epinal (88) 6 864,00€

Installation d’alarmes pour sécurité des 
bâtiments

Mairie
SARL Protectys - 
Vandoeuvre les Nancy (54)

1 702,80€

Ateliers 
municipaux 2 820,00€

Réparation de toiture (suite à fuite) Ecole maternelle COANUS - Thaon les 
Vosges (88) 3 017,16€

Réfection de la peinture de salle du Conseil 
Municipal Mairie Réalisation par les services techniques

Eau :

Remplacement de la conduite d’eau en forêt 
communale - 6e tranche Forêt communale SARL Etienne- Gerbamont 

(88)

196 200,00€
dont 78 480 € à 

payer en 2022

Forêt :

Programme de travaux forestiers 2021 (travaux 
d’infrastructure) Forêt communale Office National des Forêts 4 928,37€

* en rouge les opérations commencées en 2021 et non terminées au 31/12/2021

TRAVAUX ET OPÉRATIONS

RESULTATS DEFINITIFS CUMULÉS 
Solde (+)

En €

Section de fonctionnement

Résultats propres à l’exercice 2021 268 646,09 €

Résultats antérieurs reportés
(ligne 002 du BP 2021)

632 925,64 €

Résultat de clôture 901 571,73 €

Section d’investissement

Résultats propres à l’exercice 2021 -130 101,63 €

Solde antérieur reporté
(ligne 001 du BP 2021)

27 539,51 €

Résultat de clôture (a) -102 562,12 €
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Description Destination

Montant 

des travaux 

TTC

Rachat du matériel informatique de la 
Mairie (fin de location) Service administratif 462,00€

Onduleur pour serveur de la Mairie Service administratif 618,00€ 

Traceuse pour peinture routière Services techniques 8 501,90€

Pots rouges arbustifs pour centre-
bourg

Place Simone Veil
Grande Rue
Rue de l’Eglise
Route de Cleurie

3 534,89€

Fourniture et pose matériel de vi-
déo-projection  pour salle du Conseil 
Municipal 

Service administratif 3 282,26€

Tablette de pointage pour accueil 
périscolaire Service périscolaire 390,00€

Mobilier urbain:  Services techniques 2 092,30€

Achat de 2 Défibrillateurs automatiques 
externes (DAE)

Ecole maternelle - 
Ecole des Bruyères 3 866,40€

Caméra LED pour inspection des ré-
seaux

Service 
assainissement 3 196,80€

Total 25 944,55€* en rouge les opérations à payer en 2022

ACQUISITIONS REALISÉES AU COURS DE L’ANNÉE 2021

DÉCÈS

•	 Dominique CARITEY, décédé 
le 26 décembre 2021 à 
Remiremont

•	 Henriette JEANGEORGES 
veuve GAGETTA, décédée le 
3 janvier 2021 à Remiremont

•	 Gilbert BOCQUEL, décédé le   
6 janvier 2021 à Remiremont

•	 André BAPTISTE, décédé le 
16 mars 2021 à Remiremont

•	 Pascal GREMILLIET, décédé le 
27 mars 2021 à Saint-Amé

•	 Madeleine PENONE veuve 
SCREMIN, décédée le 10 avril 
2021

•	 Annie MARTIN veuve HOUBRE, 
décédée le 11 avril 2021

•	 Alain DUPUIS décédé le 6 avril 
2021 à Epinal

•	 Gilbert DUBOIS décédé le 
2 mai 2021 à Saint-Amé

•	 Robert PERSON décédé le   
6 juillet 2021 à Remiremont

•	 Paul GARNIER, décédé 
le 18 septembre 2021 à 
Remiremont

•	 Véronique SELLE épouse 
BEDEZ, décédée le 17 octobre 
2021 à Metz

•	 Monique HUMBERT épouse 
GROUX, décédée le 26 
novembre 2021 à Vandoeuvre-
Les-Nancy

État civil 2021

NAISSANCES

•	 Assia JOUIRA de Kamael JOUIRA et de 
Ludivine MEUX, née le 16 janvier 2021

•	 Adèle BERARD de Vincent BERARD et de 
Laetitia BENZINA, née le 4 février 2021

•	 Edith CELERIER de Romain CELERIER et de 
Fabienne RANGLARET, née le 16 juin 2021

•	 Lila GROSDEMANGE de Arnaud GROSDEMANGE et de Camille 
BEUGNOT, née le 

•	 Théophile SAUVAGE de Alexandre SAUVAGE et Marie GORAL, né le 
10 octobre 2021

•	 Kurt PODEVIN JACQUEL de Florian PODEVIN et de Mélissa 
JACQUEL, né le 18 novembre 2021

•	 Mathys MARTIN GODAR de Marylène-Elodie GODAR et Lucas 
MARTIN, né le 

15 naissances au total, 8 familles n’ont pas donné leur accord pour être 
publiées

MARIAGES

•	 Sylvia LEHMANN et Vincent HOUEL le 
3 juillet 2021

•	 Soizic SIMONIN et Patrice HUSSON le 
7 août 2021

•	 Aurélie COCHET et Marc HENRY le 
2 octobre 2021

6 mariages, 3 couples n’ont pas donné leur accord pour être publié

État civil 2021
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Voyage des séniors

Le voyage des seniors en collaboration 
avec l’Association Nationale pour les 
Chèques Vacances n’a pas pu être 
organisé en 2021. Mais en 2022, il 
aura bien lieu, du 3 au 10 septembre à 
Alénya dans les Pyrénées Orientales.
Pour plus de renseignements vous 
pouvez vous renseigner en mairie.

Le CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) est un Établissement Public 
Administratif obligatoire dans chaque 
commune.
Le CCAS propose un ensemble 
de prestations pour remédier aux 
situations de précarité ou de difficulté 
sociale touchant notamment les 
familles, les personnes âgées, 
les personnes sans emploi et les 
personnes en situation de handicap.
Le public de la commune y est 
conseillé sur les droits sociaux, 
orienté vers les partenaires locaux ou 
encore directement pris en charge.
Le CCAS travaille en coordination avec 
l’ensemble des travailleurs sociaux 
qui interviennent sur le secteur et 
avec les associations qui ont une 
action sociale dans la commune.
Il est financé par l’apport de la 
subvention communale.

Soutien à l’acquisition de vélo à assistance 
électrique

Vous souhaitez acquérir ou 
transformer votre vélo en un vélo à 
assistance électrique, bénéficiez de 
l’aide régionale d’un montant de 
200 €.
Vous pouvez bénéficier de l’aide, si 
vous êtes un particulier de plus de 
18 ans et résidant dans le Grand-
Est.
Ne sont pas concernés par cette 
aide les entreprises, associations, 
ou autres personnes morales de 
droit privé, les collectivités ou 
services de l’Etat.

Avec la crise sanitaire, de plus en plus 
de nos concitoyens se trouvent en 
difficultés financières et morales. Des 
aides alimentaires ont été distribuées, 
des appels ont été passés en 2021 
au plus de 70 ans par rapport à la 
vaccination, des bénévoles sont allés 
faire les courses pour les personnes 
ne pouvant se déplacer seules.
Sur simple rendez-vous et dans la 
plus extrême confidentialité, chacune 
et chacun peut rencontrer M. le Maire 
ou l’Adjoint en charge du CCAS.

Quelles sont les conditions pour 
obtenir cette aide ?
Pour obtenir l’aide vous devez 
acquérir un vélo à assistance 
électrique ou vélo-cargo* 
à assistance électrique ou 
transformer votre vélo en un vélo 
à assistance électrique à partir du 
18 mars 2022.
•	 Le vélo doit disposer d’un 

certificat d’homologation
•	 L’achat ou l’installation doit être 

réalisé auprès d’un vendeur / 
réparateur professionnel du 
cycle en Grand-Est (N° siret et 
adresse sur la facture faisant 
foi)

•	 L’installation d’un kit de 
conversion sur le vélo doit 
respecter la réglementation 
française et européenne 
(vitesse maxi de 25 km/h et 
puissance de 250 W, capteur de 
pédalage)

Montant de l’aide régionale :
•	 La subvention régionale est de 

200 € **
•	 Limitation à 1 aide par foyer
•	 Aide cumulable avec les aides 

des collectivités locales et avec 
la prime vélo de l’Etat

Comment demander l’aide 
régionale ?
La demande d’aide se fera en ligne 
à partir du 25 avril 2022 depuis la 
page https://www.grandest.fr/
vos-aides-regionales/acquisition-
velo-electrique/
(aucune demande ne sera prise en 
compte avant cette date) et devra 
être réalisée dans les 3 mois suivant 
l’achat du vélo.

* Le vélo cargo est un vélo aménagé pour 
permettre le transport de personnes ou 
de marchandises à l’arrière ou l’avant 
du conducteur ou pour répondre aux 
besoins de personnes en situation de 
handicap.

**pour un maximum de 10 000 aides.

Informations diverses

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)



13

ADAPEI - Apprentissage pour 
les scrutins de 2022

Mardi 29 mars 2022, la commune de Saint-Amé 
s’est portée volontaire pour participer à préparer les 
usagers de l’Adapei 88 de Saint-Amé et d’Epinal à 
voter pour les élections présidentielles et législatives 
de 2022.
La mairie a ouvert ses portes à plus d’une centaine 
de personnes en situation de handicap. La salle du 
conseil a été aménagée pour l’occasion en véritable 
salle de vote.
Les élus ainsi que le personnel de la mairie avaient 
répondu présent afin de simuler un vrai scrutin, avec 
contrôle des identités, prise en main des bulletins 
et de l’enveloppe, passage dans l’isoloir, vérification 
de la carte d’électeur, insertion de l’enveloppe dans 
l’urne et signature du registre. Christophe Naegelen 
et Dominique Peduzzi nous ont fait l’honneur de leur 
présence. Merci à tous pour ce bel évènement.

INFORMATION SURVOL BASSE HAUTEUR
Afin d’entretenir et de moderniser les réseaux de 
distribution d’électricité, ENEDIS investit chaque année 
pour organiser la visite préventive d’un tiers environ du 
réseau électrique aérien 20  000 volts. Le programme 
2022, concerne 3 500 kilomètres de lignes, dont certains 
sont situés sur le territoire de notre commune.
Ces survols ont pour objectif de détecter et localiser les 
équipements présentant des défaillances ou des signes 
d’usure qui justifient leur remplacement : poteaux 
endommagés, isolateurs cassés, lignes avec des brins 
coupés, supports déformés. Mais aussi d’analyser la 
végétation de part et d’autre des supports afin d’établir 
des plans d’élagage.
Le résultat de l’inspection permet aux équipes ENEDIS 
d’établir un diagnostic précis et de programmer 
en conséquence les interventions qui permettront 
d’anticiper des opérations de maintenance. Les clients 
bénéficieront par conséquent d’une meilleure qualité 
d’acheminement de l’électricité en évitant des pannes 
latentes.
ENEDIS a confié ce diagnostic des lignes à Jet Systems 
Hélicoptères Services, qui va intervenir entre le 25 avril 
et le 9 juillet 2022. 
Les hélicoptères utilisés sont :
•	 MD 500 Immatriculé : F-GJLX
•	 MD 500 Immatriculé : F-GZGM

ENEDIS – Diagnostic par hélicoptère 
des réseaux électriques

Points d’actu…

Objets trouvés

Vous avez trouvé ou perdu un objet dans Saint-Amé?
Vous pouvez vous adresser directement à l’accueil de la 
mairie.
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Points d’actu...
Travaux route de Cleurie

Repas des séniors - Dimanche 22 mai

Inscription à l’école des enfants nés en 2019

A la suite à de nombreuses demandes de stamésiens habitant route 
de Cleurie, des travaux de sécurisation de la voirie ont eu lieu début 
mars 2022.
Un appareil a été installé par le département, à notre demande, pour 
mesurer le nombre de véhicules et les vitesses de passage. Force 
est de constater qu’effectivement, de nombreux véhicules circulent 
quotidiennement à une allure trop rapide.
Une étude de sécurisation a été lancée. Le projet a été rapidement 
validé et a permis la mise en place dès ce début d’année d’un système 
d’écluses, obligeant les automobilistes à ralentir dans les deux sens.
Ce système avec des plôts est une phase de test. 
Un aménagement pérenne sera mis en place après validation de 
l’efficacité du projet.

Le CCAS de Saint-Amé organise 
le dimanche 22 mai 2022 à 
12h00 à la salle polyvalente le 
traditionnel repas des Seniors 
à destination des personnes de 
70 ans et plus, des communes 
de Cleurie, Le Syndicat et Saint-
Amé

Pour rappel, les inscriptions pour 
la rentrée scolaire 2022/2023 
ont lieu actuellement en mairie 
pour l’école maternelle «  Evelyne 
Sullerot ».
A cet effet, se munir du livret 
de famille, d’un justificatif de 
domicile (facture EDF ou Télécom) 
et du carnet de santé de l’enfant à 
inscrire.
Pour tous renseignements 
complémentaires, s’adresser au 
secrétariat de la mairie

Nos boulangers 
stamésiens sur France2

Nathan et Léa, jeunes boulangers 
de Saint-Amé, ont été contactés 
par France 2 courant mars 2022 
pour participer à une émission 
télévisée.
Ils ont bien évidemment répondu 
présent.
Une équipe de tournage est venue 
dans notre commune pour tourner 
quelques images et nos jeunes 
entrepreneurs  se sont rendus à 
Paris pour l’enregistrement de 
l’émission de Faustine Bollaert, 
« Ça commence aujourd’hui ».
Le thème  de l’émission est axé sur 
la création d’entreprise par des 
jeunes agés entre 17 et 22 ans.
Ils ont pu partager leurs difficultés 
quotidiennes mais également 
les joies de cette expérience 
courageuse.
La rencontre avec d’autres jeunes 
entrepreneurs fût également très 
enrichissante !
La diffusion de l’émission est 
prévue pour début avril. N’hésitez 
pas à la regarder ou la revoir en 
replay.
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7 Grande Rue

88120 SAINT-AMÉ
Tél. 03 29 25 44 69

Solidarité Ukraine

Travaux 2022

Pour répondre à l’urgence humanitaire en Ukraine, 
un collectif de bénévoles autour du Père Piotr WILK 
organise une collecte en faveur des Ukrainiens.
Les dons ont été nombreux dans nos deux communes 
de Saint-Amé et Cleurie. Nos élus et Süzel Lagarde de 
Cleurie ont ensuite livré la cure de Vecoux, point de 
tri et de collecte.
Deux voyages ont été nécessaires !
C’est un bel exemple de solidarité et de collaboration 
entre Cleurie et Saint-Amé qui a eu lieu ce dimanche  
6 mars.
Merci à tous pour vos gestes de générosité.

L’année 2022 a plutôt bien démarré pour nos services 
techniques. De nombreux points ont déjà été réalisés 
jusqu’à ce jour, comme le nettoyage des vestiaires du 
stade et de la salle polyvalente, le curage des fossés 
le long des rues, le nettoyage des grilles avaloirs de 
toute les rues, l’enlèvement des roches le long de la 
Plaine de Celles, la réparation des guirlandes de Noël, 
la fabrication d’un tableau décoratif pour la salle 
du conseil, la réfection de la carrosserie du camion 
DAF, l’aménagement et réfection du bureau de 

notre DGS, le scellement des nouveaux panneaux de 
signalétique d’entreprises, le relevé des compteurs 
d’eau, la réfection de la porte du couloir à l’école 
maternelle, des jardinières devant l’école des Tilleuls, 
de la fontaine devant la mairie, des tampons d’égout 
rue de la Foret et route de Meyvillers ou encore 
l’aménagement des écluses route de Cleurie, le 
départ de la campagne du désherbage des rues et le 
nettoyage et décolmatage des bacs de neutralit à la 
station de neutralisation...
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Points d’actu...
Fibre optique

Dispositif Ukraine

L’accès au très haut débit est un 
enjeu majeur.
La fibre optique est de loin la 
meilleure solution pour apporter 
ce très haut débit partout en 
France.
Le développement est en cours, 
notamment dans le Grand-Est.
Les travaux de mise en place 
sur Saint-Amé sont prévus 
normalement en 2023. Pour plus 
de renseignement, rendez-vous 
sur https://www.losange-fibre.fr/

Recensement des capacités 
d’hébergement des particuliers
Vous souhaitez vous engager pour 
l’Ukraine et pouvez proposer un 
logement ou une chambre ?
Rapprochez-vous des services de 
la mairie chargée de centraliser les 
propositions d’hébergement de la 
commune.

Si le logement répond à des 
besoins existants pour les déplacés 
ukrainiens, vous serez contactés 
lorsqu’une demande près de chez 
vous sera exprimée.
Le recensement est instruit par les 
préfectures compétentes.

Espace d’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale

« Les élus de la liste « Saint-Amé Avec Vous »
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Exercice de sécurité

Samedi 12 mars, à 7h30, la caserne de pompiers 
du Syndicat a réalisé un exercice incendie dans les 
établissements Petitjean de Saint-Amé.
Arnaud Jeannot, maire de notre commune et Laurent 
Vigroux, 1er adjoint, étaient sur place en compagnie 
du Capitaine Régis Lemarquis.
Profitons en pour remercier ces soldats du feu !
Pour rappel, 79 % des sapeurs-pompiers sont des 
volontaires, femmes et hommes, en ville ou à la 
campagne, qui ont choisi de consacrer une partie de 
leur temps au service de leur communauté.
85% des interventions concernent du secours 
d’urgence aux personnes (secours aux victimes + 
accidents de la circulation).

STOP aux mauvaises informations

Malgré ce que 
dit Mme la repré-
sentante de la 
minorité muni-
cipale, la modifi-
cation du règle-
ment intérieur 
n’a pas pour but 
de museler l’op-
position en lui 

retirant le droit de parole, bien évidemment ! Il s’agit 
simplement de donner plus de précision, de justesse 
et de sens aux réponses à apporter aux multiples 
questions posées, en préparant correctement cha-
cune de nos interventions. Il s’agit aussi de donner 
plus de fluidité aux conseils municipaux et d’éviter les 
questions sans intérêt. Cet article est d’ailleurs inspiré 
du modèle de rédaction du « règlement intérieur du 
conseil municipal » proposé par l’AMF (Association 
des Maires de France).
De  plus, nous avons accepté, dans un souci d’ou-
verture participative et contrairement à beaucoup 
d’autres communes, de faire siéger deux conseillers 
de l’opposition dans chacune de nos commissions, là 
où la loi ne nous en oblige qu’un. Mais cette oppor-
tunité n’est pas systématiquement utilisée. A la der-
nière commission animation-communication, aucun 
des conseillers de l’opposition n’était présent. L’une 
n’a même pas daigné présenter ses excuses pour son 
absence.

Tout cette énergie perdue à tenter de nous discrédi-
ter aurait été plus profitable pour le bien de nos ad-
ministrés. Il faut peut-être savoir laisser sa place à des 
colistiers mieux inspirés et plus investis pour l’avenir 
de la commune. 
Article 5 : Questions orales

Réf : article L.2121-19 du CGCT

Lors de chaque séance du Conseil Municipal, les 
conseillers municipaux peuvent poser des questions 
orales en application des règles ci-après.

Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt 
communal. Elles ne donnent lieu à aucun débat, sauf 
demande de la majorité des conseillers municipaux 
présents.

Le texte des questions est adressé au Maire au plus 
tard 48 heures avant la séance de Conseil Municipal à 
laquelle elles se rapportent et fait l’objet d’un accusé de 
réception.

Lors de cette séance, le Maire, l’adjoint délégué ou 
le conseiller municipal délégué compétent répond 
aux questions posées oralement par les conseillers 
municipaux. Les questions déposées après l’expiration 
du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la 
plus proche.

Si le nombre, l’importance ou la nature des questions 
orales le justifie, le Maire peut décider de les traiter dans 
le cadre d’une séance du Conseil Municipal spécialement 
organisée à cet effet. Si l’objet le justifie, des questions 
orales peuvent être transmises par le Maire pour examen 
auprès de la commission municipale concernée.
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Repair Café

La 1re édition du Repair café, lieu 
d’échanges et de convivialité, a 
eu lieu à Saint-Amé le samedi 
26 mars à la salle des Kyriolés à 
l’initiative de l’association familiale 
intercommunale.
De nombreuses personnes sont 
venues pour faire réparer toutes 
sortes d’objets (sèche-cheveux, 
radio CD, vélos, tireuse à bière...)
Différents ateliers étaient tenus 
par des bénévoles :
•	 vélos avec BALLAST
•	 L’électroménager et 

l’électroportatif
•	 Matériel informatique
•	 Machines à coudre
•	 Retouches coutures
•	 Petit mobilier bois
•	 Jouets
•	 Chaises et siège

Les conseils d’un bénévole ont 
même pu être donné pour la 
réparation d’une hotte qui n’avait 
pas pu être apportée sur place.
Quelques réparateurs bénévoles 
se sont manifestés spontanément 
pour la prochaine édition qui aura 
lieu normalement en octobre 2022.

Points d’actu...
Nettoyage de printemps à Saint-Amé

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

Une quarantaine de personnes 
a répondu présent le samedi 
26 mars 2022 à l’occasion du net-
toyage de printemps.
Stamésiens, membres d’asso-
ciation (Pêche, chasse...), des ré-
sidents de l’Adapei et du foyer 
Tremplin, élus et enfants réunis 
pour ramasser les déchets dans 
nos rues et en forêt.
Bonne nouvelle ! Cette année, la 
benne du camion de la commune 
n’a pas été entièrement remplie. 
Les stamésiens ont sans doute été 
plus respectueux mais c’est égale-
ment le résultat d’un travail quo-
tidien de nos agents municipaux.
Merci encore à tous pour cet éco 
geste citoyen ! 

Le CMJ s’est déjà réuni plusieurs 
fois depuis les nouvelles élections 
qui ont eu lieu en 2021.
Les nouveaux membres travaillent 
sur plusieurs sujets qui leurs 
tiennent à cœur :
•	 Le mois de mai sans mégots : 

Réflexion et communication 
sur ce sujet. Force est de 
constater qu’à chaque 
nettoyage de nos rues, les  
mégots sont les déchets les 
plus présents.

•	 Préparation du repas des 
séniors : Le CMJ a répondu 

présent pour venir donner 
le coup de main pour 

l’organisation du repas des 
séniors, qui aura lieu le 22 
mai 2022.

•	 La réalisation de 2 nouvelles 
vidéos de présentation 
de notre commune. De 
nombreux thèmes sont à 
l’étude.

Suite au prochain épisode !
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Agenda

Du 16 au 20 avril Dimanche 15 mai

Du 4 au 6 juin

Les 25 et 26 juin

Samedi 18 juin

Les 2 et 3 juillet Dimanche 10 juillet

Samedi 28 août Samedi 3 septembre Les 17 et 18 septembre

Dimanche 18 septembre Dimanche 25 septembre Samedi 29 septembre Dimanche 9 octobre

Samedi 11 septembre

Dimanche 19 juin

Début juin, date à 

confirmer
Dimanche 22 mai

Dimanche 08 maiDimanche 24 avril

Fête foraine 

Parking de la salle 

polyvalente

Vide grenier & foire 
commerciale
Amicale scolaire et 

Lucas

Rue de l’église et 

Grande rue

Fête du Saint-Mont
Société des fêtes, As-

sociation pour le Saint 

Mont et Slakième sens

Saint Mont

Fête de l’eau
CCPVM

Salle polyvalente

Cérémonie
patriotique
Appel du 18 juin

Julienrupt

5 ans Une note de 
bonheur
Une note de Bonheur

Lieu à confirmer

Prix de la munici-
palité
Municipalité et espoir 

cycliste de ST Etienne

Salle polyvalente + 

centre bourg

Fête de la ruralité
Municipalité

Salle polyvalente 

Fête des
associations
Municipalité

Salle polyvalente 

Journées du
patrimoine
Les amis du vieux 

Saint-Amé & l’ Associa-

tion du Saint-Mont

Challenge
Guillaume Gegout
Basket
ASSACS

Salle polyvalente

Cérémonie 
patriotique
Libération de Saint-

Amé

Monument aux morts

Marche populaire
Société des fêtes

Salle polyvalente 

Marche Rose
Association Asalée

Salle des Kyriolés

Pélerinage du 
vieux Saint-Amé
Les amis du vieux 

Saint-Amé

Vieux Saint-Amé

Fête de la musique
Municipalité

Centre bourg de Saint-

Amé

Trail du Saint-Mont
CCPVM

Salle polyvalente

Repas des Séniors
CCAS

Salle polyvalente

Cérémonie
patriotique
Victoire 1945

Julienrupt

Cérémonie
patriotique
Les Déportés

Cleurie

Toutes les manifestations ne figurent pas encore sur l’agenda.
Nous vous invitons à consulter l’agenda de notre nouveau site internet, 
qui est mis à jour quotidiennement : www.saint-ame.fr
Pour rappel, les associations peuvent directement l’alimenter de manière 
à communiquer plus largement.
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Actu CCPVM

Le mercredi 2 février, la Communauté de Communes 
de la Porte des Vosges Méridionales (CCPVM), porteur 
du projet, a organisé une journée de travail autour 
du nouveau stade VTT en compagnie du bureau 
d’étude Bike Solutions, des élus et de tous les acteurs 
impliqués.
Plus d’informations sur :
https://www.ccpvm.fr/ccpvm-reunion-stade-vtt/

Mardi 29 mars, les premières Assises du sport 
organisées par la CCPVM se sont tenues à Remiremont 
afin de regrouper les différents acteurs du territoire et 
de leur présenter le diagnostic territorial réalisé ces 
derniers mois qui conduira la collectivité à un projet 
sportif territorial.
La rencontre, qui avait pour ordre du jour la 
présentation du diagnostic territorial du sport et 
l’ouverture de la concertation en vue d’un projet 
sportif territorial, a ainsi réuni non seulement les 
maires et élus de la plupart des communes de la 
Porte des Vosges Méridionales mais aussi plus de 60 
acteurs associatifs.
Concernant les équipements sportifs, il est 
important de rappeler que le territoire dispose d’une 
gamme diversifiée avec un niveau de performance 

La marque de territoire Vosges Secrètes habille les 
vitrines de ses communes !
La CCPVM, à travers sa marque de territoire Vosges 
Secrètes, est en train d’habiller certaines vitrines 
du territoire afin de permettre à de nouveaux 
commerçants de se projeter dans leur nouvelle 
activité et de rendre ces cellules plus attractives.
Vous pourrez apprécier ces réalisations sur la 
commune de Remiremont, rue des Prêtres et rue de 
la Xavée, et prochainement sur d’autres communes 
du territoire.

Nouveau stade VTT

Les “Assises du sport” regroupent 
les associations du territoire

Vitrines des commerces

convenable. Les équipements sportifs les 
plus répandus dans la communauté de 

communes sont les courts de tennis (23), les aires 
de jeux (16), les gymnases et salles multi sports 
(12), les salles polyvalentes non spécialisées (11), les 
boulodromes (11) et les terrains de football (10).
 Le territoire dispose également d’équipements 
spécifiques : stade d’athlétisme, stand de tir, et 
sites naturels d’escalade.  Les bassins aquatiques se 
répartissent sur trois sites dont celui de Plombières-
les-Bains en découvert, qui ne fonctionne qu’en 
période estivale.
 Un autre aspect important de ce diagnostic est la 
capacité du territoire à proposer une offre intéressante 
de sports de nature. En effet, le paysage de la CCPVM 
offre une large palette d’espaces naturels, propices 
aux sports de nature, en cohérence avec la politique 
touristique de l’intercommunalité : circuits de 
randonnée pédestre, circuits VTT, Voie Verte, plan 
d’eau, rochers d’escalade, entre autres.
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La CCPVM lance un appel à la population pour la recherche du triton 
crêté au sein ou à proximité du site Natura 2000 «Confluence Moselle-
Moselotte». 
Cette espèce observable de mars à mai et d’une taille relativement 
importante par rapport aux autres tritons (il peut atteindre jusqu’à 18 
cm) n’a pas été revu sur le site depuis 1995.
Si vous possédez une mare, un lavoir, un fossé, une zone humide etc., 
vous pouvez contacter l’animateur du site pour une visite durant la 
période favorable afin de rechercher cette espèce ou lui envoyer une 
photo par courriel. 
Attention, le triton crêté comme la quasi totalité des amphibiens est 
protégé et ne doit pas être capturé ou perturbé !
L’interlocuteur de la CCPVM est : 
Thomas PROQUEZ - thomas.proquez@ccpvm.fr  - 0613104100

À compter du 1er janvier 2022, 
les usagers du territoire pourront 
déposer leur demande d’urbanisme 
en ligne, à tout moment et de 
n’importe où. La Communauté de 
Communes de la Porte des Vosges 
Méridionales (CCPVM) a mis en 
place, pour cela, une plateforme 
dénommée Guichet Unique, qui 
recevra les dossiers de ses 10 
communes.  Ainsi, les particuliers 
et les professionnels du territoire 
auront, à compter du 1er janvier 
2022, la possibilité de transmettre 
de manière dématérialisée toute demande d’autorisation relative au 
droit des sols (permis de construire, permis d‘aménager, déclaration 
préalable, certificat d’urbanisme) à l’ensemble des 10 communes.
A noter que les dépôts en version papier seront toujours possibles, pour 
les habitants qui préfèrent cette solution.
Les bénéfices de la dématérialisation de ce programme national, décidé 
par l’Etat et qui répond aux enjeux de simplification et de modernisation 
des services publics, sont multiples :
•	 Gain de temps et possibilité de déposer son dossier en ligne à tout 

moment.
•	 Plus de transparence sur l’état d’avancement de son dossier.
•	 Des économies sur la reprographie et l’affranchissement en 

plusieurs exemplaires.
Pour déposer votre demande d’autorisation d’urbanisme, utilisez le lien 
suivant :
https://guichetunique.geosphere.fr/cc-vosges-meridionales
Pour plus de renseignement, veuillez contacter la commune concernée.

Le jeudi 10 février, la Communau-
té de Communes de la Porte des 
Vosges Méridionales (CCPVM) a 
réalisé à Remiremont, avec les dif-
férents partenaires du projet, la 
réunion de lancement de l’étude 
de revitalisation du dispositif 
Bourgs-centres / Petites Villes de 
demain.

L’objectif de la rencontre était 
de pouvoir présenter le bureau 
d’étude IN SITU, en charge de ré-
aliser l’analyse stratégique et pré 
opérationnelle pour les villes de 
Remiremont et Le-Val-d’Ajol prin-
cipalement, ainsi que pour la ville 
de Plombières-les-Bains et pour 
l’ensemble du territoire.

A l’occasion, les différents 
membres ont expliqué la mé-
thodologie de travail adoptée et 
annoncé le calendrier avec les 
dates à retenir pour la mission. 
Un temps d’échange a été conve-
nu à l’issue du lancement afin de 
pouvoir répondre aux questions 
des personnes présentes.

Rappelons que le programme 
Bourgs-centres / Petites Villes de 
demain est une réelle opportuni-
té pour le territoire Communau-
té de Communes de la Porte des 
Vosges Méridionales.

Porté par différents partenaires, 
son objectif est de donner une 
nouvelle dynamique aux villes 
de moins de 20 000 habitants et 
qui se distinguent par leur carac-
tère de centralité ou de berceau 
économique. Les villes de Re-
miremont et du Val-d’Ajol, véri-
tables pôles d’activité au sein de 
la CCPVM, ont été sélectionnées 
pour ce programme en mai 2021.

A la recherche du triton crêté !

Dématérialisation des autorisations d’urbanisme

Lancement de l’étude 
de revitalisation du 
programme Bourgs-
centres / Petites Villes 
de demain
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Février 2021 - Semaine Olympique et Paralympique

Mars 2021 - Nettoyage de notre commune

Février 2021 - Solidarité

Mai 2021 - Rencontre 
inédite sur le stade

Le saviez-vous ? La mairie a mené 
une étude auprès des stamésiens 
de plus de 70 ans, sur la vaccination 
contre la Covid-19.
M. Fabre, M. Henry, M. Bazataqui 
et M. Vigroux ont contacté par 
téléphone toutes les personnes 
concernées pour s’assurer 
qu’elles n’avaient pas rencontré 
de difficulté quant à la prise de 
rendez-vous ou autre.
Seules 8 personnes de cette 
tranche d’âge ne s’étaient pas fait 
vacciner, ou ne souhaitaient pas 
forcément l’être.
Merci encore à nos bénévoles 
qui maintiennent le lien avec nos 
aînés.

Une soixantaine de bénévoles a 
sillonné les rues de notre village le 
samedi 27 mars 2021.
Âgés entre 3 et 80 ans, stamésiens ou 
non, membres d’une association (la 
Société de chasse, le club Vosgien, la 
société des fêtes, l’IME de Saint-Amé) 
ou simples volontaires, tous se sont 
mobilisés pour rendre nos jolies rues 
encore plus propres, au côté d’une 
partie de l’équipe municipale et du 
CMJ (Conseil Municipal des Jeunes).
Nous n’oublions pas, bien entendu, 
nos employés municipaux qui, 
quotidiennement, participent au 
nettoyage de notre village.
Malgré un tas de déchets 
impressionnant ramassé, nous 
notons malgré tout une légère 
amélioration.
Mégots, canettes, masques et autres 
objets plus étonnants comme une 
roue, une grille de barbecue… ont 
été collectés.
Merci à tous pour votre mobilisation 
et votre bonne humeur.
Rappelons que la propreté de notre 
commune est l’affaire de tous, 
soyons citoyen.

Privé de terrain pour quelques 
semaines pour des raisons 
techniques, le club de rugby RC2V 
et le club de football de Saint-Amé/
Julienrupt se sont partagés notre 
stade des Cloisieures le samedi 1er 

mai pour un entraînement.
Le Président du foot et le 
responsable de l’école de rugby, 
respectivement Pierre Beretta et 
Laurent Rouilhet, se sont accordés 
avec notre Maire, Arnaud Jeannot, 

La Région Grand-Est s’est 
associée, du 1er au 6 février 2021, 
à la 5e  édition de la Semaine 
Olympique et Paralympique. 
20 sportifs de haut-niveau ont 
été sélectionnés parmi plus de 
600  sportifs soutenus par la 
Région. 
Le 2 février, les élèves stamésiens 
des classes de CM1 et CM2 ont 
pu rencontrer et échanger avec 
Steven DA COSTA, karatéka 
français.
Il a remporté les championnats 
du Monde de Karaté à Madrid en 
2018 et la Médaille d’or aux Jeux 
Olympiques de Tokyo qui ont lieu 
du 23 juillet au 8 août 2021.
Nous avons eu également le 
plaisir d’avoir la visite du Député 
M. Christophe NAEGELEN qui a 
accompagné notre maire durant 
cette journée.
Encore merci pour cette rencontre 
très fructueuse.
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Septembre 2021   
Au revoir maîtresse !

Juillet 2021 - Nettoyage de notre commune

Juillet 2021 - Cyclisme - Prix de la municipalité

25kg de déchets ramassés par nos 
Stamésiens ce 4 juillet 2021!
35 personnes se sont données 
rendez-vous le samedi 3 juillet 
2021 à Saint-Amé pour nettoyer 
les rues de notre village.
Des enfants de nos écoles, 
des parents, des élus, des 
représentants du Club Vosgiens 
et des Stamésiens ont sillonné les 
rues de notre village pour ramasser 
25kg de détritus abandonnés.
Cette action a été organisée par 
l’Association Rando’Nett et le CMJ 
(Conseil Municipal des Jeunes) de 
Saint-Amé.

C’est sous un ma-
gnifique soleil, 
que la commune 
de Saint-Amé a 
reçu avec plaisir 
l’Espoir Cycliste 
Stéphanois, le di-
manche 18 juillet.

Une quarantaine 
de jeunes cy-
clistes ont par-
couru les rues 
de notre village 
pour décrocher 
le prix de la municipalité. Grands-parents, parents, amis, stamésiens et élus 
se sont réunis pour applaudir ces jeunes champions.

Un grand merci à Messieurs François Vannson président du conseil 
départemental des Vosges, Christophe Naegelen député des Vosges, 
Patrick Lagarde maire de Cleurie et Pascal Claude maire de Le Syndicat pour 
leur présence. Merci également à tous pour votre investissement.

Le rendez-vous est donné pour une nouvelle édition l’année prochaine !

afin de s’organiser pour les 
samedis à venir.
M. Aiguier, entraineur de foot, a 
pu mener l’entrainement de son 
équipe aux côtés des rubgymans 
de Saint Etienne Les Remiremont.
Un beau geste de partage qui 
mènera peut-être vers d’autres 
rencontres inter-associations !

L’ heure de la retraite a sonné en 
septembre 2020 pour Patricia Ba-
zataqui, instritutrice et directrice 
de l’école élémentaire à Saint-
Amé.
Malheureusement, les conditions 
sanitaires n’ont pas permis de fêter 
dignement ce départ mérité.
C’est pourquoi, presque un an 
après jour pour jour, une cérémo-
nie surprise lui a été préparée par 
la municipalité.
Parents, élèves, amis, collègues, 
élus et même M. Queste, inspec-
teur de l’Education Nationale, se 
sont déplacés en nombre pour lui 
souhaiter le meilleur pour cette 
nouvelle histoire qui s’ouvre à elle.
A bientôt « Baza » !
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C’était l’aboutissement d’un beau 
projet musical de la Communauté 
de Communes de la Porte des 
Vosges Méridionales (CCPVM) 
que l’on fêtait le jeudi 1er juillet 
2021. Le programme initial était 
composé de 3 représentations 
en 2020. Du fait de la situation 
sanitaire, ces rendez-vous ont 
été annulés. M. Le Maire, Vice 
Président à la culture de la CCPVM, 
a donc proposé la mise en place 
d’installations interactives sur le 
site de notre sentier du Miroir du 
Merle, sans coût pour la commune 
(Financement par la CCPVM et la 
DRAC).
621 élèves des écoles de la CCPVM 
ont alors enregistré des chansons 
sur le thème du conte d’Antoine 
de Saint-Exupéry. Le site a été 
jalonné de 11 bornes intégrant des 
QR-codes permettant d’écouter 
à partir de son smartphone les 
chansons interprétées par les 
enfants.
Le sentier du Petit Prince a 
été inauguré, en présence 
de M.  QUESTE, inspecteur de 
l’Éducation nationale, Mme 
Coralie FAYOLLE, compositrice, 
M.  JEANNOT, Maire de notre 
commune, l’équipe pédagogique 
de Saint-Amé, des membres 
du conseil municipal (adulte et 
jeune), les parents, sans oublier 
les différents partenaires qui ont 
permis la réalisation de ce projet. 

Juillet 2021 - Inauguration du sentier du Petit Prince

en quelques lignes

Septembre 2021 - 
Fête des associations 

Août 2021 - Fête de la ruralité
Samedi 29 août a eu lieu la 2e édi-
tion de la Fête de la Ruralité sur la 
place de Schignano. Les visiteurs 
ont été nombreux malgré une mé-
téo peu estivale.
M. Vannson, Président du Conseil 
Départemental des Vosges, M. 
Naegelen, Député et Conseiller 
Régional, M.  Hingray, Sénateur, 
étaient aux côtés de M. Jeannot, 
notre Maire, pour inaugurer cette 
édition. Les acteurs locaux ont pu 
partager leurs savoir-faire avec les 
visiteurs durant cette belle jour-
née.
Une cinquantaine d’animaux de la 
ferme étaient présents sur le site 

pour le bonheur des petits comme 
des plus grands. Les visiteurs ont 
pu admirer le travail des chiens 
de troupeau. Les métiers du bois 
étaient également bien représen-
tés.
La journée s’était clôturée par le 
concert du groupe Voodoo doc-
tors. La restauration sur place était 
assurée par les artisans et expo-
sants locaux présents sur la foire.

C’était sous un soleil radieux que 
les associations locales se sont 
réunies à Saint-Amé, le samedi 
25 septembre à la salle polyvalente 
et sur la Place de Schignano.
Bonne humeur et partage étaient 
au rendez-vous !
Les visiteurs ont pu admirer des 
représentations de danse, de judo, 
de basket, de rugby, mais ont 
également pu échanger avec les 
différents exposants.
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Octobre 2021 - 
Élections du CMJ

Septembre 2021 - 
Commémoration

Décembre 2021 - 
Saint Nicolas

Novembre 2021 - 
Commémoration

Les élections du CMJ ont eu lieu 
le vendredi 1er octobre en salle du 
conseil municipal de la mairie de 
Saint-Amé, en présence de M.  Le 
Maire, ses adjoints et plusieurs 
conseillers.

C’est en présence d’un public 
restreint, que M. Le Maire, ses élus, les 
membres du CMJ (Conseil Municipal 
des Jeunes), des AFN et des sapeurs-
pompiers, se sont recueillis le samedi 
25  septembre au monument aux 
morts de Saint-Amé pour rendre 
hommage à ces héros de la guerre 
39/45 qui ont libéré notre commune.

Père Fouettard et Saint Nicolas ont 
fait le tour de nos établissements 
scolaires à Saint-Amé, le vendredi 
3 décembre, pour saluer et 
distribuer quelques friandises 
aux élèves stamésiens (de la 
maternelle au CM2, en passant 
également par l’IME et l’unité 
d’enseignement).
M. Le Maire, Arnaud JEANNOT 
et son Adjointe, Florence BURRI, 
en ont profité pour remettre un 
dictionnaire à chaque élève du CE1.
Père Fouettard n’a pas eu trop à 
sévir !
C’est toujours aussi beau de voir 
briller les yeux de nos enfants 
devant le Saint Patron.

Jeudi 11 novembre, sous un soleil 
radieux, Saint-Amé commémorait 
l’armistice de la guerre 14-18 avec 
les communes de Cleurie, La Forge 
et Le Syndicat.
Le public  s’était déplacé en 
nombre pour la célébration (élus, 
représentants des AFN, pompiers, 
musiciens, élèves de Saint-Amé, 
parents...).
Merci à tous pour ce moment 
essentiel de recueillement et de 
souvenirs.

Saint Nicolas a défilé dans les 
rues de Saint-Amé le dimanche 
5 décembre.

Les Stamésiens s’étaient déplacés 
en nombre pour acclamer le Saint 
Patron des enfants.

Arnaud JEANNOT, en sa qualité de 
Maire, lui a remis les clés de la ville 
comme le veut la coutume. Vin 
chaud, chocolat chaud, bonbons 
et brioche ont ensuite été servis 
aux enfants et parents sages !

Encore merci au comité des fêtes 
de Saint-Amé et aux musiciens de 
Saulxures-sur-Moselotte pour ce 
beau moment convivial !

Décembre 2021 - Défilé de Saint Nicolas

46 jeunes électeurs sur 151 
inscrits, âgés entre 9 et 14 ans, 
sont venus faire parler les urnes.
Le nouveau conseil, élu pour 
2  ans, est composé désormais de 
19 mineurs, nés entre 2007 et 2012.
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Conseil Municipal Des Jeunes

Don de matériel informatique

Cette année encore, les membres 
du Conseil Municipal des Jeunes 
ont eu un grand intérêt pour les 
manifestations environnemen-
tales et solidaires, les cérémonies 
commémoratives.
Vous avez pu les rencontrer lors 
du nettoyage de printemps en 
mars ainsi qu’en juillet lors du net-
toyage qui s’est déroulé avec l’as-
sociation Rando’nett ou bien en-
core lors de l’opération brioches et 
pour la distribution des colis de fin 
d’année aux seniors.

Notre commune a été bien gâtée 
cette année encore !
En effet, la commune de 
Saint-Etienne-Les-Remiremont 
nous a fait don de 6 tableaux blancs 
intéractifs, à la suite d’un renouvel-
lement de leur équipement.
Ce matériel, destiné principale-
ment aux écoles, est composé 
d’un ordinateur et d’un projec-
teur ou d’un grand écran tactile. 
Les utilisateurs interagissent par 
l’intermédiaire d’un stylet (faisant 
office de souris) et, pour certains, 
simplement avec les doigts.
Le 1er appareil a été installé à 
l’école des Tilleuls à la demande 
des instituteurs et mis en service 
fin mars 2022. 
Merci encore à la commune de 
Saint-Etienne pour ce généreux 
geste !

Parallèlement, le Conseil Départe-
mental des Vosges nous a égale-
ment fourni grâcieusement 5 ordi-
nateurs neufs :
•	 2 ont été installés à l’école des 

Bruyères pour les enseignants
•	 3 ont été installés à l’école ma-

ternelle, pour une mise à dis-
position des enfants

Merci également  au Conseil Dé-
partemental des Vosges pour ce 
geste, qui a permis à nos enfants 
et l’équipe enseignante d’avoir du 
matériel informatique.

Certains membres sont venus à 
la rencontre des stamésiens pour 
faire un mini-reportage « Il fait 
bon vivre à Saint-Amé ».
Même s’ils n’ont pas pu agir 
comme ils l’auraient souhaité, ils 
ont des projets plein la tête qui ne 
demandent qu’à voir le jour, dès 
que les conditions sanitaires le 
permettront.

Jeunesse

Félicitations à nos trois bacheliers 
stamésiens qui ont obtenu une 
mention très bien au baccalauréat 
2020. M. Le Maire et ses deux 
adjointes les ont reçus le 22 mai 
2021, en mairie, à l’occasion d’une 
cérémonie en comité restreint. 
Alexis DANIEL, Maelwen THOMAS 
et Manon MONTEMONT ont reçu 
des mains de Florence Burri, 
adjointe, un diplôme d’honneur 
de la commune et la somme de 
220 €.
Encore bravo à tous les trois et 
bonne continuation à vous dans la 
réussite de vos projets.

Voici les membres du CMJ élus de 
octobre 2021 :

•	 Lili-Rose BERCOT
•	 Noé et Robin BERDAL
•	 Alexandre BURRI
•	 Timéo CAMBRAY
•	 Loukas CHONAVEL
•	 Sacha CHONAVEL
•	 Océane CLAUDE
•	 Léo DEFRANOULD
•	 Mathilde DICHE
•	 Diaz FLUZIN-PERRIN
•	 Nathan HOUOT
•	 Lucien JEANNOT-PATOUX,
•	 Maxime PACATTE
•	 Delphine PETITJEAN
•	 Anatole ROUILHET
•	 Léane ROUYER
•	 Cléa VALDENAIRE 
•	 Anaîs VIGROUX
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Bilan des activités scolaires 2021

CMJ - Reportage

Quelques membres du CMJ de 
Saint-Amé se sont lancés en 
août 2021 dans le tournage de 
petits reportages sur notre belle 
commune.
Le premier épisode a été diffusé 
sur notre page Facebook et a 
touché 4 300 personnes.
La vidéo est toujours disponible 
(flashez le QR-code) alors soyez 
nombreux à la visionner.
De nouveaux épisodes sont à 
l’études. A suivre !

Rétrospective du périscolaire 2021

Nous pouvons souligner que le 
périscolaire rencontre un franc 
succès.
Le matin, c’est en moyenne 20 en-
fants de 3 à 11 ans qui fréquentent 
le service, le midi 70, et enfin le 
soir environ 30 enfants.
L’accueil périscolaire est une struc-
ture d’aspiration Montessorienne 
qui répond aux besoins, rythmes 
et choix des enfants.
Les animations proposées ont 
pour objectif de favoriser l’auto-
nomie, la responsabilité, le « vivre 
ensemble », l’épanouissement 
personnel et collectif des enfants.
Les enfants de 3 à 11 ans peuvent 
désormais bénéficier de mercredis 
récréatifs, chaque semaine avec 
un accueil de 7h00 à 18h00. Cette 
mise en place résulte d’un son-
dage effectué auprès des parents, 
par le biais d’un questionnaire.
Au cours de cette année 2021, les 
enfants des mercredis récréatifs 
ont pu s’initier au karaté.
Une sortie au cinéma de Plom-
bières-les-Bains a eu lieu pour voir 
en avant-première le film « Le loup 
et le lion » en présence du réalisa-
teur Gilles de Maistre.
Une journée prévention routière a 
été organisée pour pouvoir passer 
le permis piéton pour les moins de 

JANVIER À MARS

A la maternelle :
•	 Chaque classe a confectionné 

une galette des rois et l’a dé-
gustée.

•	 La classe de moyenne section 
(MS) a participé à la semaine na-
tionale de la prévention à l’école

•	 La classe de grande section 
(GS) a testé des petits robots 
« ozobots » afin de découvrir la 
programmation

A l’école des Bruyères :
•	 Les CP et CE1 ont réalisé des 

cartes de vœux pour les en-
fants hospitalisés

•	 Nous avons dégusté la galette 
des rois offerte par la boulan-
gerie Velter

•	 Des jeux dans la neige près 
de la salle des Kyriolés pour 
les CP et un petit concours de 

6 ans et le permis cycliste pour les 
plus grands.
Les enfants ont participé à un loto 
avec des lots offerts par les com-
merçants de Saint-Amé. Ils ont 
également réalisé des cartes de 
vœux pour accompagner les colis 
de fin d’année pour distribués aux 
séniors de la commune.
Nous remercions l’équipe pour 
son professionnalisme.
Depuis janvier 2022, le portail 
famille est opérationnel pour ré-
server en ligne les activités et cré-
neaux horaires auprès du service.
Réservez votre soirée du vendredi 
24 juin 2022 à 20h30 à la salle pa-
roissiale pour découvrir un spec-
tacle de fin d’année réalisé par les 
enfants des mercredis récréatifs.
Cette représentation s’adresse 
également aux personnes malen-
tendantes puisqu’elle sera dou-
blée en langue des signes.

bonshommes de neige pour 
les CE1 ont rythmé le mois de 
janvier

•	 Les élèves ont fêté carnaval en 
classe.

•	 Les CP ont créé des albums sur 
les nombres et en production 
d’écrit : «  J’ai rêvé que »

•	 Les CE1 ont participé à un rallye 
cartes-postales avec des écoles 
de chaque région française

•	 Les CE1 ont participé à la se-
maine nationale de la préven-
tion à l’école (activités interac-
tives et mises en situation)

A l’école des Tilleuls :
•	 Sortie au planétarium le 22/01 

(CM1 et CM2) : ateliers scienti-
fiques et séance de planétarium 
avec initiation aux constella-
tions et système TLS

•	 Venue de Steven DA COSTA, 
champion du monde de Karaté 

(CM1 et CM2) le 2/02 dans le 
cadre de la semaine olympique 
et paralympique (questions, 
autographes, casquettes...) 
en présence du maire et du 
député.

•	 Les CM1 ont participé à la se-
maine nationale de la préven-
tion à l’école
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Rétrospective de l’année

•	 Les CM1 ont également prati-
qué la programmation grâce à 
des robots « ozobots »

•	 Les CE2 et CM2 ont rédigé de 
cartes de vœux pour les en-
fants hospitalisés. 

•	 Les CM2 démarrent des ateliers 
de sensibilisation aux risques 
de l’utilisation d’Internet.

•	 Les CM2 ont créé des statues en 
lien avec les arts (dans la cour 
avec la neige et en coopération 
avec CM1) + création de sculp-
tures en classe.

AVRIL À JUIN

•	 Pour toutes les classes, œufs 
de pâques offerts par l’Ami-
cale scolaire, reçus dans de jolis 
paniers confectionnés par les 
élèves ou sous forme de chasse 
au trésor.

A la maternelle :
•	 Le 7 et 28 mai : Les GS, dans le 

cadre du projet de construction 
d’objets sonores pour le sentier 
du Petit Prince, ont découvert 
le travail de Sylvie Triboulot 
puis ont réalisé des guirlandes 
de coquilles d’escargots.

•	 Le vendredi 11 juin : Les 3 classes 
sont allées passer une journée à 
la ferme pédagogique du Pichet 
à Norroy-sur-Vair

•	 Le vendredi 18 juin : Les TPS-PS 
et les MS ont participé à une 
animation raconte-tapis à la 
médiathèque de Remiremont

•	 Le 22 juin : Les GS ont reçu l’in-
firmière scolaire pour une inter-
vention sur les dents.

Pour les classes élémentaires :
•	 Vendredis 19 et 26 mars : créa-

tion STOP MOTION sur le thème 
du Petit Prince pour les CM1 et 
CM2

•	 Mardi 23 mars : sortie en forêt 
sur la quiétude animale puis 
deux autres interventions ont 
eu lieu en classe en avril-mai  : 
empreintes en plâtre, cycle de 
vie lynx. Ces animations ont été 
financées par le parc des bal-
lons pour le CM1 et CM2.

•	 Début mai : dans le cadre du 
projet de construction d’objets 
sonores pour le sentier du Petit 
Prince les classes de CP, CE1 et 
CE2 ont découvert le travail de 
Sylvie Triboulot.

•	 Vendredi 28 mai : les CP, CE1 et 
CE2 ont passé une journée à 
Xaronval au village 1900.

•	 Lundi 31 mai : journée à La 
Bresse : les CM1 et CM2 sont 
allés étudier la géologie sur les 
Crêtes, puis ils sont allés voir la 
tourbière de Lispach.

•	 3 jeudis de juin : Dans le cadre 
du projet « Petit Prince », Sylvia 
Bérard de l’école de musique in-
tercommunale est intervenue 
pour préparer l’inauguration.

jets sonores avec du bois pour 
les CP, de la pierre pour les CE1 
et pour créer des sons avec l’eau 
pour les CE2, afin d’agrémenter 
le sentier du Petit Prince sur le 
sentier adapté. Ce projet est fi-
nancé par la DRAC Grand Est.

•	 Lundis ou mardis de juin : Les 
CE2, CM1 et CM2 ont partici-
pé à 6 séances de rugby avec 
un intervenant professionnel. 
Monsieur le Maire a constaté 
qu’il y avait eu des effets posi-
tifs car plusieurs élèves se sont 
inscrits au club de Rugby de 
Saint-Etienne-lès-Remiremont,

•	 Vendredi 11 juin : les CP et les 
CE1 se sont rendus à la Mé-
diathèque. Les CP ont eu une 
animation sur le thème des 
contes transformés et les CE1 
ont écouté une histoire avec un 
raconte-tapis.

•	 Vendredi 11 juin : les pompiers 
sont intervenus dans les classes 
de CP et de CE1 pour présenter 
leurs missions et sensibiliser les 
enfants aux bonnes méthodes 
pour donner l’alerte.

•	 Mardi 22 juin : les CE2, CM1 et 
CM2 ont assisté à un spectacle 
JMF à Remiremont intitulé 
« Heureux qui comme Ulysse ».

•	 Mardi 22 juin : les CE1 visiteront 
l’exposition de Terrae Genesis.

•	 Jeudi 24 juin : une sortie au 
Saint-Mont a été organisée 
pour les CM2.

•	 Vendredi 25 juin les CM1 ont vi-
sité l’exposition de Terrae Gene-
sis puis feront un pique-nique.

•	 Jeudi 1er juillet : les classes 
élémentaires ont participé  à 
l’inauguration du sentier du Pe-
tit Prince 

•	 Fin d’année scolaire : les ensei-
gnantes de CP et GS ont prévu 
des activités favorisant la liai-
son GS-CP tout en respectant le 
protocole sanitaire en vigueur.

•	 Début juin : Mme Triboulot 
a organisé une journée de 
construction en ateliers d’ob-
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Repas des séniors

Pour préserver nos aînés, le 
traditionnel repas des seniors a 
été remplacé par la distribution de 
colis de produits locaux.

Les élus sont allés à leur rencontre 
lors mi-décembre. Un moment 
d’échanges et de partage qui a été 
beaucoup apprécié.

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE

•	 Salle polyvalente : les classes 
peuvent se rendre à la salle po-
lyvalente chaque semaine.

•	 Festival de la sculpture : les 
MS/GS et les CP sont allés à la 
Bresse pour participer à 2 ate-
liers et un pique-nique dans le 
cadre du festival de la sculpture 
le 16 septembre.

•	 Le bus est pris en charge par 
l’amicale scolaire.

•	 Médiathèque : Les CP et CE1 
ont assisté à des lectures et une 
exposition sur le thème du re-
nard à la médiathèque de Re-
miremont le 1er octobre.

•	 Le bus est pris en charge par 
l’amicale scolaire.

•	 Cinéma : Les classes de mater-
nelle se sont rendues au cinéma 
de Remiremont pour découvrir 
« le rêve de Sam » le 18 octobre.

•	 Le bus et la séance sont pris en 
charge par l’Amicale scolaire

•	 En maternelle, Les élèves des 2 
classes ont participé à un Kim 
Goût acide/amer organisé par 
les MS/GS et les PS/MS ont réa-
lisé une soupe au caillou. Ils ont 
ensuite invité les MS/GS pour 
une dégustation.

•	 De plus, les PS/MS ont eu la vi-
site de M. Michel restaurateur, 
papa d’élèves, pour réaliser un 
« poti-passion » (velouté po-
timarron fruits de la passion-
pop-corn)

•	 Les CP et CE1 ont accueilli M. 
Michel également pour des 
ateliers de cuisine : « poti-pas-
sion » et spong cake (gâteau 
éponge avec riz soufflé, choco-
lat et caramel)

•	 Les CE2 ont goûté un gâteau 
chocolat/courgette et un gâ-
teau aux carottes.

•	 Les CM2 ont dégusté un gâteau 
à la citrouille.

Nous remercions M. Michel pour 
ses interventions ainsi que la ca-
mionnette des fermiers pour les 
produits offerts.

•	 Saint-Nicolas est venu rendre 
visite à chaque classe en of-
frant des friandises. De plus, les 
élèves de CE1 ont reçu un dic-
tionnaire. (Organisé par la Mu-
nicipalité)
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SDEV

Créé en décembre 1994, le Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges 
(S.D.E.V.) est un établissement public de coopération intercommunale 
chargé d’organiser et de gérer le service public de distribution d’énergie 

électrique sur le territoire de l’ensemble des 507 Communes Vosgiennes (377 
569 habitants).

 

➢

➢

Enfouissement des réseaux à Sandaucourt

➢

 

➢

➢

Enfouissement des réseaux à Sandaucourt

➢

Propriétaire des réseaux haute tension de catégorie A (20 000 volts) et 
basse tension (400/230 volts), il en a confié la gestion (près de 11 000 km 
et 5700 postes de transformation) à l’entreprise ENEDIS, dont il contrôle 
annuellement l’activité.

Depuis 2008, le Syndicat exerce également les missions de maîtrise 
d’ouvrage sur le réseau électrique, et notamment :

•	 des travaux d’enfouissement (dissimulation par la mise en 
souterrain) pour les communes (rurales et urbaines) 
En 2020 : 5 850 000 €

•	 des travaux d’extension (prolongement d’une ligne existante) 
dans les communes rurales
En 2020 : 1 330 000 €

•	 des travaux de renforcement (amélioration du réseau en vue 
d’obtenir une qualité d’électricité satisfaisante pour les usagers) et 
de sécurisation (remplacement des réseaux basse tension en fils 
nus par du câble torsadé) dans les communes rurales
En 2020 : 2 450 000 €

COMPÉTENCE OPTIONNELLE ÉCLAIRAGE PUBLIC

 Le service « éclairage public » représente près de 3 équivalents temps plein au sein du SDEV. Un agent est 
spécifiquement en charge de la gestion de la maintenance.

L’adhésion au service «éclairage public» n’est pas soumise à cotisation. Seules des participations aux prestations 
exécutées pour le compte des communes sont sollicitées par le SDEV.

Syndicat Départemental 
d’Electricité des Vosges
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Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le 
Syndicat ou à visiter son nouveau site internet www.sdev88.fr
Notre équipe de 19 agents vous accueille au :
28 rue de la Clé d’Or à Epinal, du lundi au vendredi
8h00 - 12h00/13h00 - 17h00
Tél. : 03 29 29 19 60

E-mail : sdev@sdev88.fr

M. serge RENAUX
Président du S.D.E.V.
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COMPÉTENCE BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

Le SDEV a élaboré un schéma directeur de déploiement d’infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, maillant l’ensemble 
de département.

Il est envisagé d’installer 130 bornes d’ici 4 ans.
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Pôles d’Équilibre Territorial et RuralPETR
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Mission Locale

VILLAGE DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION

ET DES SERVICES AU PUBLIC

UN LIEU UNIQUE, OUVERT GRATUITEMENT
À TOUS, POUR FACILITER VOS DÉMARCHES
QUOTIDIENNES ET ADMINISTRATIVES.

26 rue Charlet 88200 REMIREMONT

Co
nc
ep
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n
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s
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m
m
un
ic
at
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n

PRÉPARER
SA RETRAITE

FAIRE SES PAPIERS
D’ÉTAT CIVIL

TROUVER SA VOIE,
SUIVRE UNE FORMATION,

DÉCROCHER UN JOB

SE PRÉPARER
AU PERMIS

DE CONDUIRE

OBTENIR
UN LOGEMENT

ÊTRE AIDÉ
DANS L’UTILISATION

DES OUTILS
NUMÉRIQUES

JOB

France services : 03 29 62 84 91
pays-de-remiremont@france-services.gouv.fr

Mission Locale, partenaire des jeunes de 16 à 25 ans :
03 29 62 39 15 - www.mlprv.fr
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Enfance Lyme & Co

Cette année encore, l’associa-
tion Enfance Lyme & Co lance 
une campagne de préven-

tion et de sensibilisation aux ma-
ladies vectorielles à tiques, qui se 
déploiera tout au long du mois de 
mai, à travers les villes de France et 
d’outre-Mer.
Les communes qui adhèrent à 
« mai en vert » s’engagent à illumi-
ner leurs monuments en vert pen-
dants quelques jours ou à relayer 
les informations de prévention sur 
leurs réseaux sociaux.
Un coup de projecteur vert sur 
une situation sanitaire qui touche 
de plus en plus de personnes et 
particulièrement les enfants.
Par une simple morsure en effet, la 
tique peut transmettre plusieurs 
bactéries, parasites, virus et provo-
quer ainsi de multiples infections.
A propos de l’association

Depuis 2016, l’association pré-
sente dans toute la France, formée 

de parents d’enfants et de jeunes 
adultes atteints de la maladie de 
Lyme et/ou co-infections, oeuvre 
dans le but de faire de la préven-
tion et de l’information autour de 
ces maladies, tant au niveau local 
qu’au niveau national.
Très active en ligne comme sur le 
terrain, ses nombreuses actions 
de sensibilisationse traduisent 
par des interventions auprès du 
public, des écoles, des mairies et 
autres organismes, par différentes 
manifestations.
Des rencontres médico-sociales, 
des cafés-lymes, des conférences, 
des publications et visuels à la 
portée des plus jeunes.





Dans son ensemble, la forêt est actuellement affaiblie 
par les évènements climatiques que nous subissons 
depuis 5 ans. 

Depuis la tempête Eleanor 
de janvier 2017 qui avaient 
couché de nombreux arbres, 
le massif forestier vosgien a 
subit des attaques massives 
de Scolytes de l’épicéa 
commun dans tout le nord 
de l’Europe. Ceci explique 
les coupes rases que vous 
pouvez observer çà et là. 
Pour être exploités, les arbres 

sont mesurés un par un 
et situés sur un plan. Ceci 
constitue une fiche de 
martelage qui donnera 
lieu à une fiche article 
qui viendra s’ajouter à un 
catalogue pour une vente 
de bois.
La Foret communal de St 
Amé a été relativement 
épargnée jusqu’à présent. 

En effet, nous avons exploité uniquement 2000 m3 

d’arbres secs ou dépérissant, là où les communes voisines 
en comptent 14 000m3.
L’année 2021 a été marquée pour la forêt communale 
de St Amé par le dépérissement des Sapins Pectinés. 
La différence entre les produits accidentels en épicéa 
et en sapin est que les premiers ne perdent pas leurs 
qualités mécaniques tandis que les seconds se dégradent 
rapidement. Ces sapins ont été achetés sur pied par un 
scieur local.
Vous trouverez lors de 
vos balades, des arbres 
secs laissés en forêt. Ces 
derniers viennent enrichir 
la biodiversité locale. Ils 
présentent un intérêt pour 
les espèces xylophages, les 
champignons, les mousses. Ce 
sont également des supports 
et terrain de chasse pour 
les Chiroptères, des micro-
habitats et de la biomasse 
qui enrichit le sol et nourris 
les peuplements. Ces arbres 
sont également inventoriés 
pour alimenter une base de 
données environnementale. 
Cependant, ils doivent 
être laissés à une distance 
raisonnable des zones 
fréquentées. Le public ne doit pas être incité à s’en 
approcher. C’est pour cela que la commune a financé une 
mise en sécurité des routes forestières. 
J’en profite pour rappeler que la forêt est un milieu naturel 
et non un jardin. Qu’elle est peuplée d’une faune et d’une 

O.N.F



flore qu’il faut respecter. De plus, 
c’est une propriété privée. Elle peut 
appartenir soit à l’État pour les forêts 
domaniales, soit à une commune, 
soit à un à propriétaire privé. Le 
propriétaire est responsable des 
accidents qui proviennent sur son 
terrain. Je comprends les frustrations 
qui ont été celles du confinement 
du Covid et le besoin d’air qui en 
découle. Toutefois, en forêt aussi, 
il faut rester sur les chemins et 
respecter la règlementation.
Jusqu’à présent, les revenus liés à la 
vente des bois permettaient à eux 
seuls de financer les travaux forestiers 
et l’entretien des accès qui bénéficient 
à tous les utilisateurs. Aujourd’hui, les 
cours du bois et la santé des forêts font 
que ce temps est révolu. A l’heure où 
chaque utilisateur est de plus en plus 
exigeant, je pense sincèrement qu’il 
va être nécessaire que tout le monde, 
associations, clubs et communes 
se mettent à table afin de financer 
ensemble ces actions. Dans le cas 
inverse, il ne sera pas surprenant que 
les forêts restent fermées au public 
pour raison de sécurité, comme cela 
a été le cas cet hiver à Remiremont. 
De plus, les pistes de débardage ne 
permettront plus l’accueil du public.
Pour l’année 2022, il est prévu de 
couper 1ha dans la Parcelle 26 pour 
permettre l’extension de la phase 
2 de la carrière exploitée par la 
Sagram.  Les parcelles 5, 9, 19 et 20 
seront martelées, conformément 
au document d’Aménagement. Les 
parcelles 27 et 28 seront exploitées 
dans un objectif de sécurisation.
Les travaux prévus consisteront à 
entretenir les limites des parcelles à 
passer en coupe ainsi que l’entretien 
de la route forestière du point de vue 
au Saut de la cuve par la création de 
cunettes.
Un panneau d’orientation sera 
également remplacé.
Je remercie l’équipe municipale 
pour sa réactivité et son dynamisme. 
L’ensemble des cessionnaires de bois 
de chauffage qui nettoient des pistes 
parfois dans des reliefs difficiles. Le 
club Vosgien et les chasseurs sui sont 
des acteurs majeurs dans la gestion 
du massif.
Pour finir, serrons-nous les coudes ! 
Parce que comme je le dis souvent, 
face à ce changement climatique « on 
n’a pas le cul sorti des ronces ».

Julie MOUGENOT, votre Garde forestière

Déjeuner de M. l’écureuil

Curiosité d’écorce sur pin sylvestre

2 beautés de notre territoire, parcelle 27:
Borne croix de Lorraine
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ADMR
Un engagement citoyen plus solidaire et plus fort que jamais.

Les actions de communication et un partenariat fort, menés avec les membres du Conseil Département et 
M. le Député, ont permis de sensibiliser les pouvoirs publics et à faire reconnaître, respecter et valoriser 
les métiers des soins à domicile.

Le métier d’auxiliaire de vie, proche de celui d’aide-soignante, requiert beaucoup de compétences et 
d’empathie. 

Elle ou il aide les personnes âgées ou handicapées dans les actes de leur vie quotidienne, mais aussi à maintenir 
ou récupérer leur autonomie lors d’une sortie d’hôpital. 

Mme Bourguignon ministre chargée de l’autonomie, a permis l’agrément 44, portant l’augmentation de la 
valeur du point à 5,50€, ce qui représente une nette amélioration sur la rémunération des professionnels du 
domicile.

Cette évolution, appliquée au 1er octobre 2021, permettra aussi, une attractivité plus forte des métiers du 
domicile.

Nous recherchons 4 auxiliaires de vie en remplacement de départs en retraite. 

Nous souhaitons la bienvenue à Aurore Hermans, nouvelle bénévole et trésorière de notre association.

Vous avez un peu de temps ? Venez participer à un projet collectif avec nous, échanger en toute convivialité 
avec les familles aidées et développer le lien social dans notre commune.

Chiffres clés des heures d’interventions de notre association l’ADMR de Saint - Amé pour l’année 2020 :
•	 23 779 heures d ‘intervention pour 319 clients aidés.

•	 23 professionnels interviennent au domicile de ces personnes 
aidées :

•	 Pour les personnes âgées, malades ou handicapées : 17 792 
heures 

•	 Pour l’accompagnement des personnes touchées par un 
handicap : 1 413 heures.

•	 Pour les activités « enfance et parentalité » : 69 heures 

•	 Pour l’entretien de la maison après une hospitalisation : 
4 505 heure

•	 Pour la commune de Saint-Amé : 67 personnes bénéficient 
des services de l’ADMR

La téléassistance Filien ADMR :  pour leur sécurité, les Seniors autonomes 
ou dépendants, peuvent à tout moment déclencher l’alerte en cas de 
chute ou de malaise. Le centre d’écoute réceptionne l’appel et contacte 

un voisin ou les secours : 63 personnes utilisent le 
bracelet ou le pendentif Filien.

Service de transport accompagné : notre chauffeur 
et accompagnateur vous aidera à vous habiller, vous 
conduira à votre rendez-vous et vous ramènera à 
votre domicile.

Ce service peut être financé en partie par l’APA ou les 
caisses complémentaires de retraite ARRCO, AGIRC, 
qui mettent des chéquiers « CESU sortir plus » à 
disposition des personnes de plus de 75 ans.    

A travers différents ateliers conviviaux, lADMR 
s’engage dans une démarche de lutte contre 
l’isolement et propose aux personnes âgées de 60 
ans et plus différents ateliers pour leur permettre de 
faire de nouvelles rencontres.

A Saint-Amé 24 heures d’ateliers conviviaux ont 
été réalisés.

Nous sommes là pour tous, toute la vie, partout ! 

A D M R de Saint- Amé, 36 B 
grande rue, 88120 Saint- Amé 
Tél 03 29 62 25 12
Permanence Secrétariat:
•	 Lundi, mardi et jeudi de 9h 

à12h et de 13h à 16h
•	 Mercredi et vendredi de 9h 

à 12h
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Créé en 1981, le club de tennis vient de fêter ses 40 ans. Il a vu passé de 
nombreuses générations de joueuses et joueurs, que ce soit en loisir 

ou en compétition.

Des équipes hommes sont régulièrement engagées pour les 
championnats d’hiver et d’été.

Nous recherchons toujours des compétitrices pour participer de 
nouveau aux championnats mixtes ou dames.

Les cours de l’école de tennis sont dispensés par Catherine GÉHIN, les 
mercredis de 17h00 à 19h00. 

Les actions engagées avec l’IME se poursuivent cette année encore…

Venez nous rejoindre en toute convivialité que ce soit pour jouer ou 
participer à la vie du club.

Coût de la licence depuis 2019 : 

•	 Adultes : 64 €

•	 Jeunes : 46 €

•	 École de tennis : 70 € (avec une heure de tennis par semaine sur 
une base de 30 heures entre septembre et juin).

•	 Couple : 117 €

Tennis Club Saint-Amé

Coordonnées du secrétaire du 
club :
Christophe CLAUDON 
06 74 11 01 42
tc-st-amé@orange.fr

Le Syndicat Cleurie

2 joueurs de l’équipe messieurs dans 
la salle polyvalente.



40

Secours Catholique

Le Secours Catholique intervient dans l’urgence 
des catastrophes naturelles ou autres, des projets 
de développement en France et dans le monde 

et accompagne dans la durée.

Plus près de nous, les bénévoles des équipes locales 
répondent à des urgences immédiates en lien avec 
les services sociaux et accompagnent des personnes 
en situation de précarité, de détresse morale ou 
de solitude, quelques soient leur nationalité, leur 
situation familiale, leur origine ou leur religion... 

Activités : 

•	 Permanences d’accueil le 4e vendredi à Saint-Amé

•	 la matinée cuisine à Vagney (on recherche un ou une bénévoles 
pour animer cet atelier cuisine)

•	 la boutique habillement Rhodain

•	 les ateliers couture

•	 espace beauté

•	 informatique

•	 marche mensuelle à Remiremont

•	 etc.

Notre équipe Saint-Amé-Vagney 
organise un stand NOEL sur le 
parking Colruyt, tient un stand 
au marché de Noël de l’Union 
des commerçants de Staint-Amé, 
participe avec les équipes du 
secteur montagne, au Festival de 
soupes qui se tient à Remiremont 
en novembre.

A noter aussi  la distribution des 
enveloppes de collecte avec le 
bulletin paroissial (disponibles 
aussi à l’entrée de nos quatre 
églises).

Un numéro de téléphone pour 
contacter l’équipe locale : 
06 26 95 10  02

« Ayons de grands desseins, 
commençons par d’humbles 

gestes... » disait Mgr Jean 
Rhodain, romarimontain, 

fondateur du Secours 
Catholique.
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New World of
the Dance

DANSE ET CERVEAU

A mi-chemin entre sport et loisir, la pratique de la danse se 
confirme comme une alliée anti-âge pour le cerveau.

En piste !

L’activité physique favorise la neurogène ou production de 
nouveaux neurones, essentiels pour la mémoire, tout en renforçant 
notre sens de l’équilibre.

Certaines études révèlent que les danses dites de société (danse de 
salon, country, etc.) sont particulièrement efficaces contre le déclin 
cognitif.

Alors, maintenant… DANSEZ !

Mme Valdenaire Wilma / Mme Lambert Francine / Mme Berquand  
Agnès
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Dojo de la
Montagne

2020/2021

Si nous avons bien évidemment été impactés par la crise du 
COVID, nous avons eu la chance de pouvoir reprendre les cours 
en extérieur (dès que cela a été possible) quand la météo nous l’a 

permis, et d’effectuer des exercices de renforcement musculaire et de 
cardio training avec les plus grands.

Les cours n’ont pu reprendre que fin mai, et nous avons pu enfin avoir 
le plaisir de fêter les deux derniers gradés du club.

Effectivement Éloi DUCHÊNE (LE SYNDICAT) et Rose LAGARDE 
(CLEURIE), qui avaient obtenu leur ceinture noire le 4 octobre 2020 
à l’occasion de l’unique tournoi organisé en ce début de saison, ont 
dû attendre huit mois pour enfin pouvoir arborer cette magnifique 
récompense de leur travail acharné.

Ils rejoignent le groupe des gradés qui font la fierté de leur entraîneur 
Julien ABEL, et du Dojo de la Montagne.

Tous ces jeunes ont également réussi brillamment à l’examen du BAC et 
la plupart ne peuvent plus suivre aussi assidument les cours dispensés 
à Saint Amé.

L’absence de résultats à vous rapporter sur cette saison nous donne 
l’opportunité de vous faire un petit rappel de qui nous sommes.

Le Dojo de la Montagne est un club créé en 2000 qui regroupe plusieurs 
sections de judo : Saint-Amé bien sûr, mais aussi la Bresse et Cornimont 
et une section Aïkido à Cornimont et Ventron. 

Nous sommes rattachés à la MLC de la Bresse qui nous décharge de 
toute la comptabilité et de toutes les démarches auprès de collectivités 
et administrations dédiées.

Les élèves inscrits dans l’une des différentes sections peuvent donc 
profiter de l’enseignement de Julien sur les tatamis de ces communes. 
Cela leur permet de travailler plus régulièrement un passage de grade, 
une préparation de compétition…

La saison 2020/2021 nous comptions 96 inscrits sur Saint-Amé (notre 
plus mauvaise année en termes de licenciés), mais nous étions 151 
licenciés toutes sections judo confondues.

Le Dojo de la Montagne comporte donc également une section Aïkido, 
les cours sont dispensés à Cornimont le mercredi pour les adultes, et 
le samedi matin pour quelques enfants. Des cours Aïkido santé sont 
proposés le mardi à Ventron.

Nous avons une quinzaine de pratiquants sur ce sport.

Notre organisation :

•	 Président du Dojo de la 
Montagne : M. Jean-Claude 
XOLIN

•	 Présidente de la section 
Judo  : Mme Dominique 
FRANÇOIS DUCHÊNE

•	 Responsable section St-Amé  : 
Mme Dominique FRANÇOIS 
DUCHÊNE

•	 Responsable section Cornimont : 
M. Frédéric MANGEL

•	 Responsable section La 
Bresse : Mme Adeline AUBRY

•	 Président de la section Aïkido : 
M. Dominique HANTZ
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Vous prenez un petit chemin à Celles qui vous 
mène dans une petite clairière, au pied du Saint- 
Mont et là vous découvrez la petite chapelle du 

vieux Saint-Amé

Près de cette chapelle se trouve une grotte où Amé, 
ermite, se retira et où il vécut dans la prière jusqu’à la 
fin de ses jours en 629.

Le 2e dimanche de septembre, nous honorons Amé 
notre St Patron.

Cette année, la messe fut célébrée sous un beau soleil 
par nos prêtres avec la participation de la chorale 
paroissiale, les scouts et les enfants du catéchisme

Notre association a pour but d’entretenir et d’embellir 
ce site très fréquenté, qui est un lieu de pèlerinage 
mais aussi un but de promenade.  Merci à tous pour 
votre participation.

Nous avons participé aux journées du patrimoine et 
au forum des associations.

Photo ci-contre : maquette de la chapelle réalisée par 
M. Georges de ST ETIENNE, qui nous en a fait cadeau

L’association Em’aform est une association sportive qui propose 
des cours de Zumba, Strong Nation, Pilâtes, Piloxing, renforcement 
musculaire mais aussi de la Zumba Kids les mercredis après-midi 

pour les enfants de 3 à 14 ans. 

Les cours sont dispensés par Aurélie NEFF qui est diplômée d’État dans 
tous les domaines et cours proposés. 

L’association propose 2 formules : soit un abonnement annuel, soit une 
carte d’entrée de 10 séances. 

Les cours ont lieu sur la période du 1er septembre au 30 juin sans 
interruption de cours pendant les vacances scolaires (excepté pendant 
les vacances de Noël).

Nous espérons, avec l’évolution positive des assouplissements 
des mesures sanitaires, pouvoir mettre en place des actions et des 
évènements dans la ville de Saint-Amé. 

Vous pouvez adresser vos questions à emaform88@outlook.fr.

L’ équipe Em’aform

Em’aform

Association du Vieux
Saint-Amé
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Sapeurs pompiers

L’année 2021 a été une année marquante qui 
fait suite a celle de 2020 : nous avions pensé en 
janvier dernier, être libéré de tout ça mais cela 

nous a fait endurer encore quelques sacrifices, tant 
au niveau social qu’au niveau festif et convivial.

L’ensemble de vos sapeurs-pompiers ont été présents 
à chaque instant pour répondre aux nombreuses 
demandes de secours, tant sur notre secteur, que sur 
les secteurs voisins, et ce 7 jours/7 et 24h/24.

Notre centre de secours effectue entre 600 et 700 
interventions par an dont 80% de secours à domicile.

Les feux ne représentent que 7 % des interventions.

Nous avons un effectif stable de 60 personnels 
volontaires formés dont un tiers de personnel 
féminin.

Nous espérons vous 
revoir sur les diverses 
m a n i f e s t a t i o n s 
festives et cérémonies 
patriotiques.
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Amicale des Donneurs 
de Sang - Vagney et environs

UNE JOURNÉE DE COLLECTE DE SANG

Sept journées de collectes de sang sont organisées chaque année en collaboration avec l’E.F.S 
(Etablissement Français du Sang) et l’amicale des donneurs de sang bénévoles de Vagney et 

Environs. Les deux sites de prélèvement sont la Salle des Fêtes de Vagney et la Salle Polyvalente 
de Saint-Amé.

En amont de chaque collecte l’E.F.S. informe l’amicale et lui indique le nombre de donneurs estimés pour la 
collecte future. 

Quinze jours avant la collecte, les 25 bénévoles de l’amicale se réunissent et les tâches de chacun sont 
définies : distribution des affiches auprès des commerçants, des professionnels de santé, des établissements 
recevant du public, pose de panneaux, établissement du planning de présence de chaque bénévole le jour de 
la collecte (mise en place et rangement de la salle, accueil des donneurs, préparations des collectes et service 
à table) commande et achat des denrées nécessaires aux collations offertes.

Il est rappelé que depuis la COVID 19, toutes  les recommandations sanitaires sont respectées scrupuleusement 
par le personnel affecté à la collecte de sang et par les bénévoles présents.

L’amicale a également la mission de sensibiliser le grand public à l’importance de donner son sang et si 
possible régulièrement. Les contre-indications médicales sont données exclusivement par les personnels 
affectés au prélèvement du sang.

Depuis 2021, il est possible de prendre rendez-vous pour donner son sang via le site :

https://mon-rdv-dondesang.efs-sante.fr

Cette nouvelle disposition devrait permettre de réduire l’attente le jour du don. En effet, les donneurs ayant 
pris rendez-vous auront une prise en charge prioritaire dès leur passage auprès du poste informatique de 
l’E.F.S..

En 2022, les collectes auront lieu uniquement sur une seule journée (le matin de 8h30 à 12 h et l’après-midi 
de 16h à 19h30) selon le calendrier suivant : 

•	 VAGNEY:

•	 Lundi 4 avril 2022, Lundi 4 Juillet 2022, Vendredi 30 septembre 2022

•	 SAINT-AMÉ :

•	 Lundi 7 Février 2022

•	 Vendredi 10 juin 2022

•	 Vendredi  5 Août 2022

•	 Vendredi 2 décembre 2022

Malgré la crise sanitaire de 2021, 1 000 donneurs se sont présentés lors des collectes organisées sur notre 
secteur. Nous les remercions chaleureusement pour leur fidélité et leur solidarité envers les malades pour qui 
le sang est un bien très précieux et facteur de  guérison.

Françoise et Sylvie

Donneurs de sang - Donneurs de Vie - 
Donneurs d’Espoir

Les malades vous disent MERCI

https://dondesang.efs.sante.fr/
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Association

L’Association Tremplin gère un Foyer 
d’Hébergement de 27 places pour adultes 
déficients mentaux travaillant à l’ESAT des Pins 

(Etablissement et Service d’Aide au Travail), un Foyer 
d’Accueil Spécialisé de 26 places et un Accueil de jour 
de 4 places qui s’adresse à des personnes adultes 
déficientes intellectuelles, ne pouvant avoir accès à 
une quelconque activité professionnelle.

Elle défend des valeurs auxquelles elle est 
historiquement attachée :

•	 Toute personne atteinte de déficience 
intellectuelle est membre de plein droit de la 
communauté humaine et de la société, quels 
que soient ses potentiels et ses faiblesses.

•	 La personne accueillie est première. Ses intérêts, 
ses droits sont garantis, autant que le respect de 
sa personne, de ses choix et de ses motivations. 

•	 La famille est prise en compte, soutenue et 
associée dans toutes les démarches qui la 
concerne.

•	 L’Association se doit de fonctionner dans un 
esprit de solidarité et de respect par rapport aux 
résidants et leurs familles, les professionnels et 
les partenaires.

La mission fondamentale de l’Association est 
l’accompagnement de la personne dans sa globalité. 
L’ensemble des compétences et des moyens 
associatifs mis en œuvre est prioritairement centré sur 
l’épanouissement, l’insertion sociale et l’autonomie 
des personnes handicapées dans une société 
respectueuse de leurs difficultés et différences

Avec un hébergement de qualité à caractère familial, 
nous recherchons l’autonomie maximale permettant 
ainsi une bonne intégration dans le tissu local et dans 
la vie de la commune.

L’Association accueille aujourd’hui 61 résidants et 
emploie 28 salariés.

Pour l’Association, Pascal COLLIN, Directeur

Tremplin

Coordonnées : 
Association Tremplin 41 rue des Pins
88120 SAINT AME
Tel : 03 29 61 26 85
Fax : 03 29 61 25 22
Email : foyer.tremplin@wanadoo.fr
Site : foyer-tremplin.com
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L’A.S.S.H.V. (Association Sport et Santé des Hautes 
Vosges) est une Association de Sport Adapté. 
Elle offre à toute personne adulte handicapée 

mentale ou psychique, quels que soient ses désirs, 
ses capacités et ses besoins, la possibilité de pratiquer 
une activité sportive dans un environnement voué à 
son plaisir, sa performance et sa sécurité.

L’A.S.S.H.V. propose 3 disciplines en compétition : 
Le Badminton, la Pétanque et le Judo. En plus de 
ses 3  disciplines pouvant se pratiquer en loisir, elle 
propose différentes activités motrices. Ces activités 
s’adressent à des personnes qui ne peuvent par 
leurs capacités intellectuelles, psychoaffectives, 
et physiques entrer dans une pratique sportive 
compétitive.

Elle s’inscrit aussi dans le cadre local, auprès de 
nombreuses activités (marches populaires, sorties 
vélo, loisirs divers…)

L’A.S.S.H.V. bénéficie du soutien de l’Association 
Tremplin. Elle compte 113 adhérents dont 
19 encadrants bénévoles, présents chaque semaine 
et à chaque sortie ou championnat.

Pour l’Association, Pascal COLLIN Président

A.S.S.H.V.
Association Sport et Santé 
des Hautes Vosges

Coordonnées : 
Association Tremplin 
41 rue des Pins 88120 SAINT AME
Tel : 03 29 61 26 85
Fax : 03 29 61 25 22
Email: foyer.tremplin@wanadoo.fr
Site : foyer-tremplin.com
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Association Départementale des Conjoints 
Survivants et Parents d’Orphelins des Vosges

FAVEC 88

L’Association des Conjoints Survivants et Parents d’Orphelins des Vosges, FAVEC 88, est là 
pour accueillir, écouter, aider, défendre les veuves, les veufs et les Orphelins.
Notre association est sans appartenance politique ou religieuse.
C’est la seule association de veuvage reconnue par l’état, déclarée d’utilité publique 
depuis 1956.

Le veuvage a été déclaré risque social par la sécurité sociale en 1980. Est-il encore 
reconnu et respecté ?

Nous informons les veufs et veuves sur les règlements complexes qui  sont établis pour élaborer les pensions 
de réversion.

Les délais sont de plus en plus longs (3 mois et plus). Les veuves se retrouvent dans des situations critiques.

Suite à la réforme des retraites, il avait été évoqué la disparition de la pension de réversion, nous avons envoyé 
de nombreuses pétitions au Président de la République, et une réponse nous a été envoyée par le Chef du 
Cabinet : les pensions de réversion seront maintenues pour les bénéficiaires actuels et futurs, en ajoutant : « 
c’est une exigence de justice sociale, car les pensions de réversion protègent de nombreuses femmes de la 
précarité ».
Mais, nous devons rester vigilantes.

La pension de réversion a été instaurée en 1945 ; avant cette date, la veuve civile qui ne travaillait pas n’avait 
absolument droit à rien, pas de salaire, pas d’allocations familiales, pas de couverture sociale, et n’avait pas 
l’autorité parentale que nous n’avons obtenue qu’en 1969.

Aujourd’hui, on nous dit que toutes les femmes travaillent, mais la plupart à temps partiel, elles ont toujours 
les plus bas salaires, et à l’heure de la retraite, elles auront les mêmes petites retraites que nous.

On entend et on lit beaucoup de choses sur les réversions.
A ce jour, dans le régime général, il faut avoir été marié, avoir 55 ans et des revenus personnels inférieurs à 
1776,76€ par mois.
Les gens pacsés ou en concubinage n’y ont pas droit, car la pension de réversion s’inscrit dans la continuité 
d’une obligation légale de solidarité au sein d’un couple, et seul le mariage implique cette obligation.

89% de veuves ne peuvent pas vivre sans cette pension de réversion.

Un couple vit avec un certain niveau de vie, et la disparition de l’un ne divise pas les dépenses par deux.
C’est le plus souvent le mari qui dispose de la plus grande retraite, et la veuve se trouve fortement pénalisée 
par la disparition de son conjoint, suivie de la diminution de ressources.

Présidente : Chantale LOVATO 26 A Route de 
Bréhavillers 88120 LE SYNDICAT

Tél : 06 20 15 62 26 – 03 29 61 27 05

E Mail : conjoints.survivants88@gmail.com

Affilée à la FAVEC, reconnue d’utilité publique,

28 place St Georges 75009 Paris
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Créamitiés

Nos activités ont repris au mois de septembre 2021 
après plus d’un an d’arrêt suite au COVID.

Nous sommes contentes de nous retrouver tous les 
jeudis après-midi de 14h à 17h.
Activités réalisées depuis la reprise :
•	 du collage sur bois (avec des pinces à linges)
•	 des bonbonnières
•	 du patchwork
•	 des coffrets (avec des bâtons de sucettes)

Nous avons perdu quelques camarades et l’on espère 
en retrouver pour nous accompagner.
Venez nous rejoindre !
Gilberte MARTIN, Responsable de l’association
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Football Club 

Encore plus que la précédente, la saison 2020-
2021 a été perturbée par la détérioration de la 
situation sanitaire causée par la Covid-19.

A peine commencées début septembre, toutes les 
compétitions ont été arrêtées fin octobre. Elles n’ont 
pas repris au printemps 2021 si bien que la saison a 
été déclarée « blanche » par les instances du District 
des Vosges de Football et de la Ligue du Grand Est. 
Difficile dans ces conditions de dresser un bilan 
sportif.

Heureusement, dans un premier temps, les jeunes 
des catégories U7 à U18, ont pu reprendre courant 
mars le chemin du stade mais uniquement pour des 
séances d’entraînement en se pliant aux consignes 
imposées avec le respect des gestes barrières et 
l’absence de contacts. Ils ont été suivis par les séniors 

Saint-Amé Julienrupt

et les vétérans à partir du mois de mai. Les uns et 
les autres ont pu enfin disputer quelques matchs 
amicaux en attendant les vacances de juillet.

On pouvait craindre une lassitude bien 
compréhensible provoquant une chute du nombre 
des licenciés pour la reprise fin août. Le 4 septembre, 
le club a pu organiser la journée portes ouvertes 
qui a contribué à rassurer ses responsables, heureux 
de retrouver des têtes connues et d’en accueillir de 
nouvelles. Cette tendance a été confirmée car, au 
15 novembre, 160 licenciés sont comptabilisés, soit 
un effectif en hausse de 25 %. Cette embellie est la 
récompense du travail et de l’investissement de tous 
les éducateurs qui ne ménagent ni leur temps ni leur 
peine au service de leurs protégés. Qu’ils en soient 
vivement remerciés.

Les manifestations prévues n’ont malheureusement 
pas eu lieu (belotte, loto, repas dansant, tournoi de 
sixte) au grand dam du trésorier sensible à cette 
situation mettant en péril l’équilibre financier. 
Heureusement les Municipalités de Saint Amé, Le 
Syndicat et Cleurie ont maintenu leurs subventions 
et méritent toute notre reconnaissance. Ces 
aides ajoutées à celles du District, de la Ligue, du 
Département , de la Région et de l’Etat ont permis de 
combler partiellement le manque de recettes.

Il faut noter un fait nouveau et encourageant 
lors de l’Assemblée Générale clôturant la journée 
portes ouvertes en présence des Maires des trois 
communes. En effet, 4 joueurs de l’équipe séniors 
ont rejoint le comité portant à 26 le nombre des 
membres. Nul doute que ce vent de fraîcheur apporte 
des idées nouvelles contribuant à faire évoluer le 
fonctionnement du club et à envisager sereinement 
son avenir. 
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Football Club
Saint-Amé Julienrupt

Pour conclure on peut se réjouir du fait que 2 joueurs, 
licenciés depuis plus de 25 ans  au club (à l’Union 
Sportive de Saint Amé d’abord puis au Football 
Club Saint Amé Julienrupt après la fusion en 2004) 
et encore en activité au sein du groupe fanion, vont 
recevoir la médaille de la Ligue. Une telle fidélité de la 

part de Nicolas Jacquot et Maxime Vaxelaire se devait 
d’être signalée et justifiait bien cette récompense.

Il reste à tous les membres du FCSAJ à vous présenter 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2022 avec bien sûr 
avant tout une bonne santé et un retour à une vie 
plus paisible.
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Une année météorologique conforme 
au passé

Depuis trois ans, la météo locale nous réservait 
un très net réchauffement et des précipitations 
moins abondantes.

L’année 2021 a redonné à notre région un climat 
plus conforme au passé avec des températures 
proches de la moyenne établie sur 29 années, et des 
pluies abondantes, supérieures de dix centimètres 
à la moyenne. Cet état de fait est favorable à la 
nature et nos forêts de résineux ont mieux résisté 
aux scolytes qui ont fait tant de dégâts en 2020. 
Retour sur les relevés de 2021.

Météo à Saint-Amé

Les températures:

Avec une moyenne générale 
de 10,45 degrés C°, 2021 laisse 
devant elle 11 années plus 
chaudes depuis 1993. Elle est très 
proche de la moyenne calculée 
sur 29 années, celle-ci étant de 
10,38 degrés.

Sur le tableau des comparaisons 
entre les mois de 2021 et leur 
moyenne de 1993 à 2021, on 
remarque que le mois de mai a 
été particulièrement froid (moins 
trois degrés), ainsi qu’avril (moins 
deux degrés). Par contre, février 
(plus trois) et septembre (plus 
trois) ont été plus chauds.

La moyenne annuelle des minima 
(le minima est la température la 
plus basse des 24 heures) révèle 
des nuits froides ou fraîches 
suivant la saison. C’est la plus 
basse des 29 ans. Par contre, 
celle des maxima est supérieure 
à la moyenne.

La nuit du 10 au 11 janvier 
a vu le mercure descendre à 
moins 11,5  degrés. C’est la nuit 
la plus froide de l’année. On 
peut comparer avec les moins 
17  degrés relevés en 1995, en 
2001 et en 2009. La nuit du 14 au 
15 septembre, avec 17,2 degrés, 
a été la plus chaude.

A 35,4 degrés, la journée du 

17 juin promettait un été très 
chaud, mais juillet et août n’ont 
pas confirmé. Pour rappel, on 
avait eu 41,6° le 24 juillet 2019 et 
39,5° le 31 juillet 2020. 2021 n’a 
pas subi les canicules des années 
précédentes.

Le 8 mai a connu la dernière gelée 
du printemps, et la première 
gelée d’automne est intervenue 
le 10 octobre.

Les précipitations:

Les 365 jours de l’année 2021 ont 
donné à la terre 1 561 litres d’eau 
par mètre carré. C’est beaucoup 
et c’est l’année la plus arrosée 
depuis 2012 (1 649 litres) et 2013 

(1 713 litres). La moyenne des 
précipitations de 1993 à 2021 est 
de 1 466 litres d’eau par mètre 
carré. On avait eu 1 046 litres 
en 2015, 1 205 litres en 2018, 
1 245 en 2020. 

Cette eau (pluie et neige 
cumulées) est tombée lors 
de 173  journées de 24 heures 
puisque le pluviomètre est resté 
vide au cours de 192 journées. 
Si janvier fut le plus arrosé avec 
245 mm (1 mm correspond à 
1 litre d’eau par m²), c’est le mois 
de mai qui compte le plus de 
jours de pluie avec seulement 
9 pluviomètres vides. Il est 
d’ailleurs deuxième avec 208 mm 
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(Ah! le joli mois de mai). Juillet 
est troisième (201 mm). Fleurs 
et légumes ont apprécié un été 
bien arrosé.

Il est intéressant de constater 
que la moyenne des 29 dernières 
années place en tête avril 
avec 90  mm de pluie, suivi de 
septembre (101 mm). Les mois 
les plus humides sont décembre 
(172 mm) suivi de janvier 
(156 mm).

Le pluviomètre le plus rempli 
contenait 68 mm le 15 juillet. Le 
record est toujours détenu par le 
16 décembre 2011 avec 82 mm. 
Heureusement, nous sommes 
encore loin des précipitations 
parfois catastrophiques du sud 
de la France !

111 centimètres de neige sont 
tombés en 2021, dont la moitié 
en janvier. On n’en avait pas eu 
autant depuis 2013. La première 
neige de l’hiver actuel est tombée 
le 26 novembre et la dernière de 
l’hiver précédent le 7 avril. La 
plus forte chute en 24 heures est 
de 12 cm le 8 février et la couche 
la plus épaisse mesurait 13 cm le 
27 janvier et le 30 novembre.

Le temps.

Le soleil a brillé totalement 
pendant 103 journées et 
partiellement au cours de 
86   journées. Le temps était 
couvert lors de 94 journées et 
61 ont reçu la pluie. Le brouillard 
remplit 10 journées (cumul de 
demis ou de quarts de jours) et 
la neige 11 jours. Cette dernière 

a couvert le sol pendant 
32 journées. 6 averses de grêle et 
16 orages complètent le tableau.

NB : le temps est relevé pour 
la journée uniquement (à peu 
près de 7 à 19 heures), ce qui 
explique la différence entre le 
nombre de jours de pluie et de 
neige (61+11) et le nombre de 
pluviomètres plus ou moins 
remplis (173).

La pluie, la nuit, tombe aussi 
dans le pluviomètre!

On notera pour finir une 
surprenante journée de sirocco 
le 6 février qui nous offrit une 
atmosphère bizarre et déposa 
sur tout une poussière jaune 
sale.

Yvon MATHIEU
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Amicale  UNC 

La vocation de notre Amicale consiste non seulement à maintenir 
le devoir de mémoire des Combattants morts pour la France au 
cours de tous les conflits mais aussi de transmettre nos valeurs 

républicaines aux jeunes générations.

Ces dernières années, nous nous réjouissions de voir, de nombreux 
écoliers, enseignants et parents au monument aux morts lors des 
cérémonies commémoratives . Malheureusement, en cette année 
2021 comme en 2020, la pandémie de la COVID 19, a tout bouleversé 
et ces manifestations ont été réalisées en respectant les restrictions 
imposées par le Gouvernement. Cette année encore la plupart des 
bons moments de convivialité, que nous partagions tous autour d’une 
table n’ont pas eu lieu comme la galette des rois, la journée pêche au 
Moulin des Corbières à GERBAMONT.

Toutefois, les manifestations suivantes se sont déroulées avec un 
public limité :

En début d’année ,pour compenser les suppressions de rencontres en 
2020, nous avons offert un colis à chaque adhérent au moment de 
l’encaissement de la cotisation 2021,

•	 25 avril :Souvenir des Déportés et des morts en Indochine à 
Cleurie,

•	 8 Mai : Cérémonie de la Victoire 1945 à Julienrupt,

•	 18 juin  : Commémoration à Plaine Cleurie  et dépôt d’une gerbe 
à chacune des  stèles UTARD et VION,

•	 25 septembre : Libération de Saint-Amé,

•	 26 septembre : Assemblée Générale 2020 et 2021 avec une 
décision importante : conformément à l’Arrêté ministériel du 20 
mai 2020, notre section UNC AFN change de nom et devient UNC 
de la CLEURIE avec exactement le même fonctionnement et le 
même Comité.

•	 02 octobre : Assemblée des cadres à Saint-Nabord, après un office 
religieux en mémoire des 500 adhérents vosgiens décèdes en 
2020 et 2021 sana que nous ne puissions les accompagner à cause 
de la pandémie. Le Président National de l’UNC nous a honorés de 
sa présence tout au long de cette journée de retrouvailles.

•	 11 novembre Cérémonie au monument aux morts à Saint-Amé 
avec pour la première fois depuis un an et demi, la participation 
des écoles, des pompiers, des parents ; ça faisait beaucoup de 
bien de retrouver une cérémonie avec du public.

•	 5 décembre Cérémonie à Saint-Amé.

NOS ACTIONS SOCIALES : 

Malheureusement nous avons eu la peine de perdre : Arlette MATHIEU 
Epouse de André, Robert JEANGEORGES, Gilbert DUBOIS, Gisèle 
CLAUDEL Veuve de René, Jeannette DEMANGE Epouse de Maurice, 
Suzanne MATHIOT Veuve de Gilbert, Denise MARTIN Epouse de 
Bernard, Jean VOIRIN, Maurice PETER.

Nous renouvelons nos condoléances aux Familles. 

de la Cleurie
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Amicale UNC
de la Cleurie

NOS PROJETS POUR 2022 : 

Compte tenu des circonstances encore bien 
incertaines avec cette épidémie qui repart, nous 
allons renouveler la distribution de colis avec 
l’encaissement de la cotisation 2022.

Dès que les mesures sanitaires le permettront, nous 
organiserons des manifestations en commun avec 
la Légion Vosgienne qui, lors de son assemblée 
générale du 20 novembre dernier a décidé de 
rejoindre nos rangs au 1er janvier 2022 puisque que 
nous avons une partie des effectifs qui cotisent aux 
2 associations et portent les mêmes valeurs.

Nous espérons 2022 sera pour vous et vos familles, 
une belle année qui vous gardera en bonne santé 
et comblera vos désirs les plus chers de bonheur, 
joie, prospérité, réussite et paix.
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L’AMICALE SCOLAIRE TOUJOURS PRESENTE !

L’amicale scolaire est une association qui réunit des 
parents dont les enfants sont scolarisés à Saint-
Amé. L’amicale est en perpétuel mouvement. 

Les enfants grandissant, des familles nous quittent 
et d’autres nous rejoignent. C’est ainsi que le bureau 
a changé et il est composé d’une nouvelle équipe. 
L’Amicale scolaire est composée d’une trentaine de 
familles qui sont rejoints occasionnellement par des 
« amis » de ces familles.

L’amicale scolaire organise pendant l’année scolaire 
plusieurs manifestations importantes dont l’objectif 
est de récolter de l’argent permettant aux enfants 
scolarisés d’effectuer des sorties scolaires organisées 
par leur enseignants.

Manifestations

Début novembre, nous organisons la bourse aux 
jouets et à la puériculture sur toute la surface de la 
salle polyvalente. Ainsi de nombreux jouets et jeux 
font le bonheur de beaucoup d’enfants. C’est le 
moment idéal pour vider ses armoires et préparer 
Noël en douceur.

En janvier, nous organisons un loto qui est pour nous 
une nouvelle manifestation que nous apprécions et 
qui donc va devenir une manifestation annuelle.

Puis notre traditionnel vide grenier se déroule mi-
mai. Malgré parfois une météo capricieuse,  la bonne 
humeur est toujours présente. Cette manifestation 
représente un travail important, mais chacun répond 
présent et  permet ainsi un bon déroulement de cette 
journée.

En cours d’année, nous organisons des ventes auprès 
des parents comme par exemple des chocolats à 
Noël, du fromage ou des objets personnalisés par les 
enfants. 

La fête des écoles clôture l’année scolaire : les 
maternelles et les primaires présentent plusieurs 
spectacles et chantent devant un public enthousiaste. 
Ensuite nous proposons de nombreux jeux aux 
enfants. C’est une belle journée bien souvent 
ensoleillée.

Grâce à nos diverses actions, nous avons pu financer 
plusieurs projets pédagogiques et sorties de fin 
d’année scolaire comme par exemple : cinéma, sortie 
neige et bien d’autres encore.

Nous remercions tous les parents qui s’investissent 
pour que perdurent ces manifestations qui animent 
notre village et qui permettent de financer de beaux 
projets pour nos enfants.

Amicale scolaire

Nous remercions également la municipalité, nos 
entreprises et nos associations locales qui participent 
à la réussite de nos festivités et qui nous apportent 
leur soutien.

N’hésitez pas à nous rejoindre pendant l’année si le 
cœur vous en dit ! 

Armelle Munding, présidente



Une note de bonheur
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Ale Vosges
de la Cleurie

Club des Corbelières 

Le Club des Corbelières de St Amé Le Syndicat, Cleurie essaie de rester attractif malgré cette pandémie de 
la Covid. Le club a pu régulièrement reprendre ses activités, les mercredis tous les 15 jours en la salle des 
Kyriolés ,22 adhérents  viennent  en gardant les gestes barrières Jeux de cartes, Scrabble et autres jeux 

attractifs. Suivi d’un goûter individuel.

La gymnastique fut reprise soit dehors ou en salle polyvalente. Nous avons maintenant 3 monitrices, toujours 
madame Arlette Pizzato, de St Amé en alternance avec madame Véronique Mougel de Le Syndicat ou Madame 
Marie-Claire Maxel de Vagney. Nous avons ainsi 3 gymnastiques différentes et c’est très bénéfiques.

En septembre nous avons pu reprendre un repas au restaurant ainsi que notre repas de Noël et nous avons 
pu fêter les 80 ans de mesdames  Antoine Marie-Noël, et de Marie-Aimé Toussaint. Les 85 ans de  Marie Didier, 
et Yvette Etienne, chacune a reçu un panier gourmand. Madame Arlette Pizzato l’a reçue au cours de notre 
séance de Gymnastique du Lundi. Madame Marie-Rose Louis 85 ans et Monsieur Pierre Jaqmain 95 ans le 5 
janvier lors de la fête des rois.

Le club des Corbelières de St Amé, Le Syndicat, Cleurie aimerait voir entrer des jeunes retraités pour le  rajeunir 
et surtout lui donner d’autres attractions.

Même si 2021 a été 
perturbée nous avons 
pu faire des sorties vélos, 

reprendre les restau, tenir un 
stand au salon de la gourmandise 
(invités par le Rotary), organiser 
des randos, partir en fauteuil ski 
et raquettes en ce début d’année, 
bref nous avons bien bougé !

Notre matériel a été très apprécié dans les foyers et 
les Ehpad puisque cette année il a été demandé très 
souvent durant l’été.

Merci à nos bénévoles sans qui nous ne pourrions rien 
proposer ! et bienvenue aux nouveaux adhérents !

de St Amé Le Syndicat, Cleurie  

Pascale Valdenaire
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dans les années 1950-60  
“Se souvenir du temps passé pour l’avenir” 

G ilber t  G rive l

Ma jeunesse à Bouvacôte

Les Amis de la 

Vallée de Cleurie

Amis de la vallée
de Cleurie

Une nouvelle publication des Amis de la vallée 
de Cleurie. Souvenirs de jeunesse par Gilbert 

Grivel
En livrant les souvenirs de sa jeunesse à Bouvacôte 
dans les années 1950 – 1960, Gilbert Grivel offre un 
récit qui dépasse l’intérêt d’une histoire familiale. Il 
décrit en effet une période charnière entre la vie rurale 
traditionnelle telle que l’ont connue les siècles passés 
et la venue d’une ère d’intenses transformations qui 
ont affecté tant les travaux de la ferme que l’habitat 
rural et en conséquence ont bouleversé la vie des 
habitants.
La mécanisation a soulagé le paysan des travaux 
les plus épuisants de la ferme. Les modifications 
apportées aux habitations traditionnelles ont 
permis l’arrivée du confort moderne. Les nouveaux 
moyens de transport ont rapproché les habitants des 
hameaux du bourg et de la ville.
Le pain n’est plus désormais fabriqué à la maison, mais 
acheté à la boulangerie du village. Les usines du bourg, 
qui connurent un essor spectaculaire, demandaient 
un nombre toujours plus grand  de salariés, la plupart 
issus des campagnes environnantes. Les jeunes 
apprirent d’autres métiers que celui de cultivateur ou 
de bûcheron et le plus souvent s’établirent au village 
ou en ville à la recherche de meilleurs conditions de 
vie.
On peut certes regretter avec un brin de nostalgie les 
temps anciens dans lesquels régnaient la solidarité 
et l’entraide, chaque paysan ayant un second 
métier utile à tous les habitants du hameau. Il y eut 
également cette école avec sa nouvelle pédagogie ouverte sur le monde qui a tant marqué cette génération 
de jeunes et l’a aidée à s’intégrer dans la vie trépidante des décennies suivantes.
C’est à Bouvacôte, dans le vallon de Froidefontaine, que l’auteur de ce livre a vécu ses années de jeunesse, là 
où au XVIIème siècle furent bâtis une ferme et un moulin. Depuis cette époque lointaine se sont succédées 
des générations d’hommes et de femmes qui, grâce à d’impressionnants travaux, se sont efforcés de tirer 

le meilleur profit des ressources de la 
nature. Mais c’est au cours des années 
qui ont suivi la Seconde guerre mondiale 
que s’est produite la plus importante 
mutation dans la vie des habitants, celle 
relatée dans ce nouvel ouvrage.
Mieux connaître le passé pour mieux 
comprendre et bâtir le futur. Tel est le 
défi de ce livre qui, nous en sommes 
convaincus, rencontrera le meilleur 
accueil.
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Association pour

Préparation du programme de travaux 2021 :

Lors du conseil d’administration de l’Association 
Saint-Mont de septembre 2020, une présentation 
des travaux passés (escaliers et appentis) a 

été faite à la nouvelle municipalité en présence de 
Véronique COUVAL (CCPVM) et des archéologues 
Thomas et Axelle. Un échange constructif a permis 
d’aborder les divers projets en prévision pour 2021.

A la demande de la mairie, une visite sur le terrain 
du Saint-Mont a été effectuée en octobre 2020 avec 
deux personnes décisionnaires.

Pour l’architecte des Bâtiments de France : Didier 
GOMEZ  

Pour le SRA (Service Régional de l’Archéologie) et la 
DRAC (Direction Régionale des Affaires culturelles) : 
Stéphane MARION.

Les projets proposés, à savoir la consolidation du mur 
de soutènement (en très mauvais état), la balustrade 
et le dallage de la chapelle ont reçu un avis favorable.

Réalisation des travaux :

La reprise des travaux au Saint-Mont avec l’équipe 
des volontaires bénévoles a débuté en mars 2021. 
La remise en état du mur de soutènement, au-
dessus du jardin, est l’objectif à réaliser. Il faudra 200 
sacs de ciment (5 tonnes) plus le ferraillage pour le 
chaînage du mur, qui seront payés par le budget 
de l’Association. Le sable et le gravier ont été livrés 

Le Saint-Mont

sur place par les services de la 
commune.

En avril, la balustrade avec lisses 
et main-courante en mélèze de 
pays (scierie DUHOUX) et poteaux 
d’acacia (offerts par Pascal 
DURAND de l’association ARFUPE* 
à UXEGNEY) est réalisée. Les 
ferrures et le mélèze sont payés 
par l’association. 

Fin avril, le dallage du sol de la 
chapelle est réalisé, c’est-à-dire le 
remplacement des tomettes très 
abîmées par des dalles en grès. Les 
fournitures sont prises en charge 
par l’Association.

En mai, les contreforts du mur 
de soutènement sont remis en 
place pour conserver l’aspect 
de l’ancien mur. D’autres petits 
travaux comme la fondation du 
futur cabanon, la réfection de 
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Association pour
Le Saint-Mont

l’escalier d’accès à la plateforme sommitale avec suppression du 2° 
escalier d’accès au jardin (remplacé par une ouverture du mur 10m plus 
bas) sont aussi réalisés en autofinancement.    

Activités au Saint Mont :

Le 24 mai 2021 (Lundi de Pentecôte) a eu lieu la messe à la chapelle  avec 
autorisation préfectorale.

La maison est ouverte au public les dimanches en période estivale. La 
permanence est assurée par les bénévoles. C’est à ces occasions que l’on 
mesure tout l’attrait touristique et historique du site.

Nous remercions tous les donateurs et la municipalité qui nous ont 
accompagnés jusqu’à ce jour.

L’équipe de bénévole est toujours très motivée pour la mise en valeur du 
site, dans le respect des contraintes administratives nouvelles (projet de 
classement du site) et pour ce faire nous avons besoin plus que jamais 
du soutien de la municipalité.

Jean-Paul PIERRAT, Secrétaire

*Association pour la Restauration du Fort d’Uxegney et de la Place d’Epinal

L’association pour la Sauvegarde et la Valorisation du site du Saint-
Mont vient de mettre en ligne son site internet à l’adresse suivante :

https://www.lesaintmont.fr/
Vous pourrez retrouver sur ce site différentes rubriques telles que :

•	 Qu’est-ce que l’association pour la sauvegarde et la valorisation 
du site du Saint-Mont

•	 L’histoire du Saint-Mont
•	 Les travaux effectués sur ce site
•	 Les travaux archéologiques menés sur ce site
•	 Les accès
•	 Une rubrique réservée aux « adhérents » 
•	 Des albums photos & vidéos

En espérant que vous prendrez plaisir à parcourir ce site ! 
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Groupe « Pour le plaisir de chanter »

Club Espoir 2000
50 ans déjà

Voilà 50 ans que le club espoir 2000 a vu le jour, au cours de ces années il n’a pas arrêté de s’étoffer, au 
départ, basé surtout sur les disciplines sportives, il s’est agrandi, tant en tant qu’adhérent, environ 300, 
que de disciplines, 15 à son actif : scrabble, gymnastique, danse de salon, gym aquatique, peinture, 

section chant pour enfants et section adules, section karaté pour enfants et section adultes, body rythmique, 
gym tonique, volley, yoga, pétanque, jeux, marche.

A cette occasion le club vous invite le 11 juin à venir célébrer cet anniversaire.

Un apéritif vous sera offert et nous vous présenterons à cette occasion les activités du club avec quelques 
démonstrations, tout ceci à la salle polyvalente de 11h00 à 14h00.

Venez nombreux !         

Hubert GEGOUT, Président

Après une année de demi-sommeil du fait du 
COVID, le groupe a repris ses répétitions du 
mardi matin, de 9 h 30 à 11 h, à la salle des 

Kyriolés.

Une belle surprise pour la responsable avec l’arrivée 
de nombreux choristes malgré la pandémie :

•	 6 nouvelles sopranes : Andrée, Geneviève, 
Françoise, Edwige, Nicole et Odile.

•	 2 nouveaux ténors : Claudine et André

•	 2 altis en plus : Annie et Agnès

Et pour couronner le tout, nous avons le plaisir d’être 
accompagnés au piano par Fabienne.

34 chanteurs et chanteuses répartis en 3 voix, 
soutenus par le piano et dirigés par Ginou, préparent 
un nouveau programme pour aller dès le mois de 
mars animer les maisons de retraite du secteur.

La bonne humeur règne toujours au sein du groupe, 
tout en respectant les gestes barrières.
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Groupe «Gym dans l’eau»

Club Espoir 2000
Groupe «Danse de salon»

Tous les lundis, de 9 h à 10 h, le groupe de gym se 
retrouve à la piscine de Vagney.
39 inscrits à cette activité avec la présence d’une 

bonne vingtaine de personnes à chaque séance, 
dont 4 hommes.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 4 nouvelles 
personnes:
•	 Noëlle de Sapois
•	 Françoise du Syndicat
•	 Alice de Thiéfosse
•	 Brigitte de Saint-Amé

Le travail des muscles, des articulations, des abdos, 
de l’équilibre et de la souplesse dans l’eau est très 
agréable et apprécié de tous. On se sent léger et 
détendu à la sortie.
Ginou

Après un an et demi d’arrêt et malgré des 
conditions sanitaires contraignantes, la section 
danse a repris ses activités.

Les séances se déroulent les mercredis et jeudis soir.
Si tout va bien, nous pourrons les voir lors de la fête 
des 50 ans de l’association le 11 juin 2022.
En attendant, bienvenue aux couples qui voudraient 
nous rejoindre.
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Club Espoir 2000
Groupe «Choeur des ados»

Après de longs mois de silence dû à la 
pandémie, le chœur des Ados a repris ses 
répétitions les samedis matin de 10 h 30 

à 11 h 45 à la salle Pomone.
De nombreuses absences pour cause de 
covid, de cas contact, d’activités autres le 
samedi matin et l’indisponibilité de la salle : les 
4 jeunes actuellement inscrits à cette chorale 
ont bien du mérite.
Ils ont commencé très tôt cette activité et font 
preuve de beaucoup de talent.
Maëline, la plus jeune, actuellement en 6e, en 
est à sa 5e année de chant.
Delphine et Clara, en 5e, ont commencé dès le 
CP.
Thibaut, qui nous regarde de haut (pas 
par fierté mais parce qu’il est très grand) a 
commencé au CE1 et passe son brevet en fin 
d’année.
Le groupe aimerait s’étoffer avec des enfants 
motivés, à partir de 7 ans.

Vous pouvez prendre 
contact avec Ginou 
au 03 29 61 29 64
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Au total, nous sommes 57 inscrits à la gym en 
salle du jeudi matin.

Une bonne trentaine d’adhérents se retrouve à 
la salle Polyvalente de Saint-Amé de 8 h 45 à 9 h 45.

8 nouvelles nous ont rejoints cette année : Andrée 
et Christiane de Remiremont, Martine et Marie de 
Vagney, Yaping de Sapois, Sabine du Syndicat, Alice 
de Thiéfosse, et Brigitte de Saint-Amé.

Nous travaillons actuellement sans déplacement, 

debout ou sur les tapis espacés de 2 m ; nous devons 
arriver et repartir en portant le masque que nous 
enlevons pendant la séance.

La présence de Yaping, stagiaire, nous a permis de 
reprendre le travail en groupes.

Véronique et Ginou animent successivement les 
séances.

Nous disposons de tapis, ballons, gymball, bâtons, 
steps, élastibands, bracelets lestés, bases à piquots… 
qui nous permettent de varier nos exercices.

Club Espoir 2000
Groupe « Gym en salle »
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Tous les lundis de 14h à 17h à la salle des Kyriolés, 
une vingtaine de personnes de 50 à 96 ans 
participent assidûment aux séances de scrabble.

Les séances de Gym Tonique 
sont très variées avec du 
renforcement musculaire, du 

Step, F.A.C., L.I.A. sur des musiques 
rythmées, faisant travailler toutes 
les parties du corps ainsi que 
l’endurance cardio-vasculaire, le 
tout dans une ambiance conviviale 
et décontractée.

Depuis 2020, nous nous retrouvons 
tous les jeudis de 19h00 à 20h00 à 
l’école de Peccavillers au Syndicat, 
n’hésitez pas à nous rejoindre pour 
un essai gratuit avant la rentrée de 
septembre.

Section Gym tonique / Step

Section Scrabble
Club Espoir 2000 

Club Espoir 2000

Pour tous renseignements, 
contactez le 06 83 19 13 21
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Voici la section Volley du Club Espoir 2000 de St 
Amé. Nous recherchons de nouveaux membres. 
Nous jouons le lundi soir de 21h à 22h30

Responsable : Martine Mathiot Tel. 06 08 32 79 70

Club Espoir 2000
Section Volley

Grossesse

Nouveau-né - Enfant

Couple - Famille

En studio ou en extérieur 

Reportage événementiel 
(anniversaire, mariage, baptême, communion …)

Reportage industriel

Photo sous-marine

Photo identité

un studio photo proche de chez vous

Magali Bauer
Portraitiste de France 2015 et 2019
European Photographer 2019

Studio BBmat photographie  14, rue du bois des abbesses (à coté du magasin Bébé 9)  88120 Saint-Amé 
www.bbmat.com  photo@bbmat.com  03 29 24 83 36

LE saviEz-vous ?
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Section body rythmique
Club Espoir 2000

Après des cours en plein air début 2021 et une 
participation à la fête des associations le 25 septembre, 
la section de body rythmique a repris les cours en salle 

à la rentrée.

Ils se déroulent les mercredis de 18h45 à 19h45 dans la 
bonne humeur et en musique.

Le traditionnel repas de juillet viendra terminer cette belle 
saison sportive.

En 2021, le club de karaté a participé 
aux mercredis récréatifs à Saint-Amé et 
vous accueille, petits et grands, à la salle 

polyvalente :

•	 le lundi de 18h30 à 19h30 pour les 
enfants et de 19h30 à 21h pour les 
adultes

•	 le vendredi de 19h à 20h30 pour les 
enfants et adultes

Pour tous renseignements, contactez Mme Mantelli au  
06 48 93 43 01

Pour tous renseignements, contactez le :

06 31 09 09 28

Section Karaté
Club Espoir 2000 

Pains spéciaux, baguette de tradition, 
viennoiseries, pâtisseries, snacking, quiches, 
verrines, tartes, assortiments de chocolats…. 

Mais aussi…. 
 notre formule sandwich… 
 nos gâteaux familiaux sur commande… 
 nos diminués salés sucrés pour les moments 
 de convivialité en entreprise ou en famille… 

       Et notre fameux PÂTÉ LORRAIN… 

Toute l’équipe vous accueille aux horaires suivants : 
du mardi au vendredi : 6h > 13h30 – 15h30 > 19h 

Samedi : 6h > 19h       Dimanche : 6h > 12h30  
Lundi : jour de fermeture 
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Si tu as entre 
6 et 12 ans, 
les jeunes de 

l’Ecole de Vélo de 
l’Espoir Cycliste 
Stéphanois t’invitent 
à venir découvrir les 
activités du club.

Jeux d’adresse et 
parcours en toute 

sécurité. Prévoir un vélo, un casque et des 
gants.

Renseignements auprès de :
Patricia Tymczyck : 06 74 89 31 45
Sylvie Ferry : 06 07 70 56 55
sylvie-ferry@wanadoo.fr

La section Peinture a lieu tous les mardis de 14h à 18h 
à la salle des Kyriolés où 9 personnes s’adonnent à leur 
passion.

Les plus belles œuvres seront exposées à l’occasion des 
50 ans du club.

Club Espoir 2000 

Espoir cycliste

Section Peinture

Stéphanois
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Arc-en-Ciel
Chorale

la joie des retrouvailles lors du week-end chantant

Le week-end chantant a pu enfin avoir lieu et ce fut un enchantement !

Depuis deux ans, la chorale Arc-en-Ciel espérait proposer une 
nouvelle fois ce moment particulier aux chanteurs issus de 
chorales ou simplement désireux de chanter le temps d’un 

weekend. Mais la situation sanitaire en avait décidé autrement…

Fin février, ce fut donc avec grand bonheur que près de 160 stagiaires 
ont rejoint la salle polyvalente pour retrouver le plaisir de chanter en 
chœur sous la direction de Christelle Servillat et Jean-Christophe Faure 
de l’Elan des Chœurs. Le duo qui parcourt le pays pour transmettre sa 
passion du chant choral était tout aussi heureux et ému de reprendre 
la route à la rencontre de ces chanteurs amateurs. Pendant cette 
longue période de pause, ils ont eu tout le temps d’harmoniser un tout 
nouveau répertoire de chansons françaises actuelles. Quatre d’entre 
elles ont été travaillées lors de ce weekend et présentées en clôture à 
un public restreint.

Le président Francis Claude a pu compter sur une équipe de bénévoles 
solide, composée de choristes et d’amis de la chorale. Ils ont œuvré à 
la réussite de ce stage, tant en amont que lors de ces deux journées : 
Accueil, préparation, repas, bonne humeur, partage... une réussite sans 
fausses notes qui permet de penser que l’événement pourrait bien être 
reconduit.

Certaines chansons travaillées lors de ce weekend seront mises en 
mouvement par Emmanuel Paris, chef de chœur et directeur artistique 
d’Arc-en-Ciel. Elles s’inscriront alors au programme des futurs concerts.

Dates à retenir : Concerts les 22, 23, 29 et 30 octobre au centre 
culturel de Remiremont
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Société de pêche

Heureusement, les années 
se suivent mais ne se 
ressemblent pas. 

Nous avons connu en 2021 une 
pluviométrie correcte et des 
niveaux d’eau supérieur aux 
années précédentes rendant ainsi 
la vie piscicole plus facile avec des 
quantités et des températures 
acceptables.

Malgré, les contraintes liées 
aux restrictions sanitaires, nous 
avons avancé sur les dossiers en 
cours, certains devaient voir le 
jour rapidement, nous avons pu 
exercer notre passion dans de 
bonnes conditions et participer 
activement aux différentes 
manifestations locales. Grace à 
nos stands attractifs, les échanges 
lors de ces rencontres, nous ont 
permis de faire connaitre nos 
ambitions, nos travaux sur le 
milieu et intéresser l’ensemble 
des visiteurs petits et grands sur la 
faune et flore aquatique.

Suite aux élections de décembre 
un nouveau bureau s’est mis en 
place pour 5 ans avec une nouvelle 
dynamique et d’autres idées que 
nous manquerons de vous faire 
partager ultérieurement.

Une pensée particulière à nos amis 
pêcheurs et riverains disparus 
Maurice, jean Claude, jean pierre 
et bien d’autres qui par leur 
soutient et leur investissement 
font de notre association ce qu’elle 
est.

Merci également aux collectivités 
de nos quatre communes, aux 
riverains, bénévoles et membres 
du bureau pour leur travail.

Rendez-vous au fil de l’eau, libre de 
toute contrainte, afin de partager 
cette merveilleuse nature que 
nous devons transmettre la plus 
belle et la plus saine possible à nos 
enfants.
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Saint-Amé ASSACS Basket-Ball 
(Association Sportive Saint-
Amé Cleurie Le Syndicat)

Cette saison 2021-2022 
reprend après une saison 
2020-2021 presque blanche 

du fait de l’épidémie de COVID-19. 
Cette saison devrait normalement 
reprendre un cours plus normal. 
Les joueurs de plus de 12 ans sont 
dans l’obligation de présenter le 
passeport sanitaire.

Nous avons le plaisir de reprendre 
les entraînements et compétitions 
depuis fin août, bien que le début 
de saison fut surtout marqué par 
notre participation à la fête de la 
ruralité de Saint-Amé ! 

Le 19 septembre nous avons 
également renoué avec le 
challenge Guillaume Gégoût, 
après une édition 2020 
malheureusement annulée. 
Félicitations à St-Dié-des-Vosges 
qui a remporté le tournoi pour la 
deuxième édition consécutive ! 
Les autres classés dans l’ordre :
•	 2/ Le Val d’Ajol
•	 3/ Saint-Amé
•	 4/ Pont-Saint-Vincent-Ludres
•	 5/ Gironcourt A 
•	 6/ Gironcourt B

Pour se faire connaître, le club a 
également participé aux fêtes des 
associations de Vagney et Saint-
Amé :  merci aux municipalités pour 
l’organisation de ces événements 
importants pour nous assurer une 
visibilité auprès du public.

Les entraînements de toutes 
les équipes ont repris début 
septembre, et les compétitions 
courant octobre, pour l’ensemble 
de nos équipes : U7, U9, U11, U13 
et Seniors A et B. Soit au total une 
cinquantaine de licenciés foulant 
les parquets ! N’oublions pas 
bien sûr notre équipe loisirs qui 
s’entraîne les mercredis en toute 
convivialité.

Photo de la finale

Les benjamins

Les seniors A

Basket-ball
ASSACS



73

mémoire des créateurs de notre 
association, ainsi que tous ceux 
qui ont contribué à la faire vivre 
et l’animent encore à ce jour ! Plus 
d’informations prochainement.

Nous aurons aussi à cœur de 
renouveler le tournoi vétérans 
pour Pâques 2022 et de vendre 
prochainement des calendriers 
afin de financer nos actions !

Merci à tous pour votre aide 
au travers de ces actions de 
soutien et aux bénévoles pour 
leur implication ! Tout nouveau 
volontaire est le bienvenu 
pour intégrer le club : joueurs, 
entraîneurs, accompagnateurs… 
chacun peut-être utile tout en 
faisant vivre sa passion !

Les entraînements sont dispensés, 
à la salle polyvalente de Saint-
Amé, toutes les semaines aux 
horaires indiqués ci-dessous : 

•	 Mardi 17h45 à 19h00 : U7 et U9

•	 Mardi 18h30 à 20h00 : U11 et 
U13

•	 Mercredi 20h00 à 22h00 : 
Loisirs

•	 Vendredi 20h30 à 22h30 : 
Seniors

Grâce à une équipe d’encadrants 
et de dirigeants solidaire et 
motivée ainsi qu’à l’implication 
des parents entraînements et 
matchs s’effectuent dans les 
meilleures conditions afin de 
permettre aux plus jeunes de 

progresser et d’évoluer au sein de 
chaque championnat.

Les années passent pour le club, 
et 2022 approche : c’est bientôt 
l’heure de fêter les 40 ans ! Nous 
aurons bientôt le plaisir d’organiser 
une grande fête pour honorer la 

Pour tout renseignement :
Président : David CHEVELT : 
06 38 74 86 92
chevelt.david@orange.fr 

Les U9 lors de la fête du mini-basket 
en juin 2021

Les seniors B

ASSACS
Basket-ball
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Association Familiale

En 2021, comme en 2020, les activités de notre 
association ont été perturbées du fait de la crise 
sanitaire qui a, très certainement, également 

influencée la participation des adhérents aux activités 
que nous avons pu proposer.

Certaines d’entre elles n’ont pu avoir lieu comme la 
sortie raquette programmée en février. D’autres ont 
été reportées à une date plus tardive. 

Notre assemblée générale, quant à elle, s’est déroulée 
à la date prévue, et pour la première fois dans une 
salle de réunion de la Maison Multi-activités de LE 
THOLY, en présence des maires des 5 communes ou 
de leur représentant. Nous n’avons pas, avec une 
exception pour le secteur de JULIENRUPT, sollicité 
à domicile le renouvellement des adhésions. Nous 
avons invité, soit par courrier, soit par mail, les familles 
à renouveler leur adhésion, avec, pour conséquence, 
une diminution du nombre de familles adhérentes.

Nos activités ont cependant été l’occasion de recueillir 
quelques adhésions de nouvelles familles dont 8 ne 
résident pas dans l’une des cinq communes.

Intercommunale de Saint-Amé, Le 
Syndicat, Cleurie, La Forge, Le Tholy

La visite de la Citadelle de Besançon le 27 juin a 
été appréciée de tous les participants. La journée 
détente en famille, pêche à la pisciculture du Frais 
Baril à XERTIGNY, s’est déroulée le samedi 3 juillet, 
seule journée disponible après l’assouplissement 
des mesures sanitaires. Le repas de midi a été 
l’occasion de déguster les truites pêchées le matin, 
cuites à la plancha. A la fin de la journée, le partage 
des truites mises en commun a permis à chaque 
famille de repartir avec son lot de truites prêtes à la 
consommation. 

L’après-midi karting a été reporté au dimanche 17 
octobre avec une participation réduite.

Notre vide grenier le 19 septembre a été quelque peu 
perturbé par la météo. La pluie matinale a effarouché 
quelques exposants qui, bien qu’ayant réservé un 
emplacement, ne se sont pas déplacés. Les averses 
de l’après-midi ont provoqué le départ précipité de 
plusieurs exposants.

Le dernier trimestre de cette année, a été l’occasion de 
mettre en place le partenariat avec la ludothèque de 
Remiremont gérée par l’association «  VIVRE EN’JEUX  »  
intitulé « Le Bonheur est dans le jeu ». Dans ce 
cadre nous offrons à nos adhérents la possibilité de 
réserver via leur site internet des jeux qu’ils peuvent 
venir retirer le mercredi après-midi entre 16h et 18h 
dans les points relais tenus dans l’une ou l’autre des 
5 communes. 
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Merci de vous faire connaître auprès 
de Mme Marie-José PIERRAT
de SAINT-AME : 06 31 94 49 71
ou auprès de l’association:
06 77 39 78 53 ou 
assofamintercomstame@gmail.com

Association Familiale
Intercommunale de Saint-Amé, Le 
Syndicat, Cleurie, La Forge, Le Tholy

Pour l’année 2022, nous avons établi notre calendrier 
des activités comme suit :

•	 Sortie « Raquettes » : dimanche 30 janvier 
autour de l’Auberge du Couchetat (LA BRESSE), 
avec repas ouvert au non marcheurs.

•	 Assemblée générale : vendredi 11 mars   20H15 
à LA FORGE Salle communale 

•	 Tournoi de Karting : dimanche 24 avril après-
midi

•	 Sortie familiale : dimanche 26 juin au Parc 
aquatique RULANTICA à proximité d’EUROPA 
PARK

•	 Vide grenier : dimanche 18 septembre 
autour de l’ancienne école de Peccavillers à 
LE SYNDICAT

•	 Soirée Bowling : 17 octobre Bowling Epinal 
18 espace St Michel 

•	 ALE FAMILLES : Soirée Jeux de société et 
Flammenkueches à volonté : samedi 19 
novembre Salle des Kyriolés SAINT-AME en 
partenariat avec ALE VOSGES

•	 Travaux manuels créatifs : tous les jeudis de 
14H à 16H30 (hors vacances scolaires)

•	 Club CREAMITIES SAINT-AME (salle des 
Kyriolés)  

•	 Club LES MAINS CREATRICES LE THOLY 
(ancienne école du Rain Brice)

•	 Bourses aux vêtements printemps et automne 
dates et lieux sur : udaf88.org ou sur le journal 
de l’UDAF des Vosges : « FAMILLES actuelles & 
société »

•	 Point relais Ludothèque : LE BONHEUR EST 
DANS LE JEU le mercredi de16 à 18H Réservé 
aux adhérents de l’association. Possibilité 
d’adhérer sur place - 1 fois toutes les 8 
semaines dans les communes de SAINT-AME 
(salle Pomone) à partir du 5 janv. - LE SYNDICAT 
(ancienne école de Peccavillers) à partir du 2 
fév.– CLEURIE (1000club) à partir du 16 fév.  – 
LA FORGE (salle communale) à partir du 19 
janv. Pour LE THOLY (Maison Multi activités) : 
1 fois tous les 15 jours à compter du 12 janv.22 
(du fait d’une convention spécifique entre 
Mairie du THOLY et VIVRE EN’JEUX) - ouverts 
aux habitants de la commune ainsi qu’aux 
adhérents 

NOTRE PROJET : Mise en place d’un REPAIR CAFE®

L’association souhaite mettre en place un REPAIR 
CAFE®

L’idée : réparer ensemble pour éviter le gaspillage 
en toute convivialité (autour d’un café) en dehors de 
tout aspect commercial.

Pour cela nous recherchons au préalable des 
bricoleurs bénévoles soucieux de partager leurs 
savoir-faire.

C’est un engagement de 2 après-midis par an, le 
premier est programmé le samedi 26 mars et le 2e 
aura lieu en octobre.

Pour découvrir en quoi cela consiste visitez le site :  
www.repaircafe.org/fr
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Association épiCA

L’association épiCA (épilepsie Créations Artisanales) a pour objectif 
d’accompagner de jeunes adultes atteints d’épilepsie sévère et 
leurs proches. Elle a été créée en mai 2020. Elle vise à rassembler des 

personnes épileptiques et leurs familles lors de rencontres, d’échanges 
et autour d’ateliers artisanaux et artistiques permettant ainsi de 
favoriser la revalorisation de soi, l’épanouissement et d’améliorer la vie 
sociale et la qualité de vie.

Nous participons à des marchés artisanaux afin d’exposer et de mettre 
en valeur le travail créatif des jeunes artistes et des adhérents : Marché 
artisanal de la base de loisirs de Saulxures-Sur-Moselotte, Fête de la 
ruralité à Saint-Amé. Nous étions également présents pour la Fête 
de la Saint Nicolas à la Belle Marée à Remiremont. Ces évènements 
permettent également de sensibiliser le public à l’épilepsie.

Nous nous sommes réunis autour d’ateliers artisanaux et avons réalisé 
de belles créations sur les thèmes de la mosaïque et des décorations 
de Noël. Des séances ponctuelles ont eu lieu le mercredi après-midi à 
la salle Pomone de Saint-Amé.

Si vous êtes atteints d’épilepsie, si vous êtes passionnés 
d’artisanat, avez un talent que vous souhaitez partager 
ou si simplement vous souhaitez nous soutenir, 
vous êtes tous invités à nous rejoindre dans cette 
magnifique aventure avec vos talents respectifs pour 
l’organisation des événements et la vie de l’association.

Le siège social est situé au 8 rue des Bouleaux 88120 
Saint Amé. Pour prendre contact avec 

l’association, vous pouvez:

•	 Envoyer un mail à
epica88@orange.fr

•	 Appeler Mme COLLE Annie, 
Présidente au 06 40 44 49 95
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Initiation à l’escalade au petit rocher de Saint-Amé le 19/06/2022

Le club alpin français des hautes Vosges organise le dimanche 
19 juin 2022 de 10 h à 16 h une initiation gratuite à l’escalade au 
petit rocher de Saint Amé

Ouverte à tous publics :garçons et filles

Egalement, une petite promenade pourra amener les visiteurs vers les 
carrières du Bois des Corbelières où Monsieur Cartier de la ligue de 
protection des oiseaux fera un exposé sur les faucons et grands ducs 
qui habitent dans le secteur

Tout au long de ce petit parcours accessible à tous, divers panneaux 
présenteront la faune du lieu 

Le parking du petit rocher étant assez petit, le covoiturage est vivement 
recommandé.

CAF  - Club Alpin
Français

Renseignements Jean MERCIER 

Jean.mercier19@orange.fr

06 80 90 64 44
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Ingrédients :

•	 4 andouillettes

•	 200g de lardons fumé 

•	 1 oignons émincé 

•	 25cl de crème liquide 

•	 1 verre de vin blanc 

•	 2 grosses cuillères à soupe de 
moutarde 

•	 1 cuillère à soupe de vinaigre 

•	 1 cuillère à soupe d’huile 
d’olive 

•	 Sel poivre 

Cette année encore, nous allons nous 
régaler grâce aux talents culinaires de nos 

p r o f e s s i o n n e l s 
s t a m é s i e n s . 
Didier Lambert, 
dit «Lambi» a la 
gentillesse de 
nous partager 
sa recette 
d’andouillettes. 

1. Faire revenir les oignons 
dans l’huile d’olive, 
rajouter les lardons laisser 
cuire 2 min 

2. Déglacer avec le verre de 
vin blanc et laisser réduire 
5 min 

3. Ouvrir les andouillettes en 
deux et enlever la peau 
avant de les mettre dans la 
poêle 

4. Ajouter la moutarde et le 
vinaigre laisser cuire 5 min 

5. Ajouter la crème et 
assaisonner selon votre 
goût.

6. A servir avec des 
pommes de 
terre ou des 
spaetzles Bon appetit

Les andouillettes façon Lambi 

78



Je m’appelle Didier Lambert, 
mais tout le monde m’appelle 
Lambi.

J’ai passé et obtenu un CAP 
boulanger pâtissier. Suite à cela, 
j’ai travaillé une quinzaine d’année 
en Alsace en tant que boulanger. 
Ensuite, j’ai rejoint mon frère 
Christophe, dans sa boulangerie à 
Saint-Laurent plusieurs années.
Je me suis installé à Saint-Amé en 
2013 où j’ai ouvert ma pizzéria de vente à emporter. 
J’ai installé depuis 2020, un distributeur automatique 
de pizzas au rond point de Le Syndicat, où je travaille en 
partenariat avec mon frère Jean Marc Lambert, de l’idée 
Gourmande.
Ma pizzeria Lambipizz est ouverte:
•	 du mercredi au jeudi soir de 17h30 à 21h 
•	 vendredi, samedi et dimanche de 17h30 à 21h30

« Les pizzas préférées des clients sont la Saint-Amé, la Reine , la Burger et la Vosgienne A découvrir également la salade vosgienne façon lambi 
et les lasagnes à emporter et bientôt d’autres surprises »
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Amusons-nous un peu...

Devinettes !
1. Je reste dans mon coin 

et pourtant je parcours le 
monde. Qui suis-je ?

2. « Touche » ne nous touche 
pas, mais « touche pas » 
nous touche. Qui sommes-
nous ?

3. Je suis un homme, je suis une 
femme. Je suis ni homme ni 
femme. Qui suis-je ?

Sudoku ! Arriverez-vous à résoudre ces deux grilles ?

Rappel de la règle : Le but du jeu est de remplir ces cases avec des chiffres allant 
de 1 à 9 en veillant toujours à ce qu’un même chiffre ne figure qu’une seule fois 
par colonne, une seule fois par ligne, et une seule fois par carré de neuf cases.

Grille n° 1 Grille n° 2

Aidez notre P’tit Poterlacat à 
rejoindre le skate Park !

3

4

1

2
Où est le P’tit 
Poterlacat ?
Notre « P’tit Poterlacat » 
s’est caché au fil des 
pages de ce bulletin.

Saurez-vous le 
retrouver et compter le 
nombre de fois où il apparaît ? 
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Pandas

Aide le bébé panda à retrouver sa 
maman.

7

5 6Puzzlemaker is a puzzle generation tool for teachers, students and parents. Create and print customized word search, criss-cross, math puzzles, and
more-using your own word lists.

Mots cachés

accueil artisans associations
boulangerie citoyens commerces
écoles environnement foret
mairie montagne nature
promenade restaurant rivière
services tourisme village

___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   

___ ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ 

This puzzle is a word search puzzle that has a hidden message in it.
First Cnd all the words in the list.
Words can go in any direction and share letters as well as cross over each other.
Once you Cnd all the words. Copy the unused letters starting in the top left corner into the blanks to reveal the hidden message.

18 of 18 words placed.

Copyright © 2022 Discovery Education. All rights reserved.

Charade 
Mon premier est une salade,

mon second est une salade,

mon troisième est une salade,

mon quatrième est une salade, 

mon cinquième est une salade, 

mon sixième est une salade,

mon septième est une salade,

mon huitième est une salade,

mon tout est un écrivain anglais.

Mots cachés
18 mots sont cachés dans cette grille. 
Retrouvez-les et cherchez la phrase 
cachée :

accueil - boulangerie - écoles - mairie - promenade 
- services - artisans - citoyens - environnement - 
montagne - restaurant - tourisme - associations - 
commerces - forêt - nature - rivière - village
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Sudoku

Aidez notre P’tit Poterlacat à 
rejoindre sa mairie !

3Devinettes !
1. Le timbre

2. Les lèvres

3. Une ombre. Je suis un homme, je suis une 
femme : c’est le verbe suivre. Je suis ni un 
homme ni une femme : c’est le verbe être.

4

5 Mots cachés
La phrase cachée est:

Vivre ensemble à Saint Amé

Solutions des jeux

1
Grille n° 1 Grille n° 2

2
Où est le P’tit Poterlacat ?
Il y a 12 P’tits Poterlacats cachés au fil 
des pages 9, 41, 42, 45, 51, 62, 63, 64, 
76, 77, 80, 82 et 83.
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Dernière minute

Charade 
les huit scaroles = Lewis Carroll 

(Romancier britannique)

7

Petit panda

Il faut emprunter le chemin D

6




