
Commune de Saint-Amé
Chères Stamésiennes et chers Stamésiens,

Je vous renouvelle, à toutes et à tous, mes 
voeux les meilleurs pour cette année 
qui commence. A défaut de cérémonie 
conviviale, c’est dans une vidéo en ligne 
sur notre page Facebook que je me suis 
adressé à chacune et à chacun d’entre-

vous, au nom de l’équipe municipale. 
Cette période particulière nous oblige 

à nous réinventer mais nous savons nous 
adapter.

Voici déjà le deuxième numéro du « P’tit Poterlacat » 
consacré majoritairement à l’expression des voeux des adjoints.  Cette 
publication est aussi la vôtre. Il nous a semblé important, à chaque pa-
rution, de mettre en avant le travail des associations locales.  Ainsi, vous 
découvrirez dans ce numéro, l’actualité du service des ADMR et de l’As-
sociation du Saint-Mont. 
Enfin, comme promis, nous poursuivons à vous tenir informés de l’avan-
cée de nos projets et de la vie de notre belle commune : les mercredis ré-
créatifs, la campagne de vaccination et bien entendu, notre projet phare 
de ce mandat, le regroupement scolaire.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro. À très bientôt !

Pour les fêtes de fin d’année, 
un colis de gourmandises a été 
distribué, pour le plus grand 
plaisir de nos aînés stamésiens 
de 85 ans et plus.

Les colis ont été confectionnés 
par l’atelier bio que nous 
remercions pour cette 
présentation très appréciée. 
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Pour voir ou revoir la vidéo des 
vœux de M. Le Maire sur la page 
Facebook de notre Commune, en 

flashant le lien ci-contre 
ou la version écrite en 
vous rendant sur le site 
Internet de Saint-Amé.

Vœux de M. Le Maire

Arnaud Jeannot, votre Maire

Vidéo Facebook Site Internet

Le p’tit  Poterlacat

Distribution de colis



La voie multi-usages de 
la rue de la Gare a été 
sécurisée par la mise en 
place de panneaux, de 
signalisation et de miroirs.

Rappel : Chaque Stamésien 
doit procéder au 
déneigement du trottoir 
bordant son domicile.
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Sécurisation 
voie multi-usages

Déneigement

Madame, Monsieur, 
Pour 2021, je vous souhaite simplement le meilleur. 
Elu depuis quelques mois maintenant, je mesure combien il est important de 
retrouver une vie sociale active. Avec cette nouvelle année, arrive l’espoir 
de sortir de cette crise sanitaire et d’ avancer sereinement dans nos projets.

Dès que possible, nous ouvrirons une 
concertation des Présidents d’associations 
pour les aider à redémarrer ou développer leurs 
activités. 
La vie communale doit être également rythmée 
par des manifestations, pour que de nouveau, 
les moments conviviaux, si importants à notre 
souhait du «  vivre ensemble  », soient partagés 
par nous tous.

De nouveaux événements verront le jour, comme des courses cyclistes au 
centre du village, mais aussi l’intention de travailler sur la fête de la musique, 
sans oublier la montée en puissance de la fête de la ruralité qui se fera sur 
deux jours, fruit d’une belle collaboration entre la commission animation et 
notre collègue conseiller municipal Théo Peduzzi. 
Nous apporterons également, une intention particulière aux sites du 
sentier partagé et du Miroir du Merle. C’est un lieu de promenade qui doit 
retrouver toute sa beauté. Après la mise en sécurité du site, vient le temps 
de l’embellissement. Des sculptures vont être réalisées le long du sentier. 
Le Miroir du Merle fait l’objet d’une étude environnementale, conduite par 
l’ONF et les services compétents de l’ Etat, pour que la zone humide retrouve 
toutes ses fonctions de biodiversité.
Dès le mois de juin, c’est aussi le lieu retenu par la Communauté de 
Communes pour vous proposer une œuvre musicale interactive ayant 
comme thème  « Le Petit Prince ». 
Nous travaillons aussi au développement du sport dans notre commune. 
L’étude d’ un site d’escalade  complémentaire et la création d’ un parcours de 
franchissement pour les enfants seront lancées dès ce printemps.
Que cette année vous apporte la santé, qu’ elle soit riche en joie et bonheur
Meilleurs vœux à vous tous !

Chères Stamésiennes et Chers Stamésiens,
Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. Qu’elle vous apporte tout ce 
dont vous avez besoin et surtout la santé. 
En espérant que nous puissions tomber les 
masques rapidement.
Nos objectifs pour cette nouvelle année sont 
la poursuite des travaux entrepris autour de 
l’économie d’énergie et de la sécurisation du 
village, pour répondre à la demande répétée de 
riverains.
Sans oublier, notre projet de grande ampleur : le groupe scolaire et les 
logements intergénérationnels, à découvrir au fil des pages de ce numéro.
Très bonne année à vous !

Laurent Vigroux. 

Sébastien Pacatte.



La proximité, c’est ce qui nous permet de rompre la solitude, de 
resserrer les liens, de rester informés, d’être plus forts.

C’est ce que vos élus ont souhaité maintenir durant ces derniers mois en 
restant en contact avec tous les stamésiens, en donnant la priorité aux 
commerces locaux, en communiquant sur le site Internet et en mettant 
à disposition la page Facebook de la mairie.

En 2021, nous voulons continuer à être plus proche de vous en créant 
un nouveau site Internet, plus intuitif et pratique. mais également avec 
de nouveaux horaires pour vous accueillir en mairie, un P’tit Poterlacat 
riche en communications et des projets pour le bien-être de tous.

Et, parce que nous savons que la situation actuelle impacte les budgets de beaucoup d’entre nous, nous veillons 
à des dépenses maitrisées pour ne pas allourdir le niveau d’imposition. 

Restant à votre écoute et investie aux côtés de notre Maire et de vos élus, je vous souhaite le meilleur pour 2021 
avec l’espoir d’un retour proche à une vie « normale » tant espéré.  

Prenez soin de vous.

Catherine Gregoire.

Vœux de Catherine Grégoire - 4e adjointe

Je tiens tout d’abord à vous présenter tous mes voeux pour 2021.

La pandémie qui a frappé au printemps dernier, nous a fait prendre 
conscience de l’importance de la solidarité, de la santé et des liens 
humains, mis à mal durant cette crise sanitaire.

2020 fut une année avec peu d’animations, sans repas festifs, sans 
moments conviviaux. Le repas et voyage des aînés n’ont pas pu avoir 
lieu, mais c’est avec un grand plaisir que nous sommes venus à votre 
rencontre avec un petit colis de gourmandises.

Florence Burri.

Vœux de Florence Burri - 2e adjointe

Je tiens à remercier : 
•	 L’ ADMR qui a un rôle très important pour le maintien à domicile et le 

lien social.
•	 Les enseignants , Atsem, personnel du périscolaire, pour qui il aura fallu 

beaucoup d’adaptation au cours de cette année passée.
•	 Les bénévoles qui vont faire les courses pour toutes les personnes qui en 

ont besoin et qui prennent le temps d’appeler nos aînés.

2021 débute avec la mise en place des mercredis récréatifs. De semaine en 
semaine, les inscriptions augmentent. Les enfants sont heureux de découvrir 
de nouvelles activités.

Je sais que le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est prêt à organiser de 
belles actions.
Et nous espérons que le voyage des seniors pourra avoir lieu.
Plus personnellement, je vous souhaite à tous et à vos familles une belle et 
douce année 2021. Que nous puissions revivre en toute liberté, en toute 
simplicité et sans contrainte.

Merci pour cette solidarité au sein de notre belle commune de Saint-Amé.

CMJ (Conseil Municipal 
des Jeunes): 
Le CMJ a participé à la confection 
des sachets de friandises de la 
Saint Nicolas pour les enfants 
scolarisés à Saint Amé.



Dans les Vosges, désormais, on trie 
tous les emballages !
Nouveau : les barquettes, boîtes, 
pots, tubes, sacs et films plastiques 
se trient désormais en plus du reste !
Pour rappel:
•	 collecte des ordures ménagères 

résiduelles : Mardi matin à partir 
de 05h00

•	 Collecte du tri : mercredi matin à 
partir de 05h00

•	 Collecte du verre: conteneurs à 
verre (rue du bois des Abbesses, 
route de Meyvillers, rue du Xaté, 
Espace des 
Corbelières 
et rue du 
stade)

Tri des déchets

Numéros utiles:

Mairie :
Tél : 03 29 61 20 18

Astreinte eau (7j/7) :
Tél : 06 07 96 38 30

Accident / incendie
Pompiers :
Tél : 18 ou 112

Médigarde :
Tél : 08 20 33 20 20

Urgence médicale :
Tél : 15

Incivilité, violence et/ou 
dégradation
Police :
Tél : 17

Pharmacie de garde
Tél : 32 37

Sos Animal  :
Refuge Animalier La 
Seconde Chance
Tél : 06 82 91 97 10 

SOS violences femmes :
Tél : 3919

Nous tenons à mettre 
à l’honneur M. Georges 
Humbert, président   de 
l’ADMR de Saint-Amé, ainsi 
que tout le personnel et les 
bénévoles qui interviennent 
dans le cadre du service d’aide 
à la personne.
Depuis le début de la crise sanitaire , les aides à domicile sont le lien, le 
soutien quotidien auprès des personnes vulnérables.
Chaque jour, le personnel de l’ADMR se rend chez les personnes âgées 
et / ou en situation de handicap, pour assurer les gestes et tâches 
nécessaires au quotidien, malgré la crise sanitaire.
Un grand merci à vous !
L’ADMR est le 1er réseau associatif national de services à la personne qui 
propose de nombreux services : 
•	 Ménage
•	 Repassage 
•	 Services pour personnes en situation de handicap
•	 Services pour les seniors
•	 Soutien aux familles 
•	 Transport accompagné 
•	 Téléassistance
L’association ADMR de Saint-Amé intervient sur les communes de 
Cleurie,  Dommartin-lès-Remiremont, La Forge, Le Syndicat , Remiremont 
et Saint-Amé.

Pour les contacter :
36 B Grande Rue 
88120 Saint-Amé
03 29 62 25 12
Email : info.saintame.fede88@admr.org

Association ADMR de Saint-Amé



Mercredis récréatifs

INTENTIONS EDUCATIVES

•	 Favoriser l’autonomie et la 

responsabilisation (enfants 

acteurs de leurs loisirs : choix de 

nombreuses activités variées et 

ludiques, projets élaborés avec les 

enfants)

•	 Donner à chaque enfant la 

possibilité de participer aux 

activités culturelles, artistique 

et sportives du territoire : jeux 

sportifs, pratiques sportives*, 

découverte de techniques 

artistiques, club nature…

*suite au protocole renforcé du jeudi 15 janvier 

2021, les pratiques sportives sont annulées. 

Nous attendrons l’allègement de ce dernier pour 

remettre le sport en pratique.

Le thème pour les mois de janvier et février est : 
Le Monde polaire
Activités pour les - de 6 ans : fabrication d’une tête de morse
Création d’un jeu pour les + de 6 ans : memory sur le monde polaire

Comme annoncé lors de notre premier numéro du P’tit Poterlacat, un 
accueil de loisirs pour la journée du mercredi a été mis en place.

Cet accueil fonctionne depuis le mercredi 6 janvier 2021 et tous les 
mercredis en période scolaire (soit 36 semaines par an), de 7h00 à 18h00, 
avec possibilité d’inscription à la 

demi-journée (matin avec ou 
sans repas, après-midi) ou à 
la journée (repas inclus).

Afin que ce temps du 
mercredi soit pour les 
enfants un temps de qualité, 
ils se verront proposer, par 
l’équipe d’animation, des 
activités diversifiées et 
adaptées à leur âge (activités manuelles, civiques, artistiques, 
culturelles, sportives …).

Des sorties seront également proposées régulièrement.

Les familles souhaitant avoir plus de renseignements et 
d’informations relatives au fonctionnement de ces mercredis 
récréatifs, sont invitées à se rapprocher de Madame Nathalie 
GIRAUD, responsable du service périscolaire, à l’adresse 
periscolaire-saint-ame@orange.fr ou au 06 82 61 44 75.

Présentation de l’équipe des mercredis récréatifs, de 
gauche à droite sur la photo :
•	 Aurélie Hernandez
•	 Céleste Maurice
•	 Vincent Depinay
•	 Julienne Valentin

Vincent et Céleste se partagent la direction.

Atelier Karaté du mercredi 13 janvier pour 
les plus de 6 ans.



Le Don du Sang est un acte simple : 1 DON = 3 VIES 
SAUVEES. 
Venez aux collectes. Vous avez des questions : notre 
Amicale et l’équipe médicale sauront y répondre et vous 
rassurer. Vous pouvez aussi télécharger l’application : 
« Don de sang » qui permet : de remplir un questionnaire 

permet de savoir si vous êtes apte à donner votre sang (un questionnaire 
plus approfondi sera fait en collecte), mais aussi de vous rappeler les 
dates de collectes.
Pour faire un don, hydratez-vous bien avant le don, et prenez avec vous 
un papier d’identité.
Calendrier des Collectes de 2021 :

Date Lieu Horaires

Lundi 15 février 2021 VAGNEY Salle des Fêtes 8h30 à 12h -16h à 19h30

Vendredi 16 avril 2021 SAINT AME Salle Polyvalente 8h30 à 12h -16h à 19h30

Mercredi 16 juin 2021 SAINT AME Salle Polyvalente 8h30 à 12h -16h à 19h30

Vendredi 13 Août 2021 SAINT AME Salle Polyvalente 15h30 à 19h30

Samedi 14 Août 2021 VAGNEY Salle des Fêtes 8h30 à 12h - 15h à 18h30

Lundi 11 octobre 2021 SAINT AME Salle Polyvalente 8h30 à 12h -16h à 19h30

Vendredi 10 décembre 2021 SAINT AME Salle Polyvalente 15h30 à 19h30

Samedi 11 décembre 2021 VAGNEY Salle des Fêtes 8h30 à 12h - 15h à 18h30

Espace d’expression des conseillers minoritaires
Le mot de l’opposition 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Au seuil de cette nouvelle année, l’opposition, issue de la liste «Saint-Amé avec 
vous », vous adresse ses vœux les plus chaleureux de bonheur et surtout de 
santé.
Nous ne faillirons pas à la tâche que nous a confiée la moitié des électeurs en 
cette période troublée à l’avenir incertain.
Notre opposition sera tout à la fois constructive et vigilante.
Constructifs, nous le serons, en soutenant sans ambiguïté tous les dossiers que 
nous jugerons bons pour la commune, jugement établi selon notre expérience 
et notre vision en matière d’environnement, de sécurité, de finances... 

Vigilants, nous le serons, parce que cela s’impose, en ce qui concerne le bon 
fonctionnement de la démocratie locale ( information transparente des 
citoyens, véracité des comptes rendus, rôle des commissions, dépenses…).

Constructifs, nous le fûmes :
•	 en proposant et en soutenant l’achat d’un radar pédagogique mobile ;
•	 en jugeant bonne l’installation d’un panneau 50 au Bois l’Abbesse, premier 

pas vers un réaménagement souhaitable de la jonction Saint-Amé / 
Saint-Etienne  (accords établis en 2019 avec la commune voisine ) et la  
sécurisation de la nouvelle piste cyclable rue de la Gare ; 

•	 en approuvant les actions qui concernent la protection environnementale 
et la valorisation du cadre de vie (projet de remise en état du sentier adapté 
après les dégâts dûs au scolyte, poursuite des travaux du ci metière) ;

•	 en souscrivant à la poursuite des actions mises en place lors du premier 
confinement (masques, aide aux plus fragiles, au commerce local et aux 
circuits courts …).

Soulignons également la contribution indispensable que Théo Peduzzi a 
apportée lors de la fête de la ruralité.
En résumé, nous souhaitons représenter une force vigilante, d’analyse et de 
propositions constructives pour les citoyens de notre territoire.

M. André, N. Barnet, M. Demange, T. Peduzzi

A partir du 18 janvier, la 
vaccination contre la Covid-19, 
auparavant réservée à certains 
publics spécifiques, s’est 
ouverte à toutes les personnes 
de 75 ans et plus.
Si vous souhaitez être vacciné, 
trois options s’offrent à vous 
pour la prise de rendez-vous :
•	 Par internet, via l’une des 

trois plateformes retenues 
par l’Etat : Doctolib, Maiia ou 
Keldoc

•	 Par téléphone via un 
numéro national :
0 800 009 110 (ouvert 7j/7)

•	 En contactant directement 
le centre de vaccination de 
votre choix 

Les centres de vaccination près 
de Saint-Amé sont :
•	 CH de Remiremont  

03 29 66 62 21
•	 CH Emile Durkheim à Epinal 

03 29 66 62 20
•	 Espace Carbonnar à 

Saint-Dié des Vosges 
03 29 94 16 75

Vaccination Covid-19

Masque obligatoire à 
proximité des écoles
Pour rappel, le port du masque 
est obligatoire sur la voie 
publique de Saint-Amé dans un 
périmètre maximal de 25 mètres 
devant les entrées et sorties des 
établissements d’ enseignement 
et les lieux d’accueil de mineurs 
(écoles, collèges, lycées, crèches, 
accueil périscolaire).
Merci à chacun de respecter ces 
consignes.

Amicale des Donneurs de Sang de Vagney 
et ses environs



Les inscriptions à l’école maternelle 
des enfants nés en 2018 et janvier, 
février 2019, pour la rentrée 
2021/2022, ont lieu dès à présent 
en mairie et ce jusqu’au 15 mai 
2021.

Inscription école
maternelle

Malgré les conditions 
sanitaires, Saint Nicolas 
a pu se rendre dans les 
écoles pour le bonheur 
des enfants.

La municipalité en a profité 
pour offrir un dictionnaire 
à chaque élève de CE1. 

Jean Luc VINEL - Président de l’Association pour le Saint-Mont

Chers adhérents et donateurs,
Je tenais à vous remercier pour le soutien que vous avez apporté à notre Association. Il a 
permis, malgré une année difficile, de mener à bien les projets 2020.
Pour le 1er semestre, nous avons pu terminer la réalisation du hangar attenant à la maison 
ainsi que la remise en état du sol et des murs du cabanon.

Pour le 2e semestre, nous avons réuni le Conseil d’Administration, le 5 septembre au 
Saint-Mont, en présence de Véronique COUVAL (CCPVM), des archéologues (Thomas 
CHENAL & Axelle GRZESZNIK) et de la nouvelle municipalité (Arnaud JEANNOT & Laurent 
VIGROUX).

Nous avons pu, lors de cette réunion, évoquer les 
travaux passés et faire le point sur les divers projets à 
venir. Discussions très constructives.
Suite à cette réunion, à la demande de la municipalité 
de Saint-Amé, nous avons eu la visite sur le site, le
15 octobre :

•	 Pour l’Architecte des Bâtiments de France,
        M. Didier GOMEZ,

•	 Pour S.R.A. & D.R.A.C., M. Stéphane MARION

Nous avons pu exprimer tous nos souhaits 
concernant les aménagements des bâtiments du 
Saint-Mont et du mur de soutènement en cours de 

dégradation, qu’il est impératif de restaurer.

A la suite de ces entretiens constructifs, la commune a établi une  déclaration 
préalable de travaux auprès de la préfecture et un avis favorable a été reçu 
en date du 02/12/2020.

L’équipe de bénévoles souhaite reprendre ses activités d’aménagement, dés le mois de mars si les conditions 
sanitaires le permettent.

En ce qui concerne l’Assemblée Générale qui devait avoir lieu ce 28 novembre, reportée suite au confinement, 
nous la remettrons à l’ordre du jour dès qu’il sera possible de se réunir en salle.

Je profite de ce petit compte-rendu, pour souhaiter à tout le monde une très belle année 2021 enfin libérée des 
problèmes sanitaires actuels.

Saint-Mont (Compte-rendu M. Jean-Luc Vinel)    



Déploiement de la marque du Territoire « Vosges Secrètes »
Après plusieurs réunions de travail réunissant les acteurs économiques, associatifs 
et les élus du territoire, avec l’aide du département des Vosges et d’une agence de 
communication, la marque Vosges Secrètes est née.
Vosges Secrètes s’inscrit dans une dynamique de marque globale visant à définir une 

ligne directrice à notre communication.
Le mystère, le secret, les endroits cachés, les petites 
histoires dans l’Histoire de notre région, reflètent le 
sens de cette nouvelle marque.
Travaux en cours 

•	 La micro-crèche intercommunale à Eloyes a a ouvert ses portes en janvier 2021.
•	 Les travaux de l’école de musique sur l’ancien bâtiment de la CPAM de Remiremont 

ont débuté en janvier 2021 pour une ouverture en septembre.
•	 Le déploiement de la fibre optique s’est poursuivi tout au long de l’année. 

Parce que la vie d’une commune passe par son école, le projet phare de notre mandat est 
la création d’un groupe scolaire au cœur de notre village.
Plus qu’un groupe scolaire d’ailleurs, notre volonté est de créer un lieu commun 
intergénérationnel, pour faciliter les échanges entre les plus petits et nos aînés.

L’école est actuellement partagée en 3 
bâtiments, l’école maternelle Evelyne Sullerot 
d’un côté, et de l’autre l’élémentaire répartie 
entre le bâtiment des Bruyères et des Tilleuls.
Nous souhaitons réunir dans un même lieu 
les différents niveaux scolaires et favoriser le 
travail de l’équipe pédagogique. Les services 
péri et extrascolaires seraient, bien entendu, 

Projet de création d’un groupe scolaire

Point sur la Communauté de Communes 
de la Porte des Vosges Méridioniales

intégrés dans cet espace.
Plus encore, notre souhait serait de proposer 
des rencontres avec nos aînés, par la 
construction de logements adaptés.
Les études de faisabilité sont déjà amorcées 
et l’équipe municipale s’est déjà rendue dans 
3 communes pour visiter des structures 
similaires à notre projet.
Des choix seront à faire, un lieu à trouver, une 
seconde vie à imaginer pour les bâtiments 
délaissés.
Nous sommes convaincus que ce projet a 
du sens et sera partagé par le plus grand 
nombre. 

A bientôt pour le prochain exemplaire du 
P’tit Poterlacat.
En attendant, n’hésitez pas à vous abonner à 
notre page Facebook, pour suivre l’actualité en 
temps réel.
Vous êtes bientôt plus de 500 abonnés !

N’attendez 
plus, rejoignez la 
page Facebook de 
la mairie !

Saint-Amé 
commune 
vosgienne

Un grand merci aux 
communes d’Eloyes, 
de Hadol et d’ 
Uxegney pour leur 
accueil lors de nos 
visites de groupes 
scolaires.

Groupe de travail de 
la CCPVM

Merci ! 


