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La situation sanitaire -particulièrement dégradée- du pays ne nous permet pas
d’organiser la traditionnelle cérémonie des vœux.
Comme beaucoup, je le regrette car c’était avant tout l’occasion d’une rencontre conviviale entre les élus, les forces vives du village que sont les associations communales ou intercommunales, les représentants des corps constitués,
les agriculteurs et toutes les entreprises de la Commune.
C’était aussi le moment privilégié pour accueillir les nouveaux habitants. C’eût
été également l’instant choisi pour plusieurs remises de médailles du travail à
des employés méritants, tout comme celui du départ en retraite de Jean-Claude
GEGOUT, employé des Services Techniques.
Une cérémonie spécifique sera organisée dès que les conditions sanitaires le
permettront.
Aussi, je saisis l’opportunité de la parution de ce nouvel exemplaire du feuillet
d’informations communales pour adresser à chacune et chacun d’entre vous,
en mon nom, celui du Conseil Municipal et des employés communaux les vœux
les plus sincères et bien chaleureux de bonne et heureuse année 2021.
Mes pensées vont bien sûr vers celles et ceux qui, en 2020, année de bien des
singularités, ont été confrontés à des problèmes de santé, des difficultés morales ou matérielles et parfois même à la disparition d’un être cher, puisse l’année qui débute leur apporter le réconfort et les raisons d’espérer, la santé et
l’enthousiasme.
Dans l’adversité contre ce fameux virus, il nous a été bien agréable de constater l’élan de solidarité qui s’est fait jour : prise de contact avec les personnes
isolées, livraison de denrées alimentaires, fabrication de masques à un moment
où ils nous faisaient si cruellement défaut… autant de gestes, simples parfois,
qui nous confortent dans l’idée d’un bien-vivre ensemble ; soyez-en toutes et
tous remerciés.
2020 restera une année que chacun voudrait bien oublier…la COVID, les scolytes dans notre forêt communale si durement touchée, les confinements, le
« couvre-feu »…
Mais rien ne saurait altérer la détermination des élus pour envisager l’avenir de
notre commune avec lucidité et optimisme !
Les gros chantiers engagés vont se poursuivre : voirie, mise en accessibilité
des bâtiments communaux, construction d’une salle communale pour remplacer le « Mille club », sans oublier le programme pluriannuel sur le réseau d’eau
visant à améliorer ses performances…
Je ne peux pas terminer sans parler de l’intercommunalité, avec un nouveau
périmètre au 31.12.2021, les réunions pour définir ensemble les nouvelles compétences se passent dans un climat serein et constructif, de bon augure !
Mesdames, Messieurs, Chers amis, je vous souhaite une année 2021 à la hauteur de vos espérances, personnelles ou professionnelles.
Je formule le souhait d’une année placée sous le signe de la solidarité du respect de l’intérêt général et de la bienveillance !
Bonne et heureuse année à tous.
Avec mes sentiments cordiaux et toujours dévoués.
Patrick LAGARDE,
Maire de Cleurie
JANVIER 2021

N° 99

Rétrospective 2020

Une année… pas tout à fait comme les autres

Et tout avait bien commencé ...
8 janvier, Cér émonie des vœux.
Remise de la médaille du travail pour 20 ans à Isabelle Rouillon (Atsem).
(lors des discours officiels nous avions certes compris que l’année allait être difficile : baisse des
dotations, problèmes de territoire et scission, environnement …) mais nous étions loin d’imaginer…

Mi janvier, Changement des fenêtr es et volets au bâtiment pér iscolair e.

Courant février, Mise en place de la nouvelle signalétique d’intérêt local.

Mars, Acquisition d’une parcelle boisée d’1ha 83a au lieudit « Les Envers ».
15 mars, 1er tour des élections municipales. La liste « Cleurie, toujours porté vers l’avenir » élue au 1er
tour.
17 mars, Les choses se compliquent….
Fin mars /courant avril, 6 coutur ièr es cleur isiennes confectionnent envir on 2000 masques. MERCI
Avril, Tr avaux de r éfection secr étar iat mair ie.

9 mai, Les nouveaux élus aidés de bénévoles distr ibuent des masques aux habitants.
12 mai, Retour des enfants à l’école.
Nouvelles organisations : aménagement des classes, des temps de récréations, du périscolaire,
organisation de la restauration et de l’entretien des locaux.
Aussi vieillissant soit- il, notre mille club devient tour à tour, réfectoire et accueil périscolaire !!!
distanciation oblige)
26 Mai, Plus de 2 mois apr ès les élections municipales, le nouveau conseil s’installe.
Le Maire et les adjoints sont élus.

13 juin, Embellissement de notr e village, une nouvelle équipe au r endez vous.

Participation toujours motivée de l’école et de l’accueil périscolaire
2 juillet, Remise des dictionnair es aux futur s 6ème.

Courant juillet, Pr ogr amme d’entretien de voirie gravillonnage de la route de Purifaing.
Installation de râteliers aux containers OM : finies les promenades.
Mi septembre, Tr avaux d’enfouissement des réseaux secs Chemin du Pré Vixot
26 septembre, Animation jeunesse dans le cadr e du FAM : atelier s « Bonbons d’hier, bonbons du futur ».
Décembre, Bâtiment Mair ie /école mieux illuminé encor e.
5 décembre, Distr ibution des colis aux ainés par les membr es du CCAS.
Après cette année quelque peu mouvementée, je formule le vœu que, l’année 2021 soit pour chacun d’entre
vous, source de joie, de bonheur, de plaisirs à partager, et surtout qu’elle préserve votre santé.

« Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera » Bouddha.
Considération sincère

Marie Helen CLAUDE
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Travaux en cours
En ce début d'année, un point sur les travaux en cours est le bienvenu de manière à préciser ce qui se passe et ce
qui est à venir sur les routes de Cleurie.
Les riverains du Pré Vixot et Pré Galland ont bien évidemment, et malgré la gêne parfois occasionnée, suivi jours
après jours l’avancement des travaux qui ont permis durant l'automne de réaliser l'enfouissement total des réseaux
électriques et téléphoniques le long de la route du pré Vixot.
Sur place l'entreprise missionnée pour ce chantier ( SOTRECA), spécialisée dans ce genre de travaux a été particulièrement réceptive aux attentes de la commune et des riverains, la qualité des finitions est à souligner, preuve s'il en
fallait que les entreprises savent encore travailler proprement.
Bien entendu ces travaux anticipent également l'arrivée prochaine de la fibre optique qui pourra se faire, espérons le
sans que des travaux supplémentaires ne viennent détruire ce qui est seulement fini. Désormais le retrait des poteaux et fils devenus inutiles n'est plus qu'une question de semaines.
La suite des travaux prévus dans se secteur se déroulera courant 2021 pour cette fois concerner le remplacement
intégral de la conduite d'eau ainsi que le changement des compteurs d'eau (trop vétustes) de chaque habitation.
Compteurs qui pour certains avaient été installés dans les années 70, date de l'arrivée du réseau d'eau communal.
Bien sûr, la fin des travaux ne se fera pas sans une remise en état de la route par la pose d'une couche d'enrobé
allant jusqu’au bout du lotissement du pré Gallant ce qui clôturera également ce chantier.
Désormais voici un secteur de Cleurie qui sera totalement rénové et qui en avait bien besoin ! Il s'insère dans une
action à long terme visant à entretenir et rénover secteur par secteur les réseaux communaux (voirie, eau, électricité,
téléphone).
Notons également la poursuite du renforcement du réseau d'eau potable. C'est près de 150 mètres de tuyaux qui ont
été posés route de Xhoris de manière à sécuriser le réseau et ainsi éviter les désagréments engendrés lors des coupures d'eau dues aux réparations lors de fuite mais qui a également pour but d'améliorer la performance du réseau.
Ces travaux ont été totalement réalisés par les agents communaux ce qui nous permet de maîtriser au mieux les
coûts mais aussi de pouvoir choisir nous même à
quelle période ces travaux doivent êtres programmés.
Bien sur, l'entretien habituel des routes communales
n'est pas oublié, une session de point à temps
(goudronnage) rénovera les routes les plus abîmées,
de quoi remplir le calendrier des travaux routiers pour
2021.
René PERRY Adjoint en charge du réseau d'eau
Jean Christophe CURIEN Adjoint en charge de la voirie

PanneauPocket
Notre Commune vient d’adhérer à l’application « PanneauPocket », système simple qui permet de prévenir instantanément les habitants de chaque alerte et information, par une notification et un panneau d’alerte et d’information sur votre smartphone ou votre tablette.
Communication et lien social sont ainsi renforcés :
Alertes et arrêtés de la Préfecture, alertes météo, coupures de réseau, travaux, Conseils Municipaux, évènements de la vie quotidienne et manifestations … depuis chez vous ou en déplacement, au travail ou en congés, vous êtes connecté à l’actualité de la commune.
Une application simple :
Accessible à tous les français et en téléchargement gratuit, l’application ne nécessite pour
l’administré, ni création de compte ni aucune autre donnée personnelle. Sans publicité,
quelques secondes suffisent pour installer PanneauPocket sur son smartphone et mettre en
"favori" notre commune.
Désormais, informations et alertes seront toujours à portée de mains... dans votre poche.
Pour télécharger cette application, voir le flyer distribué avec ce document, ou consulter le site internet cleurie.com
Hubert MELINE
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Réunions du Conseil Municipal
Séance du 12 Octobre 2020
- Refus du Conseil Municipal concernant le transfert de la compétence PLU (Plan Local d’Urbanisme) à la
Communauté de Communes des Hautes Vosges
- Adhésion au Contrat d’Assurance Statutaire pour le personnel municipal, proposé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Vosges.
- Modification du tableau des effectifs, pour une embauche suite au départ en retraite d’un agent et à une
promotion interne.
- Vote des subventions aux associations.

Séance du 07 Décembre 2020
- Vente de bois au Savoyen : 1 109 m3 de bois scolytés ont été vendu
au groupe SIAT pour un montant de 20 000 €
- Présentation du rapport d’activité du Syndicat mixte Départemental
d’Assainissement Non Collectif des Vosges (SDANC) 2019, qui est tenu à disposition en Mairie pour
consultation.
- Vote des tarifs communaux :
♦
Distillerie : 10 € par jour résidents de Cleurie ; autres : 20 € par jour
♦
Bons nouveau-nés : 35 € ou un bon achat pour un arbre
♦
Salle du Mille Club : résidents de Cleurie 1 jour = 80 € ; 2 jours = 130 €
Autres : 1 jour = 130 € ; 2 jours = 200 €
♦
Restaurant Scolaire : quotient familial inférieur à 499 € = 4,00 €
entre 500 et 999 € = 4,20 €
au dessus de 1 000 € = 4,40 €
♦
Service périscolaire : quotient familial inférieur à 499 € = 1,40 €
entre 500 et 999 € = 1,52 €
au dessus de 1 000 € = 1,60 €
♦
Eau : de 0 à 200 m3 = 0,74 € le m3 ; de 201 à 500 m3 = 0,64 € le m3 ; de 501 à 1 000 m3 = 0,52 € le m3 ;
au delà de 1 001 = 0,40 € le m3.
- Reconduction des horaires en vigueur pour la prochaine rentrée, à savoir : semaine scolaire sur 4 jours
(lundi - mardi - jeudi et vendredi) - horaires scolaires : 8h 30 à 11h 45 et 13h 30 à 16h 15
- Vente d’eau à la Commune de Dommartin les Remiremont
- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable - exercice 2019 (consultable
également en Mairie)
- Versement au Budget Principal d’un acompte de 50 000 € sur l’exercice

Etat Civil
Naissances :
Elyna XEMARD,
née le 30 Novembre 2020 à Remiremont, de Paul XEMARD et Fanny
MARTIN domiciliés 3 quater chemin des Feumeux.
Agathe ROGERAT (photo),
née le 19 Décembre 2020 à Remiremont, de Benoit ROGERAT et Mylène
PARMENTIER domiciliés 18 route du Pré Claudiné.
Bienvenue à ces deux petites filles et félicitations aux parents.

Janvier 2021

Etat Civil suite...

Page 5

Décès :
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Gilbert MARTIN né le 20 Janvier 1930 à Cleurie, décédé le 23 Octobre 2020 à Bagnols sur Cèze (Gard)
Suzanne FRANCOIS épouse AMET née le 31 Mai 1931 à Le Tholy, décédée le 06 Novembre 2020 à
Eloyes
Lionnel BETTIG né le 13 Décembre 1969 à Epinal, décédé le 27 Novembre 2020 à Vandoeuvre les Nancy, domicilié 6 route des Xattys
Chantal BLAISON née le 12 Décembre 1940 à Cleurie, décédée le 17 Novembre 2020 à La Bresse
Louis MARTIN né le 08 Mars 1925 à Cleurie, décédé le 29 Novembre 2020 à Bruyères
Charles FLIPO né le 29 Janvier 1935 à Tourcoing (Nord), décédé le 29 Décembre 2020 à Remiremont,
domicilié 16 route du Pré Claudiné

Notre doyen s’en est allé...
Il s’est éteint dimanche 29 novembre 2020 à l’Ehpad de Bruyères où il
résidait depuis septembre 2019.
Louis Martin est né à Cleurie le 8 mars 1925, il était le second d’une
grande fratrie.
Il a travaillé à la ferme avec ses parents tout en étant bûcheron. A la
libération de Cleurie, il s’engage dans la 3ème Division de Transmissions, pour la campagne d’Alsace et d’Allemagne. Il rentrera en janvier
1946.
Lors d’une fête de village à Julienrupt, il rencontrera Suzanne Bedel, ils
se sont mariés le 07 avril 1951.
Le couple s’est installé à Tendon pour reprendre la ferme des parents
de son épouse. Trois enfants sont arrivés au foyer, Daniel décédé à 13
mois, Françoise et Claudine.
En 1966, ils ont déménagé à la ferme de Cleurie, chemin de Lambertfaing. La famille s’est agrandie, les petits -enfants et arrière-petits
enfants le combleront de bonheur.
Louis s’engagera 24 années au Conseil Municipal du village, premier
Adjoint. Très patriote, travailleur et aimant les contacts, il a été membre
du club du 3ème âge de Julienrupt. Ancien combattant Rhin et Danube, il sera médaillé bronze, argent et or de la
Légion Vosgienne et porte drapeau durant 50 ans. La médaille de Chevalier du Mérite Agricole lui sera également
remise.
Malheureusement, la disparition de Suzanne en 2012 est venue ternir cette vie bien remplie.
Nous garderons une belle image de Louis, celle d’un homme souriant et avenant.
Christophe Mathiot

La serpentine, pierre du souvenir...
Le 25 juin 2011 a eu lieu l’inauguration du nom de l’école :
LA SERPENTINE.
Etait présente, lors de cette fête champêtre, Lucienne LATRAY dite : » Tata Lulu », donatrice pour la commune de
Cleurie, de la collection de sculptures en pierre de serpentine créée par son mari Constant
LATRAY.
Le jour de ses 100 ans, elle avait
voulu revoir cette collection chère à
son cœur, et d’un pas encore alerte,
monter les marches d’escalier de la
commune de Cleurie.
Cleurie était son village d’estime, elle
est décédée le 18 décembre 2020 à
l’âge de 103 ans à Le Syndicat.
Gardons le souvenir d’une personne
attachante, volontaire et généreuse.
René Perry
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Saint-Amé ASSACS Basket-Ball (Association Sportive Saint-Amé Cleurie Le Syndicat)
Cette saison 2020-2021 reprend après une saison 2019-2020 perturbée par l'épidémie de COVID-19.
Les loisirs
Nous avons cependant le grand plaisir de reprendre les entraînements et compétitions depuis fin août/début septembre dans les créneaux horaires habituels, avec la mise en place d'un protocole
sanitaire pour limiter les risques de contamination. Nous avons organisé le 11 septembre dernier une après-midi découverte du basket en plein air sous un soleil radieux !
Avec environ 50 licenciés, le club est représenté dans les catégories mini-poussins,
poussins, benjamins, cadets et seniors) depuis 5 ans jusqu'à 40 ans et plus, sans
oublier une équipe loisir majoritairement composée de vétérans.
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.
Sportivement, les poussins et mini-poussins ont enchaîné les tournois et ont
bien progressé. Les cadets ont éprouvé plus de difficultés du fait d'une équipe
au niveau disparate composée de certains nouveaux. Ils ont quand même
remporté une victoire en championnat et ont su faire douter quelques adversaires !
Les seniors B, nouvelle équipe, ont réussi un parcours intéressant avec
quelques victoires en départementale 2. Les seniors A ont éprouvé plus de
difficultés en phase aller mais ont eu plus de victoires lors de la phase retour
et le gel des compétitions leur ont permis de se maintenir en pré-régionale.
L'année passée le club a organisé son traditionnel bal annuel, La nuit du basket, le samedi 1er février 2020 à partir de 20h30 à la salle polyvalente de Saint-Amé. Au cours de cette soirée, l'association a servi près de 300 repas dans une très belle ambiance de fête et de joie ! Nous sommes incertains pour l'organisation de la prochaine édition du fait de l'épidémie mais nous souhaitons organiser une vente de calendriers ainsi
que la distribution de feuillets d'information grâce à nos partenaires et sponsors, afin de financer nos activités.
Le challenge Guillaume Gégoût est programmé en mai 2021 et le tournoi vétéran est envisagé pour pâques 2021.
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 !
Nous souhaitons enfin, par ce petit article, rendre un hommage appuyé à deux personnages
importants de notre club qui nous ont malheureusement quitté dernièrement :
-Christophe DAVAL, qui était coach des cadets la saison passée. Il était passionné par le
basket et s'impliquait beaucoup dans la vie du club pour les jeunes et les manifestations.
Nous le regrettons beaucoup.
-Jean GEORGEL, qui n'est autre le président fondateur de notre club, sans qui rien n'aurait
commencé. Nous souhaitons entretenir son souvenir lorsque le club fêtera ses 40 ans prochainement (en 2022) car nous lui devons beaucoup.
Nous adressons toutes nos condoléances aux familles et amis de ces personnes importantes pour notre club.
Les entraînements sont dispensés, à la salle polyvalente de Saint-Amé, toutes les semaines aux horaires indiqués cidessous :
Mardi 17h45 à 19h00 : U7, U9 et U11
Mardi 19h00 à 20h30
: U13
Mercredi 20h00 à 22h00 : Loisirs
Vendredi 20h30 à 22h30 : U17 et Seniors
Pour tout renseignement :
Président : David CHEVELT : 06.38.74.86.92. chevelt.david@orange.fr
Secrétaire : Rémi DECOMBE : 06.27.95.05.93. remi.decombe@live.fr
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Amicale des Donneurs de Sang de Vagney et ses environs
L’année 2020 a été particulièrement chargée du fait de la crise sanitaire. La collecte de sang l’a ressenti : en septembre le stock de produits sanguins n’a jamais aussi bas depuis bien longtemps.
Les Vosges sont un des départements de France dont le nombre de donneurs est le plus élevé mais il est essentiel de trouver de nouveaux donneurs pour remplacer ceux qui ne sont plus en mesure de donner leur sang car
atteint par la limite d'âge (+ de 70ans). De plus, avec la fermeture du site d’Epinal au 31 décembre 2020, il faut se
mobiliser encore plus lors de collectes mobiles.
Il faut informer et communiquer sur l'importance du Don du Sang.
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 saura 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.
Nos activités en 2020 :14 demies-journées de collecte de Sang réparties sur les communes de Vagney et SaintAmé et notre Assemblée Générale en Mars qui s'est déroulée à Gerbamont.
Calendrier des Collectes de 2021 :
Date
Lieu
Horaires
Lundi 15 février 2021

VAGNEY Salle des Fêtes

Vendredi 16 avril 2021

SAINT AME Salle Polyvalente

Mercredi 16 juin 2021

SAINT AME Salle Polyvalente

Vendredi 13 Août 2021

SAINT AME Salle Polyvalente

Samedi 14 Août 2021

VAGNEY Salle des Fêtes

Lundi 11 octobre 2021

SAINT AME Salle Polyvalente

Vendredi 10 décembre 2021

SAINT AME Salle Polyvalente

Samedi 11 décembre 2021

VAGNEY Salle des Fêtes

08h30 à 12h00
16h00 à 19h30
08h30 à 12h00
16h00 à 19h30
08h30 à 12h00
16h00 à 19h30
15h30 à 19h30
08h30 à 12h00
15h00 à 18h30
08h30 à 12h00
16h00 à 19h30
15h30 à 19h30
08h30 à 12h00
15h00 à 18h30

Donneurs de sang - Donneurs de Vie - Donneurs d'Espoir
Les malades vous disent MERCI
Gestion piscicole de la rivière et des ruisseaux :

La Cleurie

Depuis 1987, La Cleurie est exclusivement repeuplée
avec des truites de souche sauvage issues de notre
écloserie. Cet objectif de qualité nécessite un investissement et un travail important et surtout une surveillance permanente.
Notre association compte pour l’année 2020 : 96 adhérents dont 71 gap soit une augmentation de 8%
des effectifs.
Vidange du canal de Julienrupt :
Le samedi 17 octobre 2020, nous avons
Ruisseau de
procédé à la vidange du canal de Julienla Pissoire
rupt en présence du propriétaire Mr D.
GEHIN, d'un représentant de la fédération de pêche pour contrôle et
utilisation du martin-pêcheur.
49 géniteurs ont été récupérés pour notre écloserie et nous avons remis
dans La Cleurie environ 100 truites et 90 ombres et ombrets
Vidange de la réserve BG
Le vendredi 23 octobre 2020, la société de pêche a procédé à la vidange
de la réserve en présence du personnel BG. 66 truites ont été récupérées pour notre écloserie et 70 dans la Cleurie.
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Sécheresse :
Tous les ruisseaux ont été impactés par le manque d'eau de cet été. Nous avons organisé de nombreuses opérations de sauvetage, mais malheureusement tous les poissons n'ont pu être sauvés.
Cette année est restée pour nous pêcheurs une très mauvaise saison, la Covid avec le confinement, le manque
d'eau et la chaleur ont réduit le nombre de jours de pêche.
Ecloserie :
Le comité est toujours à la disposition des écoles pour leur faire découvrir les étapes de la reproduction de la truite
fario. La fécondation a lieu en Novembre et la remise à l'eau des alevins se fait au printemps (30000 en 2020)
Nous rappelons à nos pêcheurs et futurs pêcheurs que les cartes pour 2021 seront disponibles chez Hervé THOMAS à La Forge au 06 87 23 88 28, Jean-Claude LORENZINI à Cleurie au 06 04 45 70 15 et au syndicat d'initiative
de Le Tholy, Une permanence se tiendra au chalet de la pêche, la date sera communiquée dans la presse locale.
Les zones humides :
Elles sont importantes pour la faune et la flore , c'est pourquoi il faut les protéger. Ces endroits se trouvent bien souvent à côté des rivières ou des étangs. On y trouve des libellules, des insectes fourrages qui sont très importants
pour la nourriture des batraciens, des oiseaux et des poissons. Les pêcheurs essayent d'entretenir ces zones jouxtant les plans d'eau. Nous demandons à ce que mes propriétaires ne les assèchent pas car une partie de la biodiversité disparaît avec elles.
La société de pêche LA CLEURIE, vous souhaite une très bonne année 2021 et des pêches de bonne qualité pour
la saison prochaine.
Président : Hervé THOMAS
Toute personne désirant visiter notre écloserie peut prendre contact avec la société de pêche.

L'association des parents d'élèves de Cleurie
a organisé la venue de saint Nicolas dans les 3 classes de l'école de Cleurie.
Cette année particulière n'a pas réussi à supprimer nos traditions.
Saint Nicolas et père Fouettard, n'étant pas malade... sont venus ( avec leurs
masques) rendre visite aux enfants de l'école vendredi après-midi 4 décembre.
Ils ont distribué des Saint-Nicolas en pain d'épices, clémentines et chocolats.
Les enfants l'attendaient avec impatience, ils avaient préparé des dessins et
des chants. Une belle après-midi ...

Le Comité des Fêtes de CLEURIE
a décidé, à l’unanimité, en cette année 2020 si particulière de reverser à la Commune de Cleurie, la totalité de la
subvention accordée par Monsieur le Maire et ses Conseillers en début d’année. En effet, au vu des conditions sanitaires difficiles mises en place depuis le début de l’année 2020, le Comité des Fêtes avait pris la douloureuse décision de suspendre toutes les manifestations jusqu’à ce que
les choses s’améliorent. L’association n’ayant donc aucune
dépense, il nous est paru évident de reverser cette subvention
à la commune, pour la fourniture de masques aux Cleurisiennes et Cleurisiens.
Je me permets, également, au nom des membres du Comité
des Fêtes, de présenter mes meilleurs vœux aux habitants de
Cleurie. J’espère de tout cœur que cette année 2021 nous sera plus agréable et sereine que l’année qui se termine, apportant joie et bonheur nous faisant défaut en ces temps difficiles.
Je souhaite que la vie reprenne normalement pour que le Comité des Fêtes puisse reprendre les activités pour lesquelles il
a été créé, à savoir divertir les Cleurisiennes et les Cleurisiens.
Alain Jacquot
Président du Comité des Fêtes de Cleurie
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L’association des Amis de la vallée de Cleurie
La vie de l’association des Amis de la vallée de Cleurie a été profondément perturbée en 2020 par la crise sanitaire. Pourtant le travail de recherche s’est poursuivi et a abouti à la publication de deux ouvrages, l’un consacré au
passé du Tholy et l’autre à l’histoire et à la vie du village du Haut du Tôt.
Histoire du Tholy :
Bernard Voirin a publié un nouveau livre, fruit de ses recherches sur son village natal, « Le Tholy, ancien ban de
Tendon. Origine et histoire, nouveaux éléments de recherches ».
L’apport de l’auteur de cet ouvrage à l’histoire du Tholy est très important, puisque celui-ci s’appuie sur des données indiscutables, les actes d’acensement, les ventes, donations et transmissions constatées par les notaires, les
marchés passés pour la construction de l’église et du presbytère. A ce travail sur les archives s’ajoutent les témoignages des anciens qu’il a recueillis et sa parfaite connaissance du terrain, puisqu’il a parcouru les chemins et les
sentiers du village à la recherche des vestiges de l’ancien temps.
Ainsi Bernard Voirin est devenu, après les abbés Michel et Pierrel, les instituteurs Godot et Méline, après Michel
Gaspard, une référence incontournable de l’histoire du Tholy. Aussi je suis heureux de recommander la lecture de
cet ouvrage qui témoigne d’un attachement profond de l’auteur au village qui l’a vu naître et de rendre hommage au
travail intense qu’il a fourni pendant plusieurs décennies pour parvenir à cette publication.
Ce livre est disponible à la Mairie du Tholy au prix de 25 euros.
Histoire du Haut du Tôt :
Le second ouvrage, publié par notre association et l’association ASF du Haut du Tôt, est plus que la seconde
édition de l’histoire du Haut du Tôt, puisque des chapitres supplémentaires ont été intégrés et les événements les
plus récents ont été relatés. De plus, il a été fait appel à un nouvel éditeur dont le talent est unanimement reconnu,
Les Éditions Gérard Louis, qui ont apporté le plus grand soin pour mettre en valeur cet ouvrage. Son titre : Le Haut
du Tôt, l’esprit d’un village « nature ».
L’histoire du village du Haut du Tôt commence lorsque les habitants des fermes dispersées sur ce plateau ont
décidé en 1832 d’y construire une église et en 1865 d’y bâtir une école. La paroisse du Haut du Tôt, érigée en 1838,
regroupait environ 80 foyers, soit de 400 à 500 habitants.
La vie du village du Haut du Tôt est caractérisée au cours du XIXème siècle par une diminution sensible de sa
population et durant la première moitié du XXème siècle par le choc des guerres,
celle de 14 – 18 qui enleva la vie à 19 de ses jeunes gens et celle de 39 - 45 qui
apporta destructions et désolation.
Ces épreuves ont poussé les habitants à se mobiliser pour que le village retrouve une nouvelle vitalité et s’adapte à l’évolution de la vie moderne.
Aujourd’hui, la vie au Haut du Tôt, ce sont des fermes rénovées au milieu de
prairies toujours entretenues, ce sont des auberges et autres lieux d’accueil pour
les personnes attirées par ce site exceptionnel, c’est la Fête des plantes, qui connaît chaque année un grand succès, symbole à la fois de tradition et de renouveau, c’est l’église au centre du village, animée par une équipe toujours fidèle à la
foi des aïeux, c’est enfin une association dynamique, l’ASF, l’âme de cette communauté, qui répand entre ses membres entraide et solidarité et manifeste le bonheur de vivre au Haut du Tôt en fleurissant le village et en mettant en valeur son
patrimoine.
Cet ouvrage est disponible à la Mairie de Cleurie et à l’école du Haut du Tôt,
ainsi que dans de nombreux commerces, au prix de 29 euros.

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 13 h à 16 h
mercredi et vendredi de 9h à 12h
Service à la famille :
Lors d’une difficulté passagère, hospitalisation et tous différents événements inattendus de la vie familiale, une Technicienne d'Intervention Sociale Familiale secondera
efficacement les familles.
- Une professionnelle peut aussi intervenir à domicile pour la garde d'enfant à
horaires atypiques 24h/24. Cette formule permet le maintien des enfants dans son environnement familier. Vous pouvez bénéficier d’un financement de la Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (P.A.J.E).
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Service aux personnes âgées ou handicapées :
L'objectif des auxiliaires de vie est d’accomplir, chez les personnes fragilisées par l'âge, la maladie ou le handicap,
un service dit d’autonomie, elles sont formées pour vous accompagner dans le respect et la confiance et vous aider à effectuer les actes de la vie quotidienne devenus difficiles à réaliser.
L’ADMR propose des services de transport accompagné : notre chauffeur 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 80 ans. Une simple pression sur le bracelet ou le médaillon de La téléassistance
Filien A D M R et vous déclenchez une prise en charge rapide à la hauteur de la difficulté rencontrée. Filien est à
votre écoute 24h sur 24 et vous apportera aide et réconfort.
Un grand merci à Madame Marcelle André et Madame Patricia Sehr qui ont rejoint
Mme SEHR
l’équipe de bénévoles
M François Vannson, Président du Département des Vosges et M Christophe Naegelen
Député des Vosges ont assisté à l’assemblée générale de l’ADMR de Saint-Amé. Ils ont
félicité M Georges Humbert, le Vice-Président ainsi que tous les bénévoles et le personnel
de l’ADMR, et plus largement, toutes les personnes qui interviennent dans le cadre du service d’aide à la personne pour leur engagement dans le cadre
de la crise sanitaire actuelle.
Durant cette crise sanitaire, les aides à domicile sont le lien, le
soutien quotidien indéfectible auprès des personnes confinées
vulnérables en perte d’autonomie. En effet, chaque jour,
comme leur métier l’exige, les personnels se sont rendus et se rendent encore chez les
personnes âgées et/ou handicapées, pour assurer les gestes et tâches nécessaires du
quotidien. Ces hommes et ces femmes continuent de s’investir, malgré les risques encourus.
Nous les remercions bien sincèrement.
Mme ANDRE

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...
Cette année 2020 a été très particulière avec la crise sanitaire, puisque
les activités habituelles (permanences d'accueil le 4ème vendredi à
St.Amé, la matinée cuisine par l'équipe de Vagney, la boutique Rhodain,
les ateliers couture, espace beauté, informatique, marche mensuelle à
Remiremont, etc...) avaient été interrompus jusque la rentrée ; reprises
en septembre, il faut de nouveau tenir compte du re-confinement mis en
place à l'heure où nous transmettons cette page à nos mairies : les projets
de marchés de Noël, du Festival de soupes avec les équipes du secteur
montagne semblent bien compromis ! Même la messe de la Journée Nationale du 3ème dimanche de novembre ne sera pas célébrée à l'église de
Saint-Amé. Il reste la distribution des enveloppes de collecte avec le bulletin paroissial (elles seront aussi disponibles à l'entrée de nos quatre églises) et … un numéro de téléphone pour contacter l'équipe locale (N'hésitez
pas à utiliser le 06.26.95.10.05 pour nous signaler une détresse ou nous demander des renseignements ou nous
informer de votre envie de nous rejoindre, même pour des actions ponctuelles).
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Départ de Jean-Claude
Le 31 Décembre dernier, Jean-Claude GEGOUT, notre sympathique
agent des services techniques de la commune de Cleurie a fait valoir ses
droits à la retraite.
Jean-Claude est né à Rambervillers. A l’âge de 8 ans, ses parents vinrent
habiter Cleurie. Après avoir exercé le métier de maçon dans plusieurs entreprises de la région, en septembre 2008, il intégra les services techniques de notre commune. D’une grande disponibilité et d’une conscience
professionnelle exemplaire, sa large mission le mènera à être un « touche
à tout ». De la maintenance et modernisation du réseau d’eau, à l’entretien des locaux scolaires, périscolaires, administratifs, du mille club, de la
voirie, du déneigement …, rien ne fera obstacle à Jean-Claude !
Désormais, dans son ancienne ferme de Putières, à quelques pas de la
forêt, il va pouvoir s’adonner à ses passe-temps favoris, le bois, le bricolage, la cueillette des champignons, sa basse-cour…
Nous souhaitons à Jean-Claude une bonne, heureuse et longue retraite.

Thème du fleurissement en 2021
En 2021, le thème du fleurissement choisi est :

les formes géométriques
Cercle, triangle, carré, trapèze, losange, cône, prisme vont
pouvoir décorer nos maisons et sites fleuris de notre commune.
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Pays de Remiremont
Questionnaire Santé
Notre commune participe à une démarche en collaboration avec les acteurs de santé, conduisant à
l’élaboration d’un Contrat Local de Santé, à
l’échelle du Pays de Remiremont et de ses vallées
(40 communes, 84 000 habitants). Cette démarche a pour ambition de lutter contre les inégalités sociales de santé, de faciliter l’accès aux
soins pour tous et de promouvoir des actions de
prévention pour rester en bonne santé. Dans ce
contexte, nous vous invitons à participer à cette
enquête citoyenne afin de mieux connaître vos
attentes en matière de santé et construire ensemble des réponses adaptées. Ce questionnaire
est personnel et anonyme. N’hésitez pas, il n’y a
pas de bonnes ou mauvaises réponses. Merci de
déposer ensuite votre contribution à l’accueil de
votre mairie pour le 31 janvier 2021. Si vous préférez, vous pouvez également opter pour une contribution en ligne en vous connectant à l’adresse
internet suivante :
www.paysderemiremont.fr/cls
ou via ce QR Code ci contre
Pour tout renseignement ou pour vous impliquer
davantage dans cette démarche, vous pouvez
contacter les services du Pays par mail :
contratlocaldesante@paysderemiremont.fr
ou au 03.29.23.40.00

Association des Parents d’Élèves :
La date prévue du vide grenier est le dimanche 11 Avril 2021, si les conditions sanitaires le permettent.

Taille des haies
La taille des haies est interdite entre le 1er
avril et le 31 juillet, d’après un arrêté du
24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes
conditions agricoles et environnementales . La plupart des oiseaux de jardin
nichant de mars à août, il est même conseillé de réduire arbres et haies de septembre à février.

Activité économique
La S.A.S. AEMGYE vient de
s’installer dans notre commune.
Son activité est le chauffage, la
plomberie et le sanitaire.
Le gestionnaire est M. Yoann
GUERITOT , 22 route de la
Forge.
Bienvenue à cette nouvelle entreprise
Document conçu, réalisé, imprimé et distribué par la Commission « Communication » et le Personnel de la Commune de CLEURIE.
Ne pas jeter sur la voie publique.

