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Dans les démarches administratives, la patience est reine !!  

 

Qui aurait dit en 2003 que les travaux concernant la mise aux normes européennes de 
notre réseau d’eau se termineraient en 2010 ?? 

Les travaux d’équipement de la station de neutralisation sont quasi terminés ! 

Le périmètre du captage est réalisé. 

Des vannes, ainsi que le réducteur de pression situé en bas du village ont été changés. 

Il nous reste maintenant à changer les vannettes individuelles.  

Beaucoup d’entre elles ne fonctionnent plus et je pense que nous allons devoir nous y 
atteler dans les années à venir !  

Il y en a environ 80 à environ 700 à 800 € pièces ! 

Il ne faut pas oublier que notre réseau a … 41 ans de bons et loyaux services. 

 

Vous serez tous invités à l’inauguration des nouvelles infrastructures en septembre. En 

attendant, je vous souhaite de bonnes vacances et prie d’accepter nos excuses pour 
les désagréments que vous avez eu à subir à la suite des diverses interventions sur le 
réseau 

Jean Vaubourg, Maire 
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                            Théolia un projet d’implantation d’éolienne ! 
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                Ecole  

Monsieur le Maire est allé défendre le projet de ZDE devant la commission 

consultative des sites  à la Préfecture des Vosges courant juin 2010. 

Cette dernière a donné un avis défavorable pour la création de cette Zone 

de Développement Eolien  sur un territoire qui devait aller de la croix de 

Virine à Bouxurulles. 

Le préfet doit maintenant se prononcer avant le 29 juillet 2010. Il n’est 

pas obligé de suivre les recommandations de la commission consultative ! 

  

 � Affaire à suivre ! 

Le projet de construction d’école que nous portons depuis quelques années avec les villages 

environnant  va sans doute aboutir !!  

Nous pourrons dire que l’accouchement a été long et douloureux !! Depuis fin mai, il semble 

que toutes les communes soient tombées d’accord sur un projet architectural et sur le coût 

de la future école qui sera construite à Savigny.  

Le coût de la construction et de l’équipement est estimé à environ 2.5 millions d’euros. Nous 

espérons 1 million d’euros de subventions.   

L’ouverture est prévue pour la rentrée 2011, mais  

il est plus prudent de tabler sur 2012. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés  

de l’avancée de ce projet. 



 

Nous avons ouvert au printemps une bibliothèque municipale au village et cette dernière 
rencontre un franc succès auprès des habitants petits ou grands. Environ 150 livres sortent 

chaque mois de la bibliothèque !  Succès que nous devons aussi, en partie, aux bénévoles qui 

l’animent avec dévouement et leur investissement personnel ; Merci !  

 

Il est probable que nous pourrons dès cet automne  

mettre à disposition des CD et des DVD que vous  

aurez la possibilité d’emprunter et de visionner en  

toute légalité. 
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                Chauffage de l’église 

                Bibliothèque 

 

 
Nous avons déposé, en avril, une demande de subventions concernant la remise aux normes 

du chauffage de l’église.  

Visiblement les services de l’état auraient répondu favorablement à notre demande et nous 

obtiendrions une subvention d’environ 6 500 € correspondant au tiers de la dépense !!  

Nous sommes en train de réaliser un cahier des charges ;  

l’appel d’offre se ferait à la rentrée et nous avons bon espoir que les travaux soient réalisés 

pour l’hiver prochain. 



 PAGE 4 

mairie.bouxurulles88@orange.frmairie.bouxurulles88@orange.frmairie.bouxurulles88@orange.frmairie.bouxurulles88@orange.fr    
Bouxurulles88130.fr 

                    Terrain de jeux 

    Sécurité  

Carte Communale 

 

Le terrain de jeux est enfin opérationnel Foot, ping-pong, cross, coin pique-nique. Le coin est 

très agréable n’hésitez pas à y envoyer vos enfants. 

Nous avons lancé en ce début d’année une réflexion sur la carte communale de Bouxurulles. 

Il s'agit d'un document qui permet de définir les zones constructibles - ou non - sur le 
territoire de la commune. Nous avons pris un peu de retard dans sa réalisation car nous 
avons fait effectuer quelques études complémentaires. La réflexion est bien avancée et il 

est probable que  ce document  passera en enquête publique dès cet automne. 

Si ce n’est déjà fait, de vous faire inscrire — avant le 31/12— sur les listes 

électorales. 

Se munir d’une pièce d’identité et  d’un justificatif de domicile 

Il nous faut toujours avoir présent à l’esprit que, pendant les vacances scolaires, les enfants 

sont dans les rues et qu’il faut, plus que jamais, être très prudent.  

Un accident est si vite arrivé … 

Et, n’oubliez pas …. 
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La page « nostalgie » de notre Village ... 
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Photo de nos anciens pompiers. Qui sont-ils ?  

Ceux qui pourraient nous éclairer sur leur identité seront les bienvenus en mairie. 

Si d’autres personnes possèdent des photos du village ou même de personnes de Bouxurulles, 

nous avons maintenant la possibilité de les numériser. 

Il serait intéressant de construire, pour les générations futures, un fonds de photos 

anciennes  
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2. Rappel de l’Agence régionale de santé : 

 

ECONOMISONS L’EAU : quelques gestes simples à adopter 

• je répare au plus vite les éventuelles fuites d’eau ; 

• J’évite de laisser couler très longtemps mon eau pour obtenir de l’eau très chaude ou 

très fraîche ; 

• Je ne fais fonctionner mon lave linge ou lave-vaisselle que lorsqu’ils sont pleins ; 

• J’utilise l’eau de lavage des légumes et fruits pour arroser mes plantes ; 

• Je préfère la douche (40 litres) au bain 150 l) ; 

• Je coupe l’eau quand je me brosse les dents, me lave les mains ou me rase ; 

• Je me renseigne auprès de la Mairie lorsque je souhaite remplir ma piscine ou réaliser 

des travaux susceptibles de consommer beaucoup d’eau ; 

• J’arrose tard le soir pour éviter les pertes par évaporation ; (en plein été, l’eau utlisée 

entre 9h00 et 20h00 disparaît en quasi-totalité par évaporation) 

ET … BONNES VACANCES ... 

Dernières minutes … 

1. Télévision Numérique  

 

Le Conseil Général des Vosges nous fait savoir qu’à compter du 28 Septembre 

2010 toutes les communes vosgiennes passeront de la télévision analogique à la 

télévision numérique hertzienne.  

Afin d’accompagner les utilisateurs une assistance est mise en place. 

A contacter :  

• Centre d’appel : 09.70.81.88.18 (numéro non surtaxé, prix appel local) du lundi au 

samedi de 8h00 à 21h00 ; 

• Site Internet : www.tousaunumerique.fr 


