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Avillers
Ouverture de la mairie
To u s  l e s  j e u d i s  d e  9  h 
à 12 h 30. 
Jusqu’au jeudi 19 mars.

Évaux-et-Ménil
Messe 
Dimanche 15 mars, à 10 h, 
en l’église.

Jorxey
Ouverture de la mairie
To u s  l e s  j e u d i s  d e  1 4  h 
à 18 h 30. 
Jusqu’au jeudi 19 mars.

Madegney
Messe
Dimanche 8 mars, à 10 h 30, 
en l’église Saint-Martin.
Une seule messe sera célé-
brée ce dimanche pour tout 
l e  s e c t e u r  p a r o i s s i a l 
La Croix-de-Virine.

bloc-
notes

La liste « Ensemble pour la continuité dans nos villages » 
est conduite par Patrick Rambaut.

Patrick Rambaut, maire sortant, 
qui postule pour un nouveau man-
dat, a présenté, en vue des élec-
tions municipales du 15 mars, sa 
liste « Ensemble pour la continui-
té dans nos villages ». Elle est com-
posée de cinq candidats issus du 
conseil actuel et de six nouveaux 
colistiers et respecte une représen-
tativité équilibrée des villages 
constituant la commune.

La liste
Jean-Marie Saunier, 65 ans, re-

traité, Barbonfoing ; Ghislaine Di-
delot, 55 ans, adjointe sortante, en-
seignante, Agémont ; Patrick 
Delestré, 63 ans, retraité, Dom-
martin-aux-Bois ; Catherine Fari-
nez, 59 ans, conseillère déléguée 
sortante, agent finances publi-
ques, Agémont ; Claude Villière, 

64 ans, retraité, Agémont ; Frédé-
ric Couvreux, 37 ans, pisciniste, 
Agémont ; Thierry Bringout, 
56 ans, adjoint sortant, papetier, 
Dommartin-aux-Bois ; Isabelle 
Poirot, 50 ans, sans emploi, Adon-
court, deux mandats d’élue à Uxe-
gney ; Patrick Rambaut, 63 ans, re-
traité, maire sortant, Adoncourt ; 
Franck Euriat, 52 ans, tourneur 
rectifieur, Dommartin-aux-Bois ; 
Édith Charles, 63 ans, conseillère 
sortante, retraitée, Adoncourt. 
S’ils sont élus, les candidats s’enga-
gent, en maintenant une gestion ri-
goureuse, à mener à bien la fin de 
la rénovation de l’éclairage public, 
la préservation du patrimoine, des 
bâtiments et monuments, de la 
voirie et des chemins ruraux et à 
rendre le village accueillant.

Dommartin-aux-Bois  Municipales

« Ensemble pour la continuité dans nos villages » se présente

D idier Lenoble, prési-
dent du syndicat apico-

le Le miel des Vosges, avait 
invité, le dimanche 1er mars 
à la MCL, l’ensemble de ses 
adhérents pour l’assemblée 
générale annuelle.

Michèle Forterre, prési-
dente d’Api Vosges, Pascal 
Guénot, président du grou-
pement de défense sanitai-
re, section apicole, et Na-
tha l i e  Babouhot ,  v ice -
p ré s iden te  du  Conse i l 
départemental et de la com-
munauté de communes de 
Mirecourt-Dompaire ainsi 
qu’une quarantaine d’api-
culteurs étaient présents.

Le secrétaire, Yves Claude, 
a présenté le rapport moral 
d’activité. Avec 1 755 ru-
ches et 101 adhérents, l’acti-
vité du syndicat reste stable.

Michel Fuchs, trésorier, a 
dressé le bilan financier. 
L’activité du rucher-école 
reste stable et les formations 
continuent avec déjà quatre 
nouveaux inscrits. L’année 
2019 a été difficile pour ce-
lui-ci. L’été, très chaud et 

sec, a mis les abeilles en 
souffrance.

Le renouvellement des 
membres du conseil d’admi-
nistration avait lieu. Il a par 
ailleurs été décidé de nom-
mer Roger Mathieu prési-
dent d’honneur, en recon-
n a i s s a n c e  d e  s o n 
dévouement, des services 
rendus et de son action en 
tant qu’ancien président.

Raymond Poilblan passe la 
main pour des raisons de 
santé. Il a aussi été chaleu-
reusement félicité pour son 
activité au sein du syndicat. 
Pascal Guénot, président du 
groupement de défense sa-
nitaire, section apicole, a 
pris alors la parole pour in-
former l’assemblée des ac-
tualités sanitaires, à savoir 
qu’il n’y a pas de maladie à 

déclaration obligatoire dans 
les Vosges en 2020 et qu’il 
n’y a pas eu de frelon asiati-
que identifié en 2019.

L’arrivée de nouveaux ac-
teurs  plus  jeunes dans 
l’équipe du conseil d’admi-
nistration et la création 
d’une page Facebook sur le 
syndicat « Le miel des Vos-
ges » sont les garants de 
l’avenir.

Le syndicat apicole Le Miel des Vosges recrute de jeunes acteurs passionnés et crée sa 
page Facebook pour durer encore et encore.

Hymont  Association

Le syndicat apicole Le Miel
des Vosges prépare l’avenir
Si l’été 2019 a été diffici-
le pour les abeilles et les 
apiculteurs, il n’en de-
meure pas moins que les 
menaces sanitaires (fre-
lon asiatique par exem-
ple) n’ont pas impacté les 
Vosges et Le Miel des 
Vosges, syndicat qui pré-
pare activement son ave-
nir.

Préparant sa nouvelle saison, 
l’écomusée de la brasserie est en 
train de rénover sa buvette. C’est 
Valérie Briot, de « La déco avec 
Briot », qui assure les travaux de ce 
lieu où la mousse, ambrée ou non, 
est reine. « Après avoir mis à l’abri 
le matériel, les tables et chaises bis-
trot, les fissures ont été traitées en 
priorité puis enduites. Le nettoya-
ge de l’ensemble des murs et pla-
fonds effectué, s’ensuivra la pose 
d’une couche d’enduit sur ces sur-
faces. Une toile de verre sera appo-
sée sur les murs qui seront ensuite 
peints tout comme le plafond. Les 
lambris, posés sur le soubasse-
ment, seront peints et les boiseries 
lasurées. Ces travaux achevés, un 
grand nettoyage et la réinstallation 
du matériel ponctueront cette ré-
novation », a expliqué la décoratri-
ce et peintre aux côtés de Jeanine 
Offret, guide bénévole au sein de 
l’association, occupée en train de 
choisir sur catalogue le ton des 
peintures. Durant les travaux, qui 
dureront une quinzaine de jours, 
la buvette est transférée dans la 
pièce contiguë au local en travaux. 
L’écomusée de la brasserie reste 
ouvert tous les week-ends de 
14 h 30 à 18 h et les visites guidées 
sont assurées à 15 h et 16 h 30.

Valérie Briot et Jeanine Offret 
en pleine discussion sur le 
choix des peintures, en fonction 
de ce qui existe sur place.

Ville-sur-Illon

Le musée de la 
brasserie rénove 
son local buvette


