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DINOZÉ 
 

 
 

Les élus vous présentent le 

 

 

BULLETIN MUNICIPAL  
Numéro 2 – lundi 20 juin 2022 

 

 

Le mot du Maire : 
 

Chers habitants, 
La période estivale approche à grands pas, la météo particulièrement précoce cette année, nous rappelle que les périodes de 
fortes chaleurs voire de canicules risquent de faire partie de notre quotidien. Nous demandons dans la mesure du possible à 
chacun, de veiller sur son ou ses voisins, particulièrement les personnes les plus fragiles d’entre nous, personnes malades, âgées 
et/ou isolées. 
Vous trouverez joint à ce courrier, un formulaire d’inscription (à déposer en mairie) qui, si vous le souhaitez, permettra à l’équipe 
municipale de mettre en place une cellule de veille, d’écoute et d’entraide. Ne restez pas dans la difficulté, l’équipe municipale 
c’est avant tout, vos voisins… 
Nous avons travaillé depuis le début 2022 sur de nombreux projets : 

La mise en conformité de notre PLU au SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) : c’est un travail de l’ombre et particulièrement 
chronophage, le dossier avance, l’enquête publique devrait commencer à l’automne pour une mise en application début 2023. 

L’entretien de notre réseau routier, particulièrement éprouvé dans certaines rues : c’est un travail conséquent et coûteux, il a 
fallu prioriser les travaux 2022, cependant nous avons le plaisir de vous annoncer la rénovation en août/septembre des rues 
suivantes : 

Route de Besonfosse, rue de la Haute Roche (au-dessus du pont du canal), rue du Neuf Pré, rue Guillemette, rue de la Petite 
Chaumière, rue de la Houée, rue de la Roie Pâques, impasse de la Malgrange et enfin l’impasse de la rue Camille Krantz menant 
à la propriété de Mr Godé. 

Nous poursuivrons la rénovation de notre réseau en 2023/2024. 
La réalisation d’un terrain multisports : d’abord pressenti au centre du village, il a dû être transféré faute de disponibilité 
foncière, sur le dernier terrain communal situé route de Hadol. Le dossier est en cours d’instruction auprès de l’Agence Nationale 
du Sport. 
Nous sommes sensibles au cadre de vie et au bien-être de tous, la machine à pain est un succès, tout comme la boite à livres. 
L’installation des radars pédagogiques et des panneaux Evoflash ont eu un effet positif sur la circulation dans nos rues. La 
propreté est l’affaire de tous, merci à tous les habitants qui entretiennent avec soin le devant des habitations et bien souvent 
au-delà. Ces gestes citoyens contribuent à la qualité de vie sur notre commune et à la maitrise de nos charges (rappelons que 
nous n’avons qu’un seul agent polyvalent pour l’entretien de nos bâtiments et de nos extérieurs). 
Nous terminerons ce courrier en vous donnant quelques informations sur notre école. L’effectif pour la rentrée de septembre 
est important, l’organisation de l’école doit sans doute être repensée. Rappelons que la municipalité n’a aucune compétence 
sur l’organisation pédagogique, mais uniquement sur les bâtiments et matériels. Il n’en demeure pas moins que Monsieur le 
Maire vient de solliciter Monsieur l’Inspecteur d’Académie par courrier afin d’obtenir des moyens supplémentaires. Aucune 
réponse ne sera donnée par l’Education Nationale avant un comptage précis des élèves en septembre. Cette décision est du 
seul ressort de Monsieur l’Inspecteur en fonction de ses moyens et des priorités qu’il aura définies.   

Au niveau matériel, la commune de Dinozé possède une salle équipée, libre qui pourrait accueillir immédiatement un groupe 
d’élèves. 

Il nous reste à vous souhaiter un excellent été 2022 et de bonnes vacances. L’équipe municipale reste à votre écoute et vous 
assure de son profond dévouement. 

Pour l’équipe municipale, le Maire,  

Wilfrid GRANDMAIRE 
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Compte rendu du conseil municipal : 
 

Le jeudi 14 avril 2022 

DEMANDE DE SUBVENTION : programme de voirie communale 2022 : 

Monsieur le Maire se fait le rapporteur de la commission des travaux qui envisage une première tranche de réfection des voiries 
communales. 

L’investissement est conséquent, toutes les rues ne pourront pas être traitées en 2022. La mission donnée à la commission était 
de déterminer un programme pluriannuel. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres, le conseil municipal, 

- Sollicite auprès des services du Conseil Départemental des Vosges, les subventions pour financer la réalisation des travaux 
de voirie, 

- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2022, 

- Autorise Monsieur le Maire à entreprendre les démarches et à signer les documents à venir. 

Pour information le montant des travaux 2022 sera de 52080.30 € TTC et le montant de la subvention espérée de 5208.03 €. 

Cela représente un investissement important au regard du budget de Dinozé. 

Pour cette première tranche, les travaux seront réalisés en août et septembre 2022. 
 

Le mardi 17 mai 2022 

Dépôt d’un dossier de demande de subvention au titre du programme des équipements sportifs de proximité porté par 
l’ANS, Agence Nationale du Sport : 

Monsieur le Maire présente le projet de création d’un terrain multisports. 

Afin de mettre les travaux en œuvre, la commune souhaite déposer une demande d’aide financière auprès de l’ANS, Agence 
Nationale du Sport. 

Dans ce contexte, le plan de financement prévisionnel proposé à l’appui de cette demande de subvention est le suivant : 

 

Sources de financement Taux Montant 

ANS, Agence Nationale du Sport 80% 98 705.51 € 

Sous-total financement public 80% max  98 705.51 € 

Fonds propres 20% 24 676.38 € 

Sous-total collectivités   24 676.38 € 

TOTAL OPERATION  123 381.29 € 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- Adopte l’opération et les modalités de financement, 
- Approuve le plan de financement prévisionnel, 
- Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à cette opération, et notamment la demande de subvention auprès 

de l’ANS. 

La demande officielle a été déposée le 25 mai 2022 auprès des services de l’Agence Nationale du Sport. 
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Informations diverses :
Station VIVOLT :  
La municipalité a déposé sa candidature auprès de la CAE pour accueillir devant la mairie une station «Vivolt» de vélos à 
assistance électrique. Elle propose pour cela de poursuivre par une matérialisation au sol, la voie cyclable arrivant aux portes 
de Dinozé côté Epinal. Projet horizon 2023/2024. 

Station de recharge pour voitures électriques : 
En partenariat avec le SDEV (Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges), la commune de Dinozé a travaillé sur un projet 
d’accueil d’une station de recharge pour voitures électriques. Le dossier est bien avancé, ainsi une borne de recharge pour 2 
véhicules verra le jour sur le parking de l’école fin d’année 2022. 

Machine à pain : 
Le service lancé début mars se développe, c’est une bonne nouvelle, car le maintien de l’appareil est conditionné au volume 
des ventes. Le paiement sans contact est à privilégier. En cas de soucis avec le monnayeur, vous pouvez prendre contact avec 
la boulangerie Charlise de Chantraine à cette adresse email : charliseboulpat@gmail.com   

Rue de la Roie Pâques et de la Rondenolle : 

Compte-tenu de la largeur de la chaussée sur ces deux rues, il apparait opportun pour la sécurité de chacun de maîtriser au 
mieux la vitesse. Ainsi, un arrêté municipal consultable en mairie et sur le site Internet, est entré en vigueur le 15 juin 2022 
limitant la vitesse à 30 km/h sur ces rues étroites. Une nouvelle signalétique sera installée. 

Travaux route d’Hadol : 
L’entreprise FRAMATEC réalise d’importants terrassements sur notre territoire, nécessaires à son développement et à sa 
pérennisation sur notre village. L’entreprise FRAMATEC participe grandement aux finances communales à travers la fiscalité. 
Les travaux ont été repoussés par la période COVID et des engagements avaient été pris pour accepter les remblais. 
Malheureusement, ces derniers créent des nuisances sonores, mais également beaucoup de poussière. La mairie a demandé à 
l’entreprise réalisant le terrassement de réduire la vitesse des camions. Les aménagements avancent bien et devraient être 
terminés fin juillet. Le terrain communal sera remis en forme par la suite. 

SICOVAD : 
Suite à une rencontre souhaitée par la municipalité et Philippe Claudon le Président du Sicovad sur notre territoire, les points 
de collectes collectifs ont été renforcés. Ainsi vous avez pu constater l’apparition de nouveaux bacs jaunes ou remplacement de 
containers à ordures ménagères à différents endroits.  

Rue de la Rondenolle 
Rue Camille Krantz (parking à côté de la Miroiterie de la plaine) 
Rue de la forêt  
Rue de Besonfosse. 

Boite à livres : 
La boite à livres se trouvant devant la mairie connait un réel succès. Merci de bien respecter le concept, un livre emprunté, un 
livre déposé ! Ce roulement citoyen permet de maintenir la qualité de l’offre et la pérennisation du service. 

90 ans de la commune de Dinozé : 
Le 8 avril 2022, les enfants ont planté à proximité de l’école, un Copalme d’Amérique, afin de célébrer les 90 ans de la commune 
de Dinozé. Le dimanche 10 avril, le premier tour des élections Présidentielles a permis de mettre en place une exposition de 
photos anciennes. Merci à l’équipe municipale et à la commission sociale qui ont travaillé à la mise en place de cette exposition 
très appréciée. 

Cantine scolaire : 
Madame Claudel la directrice de la maison de retraite vient de nous informer de sa volonté de reprendre le service de cantine 
dans les locaux de l’Ehpad à partir de la rentrée de septembre (sous réserve des conditions sanitaires). C’est une bonne nouvelle 
pour les enfants et les pensionnaires.  

Depuis le mois de mai, les enfants notent chacun de leurs repas par un système de pastilles de couleur (vert, orange, rouge). 
Cela permet à la cuisinière de mieux identifier les goûts des enfants et d’adapter ses propositions de menus en fonction. 

Afin de compenser la hausse généralisée des prix des denrées, ainsi que le coût lié à la loi Egalim, le prix du repas sera fixé à 
4,20 € à partir de septembre. L’augmentation prévue annoncée était de 5 à 10 %, l’EHPAD a donc retenu l’augmentation 
minimum annoncée de 5% soit 0.20 cts par repas, soit 0.80 cts par semaine complète (environ 3.50 € par mois et par enfant). 
Le tarif proposé reste cependant très compétitif au regard des communes voisines et devra être validé lors du prochain conseil 
municipal. 
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Rétablissement des arrêts de bus FLUO GRAND EST au Quéquement : 
A la demande de la municipalité et après consultation de la Région, la commune a obtenu le retour des arrêts de bus au 
Quéquement. Cette ligne Fluo permet aux habitants de rejoindre Epinal, mais aussi Arches, Pouxeux, Jarménil, Eloyes, Saint 
Etienne et Remiremont. C’est une excellente nouvelle. 

Arrivée de la fibre début 2023 : 
Le cabinet chargé de l’étude technique est au travail. Prochainement, l’entreprise Morel INGENERIE procédera à des relevés sur 
notre territoire. L’entreprise Tiharel commencera les travaux dans nos rues en septembre. Ouverture de la commercialisation 
aux habitants prévue début 2023. 

Opération de propreté des rues du village : 
Un grand merci à l’APF entreprise pour le nettoyage de nos rues. Actuellement notre employé communal s’emploie à l’entretien 
des pelouses et massifs de fleurs. L’entreprise Houillon a été chargée du fauchage des talus et fossés.  

Limites de l’agglomération côté Arches déplacées : 
A la demande de la municipalité et après plusieurs mois d’échanges et de concertation avec les services du Département, nous 
avons le plaisir de vous annoncer le déplacement des panneaux matérialisant les limites de notre agglomération côté Arches. 

La nouvelle position, juste avant le pont de chemin de fer, permet d’intégrer une partie de la rue Camille Krantz (secteur de la 
miroiterie) et de la rue de la Moselle représentant plus de 25 foyers, environ 80 habitants, deux entreprises, la Miroiterie de la 
Plaine et les établissements Battu et enfin le terminus du bus de ville ligne 5 (seul arrêt de bus de l’agglomération d’Epinal à ne 
pas être, jusqu’alors en agglomération). 

Nous avons installé ces derniers mois sur nos axes routiers des radars pédagogiques afin de sensibiliser les automobilistes sur 
la vitesse, des panneaux Evoflash pour mieux signaler nos passages piétons. Le déplacement de ces panneaux est le 
prolongement de notre volonté de travailler à la sécurisation de nos axes routiers. 

Nous sommes conscients que le déplacement des panneaux ne suffira pas, à lui seul, à régler la problématique de la vitesse, 
mais il apportera sans aucun doute une amélioration sensible et viendra apporter un complément au dispositif existant. D’autres 
aménagements et idées sont à l’étude. 

Plaques de rues : 
Les opérations de recensement ont soulevé une problématique d’absence de numérotation des habitations. Ainsi la municipalité 
a décidé de corriger ce problème. Après recensement, ce ne sont pas moins de 55 maisons qui ne sont pas numérotées. Les 
plaques ont été commandées, si vous êtes concernés, Pascal, notre employé communal passera prochainement à votre domicile 
afin de vous remettre et poser votre plaque. Nous avons profité de la circonstance pour remplacer certaines plaques de noms 
de rues particulièrement endommagées (rue de Frères Duffy, rue de la Forêt, rue de Besonfosse et …) 

Cérémonie d’accueil des nouveau-nés, des nouveaux habitants et des bacheliers 2022 : 
Le dimanche 18 septembre, la municipalité de Dinozé aura le plaisir d’accueillir les nouveaux habitants arrivés depuis septembre 
2021, de fêter les bacheliers 2022 et les nouveau-nés (naissances entre le 1 septembre 2021 et 1 septembre 2022).  

Départ pour le collège : 
10 élèves de CM2 quitteront notre école communale pour le collège. À cette occasion, la mairie offrira à tous ces élèves une 
calculatrice adaptée à la classe de 6ème. 

Découverte du domaine forestier communal et de ses châteaux d'eau : 
Une promenade réunissant environ 60 personnes dans le massif forestier a été organisée le 15 mai par la municipalité. Un 
moment de convivialité très apprécié. 

Devant le succès de cette première édition, le printemps 2023 sera l'occasion d'une découverte du massif côté Saint Laurent 
cette fois. 

 
 

Citoyenneté : 
 

Arrêté préfectoral sécheresse 2022 : 
• Interdiction du remplissage des piscines à usage privé et bains à remous d’une capacité supérieure à 1 mètre cube ; 
• Interdiction de laver les véhicules sauf dans les stations professionnelles ; 
• Interdiction de laver les voiries et les trottoirs, de nettoyer les terrasses et façades, sauf raison de salubrité publique ; 
• Interdiction d’arroser les pelouses et les espaces verts publics ou privés ainsi que les terrains de sport, entre 9h à 20h ; 
• Interdiction d’arroser les jardins potagers de 9h à 20h ; (seul un arrosage manuel ou par récupération des eaux de toiture 

est autorisé) ; 
• Interdiction de remplir les plans d’eau, excepté pour les activités commerciales de type pisciculture, etc. 
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Toutes ces interdictions s’appliquent, qu’il s’agisse d’eau provenant du réseau d’alimentation public, de prélèvements dans les 
cours d’eau ou leur nappe d’accompagnement (nappe en équilibre avec les rivières), ou de puits personnels. 
Des mesures spécifiques sont également prises pour les usages industriels et commerciaux, pour la gestion des ouvrages 
hydrauliques, pour les activités agricoles, ainsi que pour les rejets dans le milieu naturel. 
L’ensemble de ces dispositions est applicable jusqu’au 30 septembre 2022. 
Les contrevenants s’exposent à des amendes (1 500 euros, 3 000 euros pour les récidivistes). 
L’eau est un bien commun dont il appartient à chacun de préserver la ressource. 
En cette période de sècheresse, il est interdit de faire du feu à l’extérieur (arrêté préfectoral 248/2022). 
 

Nous vous rappelons également les horaires autorisés de tonte ou de tout autre travail engendrant des 
nuisances sonores :  

Semaine : 08h30 – 12h00 / 14h00 – 19h30,  
Samedi : 09h00 – 12h00 / 14h00 – 19h00, 
Dimanche et jours fériés : 10h00 – 12h00.  

Ouverture du secrétariat de la mairie : 

Lundi 9h00 à 12h00 / 13h00 à 17h00 
Mercredi 9h00 à 12h00 / 13h00 à 17h00 
Jeudi 13h00 à 17h00 

En raison des congés d’été : 

Le secrétariat sera exceptionnellement fermé du 11 au 31 juillet. En cas d’urgence, vous pouvez prendre contact avec Monsieur 
le Maire au 06 27 22 07 54. 

Respect de la tranquillité collective : 

Lors d’événements festifs, veillez à ne pas troubler la tranquillité d’autrui. De 22h00 à 07h00, ces nuisances sonores (musique, 
aboiements, …) sont considérées comme tapage nocturne.  

Pendant les fortes chaleurs. Protégez-vous ! 

Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ; 
Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour ; 
Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool ; 
Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque 
municipale, supermarché, musée...) ; 
Évitez les efforts physiques ; 
Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais) ; 
Si nécessaire, demandez conseil à votre médecin traitant, tout particulièrement en cas de problème de santé ou de 
traitement médicamenteux régulier (adaptation de doses par exemple). 
Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que nécessaire, osez demander de l’aide ; 

En cas de malaise, appelez le 15 
Mairie : 03 29 35 35 73 

Numéro de l'assistante sociale : Mme EUDES Agnès : 03 29 64 75 80 / 06 07 11 83 33 

Cabinet infirmier de Dinozé : 06 45 90 33 97 

 Maison de services d'Arches : Infirmière : 03 29 32 48 81 

Bonnes vacances et bel été 2022… 
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