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DINOZÉ 
 

 
 

Les élus vous présentent le 

 

 

BULLETIN MUNICIPAL  
Numéro 4 – lundi 28 novembre 2022 

 

 

Le mot du Maire : 
 

 
Chers habitants, 

L’année 2022 touche à sa fin, mes pensées se tournent d’abord vers les familles qui ont été éprouvées par la 
perte d’un proche, vers nos concitoyens hospitalisés et nos malades, à qui je souhaite un prompt rétablissement.  
La situation sanitaire, meilleure, nous aura permis de retrouver des interactions sociales. Ainsi nous avons pu 
reprendre des temps de vie si importants pour une commune, cérémonie des nouveau-nés, des bacheliers, 
accueil des nouveaux habitants et plus récemment le repas des aînés, moment très attendu. 
Vendredi 2 décembre après-midi, Saint-Nicolas et le Père Fouettard rendront visite aux enfants des écoles et de 
la crèche pour leur offrir quelques friandises, ils poursuivront leur périple par la visite des entreprises du village. 
Samedi 3 décembre, en fin de matinée, aura lieu la distribution des colis de Noël pour nos aînés de plus de 70 
ans qui n’ont pu participer au repas de fin d’année.  
Tout au long de cette année, l’équipe municipale a travaillé dans le but d’améliorer nos conditions de vie sur la 
commune, rénovation importante de nos rues, installation de trois radars pédagogiques, de 3 avertisseurs de 
passage piéton, harmonisation de la vitesse à 30 km/h sur  tous les axes auxiliaires, amélioration de la 
signalétique de rue, pose de 52 plaques  manquantes pour la numérotation des maisons, d’un miroir pour 
sécuriser le rondpoint et la sortie face au restaurant la Papillote, renforcement des points de collecte des 
déchets, bacs verts et jaunes dans les impasses communales, rétablissement de l’arrêt de bus ligne Fluo Epinal 
Remiremont au Quéquement,  mise à disposition de bacs à sel pour lutter contre le verglas, installation de 
lampes « Led » dans l’école élémentaire,  d’une machine à pain, de bancs, d’une boite à livres, et très 
prochainement d’une borne de recharge pour voitures électriques sur le parking des écoles. 
La municipalité, en collaboration avec les parents d’élèves, a obtenu à la satisfaction générale, l’ouverture d’une 
troisième classe sur le village, poste provisoire qui demande à être confirmé dans l’avenir en fonction de 
l’effectif de nos écoles. L’installation d’un nouveau tableau numérique interactif est à l’étude pour l’école 
élémentaire.  
L’année 2023 se présente avec son lot d’incertitudes notamment liées au budget communal, nous devrons faire 
des choix, le premier concernera le poste « énergie ». Ainsi en accord avec les communes du secteur et le conseil 
municipal, l’allumage des rues s’arrêtera à 22 h, l’animation de Noël située devant la mairie sera maintenue, 
l’éclairage est composé principalement de « leds » très économiques. Le projet d’illumination du village initié 
l’année dernière est suspendu au profit d’une décoration écologique et économique réalisée par l’école 
d’ingénieurs du bois, l’ENSTIB d’Épinal avec la participation active de leur professeur Alain et que vous pourrez 
découvrir prochainement dans nos rues. 
Dans le même esprit, les modalités de location de la salle de convivialité évoluent avec la facturation de la 
consommation électrique à la charge du locataire. 
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Notre projet de création d’une aire de jeux et d’un espace de convivialité poursuit son chemin. Les procédures 
sont longues, mais j’ai le grand plaisir et la satisfaction de vous annoncer que l’Agence Nationale du Sport vient 
de nous attribuer une subvention exceptionnelle de 97 100 €. De nombreux financeurs ont été sollicités, 
l’Europe, la Région, le Département, l’Agence de l’eau, la Préfecture, je ne manquerai pas de vous faire connaitre 
le résultat de ces démarches. 
Notre volonté est de se tourner vers le futur, en conservant notre indépendance, en améliorant notre cadre de 
vie privilégié et nos services. L’arrivée prochaine début 2023 de la Fibre rentre parfaitement dans cette vision 
de l’avenir. 
La cérémonie des vœux aux habitants se déroulera le dimanche 8 janvier à 11 h à la Salle de Convivialité, nous 
serions honorés de votre présence. Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes 
de Noël 2022. 

Pour l’équipe municipale, le Maire,  
Wilfrid GRANDMAIRE 

 
 

Compte rendu du conseil municipal : 
 

Le mercredi 23 novembre 2022 

Programme ONF 2023 

Le conseil accepte à l’unanimité le programme proposé par l’ONF. 

Vente en bloc et sur pied pour les parcelles 3_i d’une contenance de 166.5 m3 environ et pour la parcelle2_a 
pour 20.3 m3  
 

Demandes de subventions : projet renaturation d’une parcelle centre de village 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’avancement du projet et précise qu’il a eu recours aux 
services d’Assistance Maîtrise Ouvrage de la Communauté d’Agglomération d’Epinal ainsi qu’au service des 
subventions. 

Le ministère des Sports à travers son Agence Nationale a d’ores et déjà apporté son soutien au projet de la 
municipalité de Dinozé pour un montant record et exceptionnel de 97 100 €. D’autres sources de financement 
sont nécessaires, ainsi Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter des subventions auprès des 
co-financeurs publics (État, Préfecture, Région Grand Est, Département, Agence de l’eau) suivant le tableau ci-
dessous. 
 

Sources de financement Dépenses éligibles Subventions ht demandées 
FEADER (Europe) 11500 € 5750 € 
DETR (État) 292735,99 € 70403,16 € 
Conseil Régional Grand Est 169398,74 € 19239,87 € 
Conseil Départemental des Vosges 33385 € 6677 € 
ANS 121382 € 97100 € 
Agence de l’Eau Rhin Meuse 50942,65 € 20377,06 € 
Sous total financement public  219547,09 € 
Fonds propres autofinancement   192833,65 € 
   
Total financement opération   412380.74 € 

 
Le plan de financement est prévisionnel et est susceptible d’évoluer.  

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

D’approuver ce plan et d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les demandes de subventions auprès des co-financeurs. 
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Location de la salle de convivialité : 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le tarif de location de la salle de convivialité reste inchangé 
depuis plus de 15 ans (délibération 73/07 du 17 décembre 2007), à savoir 200 € pour les habitants de la 
commune et 400 € pour les personnes extérieures. Les recettes de location s’élèvent à environ 2000 € pour 
2022 avec une consommation électrique de 4500 €, ce qui génère un déficit très important, déficit qui devrait 
se creuser pour 2023 avec l’augmentation du coût de l’énergie. 

Il est également souvent constaté un manque de civisme, radiateurs réglés au maximum et portes ouvertes sur 
la rampe accès handicapés. En conséquence, Monsieur le Maire propose de laisser inchangés les tarifs des 
locations, mais de facturer en plus la consommation électrique au tarif en vigueur à la date de location, afin 
d’assainir les dépenses et d’améliorer les comportements citoyens face aux gaspis de l’Énergie et de son coût. 

Monsieur le Maire rappelle que le tarif de 200 € ne s’applique qu’aux habitants de la commune pour un usage 
personnel, en aucun cas il ne peut être appliqué pour la famille non résidente, amis et/ou connaissances. Il ne 
serait pas normal que ce tarif en dessous du coût d’usage soit supporté par les habitants au profit de non-
résidents à Dinozé. 

Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition.  
 

Création d’une régie mixte (recettes et dépenses) : 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil l’existence d’une régie de recettes créée par délibération 
du 27 mars 2006 concernant la location de la salle de convivialités. La création d’une régie mixte permettra à 
l’avenir à la municipalité d’avoir accès aux achats sur Internet souvent très compétitifs et parfois plus rapides. 

Monsieur le Maire propose, après consultation et accord du comptable public, la dissolution de la régie de 
recettes en cours à la date du 28 novembre 2022 et donc la création d’une régie mixte (recettes et dépenses) à 
la même date. Madame Peutot Christine est nommée régisseuse titulaire et Madame Grand Stéphanie 
régisseuse suppléante. 

Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition.  
 

Rapport sur l’examen de la Chambre Régionale des Comptes sur l’activité de la CAE d’Epinal : 

Monsieur le Maire présente le rapport de la Chambre Régionale des Comptes, présentant une bonne et saine 
gestion de la Communauté d’Agglomération d’Epinal représentée par son Président Michel Heinrich. Le rapport 
est consultable en mairie. 

Le Conseil Municipal prend acte du compte-rendu fait par Monsieur le Maire. 
 

Compte-rendu du Maire : déclaration d’intention d’aliéner (DIA) : 

Monsieur le Maire informe le conseil des transactions foncières ayant été réalisées sur la commune et pour lesquelles le droit 
de préemption pouvait s’appliquer. 
 

 

Informations diverses :
 

École : 

Nous nous conformerons aux instructions en ce qui concerne la température de chauffage dans les salles de classe, environ 19 
à 20°. Il est demandé aux parents de veiller à vêtir les enfants avec des vêtements adaptés et chauds.  

Un service civique à temps plein va venir renforcer les effectifs de l’école à partir de fin novembre. En revanche, sur injonction 
de l’Inspection Académique, l’aide pédagogique venant de l’ASC Hadol financée par la municipalité, n’a plus le droit 
juridiquement d’être présente sur le temps scolaire. La municipalité regrette cette position, mais en prend acte. Une rencontre 
prochaine avec l’ASC Hadol est prévue afin de régulariser cette situation. L’arrivée du service civique mis à disposition par 
l’Éducation Nationale assurera la continuité de l’organisation de notre école. 
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Déneigement des rues : 

La période hivernale approche, la neige fera sans doute bientôt son retour, notre unique employé communal fera de son mieux 
pour nettoyer nos rues au plus vite, en intervenant en priorité dans les montées et aux abords des écoles. Il ne pourra toutefois 
pas être partout en même temps, merci pour votre patience. Vous pouvez évidemment utiliser les boites à sel à disposition pour 
saler la voirie communale dans les endroits sensibles et dangereux, montées, virages, stops de rues, escaliers… Je remercie par 
avance les habitants qui seront en mesure de participer au nettoyage de leur trottoir et parfois bien au-delà. La période Covid 
nous a rappelé combien il était important d’être solidaire, merci pour votre vigilance collective, l’aide apportée à vos voisins les 
plus fragiles et n’hésitez pas à alerter la municipalité si vous êtes le témoin d’une situation difficile. 
Repas des anciens : 

Le traditionnel repas des anciens a eu lieu cette année le dimanche 6 novembre à la salle de convivialité. Moment fort et très 
attendu.  La prestation fournie par le traiteur n’a pas été à la hauteur de nos attentes, ainsi un nouveau prestataire sera sollicité 
pour 2023.  

Démarchage à domicile : 

En date du 14 novembre 2022, Monsieur le Maire a pris un arrêté portant réglementation du démarchage à domicile. Ainsi 
toute société qui démarche sur le territoire de la commune doit s’identifier auprès de la mairie avant de commencer sa 
prospection. Le démarchage est autorisé sous réserve de présenter en mairie, un extrait K-BIS de moins de 3 mois, l’objet du 
démarchage, les cartes professionnelles des agents exerçant, le numéro de téléphone des démarcheurs, l’immatriculation des 
véhicules utilisés, des secteurs de la communes visés et la durée de leurs interventions. Tout démarchage non déclaré fera 
l’objet d’une interruption d’activité sur la commune. Les prospecteurs s’exposent à une contravention. Le fait d’avoir déclaré 
une prospection en mairie, n’autorise en aucun cas le mandataire à se déclarer accrédité par la commune pour démarcher les 
habitants. N’hésitez pas à nous signaler les opérations de démarchage dont vous pourriez faire l’objet. 

Associations : 

La Ruche du bricolage a repris ses activités le jeudi après-midi à la salle de convivialité. Vous pouvez contacter Jeanine LAMOISE 
au 03 29 35 22 47 si vous souhaitez participer et rejoindre le club. 

Des cours de danse et de gymnastique douce, ont lieu chaque semaine à la salle de convivialité, pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter Chantal MARCHAL et Alain RENAUD au 06 44 01 29 49 ou 06 15 35 89 84 

Les amis l’école organisent tout au long de l’année des manifestations au profit des enfants de l’école. Contact Aurélie MOLINA 
au 06 47 94 52 92 

Pose d’un abri de BUS (rue Camille Krantz à proximité de la Mairie) : 
La pose d’un nouvel abri de bus permettant aux voyageurs en direction de Remiremont de s’abriter lors de mauvaises conditions 
météorologiques, annoncée pour novembre a pris du retard (problème de livraison). L’installation est annoncée courant 
décembre. 
 

Borne de recharge IRVE : 
Une borne de recharge pour voitures électriques est en cours d’installation sur le parking de l’école en collaboration avec le 
SDEV. Mise en service officielle fin 2022, au plus tard en janvier 2023. 
 

Révision du PLU : 
La révision du PLU avance, l’enquête publique est maintenant clôturée, chacun a pu être reçu en marie et trouver des réponses 
à ses interrogations auprès de M Cocasse, le commissaire enquêteur nommé par le tribunal.  Nous sommes en attente du rapport 
final établi par ce dernier dans le cadre de sa mission. La validation définitive sera effectuée par délibération du Conseil Municipal 
courant du premier trimestre 2023. 
 

Affouages 2022/2023 : 
Il est encore temps de s’inscrire pour les affouages, manifestez-vous rapidement en mairie. Le tirage des lots aura lieu en fin 
d’année. 

Suivez l’actualité de Dinozé sur : 

             Notre site internet          Notre page Facebook                   Sur Instagram 

 https://dinoze.fr   https://www.facebook.com/DinozeOfficiel                  https://www.instagram.com/dinoze_officiel/ 

L’équipe municipale vous souhaite  

de Joyeuses fêtes de fin d’année ! 
 

Document mis en page par Anthony GRANDMAIRE 


