
Si vous souhaitez vous renseigner, échanger avec nous, participer d’une manière ou d’une autre à la vie de  
L’Arboré-Sens, nous vous accueillons avec plaisir dans nos locaux du lundi au vendredi de 9h à 17h.  

Vous pouvez aussi nous appeler au 03.29.37.41.42. 

de l'Arboré-Sens 
Le bulletin d’information du Centre Social L’Arboré-Sens 

Mai 2017 - n° 5 Les Feuilles 
Vide Grenier   Villers 

Le dimanche 14 mai de 08h00 à 18h00.  
Organisé par le Foyer Rural de Rabiémont avec 
restauration et buvette sur place.  
Démonstrations de métiers artisanaux et  
animations diverses. 2 € le mètre. Réservation 
au 03.29.37.25.43 ou au 06.78.02.02.25. 

Concert   Villers 

Le dimanche 04 juin à 17h00 à l’Eglise Saint-
Menge. Concert de l’Ecole de Musique de  
Mirecourt en collaboration avec le Lions Club et 
le Foyer Rural de Rabiémont. 

Repas du village  Villers 

Le dimanche 25 juin à 12h00 au terrain de  
football. Réservé aux habitants du village et 
leurs invités. 

Vide-grenier   Mazirot 

Le lundi 05 juin de 06h00 à 18h00. Organisé 
par le Foyer Rural La Mazurienne avec bar et  
restauration sur place. 2 € le mètre.  
Réservation au 06.74.58.29.93. 

Soirée repas   Ambacourt  
Le samedi 15 juillet, à 20h, à la salle  
polyvalente d’Ambacourt. Soirée barbecue et 
feux d’artifices organisée par l’association du 
Val du Madon d’Ambacourt. 

Manifestations : L’Arboré-Sens en bref  : 
Ateliers Parents Enfants 

Le mercredi 17 mai, de 15h à 17h, à la Mairie de Ramecourt. 

Fête du territoire - L’Appel du Bal 
Le samedi 13 mai, dès 14h jusqu’à 23h, à la salle polyvalente de Poussay. Animations, 
concerts, spectacles, guinguette, restauration et buvette sur place. 

Opération environnementale - Le plus beau est avenir 

Les samedis 20 mai et 03 juin, de 14h à 17h, rendez–vous sur la place de Juvaincourt. 

Chantiers bénévoles de nettoyage des deux lavoirs de la commune. Tout public. 

Sortie Nature Jeunes 

Le mercredi 24 mai, de 14h30 à 17h, à Villers. Inventaire des batraciens dans les bois 

du village et finalisation d’hôtels à insectes. 

Sortie Familles 

Le samedi 27 mai, départ à 06h30 à la salle multi-activités de Mazirot. Retour au même 

endroit à 22h. Découverte des grottes de Han (Belgique). 

Histoire de lavoirs 

Le vendredi 23 juin à Juvaincourt et le samedi 24 juin à Mazirot.  

Accueil de Loisirs d’été  

Du 10 au 28 juillet à Mazirot, pour les enfants de 3 à 12 ans.  

Chantier Jeunes 

Du 10 au 28 juillet à Poussay  pour les jeunes de 12 à 17 ans.  

Séjour Be.2gether 

Du 29 juillet au 06 août à Metz pour les jeunes de 14 à 19 ans.  

Coopérative Jeunesse de Services  

Du 10 juillet au 1er septembre sur le territoire autour de Mirecourt pour les jeunes de 16 
à 18 ans. 

 

Retour sur...  
L’Opération Abribus de Poussay 
Après Juvaincourt en 2015, Mazirot et Villers en 2016, ce fut au tour des abribus de Poussay de 
se transformer en œuvres d’art . 

 

Accompagnés par Kader, graffeur professionnel et Laurine Goncalves, animatrice du Centre Social, 9 
jeunes âgés de 10 à 15 ans ont transformé artistiquement deux abribus durant les vacances de          
printemps. Ils ont imaginé deux ambiances différentes. Un premier abribus, sur le thème des jeux vidéos, 
a mêlé les célèbres Tetris, PacMan et autres Mario Bros pixélisés ; tandis que le second abribus 
offre aux passants un air de vacances avec des paysages exotiques de jungle et de plage. 

 

A noter que pour cette opération, l’entraide a été de rigueur, puisque deux jeunes ayant participés aux 
précédentes opérations sur d’autres villages, ont prêté main forte, ainsi qu’un autre jeune qui n’avait 
pas encore l’âge lorsque l’opération Abribus était passé par chez lui ! 

Un pique-nique qui avait clôturé la semaine de création, ainsi qu’une inauguration le 28 avril dernier, 
ont permis aux jeunes de partager cette belle expérience avec leurs familles, mais aussi avec des 
élus et des habitants de la commune et des villages avoisinants qui étaient venus en nombre saluer 
leur travail de qualité. 

Association « L’Abribus »     Puzieux   Christelle ANDRE YABRIR  06.27.33.77.54 
Association « Au fil du temps »   Ramecourt  Josiane SOMMA     03.29.37.39.78 
Association du Val du Madon   Ambacourt  Martine HUSSON   03.29.37.45.38 
Association « Bouillon de couture »  Poussay  Delphine BALLAND   03.29.37.26.86 
CAP (Cercle des Amis de Poussay)  Poussay  Jean Claude THIRIET   03.29.37.50.42 
Foyer Rural La Mazurienne    Mazirot  Catherine HENOT   03.29.31.92.06 

Foyer Rural de Rabièmont    Villers   Claude MOREL    06.78.02.02.25 
Foyer Rural du Moulin à Vent  Juvaincourt         Patricia ARNOULD   03.29.65.67.60 

L’Arboré - Sens            Julien NEU / Laurine GONCALVES / Elodie DURAND       03.29.37.86.92 

Contacts 

 

 

Les habitants des zones rurales expriment souvent se sentir délaissés (disparition des  
services publics, problèmes de mobilité...). 

Notre Centre Social multi-sites a justement pour vocation de développer des actions ou des services avec et 
pour la population. Nous nous battons avec vous pour améliorer la qualité de vie de notre territoire. Avec le    
retour d’Elodie Durand auprès de Julien Neu et de Laurine Goncalves, notre équipe est prête à relever de  
nouveaux défis. 

Familles, personnes âgées, jeunes, chacun peut s'investir. Ensemble, nous pouvons agir sur notre  
environnement ! Les actions passées et à venir relatées dans ce bulletin le montrent ! 

Alors à bientôt ! 

Frédéric FORISSIER, Directeur du Centre Social « L’Arboré-Sens » 

Edito 

L’AGENDA DU T ERRIT OIRE 

Centre Social L’Arboré-Sens 
Avec les Communes et les Associations d’Ambacourt, Juvaincourt, Mazirot, Poussay, Puzieux, Ramecourt, Villers 

et la Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges 58 route de Neufchâteau 88500 POUSSAY  
Tél. : 03 29 37 41 42 - foyers.ruraux88@wanadoo.fr - www.foyers-ruraux-vosges.org 

L’Atelier 9/12 
Depuis les vacances de février, un atelier créatif est mis en place pendant l’accueil de loisirs. 
Cet atelier 9/12 est à destination des enfants de 9 à 12 ans et propose des activités spécifiques 
afin de répondre au mieux aux envies et besoins de cette tranche d’âge. En avril, les enfants 
de l’Atelier ont pu s’essayer à la création musicale et artistique sur la base de la comédie    
musicale « Emilie Jolie ».  

Accompagnés par Emanuel BEMER, auteur-compositeur-interprète, les enfants ont préparé un 
petit spectacle composé de trois chansons, arrangés pour l’occasion. Ils ont ensuite présenté 
leur production aux parents à la fin de l’accueil et se produiront de nouveau le 13 mai, sur 
scène à Poussay, lors du spectacle de l’artiste, « L’Impossible Anthologie de la Chanson  
Française ». 



Les Temps forts 

L’Appel du Bal ! 

Le Chantier Jeunes 
Pour les jeunes de 12 à 17 ans. 

Un chantier jeunes, c’est un accueil associant travaux de 
restauration du patrimoine et loisirs diversifiés. Les jeunes 
travaillent sur le chantier, s’impliquent dans la vie du camp 
et participent à des activités de loisirs. 

Les travaux porteront sur un site environnemental  
probablement à proximité de Juvaincourt. Ce site et les 
tâches d’aménagement et/ou de construction sont en cours 
de discussion.   

Le chantier jeunes se déroulera du 10 au 28 juillet 2017. Le 
couchage se fera sous tentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion d’information le mercredi 28 juin à 19h à la 
salle polyvalente de Poussay (salle du bas). 

Renseignements et inscriptions : Laurine Goncalves  
 

L’Accueil de Loisirs de Mazirot 
Pour les enfants de 3 à 12 ans. 

Comme chaque année, l'équipe d'animation accueillera les enfants du 10 au 28 juillet, à la 
salle multi-activités de Mazirot, de 8h30 à 17h30 (repas inclus / service de garderie 30 
minutes avant et après les horaires d’accueil). Les enfants feront un saut dans un espace-
temps différent et découvriront ses coutumes, sa cuisine, ses codes      vestimentaires, 
ses jeux, ses modes de transports, etc. 

 La journée inter-centres aura lieu le mercredi 26 juillet à Socourt : tous les accueils de 
loisirs se retrouveront pour une grande journée de jeux et de partage. Ils auront également le plaisir d’assister à un  
spectacle en lien avec la thématique.  

 Réunion d’information le mardi 27 juin à 20h à la salle de la Mairie de Mazirot. 

Renseignements et inscriptions : Julien NEU  

Le temps des Vacances  

Les autres séjours de la FDF R 88 

Séjour en Lozère                  du 10 au 21 juillet  
Un camp ados à la découverte des sports à sensation à 
Saint-Rome de Dolan, à deux pas des Gorges du Tarn et 
des immenses plateaux de l’Aubrac. Pour les 13-17 ans. 

Camp ados de pleine nature          du 10 au 28 juillet  
Un mini-camp ados de proximité à Esley 
Ces projets favorisent l’épanouissement des jeunes de 12 à 
17 ans en leur donnant des responsabilités, en les incitant à  
participer activement à la vie collective et en privilégiant l’es-
prit de groupe. 

Renseignements et inscriptions : Cécile Petit - 03 29 37 86 94  

La Coopérative Jeunesse  
de Services 

Pour les jeunes de 16 à 18 ans. 
Le Centre Social sera de nouveau, cet été, 
le parrain jeunesse de la coopérative jeu-
nesse de services qui ouvrira du 10 juillet 
au 1er septembre.   

15 jeunes de 16 à 18 ans, accompagnés par 2 animateurs, vont 

pouvoir créer et piloter leur entreprise coopérative. 

 Ils seront responsables du fonctionnement de leur entreprise et 
prendront les décisions collectivement. La coopérative  
générera ses revenus par le biais de services que les jeunes 
effectueront pour des collectivités, des entreprises et des parti-

culiers. A la fin de l’été, ils se partageront les gains collectés. 
 

Candidatures sur www.foyers-ruraux-vosges.org ou sur la 
page FB Coopérative Jeunesse de Services de Mirecourt. 

C’est à la fin de l’année 2015, sous l’impulsion d’un groupe de personnes  
impliquées dans le Centre Social, qu’une réflexion s’est engagée avec la volonté 
de rassembler les habitants du territoire autour de vecteurs communs que sont la 
culture et la musique. 

Ces individus, constitués en collectif d’animation, sont animés par l’envie de  
s’ouvrir à différents univers artistiques et de partager ce plaisir de la découverte au 
plus grand nombre. 

Ce groupe de travail, composé d’élus locaux, de bénévoles associatifs et  
d’usagers, s’est alors mis au travail pour proposer un évènement convivial        
entraînant dans son sillage tout un territoire. C’est alors que l’idée du bal populaire, 
symbole de rencontre et de festivités dans les villages, s’est imposée. 

C’est ainsi qu’est né le 18 juin 2016, « L’Appel du Bal ». 

Pour sa 2ème édition qui aura lieu le samedi 13 juin dès 14h jusque tard dans la nuit, à la salle polyvalente de Poussay, l’équipe vous  
propose des animations pour toute la famille, y compris les grands-parents.  

Le bal, c’est un appel à la rencontre, au partage et à la fête. 
Le bal, c’est un appel à chaque génération, des plus jeunes aux plus anciens. 

Le bal, c’est un appel à la découverte d’artistes, de compagnies et d’initiatives originales. 
Alors répondrez-vous à cet Appel ?  

Histoires de lavoirs  Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 juin  

Les lavoirs ont des histoires.... 

Chaque village connaît ou à connu son propre lavoir. Haut lieu de rencontre, il fut un endroit central dans 
la vie de nos villages. De nos jours, le lavoir sert encore de lieu propice à la rencontre et aux histoires.  

Et qui de mieux que les habitants eux-mêmes pour en parler ! 

C’est ainsi qu’Amélie ARMAO, comédienne et conteuse, membre de la compagnie du « Théâtre de            
l’Imprévu », part à la rencontre des habitants de JUVAINCOURT, POUSSAY et MAZIROT afin de recueillir ces 
histoires. Lors de ces rencontres, les anciens de nos villages peuvent évoquer leurs souvenirs de jeunesse et 
leurs histoires autour des lavoirs. Cette mémoire collective recueillie par Amélie lui sert de matière première 
pour créer un spectacle mélangeant fiction, histoire locale issue des archives départementales et mémoire 

collective, fruit des échanges avec les villageois. 

Nous vous proposons donc de venir à la découverte de vos lavoirs qui se raconteront lors de trois spectacles 

qui auront lieu aux lavoirs de Juvaincourt, Poussay et Mazirot, les 23, 24 et 25 juin prochains. 

     Samedi 13 mai 

De 18h à 20h : une guinguette endiablée proposée par le duo 
« Bords de Marne ». 

De 16h à 18h : « L’Impossible Anthologie de la Chanson Française » 
présenté par Emanuel BEMER. 

De 20h30 à 23h : un bal-concert emmené par le groupe  
« Tribal Jâze » 

A partir de 16h, 3 spectacles et concerts s’enchaîneront.  

Le Séjour Be.2gether 
Pour les jeunes de 14 à 19 ans. 

14 belges et 14 français vivront la riche expérience d’une  
rencontre interculturelle et artistique pendant 9 jours. Cet 
échange de jeunes est une opportunité de découvrir la culture 
belge et de faire découvrir la culture française.  

En vue de la création d’une exposition collective, les jeunes se-
ront également initiés à la technique de la gravure par une artiste  
professionnelle. Ils participeront également à des activités de  
découvertes et de loisirs de la région.  

Le séjour se déroulera du 29 juillet au 06 août à Metz. Les jeunes 
seront hébergés en auberge de jeunesse.  

Réunion d’information le jeudi 1er juin à 19h (lieu à  
déterminer : Poussay ou Mirecourt). 

 

Renseignements et inscriptions : Laurine Goncalves  
 


