
Vallée de la Meurthe

lundi 3 février 2014 La Liberté de l’Est  L’Est Républicain

La journée
 Correspondance
Fraize : Annick et Philippe MARGUET, tél.fax 03 29 50 86 15 ; courriel,
phi l ippe.marguet .88@wanadoo. f r . Anould : Odi le DURAND,
tél. 06 83 77 11 10 ; courriel, durand.bernard3@wanadoo.fr. Plainfaing,
BansurMeurtheClefcy et Le Valtin : Max CLAUDE, tél.fax 03 29 52 74 50.
SaintLéonard : Francine WALTER, tél. 03 29 55 17 56 ou 06 83 32 34 08 ;
courriel, francinew@cegetel.net. Anould et en renfort sur la vallée de la

laetie88@hotmail.fr.
Boîte aux lettres en mairie de Fraize.
 Infos pratiques
Maison de santé de la HauteMeurthe : 2, chemin de l’Hôpital à Fraize,
tél. 03 29 50 48 63 ; infirmières, tél. 03 29 50 84 23.
Secrétariat de mairie : de 8 h 30 h à 12 h 15 et de 13 h 45 à 17 h 30.
CroixRouge : en cas d’urgence, tél. 03 29 50 36 90 ou 03 29 50 84 66.
Bibliothèque municipale : fermée.
Office de tourisme : de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30, place Jean
Sonrel, tél. 03 29 50 43 75.
Déchetterie intercommunautaire : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, à
Anould, avenue Poincaré.

FRAIZE

Décès de Françoise Pauly
Françoise Pauly est décédée

à son domicile du Belrepaire à
Fraize samedi 1er février, à
l’âge de 85 ans.

Fille de Pierre et MarieThé
rèse Jacquot, elle était née le
25 janvier 1929 à Fraize. Le
20 octobre 1951, elle a uni sa
destinée à celle d’André Pauly,
avec lequel elle a eu six
enfants, André, Denise, Elisa
beth, Philippe, MarieThérèse
et Etienne, qui lui ont donné la
joie d’être la grandmère de
douze petitsenfants et six
arrièrepetitsenfants.

Pendant plus de trente ans,
elle s’est occupée de sa fille
Elisabeth, lourdement handi
capée. Un dévouement pour
les autres qui s’est traduit
dans ses multiples engage
ments : bénévole au Secours
catholique, elle fut aussi à
l’origine du club du 3e âge de
Fraize « La Joie de Vivre »,
dans lequel elle s’est pleine
ment investie pendant de
nombreuses années et dont
elle était la marraine.

Elle a donné beaucoup de
son temps pour participer à
l’organisation de nombreuses
manifestations et animations
organisées à Fraize, notam
ment auprès des personnes
âgées et à l’hôpital de Fraize.

Son engagement pour la
communauté s’est également

exprimé au travers de trois
mandats au conseil municipal
de Fraize dont deux en tant
que première adjointe.

Sa passion pour le jardinage
et le fleurissement de sa mai
son était bien connue.

Suite à un problème de san
té, il y a un an, elle avait dû
prendre du recul et se reposer,
mais elle avait malgré tout
continué à assurer le maintien
de sa fille à domicile.

La défunte repose au funéra
rium de Fraize.

Les obsèques seront célé
brées demain à 14 h 30, en
l’église de Fraize.

Nos condoléances.

Françoise Pauly venait d’avoir
85 ans.

PLAINFAING

Election de miss HautesVosges Nature, samedi
Le samedi 8 février aura lieu l’élection de miss HautesVosges Nature.

Le comité des fêtes est à pied d’œuvre pour le bon déroulement de cette manifestation.

Vendredi soir, les mem
bres du comité des fêtes
étaient réunis autour du

président Pascal Georges, afin
de peaufiner les détails de
l’élection de miss HautesVos
ges Nature et reine du carna
val 2014, qui se déroulera le
samedi 8 février lors d’un
repas dansant à la salle des
fêtes.

Cette réunion s’est déroulée
en présence du maire Patrick
Lalevée et de ses adjointes,
AnneMarie Jacques et Annie
Laheurte.

Inscriptions
toujours ouvertes

L e p r é s i d e n t a n o t é
qu’actuellement soixantedix
inscriptions seulement ont été
enregistrées pour cette soirée
qui lors des éditions précéden
tes avait rassemblé près de
deux cents personnes. Il a rap
pelé que les réservations sont
toujours ouvertes.

Les coiffures, le maquillage,
l’achat de fleurs et du diadème
sde la future miss sont assuré
par le partenariat avec diffé
rents commerçants des sec
teurs de FraizePlainfaing.

Sept candidates sont actuel
lement en lice pour le titre.

Miss HautesVosges Nature
remportera la somme de 120 €
et aura l’honneur de donner le

deuxième dauphine 60 €.
Toutes les candidates rece

bonbons.
Le premier magistrat de la

préparation, chaque personne
s’est vu attribuer le poste
qu’elle aura à occuper.

Pascal Georges a signalé
que le carnaval, programmé le

jours ouvertes et les formulai
res d’inscription disponibles
en mairie. Plus de cinq cents
personnes sont attendues
pour le défilé avec des grou
pes venant d’autres départe

Les membres du comité des fêtes se sont retrouvés à l’ancienne salle de l’office de tourisme pour
préparer l’élection de miss HautesVosges Nature programmée le 8 février.

La journée
 Correspondance
Jacky JOLIVET, tél. 03 29 41 61 49 ou 06 80 62 51 60 ; courriel,
jacky.jolivet@orange.fr. Christian FEGLI, tél. 03 29 41 55 83 ou
06 87 13 90 81 ; courriel, christian.fegli@wanadoo.fr.
 Infos pratiques
Mairie : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h.
Déchetterie intercommunale : 13 h à 17 h.
Pharmacie après 19 h 30 : tél. 3237.

ÉTIVALCLAIREFONTAINE

ANOULD

L’année du CIS commence brillamment
Bon début d’année au CIS.

Le club d’athlétisme a déjà
participé à cinq compétitions
au mois de janvier et il en
découle des résultats pro
bants pour ses athlètes.

Huit filles se sont rendues au
Luxembourg et trois d’entre
elles, Alizée Briot, Loana Vas
sel et Elodie Fuzelier, en sont
revenues avec trois records
pour le club sur le 200 m.

A Charmes, lors du cham
pionnat des Vosges de cross,
le club a enregistré la victoire
par équipes des poussines, la
3e place par équipe des pous
sins et des benjamins. A titre
individuel, Noémie Sanner

s’est classée 4e en juniors, Flo
rence Poirot 5e en seniors,
Gaëtan Cuny 4e en cadets. En
vétérans, on trouve Domini
que Ferry, Gilles Lopvet et
Valère Jacquel qui se classent
respectivement aux 18e, 22e et
24e places.

Au championnat des Vosges
en salle à Vittel, cinq athlètes
ont fait le déplacement et en
sont revenus avec c inq
podiums et deux titres pour
Elodie Fuzelier sur 60 et 200 m.

A Metz, à l’occasion des
championnats de Lorraine
minimes, Alizée Briot s’est
octroyé le titre sur 50 m, ce qui
lui attribue une sélection en

équipe de Lorraine, pour un
m a t c h i n t e r n a t i o n a l a u
Luxembourg. Quant à Chloé
Cunin, Elisa Donetti, Gaëlle
Lambolez, Orlane Miclot et
Antonin Simon, ils réalisent de
belles performances, ponc
tuées de quelques records
personnels. Le lendemain,
toujours à Metz, Elodie Fuze
lier a pris une belle 2e place en
coupe de Lorraine sur 400 m,
ce qui lui ouvre à elle aussi une
sélection Lorraine pour un
match international en Alle
magne.

Félicitations à tous ces athlè
tes et rendezvous fin février
pour de prochains résultats.

Sur les huit filles présentes au Luxembourg, trois ont établi trois
records pour le club sur le 200 m.

La redevance incitative bientôt appliquée
De très nombreux Lavelinois

sont venus mardi soir à la salle
des fêtes pour assister à la réu
nion d’information dirigée par
René Bastien, président du
Syndicat des ordures ménagè
res, assisté par le maire
Gérard Noël et l’adjoint au
maire Stéphane Demange
référant « ordures ménagè
res » pour la commune.

En effet, les 23 communes
composant le Syndicat mixte
de la Morte et de la Fave ont
décidé de passer à la redevan
ce incitative pour suivre les
recommandations du Grenelle
de l’environnement.

De plus, les nouveaux mar
chés de collecte des déchets
ménagers viennent d’être con
clus, applicables au 1er janvier
2014. Plusieurs décisions
votées ont pour but de maîtri
ser les dépenses induites par
les déchets ménagers.

Le verre sera collecté désor
mais uniquement en apport
volontaire dans les conte
neurs spécifiques dont le
nombre est en augmentation
sur le territoire de la commu
n a u t é d e c o m m u n e s
Fave  Meurthe – Galilée. La

collecte sélective (flacons et
bouteilles plastiques, briques
alimentaires, papiers, jour
naux, boîtes métalliques…) se
fera désormais au porte à por
te en sacs jaunes, une semaine
sur deux.

Le but essentiel de ce chan
gement est d’inciter chaque
foyer à trier mieux et davanta
ge afin de diminuer fortement
le poids des ordures ménagè
res résiduelles destinées à
l’incinération.

Pour y parvenir, la déchette
rie sera ouverte une journée
de plus par semaine. Des com
posteurs sont encore disponi
bles. Enfin, les bacs verrouillés
de 140 litres et équipés de
puces seront distribués dans
chaque foyer sauf dans les
secteurs difficiles d’accès où
des bacs de regroupement
seront mis à disposition. Les
déchets ménagers résiduels
seront soumis à la pesée, cha
que foyer payant donc par
conséquent une redevance
établie selon le poids réel de
ses propres déchets.

Une période test sera insti
tuée pendant six mois et une
facture fictive sera établie

pour cette période à blanc.
Ensuite, après corrections
nécessaires, ce sera le passa
ge en 2015 à la facturation
réelle et si l’effort de tri est
réellement bien fait, la bourse
de chaque foyer devrait s’en
porter mieux.

Inquiets par la mise en place

de cette nouvelle redevance et
son fonctionnement, plusieurs
personnes sont venues poser
des questions au président :
comment fonctionnera la
redevance incitative dans les
logements locatifs, car il n’est
pas aisé d’avoir chacun un bac
à puce et de s’équiper d’un

composteur dans un petit
appartement ? Comment sera
calculée la redevance incitati
ve au poids pour les familles
qui achètent des couches pour
leurs bébés, leurs parents han
dicapés qui vivent à leur domi
cile, ainsi que les personnes
âgées ?

De nombreux Lavelinois sont venus s’informer sur la redevance incitative.

BANSURMEURTHECLEFCY

Au fil du conseil
Le conseil municipal, lors de sa dernière réunion, a accepté le

programme de travaux 2014 présenté par l’ONF, en présence
d’Alain Claudon qui a abordé le prochain « aménagement fores
tier 20152034 ».

Il a autorisé le maire à signer différentes cessions de bois à
chargeoir.

Il a décidé de participer à hauteur de 75 € pour la fréquentation
des enfants de la commune de moins de 16 ans aux centres de
vacances, voyages pédagogiques…

SAINTLÉONARD
Loto du footballclub

Le dimanche 9 février à 14 h, les membres du footballclub
organisent un superloto doté, comme à l’accoutumée, de nom
breux lots de valeur. Inscriptions au 03 29 50 04 44 ou 06 21 89 80 17.

Videarmoires du Comité pour les anciens

Le Comité pour les anciens organise un videarmoires le
dimanche 9 mars de 8 h à 13 h, à la salle des fêtes, ainsi qu’un
videlandaus le dimanche 6 avril.

Inscriptions au 03 29 50 95 71 ou 06 43 98 90 20.

SAINTMICHELSURMEURTHE

Com’com : première
réunion avec Nompatelize
Le 20 janvier dernier, après avoir présenté ses vœux à l’assem

blée et souhaité la bienvenue aux délégués de Nompatelize qui
assistaient pour la première fois à la réunion du conseil commu
nautaire, la présidente Yvette Grandidier a abordé les points à
l’ordre du jour. Elle a procédé à l’installation officielle des trois
conseillers communautaires de Nompatelize qui depuis le
1er janvier 2014 font donc partie de la communauté de communes
des Hauts Champs. Didier Barret, maire de ce village, a été élu
viceprésident. MM. Caurier et Toussaint ont été désignés mem
bres de la commission « Rivières » et MM. Barret et Toussaint de
la commission « Redevance incitative ». Pour terminer cette
installation, le contrat qui lie les communes membres à la
communauté (et vice versa) pour l’utilisation du matériel et du
personnel a été étendu à Nompatelize.

Les points suivants portaient sur des régularisations compta
bles et l’acceptation de modification de statuts du Syndicat mixte
pour la gestion des déchets ménagers et assimilés des Vosges et
n’ont posé aucun problème.

Ensuite, le conseil communautaire a réglé définitivement les
formalités administratives et financières relatives au départ de
Taintrux de la communauté de communes des Hauts Champs.

La présidente a enfin fait le point sur les opérations en cours :
ordures ménagères, achat d’un camion et d’une benne, embau
che éventuelle de personnel pour le passage à la redevance
incitative, rivières, réunions futures avant de lever la séance
après un rapide tour de table.

SAÂLES

Départ au Village de vacances
L’association VVF possède

un village complet à Saâles.
Ouvert en 1972, il est le 3e de
France par sa fréquentation.
Après sept ans de réflexion,
d’études et deux ans de tra
vaux, les lieux ont été rénovés
et équipés des dernières tech
niques en matière de chauffa
ge notamment. Ces nouvelles
installations ont été inaugu
rées en mai dernier, en pré
sence de très nombreuses per
sonnalités.

Le confort des logements a
été amélioré : bungalows spa
cieux et lumineux, ouvrant
chacun sur une terrasse en
bois face au paysage du mas
sif vosgien. Les salles de bains
et toitures ont été également
rafraîchies. Ont été créés un
espace détente avec sauna,
hammam, salle de sport, salle
de massage et salle de repos,
le tout donnant sur une belle
terrasse solarium. Les quaran
te logements sont désormais
chauffés en partie par une
chaudière à granulés et la pro
duction d’eau chaude est

assurée par des panneaux
solaires. La mise aux normes
BBC (bâtiment basse consom
mation) permet de diviser par
quatre la consommation
d’énergie et fait du VVF de
Saâles le premier village éner
gétique de France.

Evelyne et Alain Cigony, qui
ont avec compétence et

dévouement assuré pendant
plus de vingtdeux ans la
direction du site implanté à la
limite des Vosges, ont fait
valoir leurs droits à la retraite.
Et à l’occasion de la récente
cérémonie des vœux de la
municipalité, Jean Vogel, mai
re, a souhaité une bonne et
longue retraite au couple.

Evelyne et Alain Cigony, directeurs du site depuis plus de vingt
ans, ont fait valoir leurs droits à la retraite.

Jeanne Laïs n’est plus
Jeanne Laïs est décédée le vendredi 31 janvier au centre

hospitalier SaintCharles à SaintDié, à l’âge de 83 ans.
Née Perrotey le 1er juin 1930 au lieudit « La Mongade » à

Plainfaing, elle y a passé toute sa jeunesse. Elle a travaillé aux Ets
Géliot, avant de se consacrer à l’éducation de ses enfants. Le
9 avril 1949, elle a épousé Yvan Laïs à Plainfaing. Six enfants sont
venus égayer le foyer : Richard, Edwige, épouse Peirera, Norbert,
Hervé, Armelle, épouse Welsch, et Corinne, épouse Chaxel. La
famille s’agrandira avec l’arrivée de quatorze petitsenfants et un
arrièrepetitfils né au début du mois de décembre dernier.

Jeanne aimait se consacrer à ses fleurs, aux jeux télévisés, aux
mots croisés, mais elle avait également une passion pour le
cyclisme et le rugby et adorait être entourée de sa famille et
recevoir ses amis et voisins.

Les obsèques seront célébrées cet aprèsmidi à 15 h, en l’église
de Plainfaing, suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos condoléances.

SAULCYSURMEURTHE
Loto du foot

Le FC Saulcy organise un loto spécial bons d’achat le samedi
1er mars à 20 h, à la salle des fêtes ; ouverture des portes à 19 h.

Buffet, buvette.
Réservations au 09 53 99 31 63 ou 06 23 42 30 46.

Article paru le 03/02/2014


