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ENTREDEUXEAUX
Loto du club de tir

Le club de tir « La Détente » organise son premier loto le
samedi 1er mars à 20 h, à la salle des fêtes.

20 € la chaise donnant droit à 6 cartons ; 10 € pour les enfants
donnant droit à 3 cartons.

Réservations au 06 59 62 10 55 ou 03 29 50 57 04 le soir.

ÉTIVALCLAIREFONTAINE

Club vosgien : nature, santé et partage
Outre l’entretien et le balisage des sentiers de randonnée, le Club vosgien gère

un large éventail d’activités en totale harmonie avec la nature. Une source de bienfaits pour les adeptes.

Les 252 membres du Club
vosgien de Raonl’Etape
et de la Porte des Vosges

se sont presque tous associés
aux travaux de l’assemblée
générale, témoignant ainsi de
la belle vitalité d’une associa
tion qui a depuis bien long
temps acquis ses lettres de
noblesse dans une région où
elle s’affirme comme l’un des
acteurs majeurs du dévelop
pement d’un tourisme vert de
plus en plus prisé.

Le président Daniel Mathieu
avait, comme à son habitude,
soigneusement et bien fait les
choses dans la préparation de
ces assises, accueillant plu
sieurs élus dont le conseiller
général Michel Humbert ainsi
que le président de la fédéra
tion du Club vosgien Remy
Herry. Il a pu s’appuyer, pour
la présentation de bilans plu
tôt éloquents, sur une équipe
de collaborateurs efficients.
Tour à tour ont été ainsi ame
nés à s’exprimer Claude Léo
nard, trésorier, Pierre Weber,
viceprésident en charge des
travaux sur les sentiers, Daniel
Vitry, viceprésident responsa
ble des activités, Annie Mas
soni, secrétaire, JeanLuc
Staub, délégué « Protection
nature patrimoine paysage »
et Claude Collenne, concep
teur du nouveau site Internet
particulièrement séduisant à
l’adresse : www.cvraon.fr.

Chacun ne ménage ni son
temps ni sa peine dans un
calendrier pour le moins char
gé. Il s’agit notamment pour
les 23 baliseurs d’entretenir et
de marquer 350 km de sentiers

res patrimoniaux oubliés. Ils
croisent parfois, pas toujours
dans les meilleures condi
tions, certains amateurs de
pratiques sportives ou méca
niques peu respectueux d’un
environnement protégé. La
carte « sentiers » n’est, dans le

jeu du Club vosgien, que la
plus connue du grand public.
D’autres atouts l’accompa
gnent tels que la marche nor
dique du mercredi matin, les
sorties « raquettes », celles de
weekend ou à thème, les
séjours en France ou à l’étran

ger ou encore les concours de
pétanque aux accents méri
dionaux.

A n’en point douter, outre la
proximité bienfaisante avec
Dame Nature et le bonheur du
partage, ces activités ne peu

vent qu’avoir un effet bénéfi
que sur la santé, ce qui a fait
dire à Michel Boquel, prési
dent de la toute nouvelle com
munauté de communes des
Vallées du Cristal, que « l’ins
cription devrait être rembour
sée par la Sécurité sociale ».

Avant d’inviter les partici
pants à partager un moment
de convivialité en même
temps que le déjeuner, Daniel
Mathieu a tenu à exprimer sa
reconnaissance à de précieux
bénévoles en leur faisant
remettre un diplôme d’hon
neur des mains de Remy
Herry. Se sont vu distingués :
Jean Bombarde, Claude Bré
geot, JeanLouis Girard,
Claude Janin, Yves Lapicque
et Daniel Malé. Quant à Michel
Chapellier, qui décroche après
vingtcinq années d’ouvrage
sur les chantiers, il a reçu avec
émotion une chaleureuse let
tre de remerciements de la
plume de Pierre Weber.

De précieux bénévoles se sont vu remettre un diplôme d’honneur lors des assises du Club vosgien.

REMOMEIX
Les Anciens Combattants à ColombeylesDeuxEglises

L’association des Anciens Combattants, présidée par Olivier
Hoffner, organise une sortie d’une journée à ColombeylesDeux
Eglises en juin. Départ à 6 h le matin et retour vers 21 h.

Le prix de cette journée, transport, visites du mémorial Charles
deGaulle et de La Boisserie, repas avec boissons et dégustation
commentée de champagne compris, est fixé à 72 € par personne.

Les réservations seront enregistrées après paiement, les chè
ques seront encaissés après le voyage.

Renseignements et réservations auprès de Michel Thuret, 2, rue
des Voivres, 88100 Remomeix, tél. 03 29 55 32 74 ou
06 68 87 18 62, avant le 25 avril.

PROVENCHÈRESSURFAVE
Assemblée générale du centre socioculturel

L’assemblée générale de l’association du centre socioculturel
se tiendra aujourd’hui à 18 h, place des Tissages.

Les parents des enfants inscrits aux diverses activités du centre
et ceux qui désireraient apporter leur concours au comité sont
cordialement invités.

BANSURMEURTHECLEFCY
Concert festif

Les enseignantes de l’école NicoleHerry organisent un concert
festif le samedi 22 février à 20 h 30, à la salle des fêtes, avec le
groupe Iascapall. Cette soirée est organisée au profit des classes
de CE1, CE2, CM1 et CM2 pour financer les classes de mer. Le
concert sera suivi d’un bal folk. Entrée : 6 € ; collégiens, 4 € ;
élèves de primaire, 2 €. Buvette et petit buffet sur place.

PLAINFAING
Loto de l’Amicale des sapeurspompiers

L’Amicale des sapeurspompiers organise un loto spécial bons
d’achat et chèques cadeaux de 20 à 400 € le samedi 1er mars à 20 h,
à la salle des fêtes. Ouverture des portes dès 19 h. Prix : 20 € les
5 cartons plus 2 gratuits à la réservation. 2 parties gratuites pour les
enfants. Réservations au 03 29 50 47 30 ou 06 36 10 40 92.

ANOULD

L’école d’athlétisme toujours aussi performante
Tous les championnats

hivernaux sont terminés et les
jeunes locaux en sont revenus
avec de nombreux trophées et
surtout le plaisir d’y avoir par
ticipé.

En cross, l’équipe des pous
sins emmenée par Hugo Van
dernoot a terminé à la 3e place,
tandis que les poussines
emmenées par Camille Lam
bert ont fini 1res au champion
nat des Vosges à Charmes.

Dans le cadre du champion
nat de Lorraine, au cross de
Vandœuvre, Chloé Rénaux a
gagné la course des poussi
nes, entraînant derrière elle
une Lisa Desjeunes surpre
nante (3e), et toute l’équipe des
poussines qui ont pris la
1re place. Il en est de même
chez les poussins avec la vic
toire de Mattéo Sonrel qui a
emmené l’équipe en 1re place.
Les benjamins, avec comme
chef de file Loïc Miclot, ont pris
une honorable 5e place par
équipes pour leur première
participation en cross.

En salle, lors des champion
nats départementaux par
équipes, qui se sont déroulés
les 1er et 8 février à Epinal,
52 jeunes du club sur 59 possi
bles ont fait le déplacement
a v e c d e t r è s n o m b r e u x
parents qui ont mis la main à la
pâte pour l’organisation.

Le classement était réalisé
sur 6 épreuves. Pour les éveils
d’athlé : saut à la corde, saut
en longueur sans élan, lancer
de balles sur cible, lancer de

javelot en mousse sur cible,
départ assis sur 15 m et échel
le de vitesse. Pour les pous
sins et poussines : saut à la
perche, triple bond sans élan,
lancer de balles lestées sur
cible, lancer de médiumball à
genou, départ assis sur 15 m et
courses de haies. Chaque per
formance était transformée en
points (1 à 6), soit un total

maximum de 36 pts par
enfant. Le classement est fait
sur les 4 meilleurs par club. A
ce jeu, sur les 17 écoles d’ath
létisme vosgiennes, les éveils
athlé filles ont fini 4es, les éveils
athlé garçons 3es, les poussi
nes 1res ex aequo avec Epinal et
les poussins 1ers.

Les 4 premiers de chaque
équipe.  Eveil athlé filles :

Sarah Mesnil (2e et 31 pts) ;
Carla Thomas (5e et 30 pts) ;
Alice Kniest (23e et 25 pts) ;
Marie Cros et Camille Poulain
(40es et 22pts). Eveil athlé gar
çons : Nicolas Colnel (2e et
33 pts) ; Emile Thomas (10e et
28 pts) ; Erwan Conreaux (17e

et 27 pts) ; Quentin Petitnico
las (33e et 23 pts). Poussines :
Lisa Desjeunes et Charlotte

Stolf (1res et 32 pts) ; Chloé
Rénaux (9e et 30 pts) ; Nina
Laurent (11e et 29 pts). Pous
sins : Nathan Tessier (1er et
33 pts) ; Noë Donetti (3e et
32 pts) ; Bryan Pierrevelcin (7e

et 30 pts) ; Paul Trignau (11e et
29 pts).

Tous ces bons résultats sont
une bonne préparation pour la
saison printanière.

Poussins et poussines ont participé à la rencontre départementale les 1er et 8 février à la halle omnisports d’Epinal.

GEMAINGOUTTE

Jacques Rouyer brigue
un nouveau mandat

Elu maire en 2008, Jacques
Rouyer va briguer un nouveau
mandat en mars. « Toujours
animé par la même motiva
tion, j’ai décidé de me repré
senter au service de la popula
tion de notre commune. » Et
ce, en poursuivant les dossiers
en cours, tels que la protection
des captages de source et
l’aménagement du bourg.

A l’écoute au quotidien et en
contact privilégié avec ses
administrés, il s’entoure d’une
équipe quelque peu modifiée
mais tout aussi volontaire
pour mener à bien les projets
en cours et nouveaux. Mais ce
qui reste essentiel pour le pre
mier magistrat, « c’est d’assu
rer une gestion rigoureuse des
finances communales et com
me lors du premier mandat, je
resterai vigilant sur les dépen
ses publiques et attentif aux

frais de fonctionnement afin
de conserver notre capacité à
investir pour assurer notre
développement et conserver
notre identité communale et
rurale pour le bienêtre de
tous ».

Jacques Rouyer a été élu
maire en 2008.

La journée
 Infos pratiques
Maison de santé de la HauteMeurthe : 2, chemin de l’Hôpital à Fraize,
tél. 03 29 50 66 53 ; infirmières, tél. 03 29 50 84 23.
Secrétariat de mairie : 8 h 30 à 12 h 15 et 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 : 9 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h 30, tél. 03 29 50 43 75.
Déchetterie intercommunautaire : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h 30, à Anould.

FRAIZE

Assemblée générale de l’office de tourisme

L’office de tourisme des Vallées de la HauteMeurthe tiendra
son assemblée générale annuelle le jeudi 27 février à 20 h 30, au
Centre d’animation municipal.

Loto de carnaval

L’office de tourisme des Vallées de la HauteMeurthe organise
son traditionnel loto de carnaval le samedi 8 mars à 20 h, au Centre
d’animation municipal ; ouverture des portes à partir de 19 h.

Prix du carton : 5 € ; 20 € les cinq ; 25 € les sept. Un carton offert
pour 20 € d’achat minimum ; un carton offert à toute personne
grimée ou costumée. Deux parties gratuites réservées aux enfants
de moins 12 ans. Partie spéciale bon de 300 € d’achat. Réservations
au 03 29 50 43 75, 06 79 40 84 88 ou 03 29 50 02 99.

Carnaval au club « Joie de vivre »

Le club « Joie de vivre » invite ses adhérents à la journée
« beignets de carnaval » le mercredi 19 février à 14 h, au Centre
d’animation municipal. Ceuxci sont attendus nombreux et les
membres du comité espèrent qu’il y aura beaucoup de déguisés.

La présidente en profite pour signaler qu’il reste encore des
places disponibles pour le séjour en Bretagne du 5 au 12 juillet.
S’adresser au 03 29 50 37 79.

SAINTLÉONARD

Carton plein pour le loto du foot
Une fois de plus, le football

club, en collaboration avec le
club des anciens, a fait carton
plein pour son loto.

Les habitués des jeux de
hasard connaissent bien
l’organisation et la qualité des
lots mis en jeu.

Lulu Cruz fait tourner le bou
lier, Alain Durand annonce les
numéros repris en écho par
son épouse Stella à l’autre
bout de la salle.

Sur l’estrade, le président
Henri Loze observe.

Et bingo, une tronçonneuse
est gagnée par René Ménin de
Fraize, un lavelinge par Jani
ne Zenner de Taintrux… Jim
my Ropp est le triple chanceux
du jour, il est reparti avec un
balai aspirateur, un service

crêpes party et une caméra
sport.

De nombreux bons d’achat

ont été remportés et la tombo
la a également fait des heu
reux.

Concentration de mise pour les nombreux amateurs de ce jeu
de hasard.

Videarmoires et videlandaus

Le Comité pour les anciens organise un vide
armoires le dimanche 9 mars de 8 h à 13 , à la
salle des fêtes ainsi qu’un videlandaus le
dimanche 6 avril. Inscriptions pour réservation
des places dès maintenant au 03 29 50 95 71 ou
06 43 98 90 20.

Repas choucroute du 3e âge

Le repas choucroute offert aux membres du
club du 3e âge possédant la carte ou moyennant
la somme de 20 € pour les nonadhérents est
programmé pour le jeudi 6 mars à 12 h, à la salle
des fêtes. Inscriptions jusqu’à fin février au
03 29 50 90 24 ou 03 29 50 03 04.

Les travaux d’assainissement
vont débuter

Lors de sa dernière réunion, le conseil municipal a voté à
l’unanimité les comptes de gestion eau et administratif pour
l’exercice 2013.

Le maire a annoncé qu’il fallait prévoir le remplacement
d’Aimé Vinninger, employé aux services techniques de la com
mune, qui fera valoir ses droits à la retraite le 1er mai prochain. Un
appel à candidatures a été lancé par la commune avec réception
jusqu’au 28 février. De nombreux candidats se sont déjà fait
connaître.

Le maire a déploré les impayés pour l’eau. « Le bilan par le
percepteur est de 15 000 € depuis 2009 malgré les relances. »

Point important, celui de l’assainissement. Le début des tra
vaux sur le territoire de La PetiteRaon se fera vers le 20 février
pour 19 branchements route de Moussey, puis liaison La Petite
Raon  Moussey. Les ouvrages pour Moussey sont prévus pour
fin avril avec la première phase de la Croix de Mission jusqu’à
l’intersection avec la rue de la GoutteHounon. La commune
informera l’ensemble des habitants par le canal de réunions.

L’ONF a programmé des travaux de maintenance pour 1 520 €
en régie, dégagement et élagage 3 850 € en régie, travaux
d’infrastructure 6 950 €.

Le maire a rappelé les activités périscolaires mises en place
pour la rentrée de septembre suite aux réunions avec les ensei
gnants et les parents d’élèves.

Concernant la chaufferie biomasse, le fonctionnement est
normal sauf pour une salle d’association où il reste un problème
de consommation à réguler.

Le nettoyage de printemps a été prévu les 5 et 6 avril, s’ensui
vra le fleurissement du village.

Pour l’opération « J’adopte une ruche en Déodatie », une
réunion est prévue le 21 février.

Le musée de la mémoire de Moussey reste une affaire à suivre.

Réunion du conseil municipal

Le conseil municipal se réunira le vendredi 21 février à 19 h, en
mairie.

A l’ordre du jour : travaux ONF ; convention de passage ;
éclairage public rue des Voivres ; curage des fossés ; adhésion
au Sdanc ; tours de garde aux élections municipales ; divers.
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