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Jacques Rouyer, présente la
liste « Pour l’avenir et la conti
nuité ». Animée par « la volon
té de préserver un cadre de vie
agréable à Gemaingoutte », la
liste se compose de cinq con
seillers sortants et de cinq
nouveaux. L’équipe veut gar
der l’image d’un village dyna
mique et garantir une bonne
qualité de vie.

La liste. – Jacques Rouyer,
maire sortant, André Barth,
Agent SNCF ; Gérard Carasol,

chef d’entreprise ; Josiane
Haismann, retraitée ; Patrick
Langlais, employé en mainte

nance ; Bernard Perdra, retrai
té ; Bernard Riette, retraité ;
Orlando Rodrigues, tourneur ;

Vanessa Thonnelier, conseillè
re commerciale ; Bernadette
Ulmer, retraitée.

Les membres de la liste « Pour l’avenir et la continuité ».

Projection sur le CapVert

De retour de deux séjours au
CapVert, Francis Bourguer et
son amie Danielle Haouy iront à
la rencontre des Léonardiens
pour partager leurs émotions et
leurs ressentis au travers de
photos et de vidéos dans un dia
porama. Cet archipel afroeuro
péen a très peu de routes, juste
des pistes et des sentiers. De
l’authencité ! Un vrai plaisir fait
de rencontres très colorées. Cet
te projection se fera le dimanche
23 mars à 17 h au foyer rural de
SaintLéonard. Entrée 5 euros.

FRAIZE

Le hall du collège prend
des couleurs avec la FCPE

Les élèves volontaires se font un plaisir de participer à cette
démarche pour embellir leur collège.

La journée
 Correspondance
Fraize : Annick et Philippe MARGUET, tél. 03 29 50 86 15. Courriel :
philippe.marguet.88@wanadoo.fr ; Anould : Odile DURAND, tél.
06 83 77 11 10. Courriel : durand.bernard3@wanadoo.fr ; Plainfaing, Ban
surMeurtheClefcy, Le Valtin : Max CLAUDE, télfax 03 29 52 74 50 ;
SaintLéonard : Francine WALTER, tél. 06 83 32 34 08. Courriel :
francinew@cegetel.net. En renfort sur la vallée de la HauteMeurthe :
Lætitia PETITDEMANGE, tél. 06 31 11 37 82. Courriel : laetie88@hotmail.fr
Boite à courrier « VosgesMatin » en mairie, pour la commune de Fraize.
 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 : distribution alimentaire ; vestiaire ouvert au public de 9 h à
11 h, rue de l’Eglise. Tél 03 29 50 36 90 ou 03 29 50 84 66.
PointAccueil Pôle Emploi : 8 h 30 à 11 h 45, route des SecsPrés.
Bibliothèque municipale : 9 h 30 à 11 h 30 et 15 h 30 à 18 h, rue de l’Eglise.
Marché hebdomadaire : de 8 h à 12 h, au centreville.
Office de tourisme : 9 h 30 à 12 h et 14 h à 16 h 30, Place JeanSonrel, tél.
03 29 50 43 75.
Déchetterie intercommunautaire : 14 h à 17 h 30 à Anould, avenue
Poincarré.

ANOULD

Fin de saison prometteuse au CIS
La fin de saison hivernale est particulièrement prometteuse au CIS Anould.

De championnats en challenges, les athlètes locaux engrangent de fort belles perf’.

Les jeunes de l’école
d ’athlét isme avaient
montré le chemin qui

mène à la réussite, les mini
mes et les aînés du CIS Anould
leur ont emboîté le pas. Lors
du dernier challenge Equi
p’athlé, qui a eu lieu en salle à
Epinal, les minimes filles ont
terminé 4e en allant titiller les
meilleures.

Alizée Briot, la toute nouvel
le championne de Lorraine du
50 m ; Chloé Cunin qui retrou
ve de bonnes sensations ; Eli
sa Donetti, qui prend de plus
en plus confiance en elle ;
Gaëlle Lambolez qui progres
se régulièrement et Orlane
Miclot qui commence à être
bien techniquement ont, à cet
te occasion battu plusieurs
records personnels et établi
plusieurs recors de club. Loa
na Vassel et Elodie Fuzelier ont

représenté le club au cham
pionnat à Metz.

Malgré son double titre de
championne de Lorraine sur
60 m et 200 m, pour sa premiè
re année en espoir, Elodie
Fuzelier n’a pu se qualifier
pour les championnats de
France, tout comme Ludovic
Damm, qui a pourtant lancé le
javelot à plus de 60 m, lors du
meeting d’Avignon. Seuls, les
12 meilleurs Français étaient
retenus pour ces champion
nats de France et Ludovic était
en 16e position !

En cross, trois des athlètes
du CIS étaient qualifiés pour le
championnat de France qui
s’est déroulé sur l’hippodro
me du Pontet prés d’Avignon.
Surpris par un départ rapide,
puis une course tactique, Gaë
tan Cuny, pour sa première
participation à ce niveau, a

pris une honorable 211e place
en cadet.

Florence Poirot, après dix
ans sans compétition a partici
pé à son premier championnat
de France de cross pour termi
ner à la 171e place. Son expé
rience passée comme athlète
de haut niveau en ski de fond,
lui a permis, en peu de temps,
de retrouver des qualités de
battante.

Teddy Conreau, quelque
peu déçu de sa course, termi
ne tout de même à la 37e place
en espoir. Il attend maintenant
avec impatience, le champion
nat de France du 10 km sur
route qui se déroulera pro
chainement à Valenciennes.

Florence Poirot lors de la
d e m i  f i n a l e d e s
championnats de France de
cross à SaintNabord.

à la paroisse

Dimanche à 10 h, messe à
Plainfaing et à Taintrux.

PLAINFAING

« La Patrie »
entre dans la danse

D i m a n c h e a p r è s  m i d i ,
l’association sportive « La
Patrie » qui regroupe les sec
tions gymnastique et basket
organisait son thé dansant
annuel à la salle des fêtes.

A cette occasion et malgré
un temps printanier, 130 per
sonnes avaient répondu à
l’appel du président Claude
Didierjean pour venir partici
per à ce rendezvous, au cours
duquel de nombreux airs de
musique de tous genres ont
retenti dans la salle des fêtes
et entraîné les danseurs sur la
piste de danse. De la musique
distillée par l’orchestre de

Christelle Harau qui est main
tenant devenue une habituée
de ce rendezvous. En milieu
d’aprèsmidi, les invités de la
journée étaient appelés pour
déguster une pâtisserie offerte
gracieusement par l’associa
tion, une petite pause fort
appréciée qui permettait de
reprendre quelques forces
avant de s’élancer de nouveau
sur la piste jusqu’en début de
soirée, au moment où il fallut
se quitter.

Une belle journée de détente
qui a ravi les organisateurs
comme les participants et qui
sera sans aucun doute réédi
tée à l’avenir.

De nombreux participants avaient répondu à l’appel de
l’association sportive pour participer à ce rendezvous.

LA BOURGONCE

Avec la liste « Bien vivre à La
Bourgonce » Denis Huin et ses
colistiers s’engagent à « pour
suivre les travaux de réhabili
tation de la ferme du maître
d’école en maison des asso
ciations, à réaliser une cuisine
adaptée à la salle des fêtes,
rénover le plafond de cette sal
le et revoir le chauffage.
L’accessibilité de la mairie
pour les personnes handica
pées sera réalisée courant
2015. La place de la mairie et
ses alentours seront aména
gés pour faciliter la circulation
et créer une aire de jeux mul
tisports ». Ils s’engagent avec
leurs partenaires à continuer à

entretenir le réseau routier
avec le maintien du déneige
ment dès 4 h du matin. Les
rythmes scolaires seront mis
en place dès qu’ils seront obli
gatoires. Un conseil municipal
des jeunes verra le jour. Le
programme de mise aux nor
mes de l’éclairage public sera
étendu aux zones isolées. Ils
accentueront la sécurité des
enfants et un défibrillateur
sera installé dans la maison
des associations.

Ils continueront à favoriser
l’accueil des enfants du RPI et
à aider les personnes âgées
pour leur maintien à domicile.

La liste. – Denis Huin, 65 ans,
coexploitant agricole, maire
sortant ; Nadine Martin, 57
ans, agent administratif, con
seillère sortante ; Gérard
Michel, 46 ans, agent de main
tenance, adjoint sortant ; Willy
Colin, 42 ans, artisan charpen

tier, conseiller sortant ; Miguel
Lejal, 38 ans, papetier, con
seiller sortant ; Dominique
Heberlé, 49 ans, chef d’entre
prise chauffagiste, conseiller
sortant, Michaël Chenal, 35
ans, conducteur d’engin, con

seiller sortant, Rémy Antoine,
46 ans, technicien de mainte
nance, conseiller sortant ; Lau
rent Méline, 46 ans, chef
d’entreprise ; Géraldine Mas
son, 34 ans, assistante mater
nelle ; Frédéric Pernin, 40 ans,

technicien de paie ; Idir Zatout,
49 ans, agent de maîtrise ;
Patrick Brickert, 31 ans, exploi
tant agricole ; Yannick Goliot,
26 ans, monteur soudeur ;
Sabrina Mangenot, 35 ans,
consultante.

La liste « Bien vivre à La Bourgonce ».

« Bien vivre à La Bourgonce »

ÉTIVALCLAIREFONTAINE

Carnaval n’est pas tombé à l’eau !
Les enfants de 3 à 12 ans

sont accuei l l i s jusqu’au
14 mars au Cercle d’animation
de la jeunesse stivalienne
(CAJS) et ils sont une quaran
taine à participer assidûment
aux différentes activités pro
posées de 8 h à 18 h.

Sophie Jeandel, la directrice
explique : « Cet accueil est mis
en place par la municipalité et
fonctionne toute l’année sauf
au mois d’août ».

Durant cette session, les thè
mes proposés étaient : l’eau
dans tous ses états et, bien
entendu, le carnaval.

En collaboration avec la
médiathèque de la ville, le
CAJS a pu consulter de pré
cieux livres relatifs à tous les
sujets abordés.

Entourée des animateurs

Carole, Océane, Gaëlle, Lucas,
Alix, Patrick et Gaétan, Sophie
a proposé un minicamp les
jeudi et vendredi 6 et 7 mars à
Gérardmer avec l’association
Transhumance sous des your
tes mongoles et une randon
née en raquettes le 8 mars. Pas
d’eau dans le gaz durant ce
séjour où les différents états
de l’eau ont été étudiés. Les
enfants en ont beaucoup
appris sur ce précieux liquide
et les encadrants ont apporté
de l’eau à leur moulin de ques
tions.

Pendant que tout devenait
clair comme de l’eau de roche,
tous ont eu l’eau à la bouche
quand leurs narines furent
attirées par le doux fumet des
crêpes rondes et chaudes,
avec du chocolat ou de la con
fiture. Ça coule de source bien

entendu !
On ne pouvait pas rater

Monsieur Carnaval non plus,

alors les jeunes sont arrivés
déguisés. Qui a dit que non, ce
n’était ni le carnaval de Venise

ni celui de Rio ? Qui n’a jamais
vu le carnaval stivalien n’a rien
vu ! Et toc !

Superambiance au centre de loisirs.

SAINTMICHELSURMEURTHE

Vers la mise en place de la redevance incitative

Aprèsmidi dansant avec le « Club Joie de vivre »

Le « Club Joie de vivre » organise un aprèsmidi dansant
ouvert à tous le mercredi 19 mars, à partir de 14 h, au centre
d’animation municipal, où vous êtes attendus nombreux pour
passer un bon moment de divertissement.

SAINT
LÉONARD

Liste « Pour l’avenir et la continuité »

du, en collaboration avec
l’administration de l’établisse
ment, de la vie scolaire et du
foyer socioéducatif qui prend
en charge l’acquisition des
peintures, ainsi que des diffé
rents professeurs. Lesquels
pourront aussi, s’ils le souhai
tent, inviter les collégiens à
montrer leurs talents d’artis
tes sur les murs de leur classe.
Evidemment, chaque croquis
se fait en concertation avec
Géraldine Renard, professeur
d’arts plastiques au collège,
qui supervise les ateliers au
plus grand plaisir des mem
bres de la FCPE.

Cette action vient en com
p lément de celle qui est
menée dans le cadre de
l’accompagnement éducatif.
Décidément, les murs du col
lège fraxinien prennent une
fière allure aux yeux des élè
ves.

Soucieux du bienêtre des
collégiens et de leur cadre de
vie scolaire, les membres de
l’association de la Haute
Meurthe de la FCPE sont en
train de concrétiser un projet
qui leur tenait beaucoup à
cœur : celui d’égayer le hall,
les couloirs et les cages
d’escaliers du collège de la
HauteMeurthe en peignant
des fresques avec des élèves
volontaires.

Ainsi, depuis le mois de
février, les coups de pinceaux
vont bon train à raison de deux
séances par semaine. L’objec
tif est que les activités soient
terminées pour les visites de
futurs élèves qui entreront en
6è en septembre prochain,
histoire de leur donner encore
plus envie "d’entrer dans la
cour des grands".

Ce projet a lieu, bien enten

NOMPATELIZE
Municipales : ce soir réunion publique

PascalMohret lesmembresde la liste« Nompatelize,notrevillage,
notre avenir » vous invite à les rencontrer et à découvrir leur pro
gramme ce vendredi 14 mars à 20 h à la salle des fêtes du village.

opérations en cours et pour le budget des ordures
ménagères la mise en place de la redevance incitati
ve. Le conseil communautaire décidait ensuite de
souscrire une assurance « protection juridique »
auprès de la CIADE et d’accepter les chèques de
tropperçu de cette même compagnie.

La présidente faisait ensuite le point sur toutes les
opérations en cours et en particulier la mise en place
de la redevance incitative pour les ordures ménagè

La dernière réunion du conseil communautaire
commençait par l’étude et l’adoption des comptes
administratifs des ordures ménagères et du budget
général.

Ils font apparaître respectivement un excédent glo
bal de 109 190 € et de 106 350 €. Les soldes positifs
seront repris dans chaque section des budgets 2014
et seront les bienvenus pour effectuer les investisse
ments qui n’ont pas été réalisés en 2013. Pour 2014
sont prévues au budget général la poursuite des

res. Elle demandait pour cela au conseil l’autorisation
d’emprunter 120 000 € pour l’achat des matériels :
camion, benne, informatique et de trouver une per
sonne pour gérer l’opération et assurer le remplace
ment de l’agent de développement local. Avaient été
précisées au préalable les conclusions de la commis
sion « redevance incitative » pour le choix du maté
riel et des bennes. L’année 2014 sera essentiellement
consacrée à cette redevance incitative qui nécessite
un travail minutieux de préparation.

Article paru le Vendredi 14 Mars 2014


