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ANOULD

Teddy Conreau, étoile montante du CIS
Inscrit au CIS Anould depuis septembre 2012, Teddy Conreau a déjà récolté plusieurs titres de champion

des Vosges et de Lorraine. Ses progrès sont réguliers depuis ses débuts.

Dans la vie il est élève
aidesoignant. Sa pas
sion : l’athlétisme. Ted

dy Conreau 21 ans est l’un des
talents les plus prometteurs
au CIS Anould. Inscrit au club
depuis septembre 2012 il a
déjà récolté de nombreux
titres de champion des Vosges
et de Lorraine sur longues dis
tances en 10 km, semimara
thon et marathon en catégorie
Espoirs. Il détient actuelle
ment un temps de référence
de 32,21 minutes au 10 km, et a
récemment participé à son
tout premier marathon réalisé
en 2 h 41 pour 42 km, sacré
ainsi champion de Lorraine.
Ce temps de référence lui per
mettra par la suite de partici
per au championnat de France
de marathon pour lequel toute
l’équipe a bon espoir de le voir
se retrouver sur le podium.

Ses débuts au CIS se sont
faits en 2012 avec un rythme
de quatre entraînements par
semaines, alors qu’il était
encore inscrit au club de foot
ball, et jonglait donc entre les
deux sports. Moins sérieux la

première année, il explique
qu’il lui « arrivait par exemple
avant les courses de courir
sans dossard, d’oublier des
épingles ou d’aller au lit tard ».
C’est celui qu’ i l appel le
« coach », Michel Magron, qui
l’a remis sur la bonne voie, lui
rappelant que le sérieux et la
discipline étaient la clé de la
réussite. Dominique Ferry est
également parvenu à animer
sa motivation en lui faisant
découvrir les courses sur rou
tes d’Alsace qui ont donné
envie à Teddy de continuer.
Aujourd’hui, ses progrès sont
réguliers et dus à son assiduité
aux entraînements dont le
rythme est soutenu puisqu’il
pratique en moyenne 6 jours
par semaine, alternant la cour
se sur routes mais aussi le
cross, plus difficile, qu’il
n’apprécie pas vraiment mais
qui lui permet de forger son
mental.

Solidaire et avec un fort
esprit d’équipe, Teddy a tou
jours en tête de rendre fier le
club et d’être un modèle pour
les plus jeunes, tout comme

lui avait besoin d’un modèle
tel que David Antoine, égale
ment entraîneur au club et très
bon sportif. Chacun de ses
temps est ainsi une dédicace à
l’équipe, bien plus qu’une fier
té personnelle. Par ailleurs,
« fédérateur et attachant »,
comme le décrit son coach, il
s’investit également en tant
que bénévole au sein du club
où il entraîne les plus jeunes.

Son apport au club n’égale
pourtant pas, selon lui, à tout
ce que le club lui apporte, puis
que toutes ses expériences de
sportif l’on fait énormément
mûrir, prendre conscience de
ses capacités et apprendre à
se connaître. Plus encore,
après plusieurs années à
tâtonner à propos de son ave
nir professionnel, passant
d’un apprentissage en comp
tabilité et quelques mois à
l’usine jusqu’à une formation
en aide soignant, il a finale
ment trouvé la voie qui lui cor
respond vraiment, espérant
intégrer la faculté de sport en
septembre prochain pour
devenir professeur de sport,
après avoir réalisé son projet

de partir au Kenya dans un
camp d’athlétisme au mois
d’août 2015.

Son expérience la plus mar
quante : le marathon, qu’il
comptait finir en 2 h 35 avant
de « craquer » au 35e km. Ted
dy est allé jusqu’au bout,

ayant toujours en tête son
entraîneur, et les jeunes du
CIS qu’il ne veut pas décevoir.
Il a ainsi « perdu 6 minutes
dans les 7 derniers kilomè
tres ». Très dur, ce marathon
reste pour lui une belle expé
rience, très formatrice.

Teddy Conreau (à gauche) a tenu à poser avec son entraîneur
Michel Magron.

vendredi 21 novembre

organise une conférence pour raconter

Papeteries,

Dans le texte sur le compostage, il fallait lire CCSDDV au lieu de
CCVHM. En effet la communauté de communes des vallées de la
HauteMeurthe issues de plusieurs fusions et du rattachement
des communes de SaintDiédesVosges et de Taintrux s’appelle
depuis le 23 septembre dernier, communauté de communes de
SaintDiédesVosges (CCSDDV).

L’équipe B des Stades réunis tient bon le cap
D i m a n c h e a p r è s  m i d i ,

l’équipe B des SRFP (Stades
réunis FraizePlainfaing) dis
putait un match de champion
nat au stade de Noirgoutte
contre l’équipe d’Essegney.
Les équipes se retrouvaient
dès 14 h 30 au stade dans un
match disputé avec vigueur
mais en toute amitié et surtout
dans le respect du corps arbi
tral. Des buts, il y en a eu beau
coup et au coup de sifflet final,
l’équipe locale s’imposait sur
le score de 9 à 2. Un beau
résultat qui permet à l’équipe
B de se maintenir en milieu de
classement. Dans un même
temps, l’équipe A allait cher
cher le match nul 1 à 1 contre
l’équipe de SaintAmé Julien
rupt. De beaux résultats qui
enchantent les entraîneurs. De beaux résultats pour l’équipe B : dimanche ils se sont imposés sur le score de 9 buts à 2.

FRAIZE

Incorporation de terrains
dans le domaine communal

Lors de sa dernière réunion ordinaire, au grand salon de l’hôtel
de ville, le conseil municipal a pris un certain nombre de délibé
rations.

Il a autorisé le maire : à signer le contrat de maintenance du
photocopieur de l’école primaire et celui de créditbail d’une
durée de 63 mois, à échéances trimestrielles ; à régulariser par
décision modificative n°03 des recettes budgétaires mal impu
tées sur l’exercice 2012, pour 13 978,24 € d’une part et sur
l’exercice 2013, pour 47 315,70 € d’autre part, soit un montant
total de 61 293,94 € à réinscrire sur les bons comptes d’investis
sement.

Le maire est également autorisé à signer les conventions avec
les différents prestataires de service qui interviendront dans le
cadre des nouvelles activités périscolaires mises en place suite à
la réforme des rythmes scolaires.

Il est aussi autorisé à signer l’avenant n°02 du marché d’exploi
tation des installations thermiques de la chaufferie bois et du
réseau de chaleur urbain avec Dalkia France pour tenir compte
dans la formule de révision du P1 : dans un premier temps à
compter du 1er avril 2014, pour tenir compte dans la formule
actuelle de révision de la Taxe intérieure sur la consommation du
gaz naturel (TICGN) ; dans un second temps, à compter du
1er janvier 2015, pour tenir compte de la disparition du tarif gaz
réglementé B2S de référence.

Le conseil municipal a décidé d’incorporer dans le domaine
communal des biens sans maître, soit trois terrains situés au
lieudit « l’Espouxe », cadastrés section AP n° 111, 123 et 127
d’une contenance respective de 4 320 m², 1 347 m² et 6 550 m²,
après publication effectuée auprès du service de publicité fonciè
re.

Il a également décidé de fixer une valorisation financière pour
le prêt d’un véhicule municipal à une association : application du
barème kilométrique publié par la Direction de l’information
légale et administrative (Premier ministre) indexé chaque année
au Bulletin officiel des finances publiques.

Il a accepté un remboursement de sinistre de 230,39 € par la
compagnie d’assurances Groupama concernant un choc de
véhicule contre un panneau de signalisation.

Il a aussi accepté le marché retenu par la commission d’appel
d’offres pour la maîtrise d’œuvre des travaux de raccordement
du pôle de l’écoconstruction des Vosges au réseau de chaleur
avec la Société BET 2C, pour un coût de 9 600 € TTC.

Le conseil municipal a modifié le tableau des effectifs du
personnel communal : ouverture de 2 postes d’adjoint d’anima
tion de 2e classe à temps complet et suppression d’un poste
d’adjoint d’animation de 1ère classe à compter du 1er janvier 2015,
pour le service animation jeunesse ; passage d’un poste d’agent
contractuel affecté aux espaces verts à 26 heures à compter du
1er novembre 2014.

Le conseil a décidé de soutenir les demandes du bureau de
l’Association des maires de France à l’action d’alerte des pou
voirs publics sur les conséquences de la baisse des dotations de
l’Etat aux collectivités locales.

La journée
 Correspondance
Fraize : Annick et Philippe MARGUET, tél.fax 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 ; Laetitia PETITDEMANGE, tél.
06 31 11 37 82, courriel : laetie88@hotmail.fr ; Plainfaing, BansurMeurthe
Clefcy et Le Valtin : Max CLAUDE, tél.fax 03 29 52 74 50 ; SaintLéonard :
Francine WALTER, tél. 06 83 32 34 08, courriel : francinew@cegetel.net
Boîte à courrier en mairie de Fraize.
 Informations 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 30 et 13 h 45 à 16 h.
Sivu assainissement HauteMeurthe : 14 h à 17 h 30, zone des SecsPrés ;
tél. 03 29 50 42 49 ; courriel : sivu.hautemeurthe@gmail.com
CroixRouge : en cas d’urgence 03 29 50 36 90 ou 03 29 50 84 66.
Bibliothèque municipale : de 14 h à 18 h, rue de l’Eglise.
Office de tourisme : 9 h 30 à 12 h, place JeanSonrel, tél. 03 29 50 43 75.
Déchetterie intercommunautaire : 14 h à 17 h 30, à Anould, avenue Poincaré.

MANDRAY
Exposition

Du 8 au 21 novembre, La Mandroseraie présente une exposi
tion de céramique et de peinture au centre de loisirs Les Seypré à
Mandray. Les exposants Denise Altenkirch et Véra Loos offriront
au public des céramiques et des peintures. L’inauguration est
prévue ce samedi 8 novembre à 18 h et l’exposition prendra fin le
21 novembre. Auparavant à 18 h, aura lieu un show à la tronçon
neuse (performances de sculpture en musique, en lumière et en
public) par Jacques Pissenem, artiste international. Un spectacle
à ne pas manquer.

A la paroisse

Une messe sera célébrée en l’église de Mandray le dimanche
9 novembre à 10 h. La suivante y sera célébrée le dimanche
7 décembre à 10 h également.

SAINTREMY

Une jolie foire d’automne
Samedi dernier, la « Chouet

te école » avait organisé sa foi
re d’automne et, cette année,
le soleil était au rendezvous !
Ce qui a amené plein de mon
de, aussi bien les élèves, leurs
parents et même les grands
parents. Les copains et copi
nes étaient là aussi et dégus
taient les délicieuses crêpes
au chocolat ou à la confiture
que Sandra Fernandez, la
« chouette » secrétaire prépa
rait à la perfection et attisait les
papilles qui en redeman
daient. Étant donné le monde
qui attendait, il fallait attendre
pour les déguster avec gour
mandise. Angélique Tirlicien
et Sandrine Rem s’affairaient
également qui à l’étal de miel,
fromages, champignons,
citrouilles et autres fruits
d’automne. Tous les membres
de l’association étaient à
l’œuvre, bien décidés encore
cette fois à aider les écoliers.
Hum ! Les châtaignes : on les
imaginait déjà grillées au goû
ter et partager ce joli goût

sucré et boisé. On pouvait éga
lement acheter des légumes,
savourer une bonne soupe de
potiron, manger des tartines
aux différents fromages et se
désaltérer en terrasse devant
l’église.

Et on a compté une belle

affluence car les SaintRémois
sont soucieux de leurs écoliers
et savent mettre l’ambiance !
Cette foire d’automne avait
attiré des visiteurs de toutes
les Vosges et, en plus des
achats, chacun a tenté de
gagner le panier garni en

jouant à la tombola.
Les légumes ont été offerts

par le village, les champi
gnons ont été cueillis par tous
et les confitures faites à la mai
son. L’association a tenu à
remercier les habitants sans
qui cette belle journée n’aurait

pas pu avoir lieu.
Pour conclure, écoutons

Théo qui, du haut de ses
14 ans a déclaré : « C’est
super et ça fait vivre le village
et ça permet aux enfants de
l’école de faire des belles cho
ses ».

Tout le monde a pu faire des provisions automnales.Il y avait une ambiance joyeuse à cette foire d’automne.

BANDESAPT

La nature forestière expliquée au public
Dernièrement, de nombreu

ses personnes se sont retrou
vées dans la salle des maria
ges de la mairie. JeanMarie
Fade avait proposé à ceux qui
le voulaient de venir assister à
une réunion originale animée
par un agent de l’ONF, Denis
Cartier, suivi de Richard Gar
nier, nouveau gestionnaire du
parc des Callunes et pour ter
miner par JeanMarie Fade,
l’organisateur.

Le but de cette rencontre
était en fait de découvrir et
d’en connaître un petit peu
plus sur la vie des forêts. Dans
un premier temps et d’une
façon très volubile, le forestier
Denis Cartier a développé le
sujet sur lequel il est incollable
et surtout très disert, c’est
celui du développement des
mousses que l’on trouve sur
les arbres, les roches et dans la
nature en général. Trois jours
d’inventaire dans le secteur lui
ont permis de répertorier 238
espèces différentes principale

ment dans le massi f de
l’Ormont, dont plusieurs espè
ces très rares. Richard Garnier
a présenté le matériel de base
pour bien conduire les travaux
d’élagage pour éviter que le
végétatif surtout décoratif ne
prenne trop d’ampleur. Il a
surtout mis en relief qu’il fal

lait éviter de faire de l’élagage
durant la saison froide. Bien
sûr quelques questions perti
nentes ont eu leurs réponses
et comme il le faisait remar
quer l’automne est la meilleu
re saison pour accomplir ce
genre de travaux. Pour termi
ner cette rencontre fort sym
pathique en présence du mai

re Serge Alem et de plusieurs
de ses conseillers, l’initiateur
JeanMarie Fade a parlé de la
forêt en général. Il a surtout
mis en relief les conséquences
majeures des deux guerres,
mais également des gros
coups de vent comme en 1999,
qui avait mis à mal bien des
parcelles forestières. Il est une
question qui a fait parler, par

fois rire ou sourire. Elle con
cerne surtout la façon décon
tractée des bûcherons de
maintenant qui laissant au sol
pêlemêle les produits d’éla
gages ne facilitent pas la péné
tration touristique de certains
secteurs. Mais il faut faire avec
son temps, car la décomposi
tion de ces branches apporte
ra un renouveau au végétatif
futur.

Les trois intervenants conférenciers avec le maire Serge Alem.
Il y avait de nombreuses personnes venues pour mieux
connaître la forêt.

Fermeture exceptionnelle du Relais services publics

En raison de la formation des animatrices des RSP, le Relais
services publics d’Anould sera exceptionnellement fermé au
public le mercredi 12 novembre de 8 h 30 à 12 h. La permanence
de Cap Emploi reste cependant maintenue.
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