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Les colis de Noël sont arrivés
Samedi, les membres du

comité pour les Anciens de
SaintLéonard, présidé par
Alain Durand, ont sillonné les
routes du village et de Vané
m o n t p o u r d i s t r i b u e r
les 200 colis confectionnés
pour les aînés de 70 ans et
plus.

Quelques jours auparavant,
dix colis avaient été portés aux
personnes hospitalisées à
Fraize et à Foucharupt.

La journée s’est terminée
dans la bonne humeur chez
MarieOdile et Claude Pierret.
Pour MarieOdile, c’était son
tout premier colis ! « Ça m’a
fait bizarre d’avoir 70 ans… La
première chose que j’ai dite,
c’est “je vais avoir droit au
colis des anciens et je vais être
invitée au repas”. » La pilule
est bien passée car, pour cette
première, elle a invité tout le
comité à une réception fort
sympathique et gourmande.

Une manière de remercier ces
bénévoles qui ne comptent
pas leur temps pour gâter les
aînés.

Pas étonnant car MarieOdi
le connaît bien le bénévolat.
Cette aidesoignante ne s’est
pas contentée de son métier.
Durant la scolarité de ses trois
enfants, elle a été présidente
de l’association des parents
d’élèves du canton de Fraize.
Elle a de nombreuses fois don
né un coup de main à diverses
manifestations dans le village.
Aujourd’hui, elle s’occupe des
Restos du cœur, du Secours
catholique, et, la saison venue,
du pressage des pommes. Elle
s’investit bénévolement à La
Costelle à Fraize. Tout ce
temps donné gratuitement ne
l’empêche pas de profiter de
ses cinq petitsenfants.

Une retraitée heureuse qui
pourra profiter du repas offert
aux aînés le 22 mars.

Pas simple de franchir le cap des 70 ans ! Qu’à cela ne tienne, MarieOdile Pierret a fêté la remise
de son premier colis de Noël.

ANOULD

Bon début de saison pour les jeunes athlètes
Le championnat des Vosges

benjamins/minimes en salle,
qui s’est déroulé dernière
ment à Vittel, marque le coup
d’envoi de la saison hivernale
pour le CIS Anould. 17 jeunes
ont fait le déplacement, enca
drés par Jacky Donetti, Teddy
Conreau et Michel Magron.

Pour beaucoup, ce fut le
baptême du feu, surtout pour
les plus jeunes qui ont décou
vert un lieu et des épreuves
dignes d’un grand champion
nat. C’est ainsi que Jeanne
Lacôte, Chloé Renaux, Camille
Lambert, Meggy Poulet, Mélu
sine Nicole, Charlotte Stolf,
Lisa Desjeunes, Romane Petit,
Valentine Toussaint en benja
mines, Lucas Leclerc et Noé
Donetti en benjamins, ainsi
que Kallan Munier en mini
mes, se sont lancés parmi une
centaine d’autres jeunes dans

le grand bain de la compéti
tion.

Les plus anciens et le jeune,
Mattéo Sonrel ont quant à eux
ramené au club six podiums
dont un titre. Matéo termine 2e

sur 1 000 m juste devant Loïc
Miclot, 3e en benjamin. Vin
cent Vozelle prend la 3e place
au poids en benjamin. Orlane
Miclot s’octroie une belle
2e place au poids minime en
améliorant son record person
nel avec une marque à 8m92.
La palme revient à Laura
Didier qui rentre de ce cham
pionnat avec la 3e place à la
hauteur benjamine (1m15) et
surtout le titre vosgien au
poids avec un jet mesuré
à 9m26. Après les sprinters
l’an passé, ce sont maintenant
les lanceurs et les demifon
deurs qui émergent au sein du
CIS Anould. Entourés de leurs entraîneurs, les jeunes du CIS d’Anould reviennent couronnés de Vittel.

FRAIZE

Dernier entraînement pour les jeunes footballeurs
Mercredi aprèsmidi, les jeu

nes footballeurs des stades
réunis FraizePlainfaing parti
cipaient à leur dernier entraî
nement avant la trêve de Noël,
à la salle polyvalente de Fraize
où ils ont pris leurs quartiers
d’hiver.

A cette occasion, tous les
joueurs des équipes jeunes et
leurs dirigeants ont eu le plai
sir de procéder à l’essayage de
leurs nouveaux coupevent.
Tout ce petit monde est donc
désormais paré pour braver
les intempéries qu’ils retrou
veront sans doute au prin

temps sur les pelouses.
Les entraînements repren

dront le mercredi 7 janvier à la
salle polyvalente de Fraize
pour les U678 et 9, de 13 h 30
à 15 h 45 ; au gymnase du col
lège intercommunal pour les
U101112 et 13, de 16 h 30
à 18 h 30. Pour les U1819 et
les seniors, les entraînements
ont lieu de 18 h 30 à 21 h.

Les jeunes footballeurs sont
désormais parés

pour le mauvais temps.

La journée
 Correspondance
Fraize : Annick et Phi l ippe 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 ; Lætitia
PETITDEMANGE, tél. 06 31 11 37 82, courriel : laetie88@hotmail.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
 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 : ouvert de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 17 h 30.
CroixRouge : distribution alimentaire de 14 h 30 à 16 h 30, rue de l’Eglise. En
cas d’urgence, tél. 03 29 50 36 90 ou 03 29 50 84 66.
Bibliothèque municipale : ouverte de 14 h à 18 h, rue de l’Eglise.
Sivu assainissement : ouvert de 9 h à 12 h, zone des SecsPrés,
tél. 03 29 50 42 49, courriel : sivu.hautemeurthe@gmail.com
Point accueil Pôle emploi : fermé.
Mission Locale : ouverte de 14 h à 17 h, route des SecsPrés.
Office de tourisme : de 9 h 30 à 12 h, place JeanSonrel, tél. 03 29 50 43 75.
Déchèterie intercommunautaire : de 14 h à 17 h 30 à Anould, avenue Poincaré.

PLAINFAING

Une visite aux pensionnaires de l’hôpital
Jeudi aprèsmidi, les mem

bres du centre communal
d’act ion sociale (CCAS),
a c c o m p a g n é s d u m a i r e
Patrick Lalevée, sont allés ren
dre visite aux pensionnaires
du centre hospitalier de Fraize,
originaires de Plainfaing, pour
leur remettre des présents à
l’occasion des fêtes de fin
d’année.

Des petites chansons ont été
interprétées en cœur par les
résidants ; puis, une petite col
lation prise en commun a per

mis de prendre des nouvelles
de la commune.

Les membres du CCAS ont
ensuite procédé à la distribu
tion des cadeaux pour prouver
aux anciens habitants qu’ils ne
sont pas oubliés.

D’autres pensionnaires qui
ne pouvaient pas se déplacer
ont été visités dans leurs
chambres. Une belle occasion
de se réunir autour d’une table
pour un grand moment de
convivialité et d’amitié, l’ins
tant d’un aprèsmidi.

Les pensionnaires de l’hôpital de Fraize, originaires
de Plainfaing, ont reçu des cadeaux.

Dernièrement, l’émotion
était intense dans la salle du
club pongiste (CPA) lorsque
Jérôme Dombrat a inscrit le
septième point (point synony
me de montée en élite régio
nale) de la rencontre de régio
nale 1 qui opposait le CPA à
l’équipe de Metz. Les joueurs
et supporters se sont congra
tulés longuement.

Tous pesaient le poids de
l’histoire car c’est la première
fois que le CPA évoluera au
sommet de la pyramide régio
nale. Cette équipe, promue en
régionale 1 en mai dernier, a
remporté successivement les
sept rencontres de sa poule
de R1 en réalisant exploit
après exploit.

Alexandre Gérardin, Jeffrey
Perrin, Hervé Tomasi et Jérô
me Dombrat ont été félicités.

Les plus anciens présents
dans la salle ont certainement

vus repasser dans leurs têtes
les images des grands succès
du cercle pongiste, comme le
titre de champion de France
minimes filles conquis avec
Aude Jacquot, Madel ine
Voyen et Clémentine Dorré, ou
encore les montées en R3, R2
ou R1 avec Philippe Perrin et le
regretté Patrick Haxaire.

Cette équipe, composée de
deux joueurs expérimentés
(Jérôme et Hervé) et de deux
jeunes pousses issus de la sec
tion jeunes du club (Alexandre
et Jeffrey), apporte un grand
moment de bonheur au club et
les bénévoles du cercle pon
giste peuvent être fiers.

Mais les joueurs du cercle
pongiste n’ont pas l’habitude
de se reposer sur leurs lau
riers, alors rendezvous le
samedi 17 janvier pour le pre
mier match du CPA en élite
régionale.

Denis Lamaze (président), Alexandre Gérardin et Hervé Tomasi.

Permanences du « Point emploi »

En raison des fêtes de fin d’année, il n’y aura pas de permanen
ces au « Point emploi » du mardi 23 décembre au vendredi
2 janvier inclus.

Les permanences reprendront les mardis et vendredis matin
àpartir du 6 janvier à 8 h 30.

Durant cette période, veuillez vous adresser au Relais de
services à Anould, 33, place LéonKirmann, bâtiment Les Bou
leaux, les mercredis 24 et 31 décembre, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h
à 16 h. Renseignements au 03 29 50 17 22.

Produits locaux à l’office de tourisme

L’office de tourisme des vallées de la HauteMeurthe à Fraize
va donc intégrer au 1er janvier l’office intercommunal de Saint
DiédesVosges. En conséquence, la liquidation des produits
(ribotte, confitures, miels, tisanes, bonbons, bière, limonade…)
se fera jusqu’au 31 décembre à des tarifs préférentiels.

BANDE
LAVELINE

Horaires d’ouverture
de la mairie

Le secrétariat de la mairie
sera ouvert aux horaires sui
vants, pendant les fêtes de fin
d ’ a n n é e . L e m e r c r e 
di 24 décembre et le mercre
d i 31 décembre , de 10 h
à 12 h. Le vendredi 26 décem
bre et le 2 janvier, la mairie
sera fermée. Par contre, le
secréterait sera ouvert au
public le samedi 27 décembre
et 3 janvier, de 10 h à 12 h.
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