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Les délibérations des élus
Le conseil municipal réuni

le 19 décembre à la mairie a
pris les décisions suivantes.

Le maire a demandé à
l’assemblée l’ajout d’un point
à l’ordre du jour suite à la
réception d’un devis demandé
à l’ONF (office national des
forêts) pour la gestion des tra
vaux en forêt communale. Le
conseil a donné son accord à
l’unanimité.

Tarifs services. – Le conseil a
fixé le prix des services com
me suit. Repas à domicile et
portage, 9 € ; repas de cantine
scolaire, 5 € ; garderie pour
trois quarts d’heure : 0,85 € ;
centre aéré pour les habitants
de la commune 31 € ou 35 €
suivant le quotient familial,
pour les extérieurs, 37 €
ou 72 € suivant le quotient
familial.

Concessions au cimetière :
tombe simple 30 ans, 210 € ;
t o m b e s i m p l e p o u r 5 0
ans, 309 € ; tombe double 30
ans, 380 € ; tombe double 50
ans, 610 € ; petite tombe sim
ple 50 ans 380 €

Colombarium : case dans
l’ensemble, 15 ans, 800 € ; 30
ans, 1 150 €. Case individuelle
enterrée : 15 ans, 1 000 € ; 30
ans, 1 500 €. Jardin du souve
nir : 120 €.

Locations de salles : grande
salle, habitants journée, 185 € ;
habitants weekend, 255 € ;
extérieurs journée 350 € ; exté
rieurs weekend 500 € ; cau
tion 600 €.

Pour des réunions : 200 € la
journée ou soirée pour les
extérieurs (hors office et vais
selle). Gratuit une fois par an
pour les associations actives
de la commune.

Salle de réunion hors week
end : extérieurs, 120 € ; gratui
te pour les habitants.

Salle des fêtes de la mairie :
h a b i t a n t s j o u r n é e j u s 

qu’à 20 h, 85 € ; extérieurs
journée jusqu’à 20 h, 150 € ;
caution, 500 €.

Location stade de Chevry
pour les habitants de Taintrux
uniquement : la journée jus
q u ’ à 2 2 h , 6 0 € ; c a u 
tion, 1 000 €.

Tarifs de l’eau. – Le conseil a
fixé les tarifs de l’eau à facturer
en 2015 : le m3, 1,35 € ; location
de compteurs : 3m3, 30 € ; 5m3,
33 € ; 10m3 : 50 €. Forfait bran
chement : 800 €.

Mission d’assistance géné
rale à maîtrise d’ouvrage. – Le
conseil confie une mission
d’assistance générale à maîtri
se d’ouvrage à la société
d’Equipement vosgienne pour
l’étude d’un projet d’habitat
participatif d’une résidence
seniors dans l’ancien bâtiment
du HautFer. Le coût de cette
étude est de 7 800 € HT.

Transfert de budgets. – Le
conseil transfert le personnel
affecté au budget forêt au ser
vice technique du budget
communal et confie la gestion
de la forêt à l’ONF.

Informations diverses. –
Le 1er février, les électeurs
seront consultés sur la gare
TGV de Vandières.

La préfecture accorde une
subvention au titre de la DETR
de 1 425,20 € soit 40 % du coût
de l’installation de l’alarme
incendie de type 4 à l’école de
Rougiville.

Le Conseil général a mis en
place un plan d’aménagement
numérique, la fibre est prévue
s u r l a c o m m u n e
pour 2017/2018.

M. Lyonnet, 3e adjoint, infor
me que l’étude en cours pour
la renégociation de certains
prêts.

La municipalité a installé des
panneaux signalétiques et M.
Chachay, 1er adjoint, signale
que ces derniers ont été van
dalisés.

ANOULD

au menu du conseil
Tarifs de l’eau. – Le conseil

municipal qui s’est réuni en
mairie le 18 décembre a déci
dé à l’unanimité de mainte
nir les tarifs eau de 2015
excepté le prix du m3 à 0,84 €
au lieu de 0,82 €. Il a décidé de
maintenir aussi la participa
tion de 2015 aux frais de bran
chements au réseau d’eau, les
tarifs de 2014 pour les inter
ventions sur l’eau et les tarifs
de 2014 pour l’utilisation des
salles des fêtes.

Subventions. – Concernant
les aides et subventions, le
conseil décide à l’unanimité
de maintenir la participation
de 5,35 €/jour pour l’accueil de
loisirs sans hébergement. Il
maintient aussi la participa
tion annuelle de 5 € sur le tarif
espace ados. La commune va
reconduire son aide liée aux
frais de colonies de vacances.

L e s é l u s v o n t o u v r i r
pour 2015 un crédit pour sub
ventionner le centre commu
nal d’action sociale à hauteur
de 22 000 €.

A n o u l d A r t s g r a p h i 
ques : 2 800 + 120 € ; amicale
des donneurs de sang : 90 € ;
CroixRouge : 600 € ; club du 3e

âge : 410 € ; club du 3e âge
« Les frênes » : 110 € ; associa
tion des anciens prisonniers
de guerre, médaillés militaires
de Fraize, AFN, association
des ACVG, Souvenir français,
Sidi Brahim, mutilés du tra
vail : 60 € ; association des
orphelins : 90 € ; Vosges Ven
dée 165 € ; Amicale du person
nel communal : 1 400 € ; comi
té des anciens 5 300 € ;
amicale des sapeurspom
piers 1 150 € ; comité des
fêtes 1 150 € ; comité de jume
lage : 1 300 € ; maison pour
tous : 850 € ; prévention rou
tière : 330 €; coopératives sco

protection civile : 300 €.

l’association danse country.
Acquisitions de terrains. –

de 32 m² au lieudit « Les Mol
neys » au prix de 2,60/m²

Informations diverses. – Pri
me à ravalement de façade
de 636 € à Lara Quirin.

 Programme de travaux en
forêt communale 2015 : taux
d’investissement 24 050 € HT
+ travaux d’entretien : 10 250 €
HT.

Convention ouverture crédit
avec Dexia (régularisation) :
un tirage au sort a été effectué
pour le budget transport
en 2012.

L’école d’athlétisme prometteuse
L’école d’athlétisme est en bonne forme. Ses résultats sportifs et son nombre

de licenciés témoignent de la vitalité de ce club présidé par Michel Magron.

L’assemblée générale de
l’école d’athlétisme
s ’ e s t t e n u e l u n 

di 22 décembre dans la salle
des fêtes RogerLouris.

Le président du club, Michel
Magron, était entouré du con
seiller général Jean Claude et
des élus de SaintLéonard
Fabrice Lambert, de Fraize
MarieChristine Bourgard, et

d’Anould Laure Gerard.
Le président de l’assemblée

a commencé par remercier les
personnes présentes, soit plus
de 100 personnes, et tous les
parents qui accordent leur
confiance au club et apportent
leur aide lors des déplace
ments sportifs.

L’école d’athlétisme compte
quarante et une filles et trente

trois garçons nés entre 2003
et 2007. Ces enfants compo
sent 63 % de l’effectif du club,
ainsi que son avenir. Autant
dire que les encadrants les sui
vent de près.

Les jeunes sportifs sont
répartis dans trois groupes : le
groupe d’éveil athlétique pour
les nés en 20062007 ; les
poussines pour ceux de
20042005 et les benjamines
pour les 20022003.

Sociocentrisme

Les objectifs du club à leur
égard sont triples : bien enten
du, les encourager aux pro
grès physiques grâce à de
nombreuses activités athléti
ques, mais aussi leur appren
dre la coopération et les « faire
passer de l’égocentrisme au
sociocentrisme ». Enfin leur
apprendre le respect de soi et
des autres : la politesse est de
rigueur : « bonjour », « au
revoir », « merci » tout autant

que le fait d’encourager les
camarades au lieu de se
moquer.

Les élus présents ont encou
ragé les enfants à continuer
dans leur lancée et félicité les
bénévoles qui sont nombreux,
avant de souhaiter à tous de
bonnes fêtes de fin d’année.

Sur un ton plus léger, a été

projeté en fin de séance un
diaporama monté par Elodie
Fuzelier reprenant les photos
des enfants lors des entraîne
ments et représentations spor
tives, et, après la venue du
Père Noël et la distribution des
cadeaux aux athlètes en her
be, un vin d’honneur a été ser
vi pour clore la rencontre.

Plus de 100 personnes ont répondu à l’invitation du président
du club.

De gauche à droite : L. Gerard, F. Lambert, M. Magron, J. Claude
et M.C. Bourgard.

La société « SaintHubert » discrète
On ne parle jamais de l’asso

ciation des chasseurs du villa
ge « la SaintHubert », pour
tan t e l l e com pte douze
membres qui forment une
bonne équipe. Elle a pour pré
sident Joël Fays qui a pris la
relève d’André Essemilaire,
pour trésorier Michel Malle
manche et pour viceprésident
Maurice Lambert. Elle chasse
sur le territoire communal 220
hectares boisés, soit 500 ha au
total avec la prairie, plus 120
hectares à Mortagne.

En général, les chasseurs se
rassemblent à la Croix de
Béchamp avant d’aller chasser
chaque samedi toute la jour
née à la Voivre et chaque
dimanche matin à Mortagne,
durant la période d’ouverture
qui se prolongera cette année,
pour la chasse en battue jus
qu’à la fin du mois de janvier et
pour la chasse à l’affût, fin

février. Souvent, ils apprécient
autant les sorties dans la natu
re que la chasse ellemême. Ils
signalent toujours leur pré
sence par des panneaux sur
les routes qui traversent le
secteur concerné.

Pendant les mois d’été, ils se
postent dans l’un des quatorze
miradors qu’ils ont construits
pour une chasse à l’affût de
façon à éviter une trop grande
prolifération de certaines
espèces qui deviendraient nui
sibles pour les plantations
forestières ou même les jar
dins. Car si de nombreuses
personnes n’aiment pas l’idée
de tuer des animaux au fusil, il
reste que cette action est
importante pour l’équilibre de
la forêt en évitant le surpeu
plement des animaux sauva
ges comme le chevreuil ou le
sanglier qui empêcherait la
régénération de la forêt. Les chasseurs de la SaintHubert se rassemblent souvent à la Croix de Béchamp.

SAINTMICHELSURMEURTHE

Tournoi international : une première !

Dernièrement, un tournoi
international de handball a eu
lieu en Déodatie. C’était à
SaintMichel dans la salle
omnisports grâce à « Bour
gonce animation », présidée
par Hubert Cuny. et grâce au

club de handball de Sainte
Marguerite présidé par Gérald
Bruguera.

C’est la ligue de Lorraine qui
a confié au club de SaintDié
desVosges l’opportunité
d’organiser les tournois des

quatre frontières.
Les équipes venaient d’Alle

magne, de Belgique, du
Luxembourg et de France. Les
joueurs étaient âgés de 15 à 16
ans.

En tout quinze équipes (huit
de garçons et sept de filles) se

sont affrontées dans les deux
salles de la salle omnisports
de SaintDié, dans la salle Léo
Lagrange et à SaintMichel.

Le club de SainteMargueri
te et « Bourgonce animation »
se sont occupés de l’accueil

des joueurs en collaboration
avec SaintDié. C’est la ving
tième année que ce tournoi
existe et a lieu dans un des
quatre pays.

C’est le premier tournoi
international qui s’est passé à
SaintMichel.

Les quatre pays étaient réunis à la salle polyvalente de la commune.

Fermeture du secrétariat de mairie

En raison des fêtes de fin d’année, le secrétariat de la mairie
sera fermé samedi 3 janvier.

Une permanence sera assurée les mercredi 31 décembre et
vendredi 2 janvier de 9 h à 11 h 45 et les bureaux seront fermés
les aprèsmidi.

ÉTIVALCLAIREFONTAINE

Personne n’a été oublié
Tous les colis des personnes

âgées ont été distribués et ceci
a permis de nouer quelques
contacts plus personnels avec
les aînés.

Même ceux hospitalisés
n’ont pas été oubliés puisque
le CCAS (centre communal
‘action sociale), s’est rendu à
l’hôpital Mellez accueilli par
les dames visiteuses de Mala
des en hôpitaux.

Le maire et le CCAS leur ont
fait de grosses bises de la part
de tous les habitants de la
commune et leur ont souhaité
d e b o n n e s f ê t e s d e f i n
d’année.

Au menu de ces rencontres :
brioches, jus de fruit et une
pointe d’émotion.

Les personnes hospitalisées ont aussi reçu la visite du CCAS qui
s’est déplacé les bras chargés de colis.

BANSURMEURTHECLEFCY

Le rapport sur l’eau
a été adopté

Le conseil autorise le maire à
signer une convention de
groupement de commandes
avec le Smic (syndicat mixte
pour l’informatisation com
munale) pour l’acquisition de
certificats de signatures élec
troniques.

Il accepte la modification
statuaire du Smic pour la mise
en place et la gestion d’un dis
positif de télétransmission
(PESV2).

Il accepte l’adhésion de
communes et de structures
intercommunales au Smic.

Les élus approuvent la parti
cipation pour une prime
« ravalement de façades ».

Ils adoptent le « rapport sur

l’eau » qui sera affiché pen
dant deux mois et mis en ligne
sur le site : www.services.eau
france.fr.

Le conseil accepte les propo
sitions de l’entreprise Chanel
pour le déneigement et fixe les
tarifs 2015 pour la garderie
périscolaire et la cantine.

Il autorise le maire à signer
des avenants aux conventions
relatives aux prestations de
transports sanitaires terres
tres.

Il demande l’application au
régime forestier de trois par
celles nouvellement acquises.

Les élus fixent le tarif de
l’eau pour 2015 et autorisé le
maire à céder l’ancienne
saleuse.

La journée
 Correspondants : Fraize : Annick et Phil 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 ;
Laetitia 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. 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.
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, place JeanSonrel, tél. 03 29 50 43 75.
Déchèterie : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, à Anould, avenue Poincaré.
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