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Décès d’Olivier De Angeli
Nous apprenons le décès

d’Olivier De Angeli survenu le
6 février à l’hôpital SaintChar
les où il avait été admis le
26 janvier dernier. Né le
26 avril 1979 à SaintDié, Oli
vier avait travaillé dans diffé
rents corps de métiers dont la
scierie, la papeterie et les étu
des de chantier.

Le défunt vivait chez ses
parents Josette et Jean
Claude, 57, rue Vosgienne. Il
laisse également dans la peine
sa sœur Nadia et ses deux frè
res Freddy et Bruno. Fan de
Bob Marley, Olivier a quitté la
vie le jour des 70 ans de son
chanteur préféré. Le cœur sur
la main et aimant rendre servi
ce, il faisait beaucoup de vélo
et gâtait ses neveux et nièces
Samia, Romain, Benjamin,
Sarah, Floriane, Kévin et
Anthony n’hésitant pas à leur
glisser « la pièce » dans leurs
poches. Qualifié de « tonton
génial », Olivier se souciait
d’eux comme s’ils étaient ses
propres enfants et il va beau

coup leur manquer. Ses frères
et sa sœur pleurent le frère
parti trop tôt qu’ils ne pourront
jamais oublier.

Le défunt repose au salon de
la Bure aux Pompes funèbres
de la Plaine à Raonl’Etape.

Ses obsèques auront lieu
demain mardi 10 février, à
14 h 30, en l’église abbatiale,
suivies de l’inhumation.

Nos condoléances.

Olivier De Angeli était âgé de
35 ans.

TAINTRUX

Déneigement : 18 h par jour sur les chemins
Au cœur de l’hiver, l’heure est à l’organisation afin que routes et chemins soient facilement praticables.

Les employés communaux œuvrent ainsi sur plus de 100 kilomètres.

Le point bas de la commu
ne se situe à 340 mètres.
Le point haut à 760.

L’habitat est organisé sous
forme de hameaux et, l’hiver,
ce ne sont donc pas moins de
110 km de « chemins » qu’il
faut rendre praticables.

JeanLuc Dieudonné, maire,
précise : « Nous sommes en
moyenne montagne et il y a
souvent beaucoup de neige.
Malgré nos efforts, il est indis
pensable que les Taintrusiens
s’équipent de pneus neige ».

Le déneigement nécessite
du temps et de la méthode.
Les routes par temps de neige
peuvent être traitées autant
que nécessaire chaque jour de
4 h du matin à 22 h, deux
employés communaux se
relayant pour le chasseneige.
L’un d’eux Frédéric Colnat
témoigne : « Le plus dur c’est
le Feing du Scu près du col de
Noirmont, l’un des points

hauts du village ».
Les nombreux chemins sont

souvent peu larges et permet
tent difficilement un croise
ment. La règle est de laisser
passer prioritairement le chas
seneige et chacun doit donc
trouver la solution pour se ran
ger sur le côté le plus rapide
ment en reculant s’il le faut.

Outre les moyens techni
ques et humains, 8 tonnes de
sel sont en moyenne utilisées
chaque année. La mairie réflé
chit actuellement sur une
méthode de traînement alter
native abandonnant en gran
de partie le sel, ce qui pourrait
être un plus pour la protection
de l’environnement du village.

Deux employés communaux
se relayent pour parcourir les
chemins de la commune aux
commandes du chasseneige.

ANOULD

Un mois de janvier
faste pour le CIS

Malgré un temps peu propi
ce aux performances, le club
d’athlétisme local a connu un
mois de janvier riche en parti
cipation et en résultats. Début
janvier, 10 athlètes se sont
rendus au Luxembourg avec
des performances correctes et
2 records de club, au poids
pour Orlane Miclot avec
8,95 m et Antonin Simon, avec
un jet mesuré à 11,73 m, ce qui
lui a valu une qualification en
équipe de Lorraine à nouveau
au Luxembourg pour un
match international. Profitant
d’une forte concurrence, il ter
mine 2e du concours et amélio
re son record personnel
(12,09 m).

Au championnat des Vosges
en salle à Vittel, le club
s’octroie 7 podiums, dont 4
titres pour Elodie Fuzelier (tri
ple saut et 800 m), Mélissa
Fleurentdidier (3 000 m mar
che) et Ludovic Damm (poids).
Les 3 autres podiums revenant
à Jacky Donetti (poids), Chloé
Cunin (60 m) et Elodie Fuzelier
(200 m).

Ludovic Damm est égale
ment champion des Vosges de
javelot, il vient de réussir son
record personnel à 62,111 m
lors du meeting international
d’Offenbourg en Allemagne.
Ce jet peut lui laisser entrevoir
une qualification au cham
pionnat de France d’hiver.

A noter aussi les progres
sions régulières de Gaëlle
Lambolez et Elisa Donetti.

En salle, à Epinal, les éveils
athlétismes garçons prennent
une belle 2e place à égalité de
points avec Vittel et les filles
finissent à la 3e place à 2 points
des premières. C’est bien

d’autant que les équipes jeu
nes étaient décimées par la
gastro.

En cross, malgré de nom
breux malades, les athlètes
ont ramené 6 podiums et 2
titres en espoirs pour Elodie
Fuzelier et Teddy Conreau lors
des championnats des Vos
ges. Par équipes, les poussins
et les benjamins terminent 3e.

A Charmes, à l’occasion du
championnat de Lorraine,
l’équipe benjamine, compo
sée de Lisa Desjeunes, Chloé
Renaux, Camille Lambert et
Mélusine Nicole prend une
excellente 3e place. Florence
Poirot (3e en senior) et Elodie
Fuzelier (3e espoir), se quali
fient directement pour le
championnat de France, tan
dis que Gaëtan Cuny, Domini
que Ferry, Violaine Boudry et
Mélissa Fleurentdidier ont
gagné leur ticket pour les Pré
France qui auront lieu à
Montbéliard.

Antonin Simon a établi un
nouveau record au poids.

Le rapport de la Clect approuvé par le conseil

Réuni en conseil séance publique autour du maire Jacques
Hestin et de la présidente de la séance Laure Gérard, le conseil
municipal a réfléchi sur le rapport définitif de la Commission
locale d’évaluation des charges transférées (Clect) le lundi
19 janvier à la mairie. Les personnes présentes : JeanLuc Gau
del, Michèle Perrin, Alain Parisot, Virginie Thomas, JeanClaude
Henry, JeanMichel Bareth, François Martin, Laure Moulin, Odile
Durand, Alain Demange, Guy Delaire, JeanPaul Michel, Brigitte
Moulin et Laure Gérard ont approuvé à l’unanimité le rapport
définitif établi pour l’année 2014.

PLAINFAING

Iascapall réchauffe
la salle des fêtes

Vendredi soir, le groupe Ias
capall se produisait à la salle
des fêtes à l’appel des ensei
gnantes de l’école du Centre,
au bénéfice de la Coopérative
scolaire.

Le groupe Iascapall est né en
2008. Depuis, leur musique a
franchi les barrières du dépar
tement et leurs prestations et
compositions enchantent le
public à chacune de leur appa
rition.

Sous la houlette de François
à la guitare, au chant et à la
basse, Yann à la guitare, au
chant et au tin wisthle, Laurie,
chanteuse et violoniste,
Arnaud au chant et à l’accor
déon et Mickaël à la batterie,
absent lors de cette soirée, ont

enchanté le public lors de la
première partie du spectacle.
Dans un deuxième temps, le
public était appelé à participer
à une petite initiation à la dan
se folklorique irlandaise et à
quelques pas de scottish.

Le groupe, bercé par les
répertoires traditionnels bre
ton et celte, s’est produit éga
lement en Alsace et en Meur
theetMoselle.

A l’entracte, le public pou
vait déguster des crêpes con
fectionnées par les organisa
trices et boire des boissons
chaudes ou froides tout en
débattant sur le spectacle.

Une soirée festive qui en
appellera d’autres au vu du
succès rencontré.

Le groupe Iascapall a enchanté son public lors du concert qu’il a
donné à la salle des fêtes.

BANDELAVELINE

Comédie avec « Les Baladins du Ban »

A force de ne pas respecter
son environnement, la planète
mars s’est autodétruite, il y a
de ça plusieurs mi l l iers
d’années.Heureusement et
pour notre plus grand plaisir,
quelques Bigloutes et Zouglet
tes purent se sauver... C’est à
ce voyage que la troupe des
« Baladins du Ban » va très
prochainement nous inviter à
participer.

Depuis septembre, Jérôme
Cossutta, le président de la
section « théâtre » de l’ASCB
et les onze comédiens :

Mathias Couvreur, Jean Dela
goutte, Sylvie Dieckerscheit
Perrin, Véronique Dumoulin
Scheidecker, Annalia Ferreira,
Christiane Henry, Manon Isse
let, JeanCharles Kech, Franck
Pierrat, Ophélie Schneier et
Adrien Vuillemard sont en
répétition.

Après avoir sélectionné
quelques pièces, les Baladins
se mettent à la lecture,
s’imprègnent des textes et
choisissent celui qui donnera
le plus de plaisir à leur public
et à euxmêmes bien sûr.

Dans la foulée, les répéti
tions s’enchainent, les tissus
s’assemblent, les pots de pein
ture se libèrent de leurs cou
vercles et rapidement les
spots vont laisser filer leur
lumière et l’arrivée de la sono
va rappeler à tous les comé
diens que le rideau ne va pas
tarder à se lever.

 L e s B i g l o u t e s e t
Zouglettes vous donnent
rendezvous les vendredi 13 et
samedi 14 mars ainsi que les
vendredi 20 et samedi 28
mars.

Les joyeuses répétitions des « Baladins du Ban ».

SAINTLÉONARD

Conseil : le point
sur les charges transférées

Lors de la dernière réunion du conseil municipal, les édiles ont
voté toutes les délibérations à l’unanimité.

En premier lieu, l’attribution d’une prime de 380 € par ravale
ment de façade, après étude du dossier.

Approbation du rapport de la Commission locale d’évaluation
des charges transférées (Clect) qui retrace le montant des char
ges transférées à la com’com de SaintDiédesVosges (CCS
DDV) au cours de l’exercice par chaque commune, au regard des
compétences effectivement transférées à l’Etablissement public
de coopération intercommunal (EPCI). Pour cette première
année d’existence de la com’com, ce rapport ne vise que les
charges transférées par les communes de SaintDié et de Tain
trux. A noter que Taintrux n’est concernée que par la compéten
ce déchets pour laquelle le coût des charges transférées est égal
à zéro (recettes égales aux dépenses). Charges transférées par la
ville de SaintDié : tourisme, Relais d’assistantes maternelles
(Ram), Relais services publics (RSP) le tout pour un montant de
charges transférées de 162 216 € qui sont compensées par la ville
de SaintDiédesVosges.

Le conseil a fixé les indemnités versées aux vacataires diplô
més et non diplômés pour animer les Nouvelles activités péris
colaires (Nap).

Une subvention exceptionnelle de 200 € a été attribuée à une
habitante de SaintLéonard qui pratique du sport de haut niveau,
ceci en échange de publicité gratuite.

Projet d’un City Stade (grosse aire de jeux de ballons) : le
conseil sollicite une subvention auprès du conseil général.

Mise en place de compteurs de sectorisation de l’eau. Le
conseil décide de réaliser ces travaux et sollicite une subvention
auprès du conseil général.

Le conseil a fixé le régime des autorisations d’absences liées
aux événements familiaux pour les agents salariés de la collecti
vité.

Pour terminer, le maire Marc Madeddu a fait le compte rendu
des conventions signées dans le cadre des délégations accor
dées au maire : convention archives (tri, numérisation…), con
vention annuelle d’assistance des contrats d’assurance, conven
tion d’adhésion au service de médecine préventive du Centre de
gestion des Vosges, convention de validation du Projet éducatif
territorial (PEDT).

ÉTIVALCLAIREFONTAINE

Un videarmoires en demiteinte
Malgré une exposi t ion

d’articles de toute beauté et en
très bon état, le videarmoires
associé à la bourse à la puéri
culture a été victime d’une
météo assez défavorable. En
effet, si le nombre des visi
teurs était assez « normal » le
matin, ceuxci ont déserté cet
te manifestation l’aprèsmidi.

Le nombre des exposants
était aussi en léger recul par
rapport à l’an dernier, ils
étaient une trentaine et n’ont
pas attendu 18 h pour rembal
ler leurs vêtements. Il est pos
sible que deux phénomènes
soient responsables de ce suc
cès mitigé, à savoir la météo et
le fait que la manifestation a
eu lieu un peu tôt dans la sai
son car le centre aéré va occu
per la salle très bientôt.

Quelques visiteurs ont trouvé leur bonheur lors du vide
armoires.

NOMPATELIZE

Vœux : « Nous aurons le village
que l’on se construit »

En présence du député Gérard Cherpion, du
sénateur Daniel Gremillet, du souspréfet Yves
Camier, des conseillers régionaux Lovely Chré
tien et JeanMarie Lalandre, des conseillers
généraux Michel Humbert, William Mathis et
JeanLuc Bévérina et toutes les personnalités
présentes, Pascal Mohr, le maire et président de
la Communauté de communes des Hauts
Champs, a présenté ses vœux en ayant une
pensée émue pour les personnes tuées dans
l’attentat contre Charlie Hebdo : « Les valeurs
fondamentales de la république que nous
défendons ont été bafouées », atil dit en
demandant une minute de silence.

Il a tenu à préciser que beaucoup de travail
avait été accompli pour la préparation d’un
changement majeur pour les années à venir,
autrement dit la mise en place de la redevance
incitative par l’application des lois du Grenelle 1
et 2.

Pascal Mohr a précisé : « Nous avons en 2015
la lourde tâche de passer d’un système à l’autre
et cette année 2015 sera la transition entre le
système ancien et le nouveau fonctionnement
pour arriver à une mise en place définitive en
2016 ».

Il a tenu à remercier l’équipe municipale pré
cédente qui a initié beaucoup de travaux et a
annoncé qu’après le débat d’orientation budgé
taire, parmi les propositions, figureront en bon
ne place la finition des trottoirs du centre bourg,
les abords de l’église, le projet de la bibliothè
que médiathèque et quelques centaines
d’autres.

Le maire a terminé en soulignant sa satisfac
tion de travailler avec une équipe de confiance
et impliquée dans sa mission en clôturant par :
« 2015 s’annonce remplie de projets et grâce à
l’implication de chacun, nous aurons le village
que l’on se construit ».

La journée
 Correspondance
Jacky JOLIVET, tél. 03 29 41 61 49 ou 06 80 62 51 60, courriel :
jacky.jolivet@orange.fr ; Francine TOSELLO, tél : 03 29 41 81 23 ou
06 86 40 07 24 ; courriel : francine.tosello@yahoo.fr
 Informations pratiques
Mairie : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Déchetterie intercommunale : de 13 h à 17 h.
Pharmacie (après 19 h 30) : tél. 32 37.

REMOMEIX
Réunion du conseil municipal jeudi

Le conseil municipal se réunira le jeudi 12 février, à 20 h 30, à la
salle des réunions de la mairie. A l’ordre du jour : programme des
travaux forestiers, vente de bois 2015, adhésion SMIC, adhésion
Agence technique départementale, instruction des autorisations
d’urbanisme, investissement 2015 et questions diverses.

LUSSE
Mercredi, cérémonie du souvenir

En 1939, à la déclaration de guerre, les souvenirs douloureux
du premier conflit mondial poussèrent de nombreuses familles
lussoises à demander à la Vierge la protection du village.

Les paroissiens décidèrent qu’en signe de reconnaissance
chaque 11 février serait dorénavant une journée du souvenir.
Cette promesse fut toujours tenue et ce sera encore le cas ce
mercredi à 18 h en l’église lussoise.

En plus, après la guerre, grâce à la générosité des habitants et
de la municipalité, une grotte fut construite par un artisan local à
l’image de celle de Massabielle à Lourdes. Elle fut bénie et
inaugurée par Mgr Brault évêque du diocèse de SaintDié.
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