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Les gardes du weekend
POUR L’ARRONDISSEMENT

— Chirurgiendentiste : appeler le 03 29 31 95 95.
— Médecin : tél. 0 820 33 20 20.

CANTON DE FRAIZE

— Infirmière : téléphonez à votre infirmière habituelle.
— Pharmacie : Cassagnou à Anould (jusqu’au dimanche à 9 h
et du dimanche à 19 h au lundi à 9 h) et Antoine, 43, rue Thiers
à SaintDié (dimanche de 9 h à 19 h).

BANDELAVELINE

— Infirmière : MarieIsabelle Daniel, Mélanie Petit et AnneHé
lène Schmitt, tél. 06 72 43 66 36 et Michèle Renaud, Nadège
Demange et Emmanuelle Pierron, tél. 03 29 51 51 98.

PROVENCHÈRESSURFAVE

— Infirmière : cabinet de soins infirmiers de Mmes Nautaes
cher et Mercereau, tél. 03 29 51 65 33.

SAINTEMARGUERITE

— Infirmière : téléphonez à votre infirmière habituelle.

ÉTIVALCLAIREFONTAINE/STMICHELSURMEURTHE

— Pharmacie : tél. 32 37 (à partir du samedi à 12 h).
— Infirmière : cabinet HuckBalland, tél. 03 29 41 53 60 ; cabi
net S. Arnoux et J.L. Noblet, tél. 03 29 41 65 23 ; Karoline
Miller, tél. 03 29 42 60 25 ou 06 26 76 50 60.

SENONES

— Pharmacie : tél. 32 37.
— Infirmière : cabinet Corré, Goncalvès, Maillou, Balle,
tél. 03 29 57 61 35.

MOYENMOUTIER

— Pharmacie : tél. 32 37.
— Infirmière : Tachet, Doridant, Aubry, Demange et Daniel,
tél. 03 29 41 42 08 et cabinet de soins infirmiers Rachel Luis
Recio, tél. 06 83 20 85 56.

LA PETITERAON

— Pharmacie : tél. 32 37.
— Infirmière : cabinet infirmier BrombergerFleck,
tél. 03 29 50 55 11 ou 06 81 18 78 15.

RAONL’ÉTAPE ET VALLÉE DE LA PLAINE

— Pharmacie : tél. 32 37.
— Ambulance : Voinson à Raonl’Etape, tél. 03 29 51 04 08 ; La
Thiavilloise à Raonl’Etape, tél. 03 29 41 56 89 ; Tanguy Médic,
à RaonL’Etape, tél. 03 29 42 02 28. Dimanche, appeler le 15.

CELLESSURPLAINE

— Pharmacie : tél. 32 37.
— Infirmière : cabinet de soins infirmiers Michelle Hoblingre et
Séverine Supéri, tél. 03 29 41 20 06 et Alexandra Thomas,
tél. 03 29 27 28 47.

SECTEUR BACCARAT

— Pharmacie : tél. 32 37.
— Urgences médicales : tél. 0 820 20 22 46.

ANOULD

Un beau mois de février au CIS
Les licenciés du club d’athlétisme de la haute vallée de la Meurthe se sont illustrés

lors des différentes compétitions qu’ils ont disputées le mois dernier. De bon augure pour la saison estivale.

Les athlètes du CIS, club
d’athlétisme de la haute
vallée de la Meurthe, ont

réalisé de belles performances
le mois dernier.

Un bémol tout de même. En
effet, dans le cadre des cham
pionnats de France, Ludovic
Damm s’est rendu à Tours,
malgré une angine tenace, et
n’a pu faire mieux que 13e avec
un jet au javelot senior à
58,09 m.

En cross, trois athlètes se
sont qualifiés, lors des Pré
France de Montbéliard sur le
superbe site des Mureaux,
investi par 15 000 spectateurs.
Gaëtan Cuny, en juniors, a fini
à la 173e place et 8e lorrain.
Florence Poirot, en seniores, a
pris la 139e place et 3e lorraine,
en gagnant 40 places par rap

port à l’année dernière en Avi
gnon. Enfin, Elodie Fuzelier,
qui renoue avec le cross, a ter
miné 75e en espoir et 1re lorrai
ne.

Trois minimes se sont ren
dus à Metz pour y disputer les
championnats de Lorraine
individuels. Antonin Simon
est vicechampion de Lorraine
en poids avec un jet à 12,68 m.
Il est actuellement 18e français,
il a amélioré son record per
sonnel et a gagné une nouvel
le qualification en équipe de
Lorraine pour les prochaines
Interligues du nordest de la
France.

Dans la même discipline,
Théo Rodrigues a terminé 19e

avec un lancer à 8,48m et
Orlane Miclot a pris une belle

7e place avec un jet à 8,80 m,
tout près de son record per
sonnel.

Les poussins se sont rendus
à Epinal dans le cadre des
championnats des Vosges en
salle par équipe. Ils ont offert
au club deux beaux résultats,
puisque les filles ont terminé
3es et les garçons 4es, à égalité
des points avec les 3es.

Trois vétérans ont couru le
trail nocturne des Callunes à
BandeSapt dans la neige et y
ont obtenu de très bons résul
tats, puisque Marc Antoine
Conreaux a terminé 1er, Valère
Jacquel 3e et Reynald Miclot 6e.

Tous les athlètes vont désor
mais profiter du mois de mars
pour régénérer leur organis
me, avant d’entamer la saison
estivale.

Gaëtan Cuny (junior), Elodie Fuzelier (espoir F) et Florence Poirot
(seniore) se sont qualifiés pour les championnats de France.

FRAIZE

Inspection annuelle à la gendarmerie

Les dixhuit militaires de la
communauté de brigades
(Cob) avaient revêtu leurs plus
beaux uniformes jeudi dès
8 h 15, à l’occasion de l’inspec
tion annuelle effectuée par le
chef d’escadron Cyrille Gui
boudRibaud, commandant la
compagnie de SaintDiédes
Vosges. Lequel était accompa
gné de son adjoint le capitaine

Dominique Bertrand. Après la
prise d’armes, le gendarme
Rémy Frémaux et le gendarme
adjoint volontaire Dejaeger
ont été décorés de la médaille
de bronze de la Défense natio
nale, tandis que le gendarme
Frédéric Piétin a reçu une let
tre de félicitations. Droit de
réserve oblige en cette pério
de électorale, aucun élu n’était

présent à cette cérémonie qui
s’est déroulée devant la briga
de. Le commandant de com
pagnie a également profité de
cette journée pour s’entretenir
avec le major Christian Wio
land, commandant par intérim
de la Cob et révéler le bilan
annuel, notamment celui des
interventions sur le secteur de
FraizeCorcieux.

Deux médailles et une lettre de félicitations ont été remises lors de la prise d’armes effectuée
dans la cour de la Communauté de brigades de Fraize.

La journée
 Correspondance
Fraize : Annick et Philippe MARGUET, tél. 03 29 50 86 15. Anould : Odile
DURAND, tél. 06 83 77 11 10 et Laetitia PETITDEMANGE, tél. 06 31 11 37 82.
Plainfaing, BansurMeurtheClefcy et Le Valtin : Max CLAUDE, tél.fax
03 29 52 74 50. SaintLéonard : Francine WALTER, tél. 06 83 32 34 08.
 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 9 h à 11 h 30.
Bibliothèque municipale : de 14 h à 17 h, rue de l’Eglise.
CroixRouge : de 9 h à 11 h 30, vestiaire ouvert au public, rue de l’Eglise,
tél. 03 29 50 36 90 ou 03 29 50 84 66.
Office de tourisme : de 9 h 30 à 12 h, place JeanSonrel, tél. 03 29 50 43 75.
Déchetterie : de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, à Anould, avenue Poincaré.
Tir sportif : stand de Clairegoutte, de 14 h à 17 h.

Conseil municipal : vote
des comptes administratifs

Le conseil municipal, réuni dernièrement, a voté les comptes
administratifs 2014 comme suit.

Budget général.  Fonctionnement : dépenses, 473 500,18 € ;
recettes, 563 044,52 €. Investissement : dépenses, 125 046,95 € ;
recettes, 151 046,73 €.

Budget bois.  Fonctionnement : dépenses, 148 214,27 € ; recet
tes, 204 029,13 €. Investissement : dépenses, 8 182,00 € ; recet
tes, 8 182,00 €.

Budget eau.  Fonctionnement : dépenses, 25 930,78 € ; recet
tes, 39 777,89 €. Investissement : dépenses, 13 588,26 € ; recet
tes, 13 709,84 €.

Budget régie de transport.  Fonctionnement : dépenses,
12 217,98 € ; recettes, 15 610,76 €. Investissement : recettes,
49 244,99 €.

Il a ensuite affecté le résultat comme suit.
Budget général.  1068, 10 707,06 € ; 002, 78 837,28 € (recettes) ;

001, 25 999,78 € (recettes).
Budget bois : 1068, 8 450,00 € ; 002, 47 364,86 € (recettes).
Budget eau : 002, 13 847,11 € (recettes) ; 001, 121,58 € (recet

tes).
Budget régie de transport : 002, 3 392,78 € (recettes) ; 001,

49 244,99 € (recettes).
Il a également décidé : d’autoriser le maire à régler des factures

de matériel d’investissement ; de se prononcer pour l’adhésion
de collectivités au Syndicat mixte d’informatisation communale ;
d’approuver les comptes de gestion 2014 ; de verser une subven
tion de 2 000 € pour le voyage en Angleterre de l’école ; d’accep
ter la modification des statuts de la communauté de communes
par la prise de compétence supplémentaire intitulée « Politique
du logement » ; de fixer le montant des charges de La Mandrose
raie.

SAINTLÉONARD
Superloto du footballclub

Le FC SaintLéonard organise un superloto demain à 14 h, à la
salle des fêtes ; ouverture des portes à 13 h.

Nombreux lots dont des bons d’achat de 30 à 100 €.
Prix du carton : 5 € ; 20 € les cinq. Deux parties gratuites pour les

enfants.
Réservations au 03 29 50 04 44, 03 29 50 05 47 ou 06 21 89 80 17.

Encore quelques places pour le videlandaus

Le Comité pour les anciens organise son videlandaus annuel
le dimanche 15 mars de 8 h 30 à 13 h, à la salle des fêtes.

Les personnes désirant réserver une place peuvent le faire dès
maintenant au 03 29 50 95 71 ou 03 29 50 05 47.

LA CROIXAUXMINES
Assises de l’Association pour la sauvegarde
des mines d’argent de La CroixauxMines

Présidée par Gilbert Gabourel, l’Association pour la sauvegar
de des mines d’argent de La CroixauxMines (Asmac), tiendra
son assemblée générale le vendredi 13 mars à 19 h, salle de la
mairie. A l’ordre du jour : rapports des activités et financier de
l’année écoulée ; projets pour 2015 ; questions diverses.

MOYENMOUTIER

Vers une identification UNRPA Pays des Abbayes
Daniel Parmentier, nouveau

président de l’association
« Ensemble et solidaires
 UNRPA », section de Moyen
moutier et ses environs, a sur
pris élus et adhérents, par
l’annonce qu’il a faite au cours
de l’assemblée générale qui
s’est tenue dans la salle de la
HautePierre. « Après constat
sur la répartition géographi
que de nos adhérents, som
mesnous une association à
vocation intercommunale ? Si
oui, sommesnous éligibles à
vocation intercommunale et
éligibles à la subvention des
associations intercommuna
les ? Si vous êtes d’accord, on
pourrait s’identifier comme
U N R P A d u P a y s d e s
Abbayes. »

Les adhérents y ont été favo
rables à l’unanimité. Quant
aux élus présents, JeanLuc
Bévérina, conseiller général,
Pascal Guy et Christian Fégli,
respectivement maires de

Moyenmoutier et d’Etival, ils
vont étudier la question et fai
re en sorte d’y apporter une
réponse favorable comme ils
l’ont annoncé. Il faudra donc
ensuite modifier les statuts
lors d’une assemblée générale
extraordinaire.

Les assises ont débuté par le
mot de bienvenue du prési
dent qui s’est adressé aux mai
res, à Odille Herrmann, vice
présidente fédérale, aux
responsables des sections de
la Déodatie et aux adhérents.

Une minute de silence a
ensuite été observée à la
mémoire des membres dispa
rus. Daniel Parmentier en a
profité pour souligner qu’il y
avait une absente de marque
en la personne de Solange
Violant, présidente d’honneur,
hospitalisée.

Puis le président a rappelé
tous les buts que poursuivait
l’UNRPA depuis 70 ans d’exis
tence au service des retraités.

Il a aussi présenté le bilan
des activités de l’année écou
lée : la gymnastique d’entre
tien tous les lundis matin, les
marchesdécouvertes du lundi
aprèsmidi, la Semaine bleue,

la sortie au Zénith, la distribu
tion de colis.

La section compte actuelle
ment 124 membres.

Au chapitre des projets
2015, appel a été lancé aux

nouveaux adhérents. La gym
et les marches seront recon
duites. Des sorties à des spec
tacles et des stages sur le code
de la route seront également
organisés.

Dans l’assistance, les adhérents étaient très attentifs aux propos du président de l’association.

Les artisans de l’embellissement récompensés
La salle de réunion de la mai

rie affichait complet à l’occa
sion de la remise de récom
penses aux lauréats des
concours des maisons illumi
nées et des maisons fleuries.

Le maire Pascal Guy a vive
ment remercié les habitants
pour leur présence mais éga
lement et surtout pour leur
engagement dans la décora
tion de leur habitation, contri
buant ainsi à valoriser la com
mune. Il a aussi félicité les
deux employés communaux
chargés du fleurissement et
du suivi d’entretien tout au
long des saisons.

Après une présentation rapi
de des membres du jury des
maisons fleuries, à savoir
Julie Job, Sophie Christal,
Serge Alem (maire de Bande
Sapt) Guy Marchal et Yolande
Petitnicolas, qui ont effectué
80 km dans le cadre de leur
mission, les lauréats se sont
vu remettre une plante. Il
s’agit d’Alain Lefevre, Jean
SaintDizier, René Leboube,
Pierre Quinet, Didier Bacher,
Alain Chambost, André Four
net, Jeanine Masson, Claude

Laveuve, Fabienne Laurentz,
Jean François Thiebault, Ber
nard Henry, Jean François
Petit, Céline Drouet, France
Nicolas, Marc Fonderflick,
Maryline Prunsberger, Fausti
ne Fréminet, Odette Fouché,
Celina Gaillard, Fernand Pier
ron, Jean Dahl et Ludovic Ver
ger.

En ce qui concerne les mai

sons illuminées, Christian
Fégli, maire d’Etival, a remis
des bons d’achat offerts par la
municipalité et un magasin de
bricolageoutillage de la ville.
Les récompensés étaient les
suivants : Patrick Philippe,
Michel Sokolof, Didier Ancel,
MarieLouise Pichon, Fabien
ne Lab, Colette Chamley, Alain
Lefebvre, Mikaël Verjus, Ludo

vic Verger, JeanPierre Saint
Dizier, Jean Hoh, Roger Aubry,
Philippe Christal, Faustine Fré
minet, Daniel Krieguer, André
Wolfer, Patrick Idoux, Michel
Lorenzini, Maryline Brunsper
ger, Sabine Laveuve, Domini
que L’hote, Bernard Cuny,
D o m i n i q u e L e d r a p p i e r ,
Audrey Proust, Adeline Ger

mont, Jean Claude Bardet,
Josette Weickcheider, Henriet
te Houel, Gilles Petitnicolas,
Denis Burger, Alain Steyer,
Jean Claude Goeller, Jean
Paul Aubry, Henri Haller,
M. Tolmaire, Bernard Durand
et Sylvain Courrier.

Cette sympathique cérémo
nie s’est achevée autour du
verre de l’amitié.

De nombreuses personnes ont assisté à la remise des récompenses aux lauréats des maisons fleuries et des maisons illuminées.

Réunion publique

Dans le cadre des élections départementales, Christine Urbès
et JeanMarie Lalandre tiendront une réunion publique le mardi
17 mars à 20 h, à la salle des fêtes.

Réunion publique

Dans le cadre des élections départementales, Nadine Bassière
et Jean Claude tiendront une réunion publique le mercredi
18 mars à 20 h, à la salle des fêtes.

PLAINFAING
Réunion publique

Dans le cadre des élections départementales, Nadine Bassière
et Jean Claude tiendront une réunion publique le mardi 17 mars
à 20 h, à la salle des fêtes.
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