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Les jours entre Noël et les Rois, indiquent le temps des douze mois

Les événements de la semaine
Dans le Monde

_______________________________

Record de migrants : Selon
l’ONU la barre du million de migrants
et réfugiés arrivés par mer et terre
dans six pays (Grèce, Bulgarie,
Italie, Espagne, Malte et Chypre)
situés aux frontières extérieures de
l'Union européenne a été dépassée
en 2015. Parmi eux, la moitié était
des Syriens. C’est le flux migratoire
le plus important depuis la Seconde
Guerre mondiale. “Alors que le sentiment anti-étrangers augmente dans
certains endroits, il est important de
reconnaître les contributions positives des réfugiés et migrants aux
sociétés dans lesquelles ils vivent", a
affirmé le Haut-Commissaire de
l'ONU pour les réfugiés.
n

En France

_______________________________

n Coeur greffé : Le 3e patient qui
avait subi une transplantation d’un
coeur artificiel Carmat est décédé
d’un arrêt respiratoire mais, contrairement aux morts des deux premiers
patients greffés, la prothèse n’est
pas impliquée dans son décès lié à
une insuffisance rénale chronique.
L’homme âgé de 74 ans avait subi
une greffe du cœur artificiel le 8 avril
à Strasbourg.

n Chômage : Après le pic de
hausse de octobre, où le nombre de
chômeurs de catégorie A avait bondi
de 42.000, les chiffres de novembre
sont encourageants avec une baisse
de 0,4% sur un mois (- 15.000 personnes). La courbe joue au yo-yo
depuis l’été mais le nombre de
demandeurs d’emploi se stabilise sur
les trois derniers mois (+0,1 % entre
fin août et fin novembre) se félicite la
ministre du Travail Myriam El
Khomri. Il y a du mieux pour les
jeunes mais les seniors n'ont toujours pas bénéficié de cette baisse
en trompe-l’oeil car si l’on prend en
compte les chômeurs ayant travaillé
dans le mois tout en étant toujours

en recherche d’emploi (catégories B
et C), la performance de novembre
est moins bonne avec une progression de leur nombre (+0,1 %). Le
chômage de longue durée a lui aussi
encore progressé (+ 0,4 % de chômeurs de catégorie A, B ou C depuis
plus d’un an). Quelque 800.000 personnes sont inscrites à Pôle emploi
depuis trois ans ou plus.
n Coupe Davis : C’est pourtant
une première pour l’Outre-Mer mais
l’annonce de l’organisation en mars
prochain du premier tour (FranceCanada) de la Coupe Davis en
Guadeloupe n’a pas réjouit le nouveau président de région Ary Chalus
qui a aussitôt pointé du doigt le coût
du projet, une note de 4,5 millions d'€
pour la région à cause de travaux
supplémentaires. Après quelques
tergiversations le secrétaire d'État
aux Sports a admis que le cahier des
charges de l'organisation serait revu.
L'État s’est engagé à participer à la
rénovation du vélodrome de BaieMahault devant accueillir l'épreuve.

Hausses du 1er janvier :
- Carburants : Les taxes à la
pompe augmentent de 3,5 centimes
par litre pour le gazole et de 2 centimes pour le SP95 mais la baisse du
prix du baril ces dernières semaines
permet aux automobilistes de rouler
à bas coût.
- Mutuelles : Toutes les entreprises
doivent proposer à tous leurs salariés une complémentaire santé
(assurance, mutuelle ou institution
de prévoyance) qu'elles financeront
à hauteur de 50% minimum.
- SMIC : Le salaire minimum augmente très légèrement pour s'élever
à 9,67 de l'heure soit 1.466,62€ bruts
mensuels, 1.143€ nets.
- Moto : Les conducteurs de deux
ou trois roues motorisés doivent disposer d'un gilet jaune "de haute visibilité" à portée de main et le porter en
cas d'arrêt d'urgence.
- Prime d’Activité : Une nouvelle
n
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aide aux travailleurs à revenus
modestes remplace deux dispositifs
jugés trop complexes et peu efficaces (le RSA activité et la Prime
pour l'emploi). Pour savoir si l’on est
concerné et en calculer le montant,
un simulateur a été mis en place sur
internet. 1er versement le 5 février.
- Ecologie : Les sacs plastiques de
caisse à usage unique sont désormais interdits. Ceux destinés aux
fruits et légumes sont autorisés
jusqu’au 1er janvier 2017.
- Tarifs postaux : Les prix du timbre
vont augmenter de 3,6 % en
moyenne pour les particuliers : le
timbre (rouge) de la lettre prioritaire
passera de 76 à 80 centimes d’€ et
celui de la lettre verte de 68 à 70
centimes d’€. Par contre, les tarifs
des Colissimo pour des envois
jusqu’à 2 kg sont à la baisse : le
Colissimo France (0/250g) Grand
Public baisse par exemple de plus de
10% (4,90 € au lieu de 5,50 €).
Simplification de l’affranchissement
du courrier : quel que soit le poids de
l’envoi, il suffit de coller le nombre de
timbres correspondant au poids de la
lettre : 1 timbre pour un courrier de
moins 20g, 2 timbres pour un envoi
entre 20g et 100, 4 timbres entre
100g et 250g, 6 timbres entre 250g et
500g, 8 timbres au-delà de 500g
(jusqu’à 3kg).
n Mme Claude : A la tête d’un célèbre réseau de call-girls de luxe dans
les années 60-70, Mme Claude, de
son vrai nom Fernande Grudet) s’est
éteinte à l’âge de 92 ans, emportant
avec elle tous ses secrets et l'intégralité de son carnet d'adresses qui
aurait
pu
faire
trembler
la
République. Elle dirigea un réseau
d’environ 500 femmes, se montrant
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intraitable avec elles dans la discipline. Mme Claude fut condamnée
et emprisonnée quelques mois en
1986 mais pour fraude et blanchiment d’argent. Libérée, elle reforma
un réseau de prostitution et fit à 69
ans un nouveau séjour derrière les
barreaux
pour
proxénétisme
aggravé.

n Bi-nationalité : Contrairement à
ce qu’avait annoncé la Garde des
Sceaux, François Hollande a
confirmé que la déchéance de la
nationalité pour les bi-nationaux (y
compris ceux nés en France)
condamnés pour terrorisme figurerait bien dans le projet gouvernemental. Une proposition faite par le
FN depuis plusieurs années et
reprise au lendemain des attentats
du 13 novembre par le président lors
de son discours devant le Congrès.
L’annonce creuse une véritable fracture à gauche où des voix s’élèvent
pour dénoncer un projet indigne de
la République. La mesure touche
seulement des bi-nationaux (les
conventions internationales interdisant de faire des apatrides), et reste
symbolique car peu de terroristes
recensés ces dernières années en
auraient fait les frais. La droite et
l’extrême droite approuvent la déci-
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sion de François Hollande mais fustigent le «couac» gouvernemental
visant Christiane Taubira, demandant (une fois de plus) son départ.

n Corse en colère : Le préfet de
Corse interdit jusqu’au 4 janvier les
manifestations après un nouveau
rassemblement le 26 décembre à
Ajaccio, et le saccage d’une salle de
prière musulmane la veille. Ces
manifestations marquées par des
slogans et des actes racistes, notamment dans un quartier populaire
d’Ajaccio, sont la suite de l’agression
dont ont été victimes les pompiers
appelés sous un faux prétexte pour
être caillassés par des jeunes, une
première sur l’Ile de Beauté.
Indignés par cet acte, deux à trois
cents individus souvent masqués ont
fait une “descente” aux cris de : "on
est chez nous", "Arabes dehors!”
reprochant à l’Etat de laisser se
développer une délinquance endémique dans certains quartiers.

En Région
______________________________

n Région : Le futur président de
Région Philippe Richert, qui sera élu
le 4 janvier lors de la première
séance du nouveau conseil régional
à Strasbourg, envisage une mesure
symbolique en faisant baisser de
30% les indemnités des conseillers
régionaux, soit 1.900€ bruts par mois
environ au lieu des 2.600€ théoriquement perçus par les 169 conseillers
du Grand-Est, une manière pour le
président de montrer l’exemple en
matière d’économies et l’occasion de
remettre le système à plat : les élus
de Lorraine, d'Alsace ou de
Champagne-Ardenne ne touchaient
pas jusqu’alors les mêmes indemnités, compte-tenu du nombre d’habitants par région.

n Fusion contestée : Alors que les
communes
de
Granges
et
Aumontzey s’apprêtent à former officiellement une commune unique
(Granges-Aumontzey) au 1er janvier
et à installer un nouveau conseil
municipal le 4 janvier, une pétition a
circulé à Aumontzey pour dénoncer
le projet. Des élus de la minorité ont
déposé un recours auprès du préfet
et des administrés ont fait de même,
quitte à saisir le tribunal administratif
pour obtenir gain de cause. Ils estiment que la délibération du 23 septembre dernier relative à la création
de la nouvelle commune n’est pas
valable, évoquant notamment “le
refus du maire de donner la parole à
un membre de l’opposition”.

Faurecia : Spécialisée dans les
armatures de sièges automobiles,
l’usine Faurecia de Nompatelize (exAutocoussin) a définitivement fermé
ses portes le 22 décembre après
plus d’un demi-siècle d’existence,
laissant 78 salariés qui pensaient
encore tenir jusque 2017, selon un
accord signé avec la direction début
2015 et dont le plan de sauvegarde
touchait 128 personnes. Mais cet
n

été, la direction a changé ses plans
et décidé que Faurecia devait fermer
fin décembre. Petite compensation,
les salariés continueront à toucher
leur salaire jusqu’au 31 mai 2016
avant l’ouverture d’une cellule de
reclassement l’été prochain. Il y a
encore une quinzaine d’années,
l’usine a compté plus de 700 salariés.
Parmi les 78 rescapés, beaucoup
espèrent obtenir un poste sur le site
Faurecia Intérieur Industrie à StMichel/Meurthe qui fabrique et commercialise aussi des composants et
équipements automobiles.

n Alerte à la bombe : le 21 décembre, une alerte à la bombe au bureau
de poste de la rue Dauphine à SaintDié a mobilisé bon nombre de policiers pour faire évacuer l’établissement et assurer un périmètre de
sécurité dans la rue. Sous couvert
d’anonymat et depuis une cabine
téléphonique, un homme avait appelé
le commissariat. Aucune trace d’explosif n’a été détectée sur place par
un chien-renifleur, il s’agissait d’un
canular... Une enquête rapide à permis de confondre un individu qui avait
déjà appelé à plusieurs reprises le
17. Il passera prochainement devant
le tribunal correctionnel.

n Chômage : Fin novembre en
Lorraine, le nombre de demandeurs
d’emploi de catégorie A inscrits à
Pôle emploi s’établissait à 130.420,
un nombre en baisse de 0,7 % par
rapport au mois précédent (890
demandeurs d’emploi en moins) et en
hausse de 0,4 % sur un an. C’est
dans les Vosges que la baisse est la
plus marquée (-1,5%).

Arsenal : Lors d’une perquisition
chez un couple de Moussey impliqué
dans un cambriolage datant de mars
2013 les gendarmes de
Raonl’Étape, Saint-Dié et la brigade cynophile d’Épinal ont découvert 17 fusils,
4 armes de poing et près de 15.000
cartouches de différents calibres. Le
couple a été remis en liberté en
attendant de vérifier si la détention de
ses armes était légale et l’enquête se
poursuit pour comprendre ce qu’il faisait avec un tel arsenal.
n

n Décès : Jean-Marie Pelt est
décédé à l’âge de 82 ans. Ce
Mosellan ancien maire-adjoint de
Metz fut un pionnier de l’écologie.
Biologiste et pharmacien agrégé,
botaniste-écologue, professeur honoraire des universités en biologie
végétale et pharmacognosie, écrivain, il fut parmi les premiers à pointer les dangers de l'amiante et plus
tard des OGM. Il n'a eu de cesse de
se battre pour la défense de l'environnement, notamment en tant que
fondateur et président de l'Institut
européen d'écologie.
n Neige : Au vu des conditions
météorologiques, l'ouverture des
domaines skiables a été repoussée.
A La Bresse Hohneck les moniteurs
travaillent en petit nombre et 90%
des saisonniers attendent à la mai-
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son l’arrivée de l’or blanc. Le froid
s’accentue et la neige est annoncée
pour le début de l’année mais à partir de 1300m. Le Conseil départemental des Vosges a lancé une
application mobile pour faciliter la vie
des touristes. L’application “Vosges
Neige”, gratuite, permet aux mobinautes munis de smartphones Apple
et Android d’accéder aux conditions
d’enneigement des stations vosgiennes en temps réel.
Natalité : Selon une étude de
l’INSEE la Lorraine présente un taux
de natalité parmi les plus faibles en
France. En 2013, l’indice conjoncturel de fécondité (ICF) s’établissait à
1,8 enfant par femme dans la région,
n

contre 2 enfants au niveau national.
L’ICF est un peu plus élevé dans la
Meuse (2,0 enfants par femme) que
dans les autres départements lorrains (pour les Vosges le taux est de
1,9). Un peu plus de 25.100 enfants
sont nés en Lorraine en 2014 contre
25.484 en 2013. Toujours selon
l’INSEE, la Lorraine bénéficie peu de
la fécondité des femmes nées à
l’étranger.
n Soldes : Les soldes d’hiver commencent plus tôt qu’ailleurs en
Lorraine et auront lieu du samedi 2
janvier au vendredi 12 février, ceci
afin de s’aligner sur les dates des
soldes des voisins luxembourgeois
et belges.

St-Dié-des-Vosges - Provenchères
SAINT-DIÉ

Pharmacies de garde :
Vendredi 1er : MOUGEOT-Centrale
15 Place St-Martin Tél. 03.29.56.31.36
Samedi 2 :
BRUELLE, 63 rue
d’Alsace Tél.03.29.56.26.25
Dimanche 3 : THOMAS, rue des
Trois Villes Tél. 03.29.56.19.21

Cinéma Georges Sadoul

Du 1er au 7 janvier
LA VIE TRÈS PRIVÉE DE MONSIEUR SIM : vendredi, samedi,
dimanche et lundi à 20h30, samedi et
dimanche à 18h
MIA MADRE : mercredi à 20h30
IXCANUL : jeudi à 20h30

AquaNova America

à la retraite que le couple est revenu
s'installer définitivement à Saint-Dié.
Simone était l'heureuse grand-mère
de huit petits-enfants et trois arrièrepetits-enfants qu'elle chérissait. Elle
avait eu la douleur de perdre son
époux en 2008.
Ses obsèques ont eu lieu le 23
décembre en l'église Saint-Martin.
Nos sincères condoléances.

Noces de diamant

C'est le 19 novembre 1955 que
Michelle Conreaux et Jacques
Welsch se sont mariés dans la commune, ils viennent de renouveler
leurs vœux 60 ans plus tard, entourés
notamment de leurs cinq enfants,
Chantal, Dominique, Alain, Christine
et Agnès, leurs six petits-enfants,
Quentin, Cindy, Julien, Tiffany,
Roland et Jérémy ainsi que leurs
deux arrière-petites-filles Emma et
Lysie.
Michelle avait 15 ans lors de leur
1ère rencontre, Jacques en avait 18
et travaillait alors à la Miom, il est
entré plus tard chez Pomona,
Michelle quant à elle a travaillé à
l'Abeille, s'est consacrée de l'éducation de ses enfants et s'est occupée
de personnes âgées. Ils profitent
aujourd'hui de la retraite pour voyager et font partie du club des
Coquelicots.
Tous nos vœux aux jubilaires.

A compter du samedi 2 janvier, sous
l’impulsion de son président David
Valence, les administrés de la
Communauté de Communes de SaintDié-des-Vosges vont bénéficier de tarifs
plus avantageux à AquaNova America.
Concrètement,
une
diminution
jusqu’à 50€ des tarifs des abonnements
annuels, et jusqu’à 10€ pour les abonnements trimestriels.
Pour bénéficier des tarifs préférentiels, il vous sera demandé la carte résident d’AquaNova America, la carte
«Cité’Pass » ou un justificatif de domicile inférieur à 3 mois.
A noter : le centre aqualudique déodatien proposera du 9 au 17 janvier les
“Jours Résolutions” afin de tester l’enAmicale laïque de la Bolle
semble des équipements et activités fitL’association créée en 1952 et présiness ainsi qu’aquatiques, et ce au prix
dée
par Francine Bauer va cesser ses
d’une entrée “découverte”.

Nécrologie

Simone Becking nous a quittés le
19 décembre à l'âge de 82 ans. Née
Mauvais le 5 août 1933 à Belfays
dans le Doubs au sein d'une grande
fratrie, c'est en 1957 qu'elle avait rencontré Jean-Jacques Becking, militaire de carrière dans la Marine
Nationale. Leur mariage fut célébré
en 1958 à Saint-Dié. Quatre enfants
sont nés au foyer, Pascale, Michèle,
Olivier et Isabelle. La famille fut amenée à beaucoup déménager et c'est

activités fin décembre. Chaque année
elle organisait de nombreuses manifestations qui rencontraient un grand
succès, mais au fil du temps les participants se faisaient plus rares. Par ailleurs les bénévoles aussi font défaut
et tout repose sur une dizaine de
membres, qui vieillissent et trouvent
la tâche un peu lourde. La décision
difficile de ne pas continuer a donc
été prise.
La dernière opération des membres
de l’amicale a été la distribution de
colis de Noël aux personnes de plus
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de 70 ans, habitant le secteur de la
Bolle, les Moitresses, les Tiges, et
ayant apporté leur contribution au
sein de l’association.

paiement sécurisé Inscriptions par
courrier CEDIA Confirmation ACTL Saint-Dié 31230 Coueilles - Tél. 03.83.
32.24.66

Jean-Michel Rey, chanteur pour
enfants depuis 2001, vient de sortir son
8e CD de contes et chansons traditionnelles avec 32 titres, certains très
courts, d’autres plus longs "Au clair de
la lune”, “Frère Jacques”… si pour certains titres, le public retrouvera la version connue, d’autres ont été accommodés à la sauce des deux musiciens,
Jean-Michel Rey et Mickus. Certaines
chansons ont été enregistrées dans
leur version d’origine très ancienne et
pas forcément connue de tous.
Une souscription est lancée au prix de
10€ ; réservations à faire auprès de
l’association
Vis-à-Vis,
23
rue
Erckmann-Chatrian 88100 Saint-Dié
des Vosges, tél. 06 08 94 19 94 ou
reyjm@aol.com
Les personnes qui auront réserver
pourront récupérer le CD le dimanche
21 février lors d’un concert gratuit au
théâtre de Raon-l’Etape ou le recevoir
par courrier. Il sera ensuite vendu 15€.

Laura, 1ère féminine
à la Corrida des Abbesses

Nouveau CD
pour Jean-Michel Rey

Permanence Soleil Autisme

La prochaine permanence de l'association Soleil Autisme aura lieu le lundi
4 janvier de 14h à 16h à la maison de
la solidarité, Rue du Mal Foch à Saint
Dié (entrée Croix rouge) bureau n°4.
Renseignements au 03 29 41 73 15
ou 03 29 56 45 26 ou sur le blog
http://soleilautisme.skyrock.com/

Médailles du Travail

Les Ateliers de la Croisette de l’Esat
et le restaurant du Belmont de SaintMichel-sur-Meurthe ont fêté Noël en
présence de nombreux élus et des
représentants de l’Adapei. A cette
occasion plusieurs médailles du travail ont été remises :
Médaille d’or (35 ans de travail) :
Brigitte Lejal, Marie-Brigitte Marchal,
Patricia Pelingre, Bruno Sitte, MarieJosé Strabach, Frédéric Taillard.
Médaille de vermeil (30 ans) :
Daniel Canavy, Alice Mathieu,
Sylvain Rattaire, Jean-Pierre Sattler,
Dorès Teixeira.
Médaille d’argent (20 ans) :
Catherine Blaise, Sylviane Brignon,
Pascal Crolet, Karine Emery, Samuel
Ferry, Isabelle Thomas.
Nos félicitations.

Confirmation
des chiens de toutes races

Une séance de confirmation de
chiens toutes races organisée par
l'Association Canine Territorial de
Lorraine aura lieu le dimanche 14
février de 10h à 16h à la Maison de
quartier de La Bolle, 20 chemin de
Grandrupt. Clôture des engagements le
3 février (réception des courriers et inscriptions sur internet). Les propriétaires
de chiens sont convoqués sur toute la
journée et les animaux seront examinés par un juge national.
Mail : caninelorraine@orange.fr ; site
internet : caninelorraine.fr
Inscription sur internet www.cedia.fr -

SAINTE-MARGUERITE

La Margaritaine Laura Miclo est arrivée en tête dimanche à la Corrida des
Abbesses à Remiremont devant la
mosellane Nathalie Da Ponte. La jeune
femme désormais licenciée au club
d'Aix-les-Bains (Savoie) se consacre
toujours à sa passion pour la course à
pied et s'entraîne actuellement pour la
saison de cross à venir. Revenue dans
sa famille pour les fêtes, elle n'a pas
manqué de participer à cette course
qu'elle avait déjà gagnée en 2009. Un
grand bravo à Laura.

SAULCY SUR MEURTHE

Nécrologie

C'est à l'hôpital de Saint Dié des
Vosges que Pascal Schmitt est
décédé à l’âge de 59 ans après seulement deux semaines d'hospitalisation.
Pascal Schmitt était né le 16 juillet
1956 à Fraize. Il était le dernier d'une
famille de trois enfants. Joëlle et
Francis le précédaient. Le 4 juillet
1981, il unissait sa destinée à celle
de Frédérique Moreau de SaintLéonard et était l'heureux papa d'une
fille Noémie.
Deux grands chagrins ont endeuillés sa vie : le décès de son épouse,
infirmière libérale le 23 juillet 2002 et
celui de sa maman en 2013. Enfant,
il a suivi sa scolarité en primaire à
Fraize puis au collège ensuite et est
entré à l'école de police. Il fut d'abord
affecté à la brigade de Jarville avant
d'être muté à Saint Dié pour se rapprocher de son épouse. C'est là qu'il
a terminé sa carrière en juillet 2012.
Il était passionné de cuisine, tout
d'abord par plaisir puis par obligation
car il devait seul, s'occuper de sa
fille. Il aimait aussi beaucoup les
chiens, notamment les Briards, race
qu'il affectionnait particulièrement.
Ses obsèques ont eu lieu le jeudi 24
décembre en l'église de Fraize.
Nos condoléances à la famille.

LUBINE

Toujours des dégâts
de sangliers

Dans le village de Lubine on découvre régulièrement d'importants dégâts
causés par les sangliers, opérant de
plus en plus près des maisons, trouvant leur nourriture dans les secteurs
cultivés, aussi la société de chasse
locale La Fraternelle, présidée par
Michel Bacher, effectue de nombreuses battues. La dernière fut fructueuse et le hasard voulut sourire à un
jeune chasseur Michael Mistler, 16
ans, possédant récemment son per-

neuf & ancien

NEUVILLERS/FAVE

Maçonnerie
n Génie Civil
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03 29 57 73 09
www.isobat.fr

Email : isobat@wanadoo.fr

Isolation Extérieure
n Enduits
n Bardage
n

Depuis plus de 40 ans vous nous faites confiance
Notre expérience est aujourd’hui
la meilleure garantie que l’on puisse vous proposer

mis de chasse, surpris lors d'une
traque qu'un mâle de plus de 130 kg
se présente face à lui, nullement émotionné par ce monstre son bras ne
trembla pas et au premier tir en pleine
tête le sanglier fut cloué sur place.
Tous les participants de la société se
rassemblèrent pour féliciter ce jeune
sociétaire lubinois pour son premier
coup de fusil qui fit mouche.

PROVENCHERES/FAVE
Service de garde 0820.33.20.20

Relevé des compteurs EDF

Un employé GRDF sera de passage à
Provenchères sur Fave du 22 janvier
au 25 janvier. En cas d'absence vous
pouvez communiquer vos index par
Internet www.erdf.fr ou téléphoner au
0820.33.34.33.

PLOMBERIE SANITAIRE
FERBLANTERIE
Entretien TOITURES - Multi Services
n

Christian
SCHMITT

REMOMEIX

20 ans d’expérience

13, Route de Saâles
03 29 51 14 52
06 07 63 14 16

Les cadrans donnent
à nouveau l'heure

Depuis plus de trois mois les habitants étaient privés d'heures et de
sonneries de cloches et pour
cause… le remplacement des quatre
cadrans d'horloge et des abats sons
ainsi que la restauration des toitures
des deux tourelles. Il a fallu monter
un important échafaudage pour
effectuer ces travaux. Tout d'abord
les cadrans en place de deux générations et diamètres différents n'ont
pas été construits pour cette église
mais étaient de réemploi, leurs
dimensions légèrement trop élevées
n'autorisaient pas leur pose dans les
embrasures des baies. De même les
abats sons ont été modifiés et reposés à ras des maçonneries. En
conséquence, lors d'intempéries la
pluie pénétrait dans le clocher causant des dégâts irréversibles. De

nouveau quatre cadrans et abats
sons viennent d'être fabriqués à des
dimensions adaptées, et reposés
dans les baies. De même a été refait
la restauration des charpentes et toitures des deux tourelles à l'identique
et recouvertes en bardeaux de châtaignier comme celui de la toiture à
double bulbe du clocher et ferblanterie en cuivre – Les travaux ont été
menés par le maître d'œuvre Alice
Lejeune, architecte du patrimoine.
Travaux classés par les monuments
historiques – Coût total des travaux
10.966.560€ TTC. Financement :
20% Commission des biens indivis
de Provenchères et Le Beulay, 25%
État ministère de la culture, 20%
Conseil régional de Lorraine, 35%
Conseil Départemental des Vosges.

Kempokas récompensés

Le Club de nippon kempo
Provenchérois "Sei Gen Kai"
accueille des adhérents volontaires
et nourris d'une soif sportive à toute
épreuve. Dernièrement à Chatenois,
14 jeunes gens de 8 à 20 ans ont
foulé les tatamis pour porter haut les
couleurs de leur club. La coupe
Sawayama organisée par le Club de
nippon kempo de Chatenois a également réuni des Kempokas de
Baccarat, Nancy, Sélestat et un Club
autrichien. Elissa Melih, chez les
benjamines, est montée sur la plus
haute marche du podium, alors que
Sonia Benoît dans la catégorie des
minimes, remportait une belle 3e
place, comme Sarah Chapelle chez
les féminines. Dans la famille Melih,
il y a aussi Nadin, 1er cadet et dans
cette même catégorie, Thiébaut Noël
termine 3e de la compétition. Tous
ont été félicités par un responsable
technique, Etienne Mathiot et par
leurs entraîneurs, Francis Bianchi et
René Epplin. Le club propose des
cours à Saint-Dié le lundi (adultes de
19h à 20h30), le mercredi enfants
(18h à 19h) et adultes (19h à 20h30)
à Provenchères/Fave, le vendredi
enfants (18h à 19h) et adultes de
19h à 21h.

LUSSE

Messe paroisse Ste Trinité
Samedi à 18h à Lusse, dimanche
à 9h à Ban de Laveline et à 11h à
Colroy la Grande.

4

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 31-12-2015

dans la ferme familiale. Ses
obsèques ont eu lieu le 22 décembre en l'église de SainteMarguerite.
Nos sincères condoléances.

BAN DE LAVELINE

Ambiance de fête
à l’école de tennis

La présidente et une partie des membres de l'association Nouvel’R

ST MICHEL /MEURTHE

Nouvel’R

L'association Nouvel'R, sise au
325 rue du Moulin à St-Michel-surMeurthe (direction de la Poste) a
ouvert ses portes plus tôt que prévu.
Créée officiellement auprès du J.O.
de novembre 2015, Nouvel'R a
ouvert le 10 décembre 2015 en raison du nombre important d'objets
déposés, alors que l'ouverture était
prévue le 9 janvier 2016.
Devant une affluence de divers
objets recyclables ou en bon état, il a
été nécessaire en raison d’un
manque de place de procéder à une
vente rapide le 10 décembre qui a
été un succès.
La présidente Sophie Benoit et les
quatre membres, tous les 5 bénévoles fondateurs en vertu de la loi
1901, ont créé Nouvel'R dont l'objectif est de défendre la cause des personnes à aider. Une passion à partager et une deuxième vie à tous les
objets encore utiles avant leur destruction.
Les bénéfices des ventes, permettront à l'association d'aider les personnes sans activité, à profiter de
leur temps libre, pour s'initier à de
nouvelles fonctions, tels que le travail
à domicile, le dépannage, le bricolage, l'aide à l'instruction dans divers
métiers etc… Ce "service" permettra
à tous d'avoir un "but" dans la vie et
de s'occuper pour autrui ou pour soimême.
L'appel a été entendu par de nombreuses personnes qui, au lieu de
déposer en déchetterie leurs objets
divers devenus inutiles pour eux
(mobilier, textile, vaisselle, jouets
outillages etc.), sont déjà venues les
déposer gracieusement au lieu de les
détruire.
Merci à cette générosité qui va permettre d'aider beaucoup de monde
dans le besoin.
Aux dires de Sophie :
"Notre prétention, ce n'est pas de
gagner de l'argent. Nous sommes 5
personnes, retraité, en recherche
d'emploi, ou travaillant qui donnent
leur temps libre aux personnes dans
le besoin, en difficulté d'insertion professionnelle de prendre ou reprendre
une activité en facilitant leur accès

dans le monde actuel (aide financière à passer un permis de
conduire, aide à des déplacements,
etc.). Les bénéficiaires, en échange,
devront s'acquitter et participer un
temps au sein de l'association en
tant que bénévole. Notre premier but
est d'aider ces personnes, en leur
inculquant un savoir faire et un savoir
vivre pour leur permettre de retrouver du travail et pour certain une aide
rapprochée. L'argent recueilli servira
à ce but. A terme, l'embauche d'un
salarié sous contrat C.A.E, n'est pas
exclu. Je remercie les généreux
donateurs que ce soit sur le plan
matériel ou financier.».
Nouvel'R apporte ses services à
autrui mais ne fait aucune embauche
dans l'immédiat ni aucune rémunération, s'agissant de bénévolat.
Vous serez accueillis gracieusement et avec courtoisie par : Sophie,
Yolande, Claude, Ludovic Laurent et
Didier.
Une journée exceptionnelle sera
consacrée à la vente le 9 janvier
2016 de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Venez nombreux acquérir l'objet
recherché à moindre prix.
Il est rappelé que cette association
est ouverte du mardi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h.
Renseignement au 09.53.93.05.99
ou
au
06.28.77.72.40
ou
nouvelr.assoc@gmail.com.

NAYEMONT LES FOSSES

Nécrologie
Nous avons appris le décès de
Georgette Marchal survenu à l'âge
de 88 ans. Née Laurent le 27 mars
1927, c'est le 29 juillet 1950 qu'elle
avait épousé Raymond Marchal.
Cinq enfants sont nés au foyer,
Liliane, Nadine, Marylène, JeanRaymond et Frédéric. Au fil des
ans, la famille s'est agrandie avec
la venue de treize petits-enfants et
dix arrière-petits-enfants. Après
avoir travaillé aux bonbons Becco
à Saint-Dié, Georgette Marchal
s'est consacrée à sa famille puis a
secondé son époux, entrepreneur,
aux tâches administratives. A la
retraite, elle aimait se consacrer à
son jardin, à la cuisine et au tricot

Si habituellement l’ambiance est plutôt sérieuse et concentrée lors des
entraînements, samedi dernier les
élèves, enfants et adultes, ne sont certainement pas rentrés chez eux épuisés et remplis de courbatures car le
professeur de tennis avait souhaité
mettre en place une "journée détente” à
l’occasion des fêtes de fin d’année et
aussi récompenser les plus jeunes qui
assistent chaque semaine aux cours.
Laurent Villemin, le professeur de tennis, et Christelle Lançon, une responsable de l’association, ont proposé aux
jeunes élèves des exercices en équipe
avec ateliers récréatifs. L’ensemble
tendait bien sûr à développer, de
manière différente et surtout très amusante l’apprentissage du tennis.
Ensuite, grâce à la générosité du
magasin Décathlon de Saint-Dié-desVosges, ce fut l’heure des récompenses. Raquettes, sacs, survêtements
etc.… ont été offerts à chacun, remis en
main propre, sous les applaudissements des autres joueurs et des
quelques parents et grand-parents qui
étaient venus encourager leurs enfants.
Et pour que cette journée soit exceptionnelle ne restait plus qu’à Christelle
Lançon à inviter tout le monde à se rapprocher de la jolie table qu’elle avait
préparée et à servir ses gaufres, jus de
fruit, friandises …
Pour information, il est rappelé que le
tennis est accessible à tous (enfants et
adultes), que la commune met à disposition 3 courts de tennis dont un entièrement couvert et que les séances
d’entrainement ont lieu les samedis
après-midi.
Contact : Laurent Villemin, professeur
diplômé d’Etat au 06 33 98 36 55

ANNONCES LEGALES

AVIS DE CONSTITUTION
————
Par acte SSP du 13/12/2015, il a été
constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LM RENOVATION
Objet social : Travaux de revêtements
de sols et murs. Travaux de rénovations intérieurs et extérieurs, Négoce
de tous les matériaux se rapportant à
l'objet social.
Siège social : 26 Avenue de Verdun,
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES.
Capital : 100 €
Durée : 99 ans
Président : M. LIMAM MOHAMED
ALI, demeurant 26 Avenue de Verdun,
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
Admission aux assemblées et droits
de votes : Tout actionnaire peut participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action

donnant droit à une voix.
Clause d'agrément : Les cessions ou
transmissions, sous quelque forme que
ce soit, des actions détenues par l'associé unique sont libres.
Immatriculation au RCS d' Epinal
Pour avis, le président.
_______________________________

SELARL ALINEA LEX
Denis JEANNEL - Avocat
7 Quai Jeanne d’Arc
88100 SAINT-DIE DES VOSGES
————
IUNG
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 50.000 €
Siège social : 7 Rue Thiers 88100
SAINT-DIE DES VOSGES
RCS EPINAL 312 311 905
————
Aux termes d'une décision de dissolution en date du 18 DECEMBRE 2015, la
Société HOLDIUNG, Société à responsabilité limitée au capital de 63.200 €,
dont le siège social est 25 Route des
Censes 88520 BERTRIMOUTIER,
immatriculée au RCS d’EPINAL sous le
numéro 502 410 046 a, en sa qualité
d'associée unique de la société IUNG,
décidé la dissolution anticipée de ladite
Société.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78704 du 3 juillet 1978, les créanciers de
la société IUNG peuvent faire opposition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication
du présent avis. Ces oppositions doivent être présentées devant le Tribunal
de commerce de EPINAL.
Pour avis
_______________________________

CHANGEMENT
DE REGIME MATRIMONIAL
————
Suivant acte reçu par Maître Jérôme
LEFEVRE, Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle dénommée "Edouard PESCHET, Jérôme
LEFEVRE, Notaires Associés", titulaire
de l'Office Notarial sis à SAINT ANDRE
DE L'EURE (Eure), 18 rue du Chanoine
Boulogne, le 17 décembre 2015, a été
reçu le changement de régime matrimonial portant adoption de la communauté universelle, avec ajout, à titre
davantage matrimonial, d'une clause de
préciput, et apports à la communauté,
par :
Monsieur Gérard Robert COLIN,
Retraité,
et
Madame
Francine
Geneviève GEORGE, Retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à
FRAIZE (88230) 7, Route de La Croix
aux Mines.
Monsieur est né à FRAIZE (88230) le
29 juin 1946,
Madame est née à FRAIZE (88230) le
10 juin 1949.
Mariés à la mairie de FRAIZE (88230)
le 26 juillet 1975 sous le régime de la
communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
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ISOLATION
COUVERTURE
ZINGUERIE
BARDAGE - CHARPENTE

S.A.R.L. BALLOUARD
88650 LA HAUTE-MANDRAY

Tél. 03.29.50.02.93

06.08.47.37.44

Les oppositions des créanciers a ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion, en l'office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire

FUTUR
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social :
1, Place du Général de Gaulle
88100 SAINT DIE DES VOSGES
RCS EPINAL 789 171 766
————
Aux termes d'une décision unanime
en date du 18/12/2015, la collectivité
des associés a pris acte de la décision
prise par Monsieur Hassan BENKAJJANE de démissionner de ses fonctions de gérant et a nommé en qualité
de
nouveau
gérant
Monsieur
Mamoudou SY, pour une durée indéterminée à compter du 18/12/2015- à
midi.
Pour avis
La Gérance

CESSION d’ANIMAUX :
Attention, Nouvelles règles au 1er Janvier 2016

Afin de lutter contre le trafic d'animaux (et contre les “éleveurs”
non déclarés), le gouvernement a publié une ordonnance obligeant
les particuliers qui veulent vendre leurs animaux de compagnie à se
procurer un numéro SIREN (Système Informatique du Répertoire
des Entreprises) auprès de la Chambre d'Agriculture de leur département pour le faire figurer sur leurs petites annonces, ceci à compter du 1er janvier 2016.
La loi considère désormais que tout particulier souhaitant vendre
un chiot ou chaton qu'il a fait naître est un éleveur (auparavant il fallait faire 2 portées minimum par an). Cette mesure va aussi contribuer à la lutte contre l’abandon en diminuant l’offre de chiots et chatons sur le marché. L'augmentation en 2014 de la TVA sur la vente
des animaux de compagnie de 7% à 20% avait exacerbé le mécontentement des professionnels de la filière qui dénoncent la concurrence déloyale exercée par des particuliers dont les offres de cession ne respectent pas les mentions obligatoires dans les journaux
ou sur les sites d’annonces sur internet.
Le ministère de l'Agriculture estime à 50.000 le nombre de particuliers qui vont sans doute se déclarer auprès des Chambres
d'Agriculture.
A noter : ceux qui vendent une portée de chiens ou de chats de
race (inscrits LOF/LOOF) peuvent se contenter de publier le numéro
de portée attribué par les livres généalogiques dès lors qu’ils ne
vendent pas plus d’une portée de chiens ou de chats par an et par
foyer fiscal.
L’absence du numéro Siren sur une annonce sera passible
d'une amende de 750€ minimum (7500€ si il n’existe pas d’immatriculation au SIREN). L’usage d’un faux numéro SIREN est passible de 3 ans de prison et 45.000€ d'amende,
Attention, dès le premier animal vendu, les montants encaissés
doivent être déclarés au fisc car ils sont soumis à l’impôt sur le
revenu au titre des bénéfices non commerciaux.
Ne sont pas concernés par l’obtention d’un No SIREN les particuliers qui revendent un animal qu'ils ont acheté, ni ceux qui donnent
leurs animaux de compagnie MAIS les petites annonces doivent
toutefois mentionner plusieurs informations obligatoires : le
numéro d’identification de l’animal (15 chiffres) ou celui de la mère,
son âge (+ de 8 semaines), l’inscription (pour ceux dits “de race”)
aux livres d’origines, le nombre d’animaux de la portée (ces informations sont aussi demandées en cas de don, le caractère gratuit
de la transaction devra par ailleurs être clairement indiqué dans l’annonce).
Les vendeurs doivent dans tous les cas remettre à celui qui
acquiert l’animal : une attestation de cession, un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal, un certificat vétérinaire attestant du bon état sanitaire de l’animal, le document d’identification de l’animal.
Même en cas de don, le certificat vétérinaire doit être fourni.

PETITES ANNONCES
ON DEMANDE

Cherche MOTEUR Mitsubishi TL 43
(débroussailleuse
Kaaz).
Tél.
06.77.89.75.18.
S02
Recherche GOUGES pour TOUR A
BOIS et autres outils manuels à bois.
Tél. 06 72 15 87 54

A VENDRE

Vds 4 ROUES Scenic Farways jantes
alu, contrôle pression, pneus Michelin
anti crevaison, 2 état moyen, 2 bon
état, prix à débattre. Tél. 03.29.50.
86.06 ou 06.41.87.16.48.
Vds 4 ROUES, jantes 4 trous, pneus 4
saisons BFGodrich en excellent état
175 / 13 + 1 pneu seul MICHELIN MXL
175- 70 R13. Tél pour RDV au
06.09.05.93.62
S02
Vds BOIS de chauffage résineux 25€
le stère ; FOIN et PAILLE MD 2€ la
botte. Tél. 06.17.64.39.60.
S02
Vds CAROTTES fourragères 0,40€/kg.
Tél. (18-20h) 03.29.51.28.48.
S02
Vds CLIO 1,9DCI pour pièces ou à
rénover, sans CT, année 1999, prix à
débattre. Tél. 06.85.34.31.81.
S02
Vds magnifique BUFFET chêne massif, fait main, chevillé avec décoration ;
CHAMBRE à coucher chêne massif.
Tél. 06.23.17.37.12.
Vds EPANDEUR à fumier 4T ; SCIE à
ruban ø600 220V 3CV ; SCIE à
RUBAN ø500, 380V ; CASIER à vin en
terre cuite. Tél. 06.83.47.15.60.
Vds MAISON style ferme 2000m2 de
terrain, 140 Route du Chaudfour à
Mandray. Tél. 07.50.36.08.31.
S02
Vds PARQUET flottant Quick-Step type
chêne moyen, environ 14m² avec 12m
de plinthes et 14m² de sous-couche,
100€ ; PORTE-VELO à poser sur
haillon, tout type de voiture, 3 vélos,
25€. Tél. 06.24.69.93.18.
Vds TREUIL 6T500 télécommandé,
bon état général, visible Ets Georges à
la Voivre. Tél. 06.72.75.41.89 –
03.29.51.76.12 le soir.
S53
Vds TREUIL 3 points marque Farmi 5
tonnes 75 mètres de câble poulie inférieur et supérieur, 1750€ à débattre.
Tél. 06.84.10.75.07.
S53
Vds FORD FIESTA essence, 71557km,
vitesse auto, beige, révisée à neuf, CT
OK, année 04/12/89, 1000€ à débattre.
Tél. 03.29.50.04.38.
S53
Vds COQS, POULES naines, COQS
GR, CANARDS Pékin Colvert ;
PIGEONS vivants ou tués ; CAILLES
+ ŒUFS ; CANARDS Carolin Mandarin ;
FAISANS
communs.
Tél.
03.29.50.98.46 - 06.31.71.77.61. P02
Vds BUCHETTES allume-feu, sac de 5
kg env. 3€, sac de 10 kg env. 6€. Tél.
06.80.10.73.05.
P08
Vds BOIS de CHAUFFAGE quartiers
hêtre, chêne, charme ainsi que CHARBONNETTE, livré en 1m où découpe à
la demande ; CHIOTS, mère Yorkshire,
pucés, vaccinés. Tél. 06.12.18.22.14.
Vds FERME à rénover + 6000m2 de
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Vds BOIS de CHAUFFAGE
sec, sous abri
Achète BOIS sur PIED
toutes essences

06.88.42.05.62

TERRAIN à construire, viabilisé, à
Fraize, endroit très tranquille, agence
s'abstenir. Tél. 06.16.03.05.54.

DIVERS

Plâtrier retraité 40 d'expérience effectue tt TRAVAUX de PLÂTRE, moulures,
placo, isolation, travail soigné, poss.
facture,
accepte
CESU.
Tél.
06.24.09.96.06.
P02
Homme, 15 ans d'expérience, effectue
peinture lasure papier peint toile de
verre placo parquet flottant, aménagement combles, CESU accepté. Tél.
06.23.40.87.43.
P20
Electricien vous propose ses services
en installations neuves ou extensions
dans ce domaine, ainsi que plomberie
et divers travaux de rénovations.
Accepte CESU. Tél. 06.31.58.78.28.

à VENDRE

GRUMES

de H E T R E
de chauffage

Tél. 06 77 76 87 06

03 29 50 82 12

RENCONTRE

Monsieur âgé recherche personne
CÉLIBATAIRE ou VEUVE de 62 à 70
ans pour l'aider dans son ménage et
manger avec lui, avec un fils ou 1 gendre qui pourrait s'occuper de l'entretien
extérieur de la maison, écrire au journal qui transmettra. Réf. 2412
S53

Ou irez-vous ?

Expositions
SAINTE-MARIE-AUX-MINES (local
du Val Avenir, 60 rue Wilson) jusqu'au 8
janvier, exposition photos : "Sphères"
de Thierry Vincent. Entrée libre.
ORBEY (Mairie) jusqu’au 9 janvier :
"Escapade dans une ambiance de
Noël" par l’association "Déco 4 saisons", entrée libre (heures d’ouverture
de la mairie).
BRUYERES (Home du Cameroun,
rue de Vielsalm) jusqu’au 8 janvier “Les
nounous, histoires de nourrices” .
Marchés de Noël
BACCARAT (Pôle Bijoux) jusqu’au 3
janvier : Marché de Noël Bijoux et
Objets de créateurs - Entrée libre.
GERARDMER (Place du Vieux
Gérardmé) jusqu’au 3 janvier. Organisé
par Gérardmer Animation.
Sentier des crèches d’Alsace
BREITENBACH (Eglise) dimanches 3
et 10 janvier. Visite de la nef de l’église
de 14 à 17h. Renseignements 03 88 57
03 88 ou sauer.michel@free.fr
NEUVE EGLISE (Eglise) jusqu’au 7
février, tous les jours (hors célébrations) de 9h à 17h.
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FRAIZE

Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : du 26 Déc. au 1er Janvier:
RHEIN (Plainfaing)
Dimanches et jours fériés, de 9h à 19h :
voir pharmacie de garde à St-Dié

SIVU d’assainissement
de la Haute Meurthe

Compte rendu de la réunion du
Conseil Syndical du 17 décembre
- Projet du schéma départemental de
coopération intercommunale qui prévoit
une Communauté d’Agglomération
regroupant les communautés de communes de Saint-Dié-des-Vosges, des
Hauts-Champs, de Fave - Meurthe Galilée, du Val de Neuné, du Pays des
Abbayes, de la Vallée de la Plaine : Le
Conseil syndical émet un avis favorable
sur ce projet.
Le conseil
- décide de maintenir le tarif du m3
d’eau assainie à 2.13€ HT et de porter
le prix de l’acheminement à 70.00€ HT.
- d’accepter une décision modificative
de renouveler la ligne de trésorerie d’un
montant de 300.000€
- d’attribuer des cartes cadeaux au
personnel
- de modifier le zonage de l’assainissement en retirant la parcelle E598 sur
la commune de Plainfaing
- de retenir l’entreprise TERRALYS
pour assurer le compostage des boues
d’épuration en vue de leur valorisation
agricole pour 2016/2019
Le conseil syndical décide d’ajourner
la délibération concernant la gestion
des DICT (Déclaration d’intention de
commencement de travaux).
Par ailleurs, afin de simplifier les
démarches administratives, il décide de
confier à l’exploitant de la station d’épuration la gestion du contrat de l’énergie
(tarif jaune) à compter de 2016 puisque
le coût de l’énergie est à sa charge.
- Assainissement non collectif : Le
conseil décide d’ajourner la délibération
concernant le renouvellement des délégués au SDANC dans l’attente de
pièces complémentaires.

FRAIZE

Annulation des marchés
de fin d’année

En raison des fêtes de fin d’année,
le marché du 1er janvier est annulé.
Le prochain marché se déroulera
donc le vendredi 8 janvier 2016.

Collecte ordures ménagères

En raison des fêtes de Nouvel An,
la collecte des ordures ménagères
sur la commune de Fraize aura lieu
le samedi 2 janvier en remplacement
du vendredi 1er janvier férié.
Les habitants sont priés de sortir
les poubelles la veille au soir.

Le Rendez-Vous des Idées
L’association «Le Rendez-vous
des Idées», présidée par Martine

George, tiendra son assemblée
générale le mardi 12 janvier à 14h
dans son local, ruelle de l’Hôtel de
Ville. Les personnes intéressées
seront les bienvenues.

Visite de Noël à l’hôpital

Lundi 21 décembre, le maire JeanFrançois Lesné, le 1er adjoint JeanMarie Baradel, la 2e adjointe MarieChristine Bourgard et les membres
du CCAS ont fait leur tournée habituelle à l’occasion des fêtes de Noël
à l’hôpital de Fraize. Ils ont rendu
visite à trente-quatre pensionnaires,
originaires de Fraize, très touchés
que l’on pense à eux en cette
période de fêtes, pour leur remettre
un panier garni.

BUCHER-CUNY TP
Terrassement
Paysagisme
Enrochement
Démolition

14, Habeaurupt

PLAINFAING

cunybuchertp@gmail.com

07 89 52 44 68

Concert de Noël

Comme chaque année, l’Harmonie
Sainte-Cécile a donné son concert
de Noël dimanche 20 décembre à
l’église de Fraize.
Les
musiciens
:
Margaux
Quinanzoni et Adrien Jacquot (clarinettes) ; Jean-Marie Antoine et
Timothé Guérin (saxophones alto) ;
José Céjudo et Florentin Schaeller
(trompettes) ; Gérard Antoine et
Jérémy Cosyns (saxophones ténor) ;
Claude Vautrin (saxophone baryton) ; Jean-Michel Céjudo (baryton) ;
Paulin Schaeller (batterie) ; Caroline
Thomas (piano), sous la direction de
Philippe Mangenot, ont interprété de
magnifiques musiques de Noël, mais
pas seulement. Le programme
varié : Star of Bethlehem de John
Williams, Peter Gunn d’Henri
Mancini, Adagio for glass Harmonika
de Wolfgang Amadeus Mozart… a
été très applaudi par le public.

Noël des enfants
du personnel à l’hôpital

L’établissement de Santé a célébré
le Noël des enfants du personnel et
après quelques maquillages et
moments de rire, les enfants se sont
enfin assis pour appeler «Père Noël»
et passer à la remise des cadeaux.
Mme Marielle Pfeiffer, nouvelle
responsable de site, en a profité
pour se présenter à l’ensemble des
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FIOUL - CHARBON - BOIS - MATERIAUX construction - BRICOLAGE
CUISINIERES - POELES à BOIS + de 50 modèles exposés
LASURE SIKKENS

Entretien et remplacement chaudières fioul

SARL

ANTOINE Pierre

Z.I. de la Gare - FRAIZE

Tél. 03.29.50.34.33

Livraison rapide
http://antoine-pierre.wifeo.com

avec Pierre Jacquel est né un fils
Ruddy, puis deux petits-fils, Fabien et
Arnaud firent le bonheur de leur
mamie. Quatre arrière-petits-enfants,
Irina, Loic, Gabin et Louise, agrandirent ensuite la famille.
Domiciliée rue du Dr Durand à
Fraize, Mme Sonrel aimait marcher
avec ses amies, jardiner et entretenir
sa maison. Recevoir ses proches faisait aussi partie de ses plaisirs.
Ses obsèques ont été célébrées
lundi 21 décembre en l’église de
Marché de Noël
L’Etablissement de santé de Fraize Plainfaing.
_________
a organisé les 11 et 12 décembre son
traditionnel marché de Noël au profit
Nous avons appris avec peine le
des résidents.
décès de Mme Josette Brultey surIl est chapeauté par deux associa- venu dimanche 20 décembre à l’âge
tions : les Bénévoles VMEH qui de 76 ans. Née le 27 mars 1939 à
œuvrent sans cesse à l’organisation Nancy, Josette Jacquemin vint vivre
et à l’aide des activités ou des ani- en 1957 à Fraize avec ses parents
mations, et le Club des Frênes qui qui avaient repris l’exploitation du
est l’association des résidents.
Grand Hôtel et qu’elle seconda dans
Lors de ce marché de Noël, des leur travail.
interventions musicales ont égayé la
Le 29 septembre 1959 elle épousa
manifestation. Après la venue ven- Jacky Brultey au Valtin et deux filles
dredi d’une intervenante au piano, sont nées à leur foyer, Catherine en
c’est Mme Christine Meurant, musi- 1960 et Marie-Christine en 1964. La
cothérapeute, qui est venue samedi. famille s’est ensuite agrandie de six
avec son orgue de barbarie pour petits-enfants, Laurène, Mathilde,
accompagner l’animateur M. Serge Guillaume,
Elise,
Thibaut
et
Rose lors d’une déambulation musi- Alexandre.
cale. La somme récoltée servira à
Dès son mariage, Mme Brultey
financer des spectacles, les sorties seconda son mari dans l’exploitation
extérieures mais aussi à aider le rési- de son commerce de primeurs qu’il
dent dans son quotidien.
tenait depuis 1957, place de l’Hôtel
Un grand merci à toutes et tous !!! de Ville. Pendant plus de quarante
ans, puisque le couple a pris sa
en 2001, elle fut au service de
CHARPENTE COUVERTURE retraite
sa clientèle toujours d’humeur égale
ZINGUERIE BARDAGE
et avec le sourire. M. et Mme Brultey
RENOVATION
vécurent ensuite rue Victor Lalevée,
Fabrication de RUCHES au-dessus de La Poste, et c’est avec
plaisir qu’elle cuisinait, faisait des
gâteaux et tricotait. Depuis un peu
plus d’un an, Mme Brultey avait des
ennuis de santé et fut hospitalisée à
OSSATURE BOIS
plusieurs reprises à Colmar. Le cou28B, Les Adelins 88230 FRAIZE ple a donc choisi de quitter Fraize en
Port. 06 72 09 89 70 avril 2015 et de s’installer dans une
résidence à Baltzenheim afin de se
Tél.03 29 51 14 32
rapprocher de sa fille, MarieChristine.
Nécrologie
Ses obsèques ont été célébrées
Mme Cécile Sonrel, âgée de 90 mercredi 23 décembre en l’église de
ans, s’est éteinte samedi 19 décem- Fraize.
_________
bre à l’hôpital de Fraize où elle
M. Michel Lançon est décédé lundi
séjournait depuis une dizaine de
jours. Née le 8 décembre 1925 à 21 décembre à Brabois où il était
Plainfaing, elle fit une grande partie hospitalisé depuis une vingtaine de
de sa carrière à l’atelier couture des jours. Né le 10 août 1949 à La
Ets Géliot puis elle travailla comme Houssière, il grandit à Vanémont et
secrétaire à la Clinique de Robache, vint habiter à Fraize avec ses parents
jusqu’à l’âge de la retraite. De son et sa sœur en 1964. Le 1er août 1970
union célébrée à Plainfaing en 1951 il prenait pour épouse à Gérardmer
personnes présentes et leur souhaiter de bonnes fêtes.
Hélas les lutins n’étant pas présents, ce fut avec l’aide de certains,
que Santa Claus a appelé et remis le
cadeau à chaque enfant, sous l’œil
attentif du clown «Marino».
La cérémonie s’est terminée par
d’autres maquillages et par un goûter
de brioches, de Saint-Nicolas,
accompagnés de chocolat chaud !!!

Pascal M AIULLARI
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TERRASSEMENT
ENROCHEMENT
DALLAGE
Philippe DIDIERGEORGE

BAN/MEURTHE-CLEFCY
Tél. 06.88.45.53.27 n 03.29.57.10.17

Christine Lalevée et de leur union
sont nées deux jumelles en 1973,
Nathalie et Christelle, puis trois
petits-enfants agrandirent la famille,
Valentin, Perrine et Ewan.
M. Lançon débuta sa vie professionnelle comme charpentier, puis il
fut soudeur et fit l’essentiel de sa carrière comme moniteur d’auto-école à
Strasbourg où il demeurait avec sa
famille. Il y a un an le couple a choisi
de revenir s’installer dans la maison
familiale à Fraize. Le défunt avait de
nombreuses passions, le bricolage,
l’élevage d’oiseaux, la pêche, la
moto.
Ses obsèques ont été célébrées
jeudi 24 décembre en l’église de
Fraize.
Nos sincères condoléances.

Tous TRAVAUX de

TERRASSEMENT
Alain CHANEL
FRAIZE

03.29.56.07.37
06.88.49.30.88

34 ans d’expérience

PLAINFAING

Ste-Barbe et Ste-Cécile

Dimanche 20 décembre la SainteBarbe et la Sainte-Cécile ont été célébrées en présence du maire Patrick
Lalevée, du député Gérard Cherpion,
du maire de Saint-Dié-des-Vosges
David Valence, du chef de corps des
sapeurs-pompiers locaux François
Unternehr, du chef du groupement
Meurthe Jean-Manuel Michel, des
musiciens de l’Union Musicale
Plainfinoise et leur chef de musique,
Jean-Michel Céjudo.
Plusieurs récompenses ont été
remises :
- Aurélie Biringer : certificat de formation de caisson niveau 1, diplôme
d’équipier de sapeurs-pompiers volontaires, certificat de formation à l’utilisation du lot sauvetage et de protection
contre les chutes et galon de première
classe.
- Yann Chanel : certificat de formation
de caisson niveau 1, diplôme d’équipier
de sapeurs-pompiers volontaires.
- Alexis André : brevet national de
jeune sapeur-pompier, diplôme d’équipier secouriste premiers secours en
équipe de niveau 1 et fourragère.

- Valentin Maurice : diplôme d’équipier
de sapeurs-pompiers volontaires,
diplôme d’équipier secouriste premier
secours de niveau 1, diplôme d’équipier
secouriste premiers secours en équipe
de niveau 2 et brevet national de jeune
sapeur-pompier.
- Arnaud Mathiot : diplôme d’équipier
de sapeurs-pompiers volontaires.
- Simon Chabeauti : diplôme d’équipier de sapeurs-pompiers volontaires et
fourragère.
- Jérémy Hoffarth : diplôme d’équipier
de sapeurs-pompiers volontaires.
- Jean-Louis Schaal : insignes de chef
de centre, après 39 ans passés comme
sapeur-pompier volontaire dont 25
comme chef de centre, retraité depuis
2009 et nommé lieutenant honoraire.
Au niveau communal : deux élues ont
reçu la médaille d’honneur régionale,
départementale
et
communale
(médaille d’argent) : Mme Anne-Marie
Jacques, 2ème adjointe et Mme Annie
Laheurte, 3ème adjointe. Egalement la
médaille d’honneur régionale, départementale et communale (médaille d’argent) pour Nadine Formose, adjoint
administratif à la mairie de Plainfaing.
Jean-Michel Céjudo est ravi de voir de
jeunes musiciens rejoindre l’association
et apporter du sang neuf. Le chef de
corps des sapeurs-pompiers locaux a
également fait part de sa satisfaction de
voir de jeunes sapeurs-pompiers intégrer le corps local et, à cette occasion,
a rappelé que les candidatures sont toujours ouvertes aux jeunes dès l’âge de
16 ans.

Nécrologie

C’est avec une vive émotion que
nous avons appris le décès foudroyant
de M. Philippe Haxaire survenu
dimanche 20 décembre à l’âge de 58
ans. Né le 29 juillet 1957 à Fraize au
foyer de M. et Mme Gabriel Haxaire,
domiciliés aux Ebéteux à Fraize, il était
l’aîné de huit enfants. Après sa scolarité, il entra à l’entreprise Eurocable à
Noirgoutte où il travaillait depuis quarante ans et où il était très apprécié,
tant de ses collègues que de la direction.
Papa de deux fils, Geoffrey et
Jérôme, nés d’une première union, il
avait rencontré Michèle Barbé, qu’il
épousa le 20 décembre 2008 après
vingt ans de vie commune. Elle est
maman d’un fils, Dominique, et deux
petits-enfants, Marilou et Karl faisaient
le bonheur de leur papy qui leur portait
beaucoup d’attention.
Philippe Haxaire était un homme discret et réservé, pour qui l’essentiel était
d’être entouré de sa famille et ses
amis.

Ses obsèques ont été célébrées
mardi 22 décembre en l’église de
Plainfaing, suivies de la crémation.
Nos sincères condoléances.

Décisions du conseil municipal
Séance du 21 décembre

- Approbation à l'unanimité du rapport
définitif de la CLECT (Commission
Locale d'Evaluation des Charges
Transférées) pour 2015.
- Vote à l'unanimité des décisions
modificatives sur le Budget Principal et
le Budget Eau.
- Décision à l'unanimité de ne pas
augmenter le prix de l'eau pour 2016
fixé à 0,90€, ainsi que le droit de
concession fixé à 45€.
- Fixation à l'unanimité des tarifs de
location des salles communales à partir
du 1er janvier 2016.
- Acceptation à l'unanimité de la mise
en place de la procédure de rétrocession du chemin privé sis "prés des
Zelles".
- Modification de la gestion cynégétique sur la Commune : A l'unanimité, le
conseil décide que la location de la
chasse communale se fera par adjudication de gré à gré à compter de mars
2016.
- Accord à l'unanimité pour entériner le
protocole de jumelage avec la ville de
Tsévié et le village d'Assomé au Togo.

CHARPENTE COUVERTURE
RENOVATION ZINGUERIE
BARDAGE ISOLATION

Ent.

MAIULLARI
Angelo

4, Route de Guerreau

88230 FRAIZE

Tél. 03.29.50.48.16
Port. 06.18.42.80.12

Cinéma de Noiregoutte

EN MAI FAIS CE QU’IL TE PLAIT :
samedi 2 janvier à 20h30.

BAN-/-MEURTHE-CLEFCY

Décisions du conseil municipal

Séance du 15 décembre
Les Membres du Conseil Municipal
ont :
- Décidé de ne pas maintenir en fonction un adjoint dont la délégation a été
retirée ;
- Emis un avis favorable au Schéma
Départemental
de
Coopération
Intercommunal ;
- Accepté l’ouverture d’un local périscolaire au Presbytère ;
- Approuvé le versement d’une participation pour “Ravalement de Façades” ;
- Maintenu le tarif de l’eau pour 2016 ;
- Fixé les tarifs : de location des tables
et bancs ; des photocopies faites au
Public et Associations ; de participation
pour centre de vacances, centre aéré,
classes de mer et voyages pédagogiques ;
- Retiré de la régie de recette la vente
de produits (neutralite, sapins de Noël) ;
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Ent BATOT Sébastien
Menuisier - Poseur
Bois - Alu - PVC

Fenêtres , Portes d’entrée,
Portes de garage, Volets,
Motorisation, Dépannage
Remplacement de vitrage...
Menuiserie intérieure...
sebastien.batot@wanadoo.fr

88650 ENTRE-DEUX-EAUX

06 63 43 68 48

- Attribué : des cartes cadeaux aux
employés communaux et aux enfants
de ces derniers ; une gratification aux
récipiendaires de la Médaille d’Honneur
Régionale,
Départementale
et
Communale ;
- Autorisé le Maire à signer un contrat
pour la fourniture de gaz de ville avec la
Sté ENI GAS ;
- Décidé de rembourser les frais de
repas et d’hébergement (qui ne sont
pas pris en charge par d’autres organismes) pour le personnel communal ;
- Présenté un dossier de demande de
subvention pour l’établissement du
“Document Unique” ;
- Autorisé le Maire à signer une
convention pour la mise à disposition
d’un conseiller de prévention pour l’élaboration du “Document Unique” ;
- Approuvé le rapport définitif de la
CLECT
(Commission
Locale
d’Evaluation des Charges Transférées)
pour 2015.
Délibérations consultables en Mairie.

SAINT-LEONARD

Club du 3e Age

L'assemblée générale du Club du 3e
âge de Saint-Léonard aura lieu le 7
janvier à 14h. Un repas dansant et
choucroute est prévu en date du 11
février.

Ambulances - Taxis
24h/24 Toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

ANOULD

Repas de Noël au club du
troisième âge
Plus de quarante personnes se
sont retrouvées à la salle du "milleclubs" afin de participer au traditionnel repas de Noël.
Autour des tables joliment décorées, les participants se sont installés afin de déguster le repas festif.
L'ambiance allait bon train, des discutions animées et de nombreux
souvenirs s'échangeaient.
Toutes les personnes désirant
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Ouate de cellulose
& Fibre de bois
06 82 32 38 66

MENUISERIE

n

OSSATURE BOIS

ÉCO-ISOLATION

www.philippequinet.com

rejoindre le club sont les bienvenues
chaque jeudi après-midi à partir de
14h à la salle du "mille-clubs".

LA CROIX AUX MINES

Décisions du conseil municipal

Séance du 17 décembre 2012
- Dans le cadre de la mise en oeuvre
de la Loi NOTRe (nouvelle organisation
territoriale de la République), le préfet
est chargé d’élaborer un schéma habitants à créer au 1er janvier 2017. Le
conseil municipal, après en avoir délibéré, à 10 voix, émet un avis défavorable au projet présenté.
- Contrats d’Assurance des Risques
Statutaires : la Collectivité de La Croix
Aux Mines mandate le Centre de gestion des Vosges pour lancer la procédure de marché public. Cette phase de
mandatement n’engage en rien la collectivité. A la suite de la présentation
des résultats du marché (prévue au
printemps 2016), le choix définitif
d’adhésion au groupement se fera par
une seconde délibération.
- Réalisation d’emprunt pour assurer
le financement du réseau d’eau et des
routes des grandes gouttes et de
Sadey. Après comparaison des 3 offres
de prêt : le conseil municipal décide de
choisir le Crédit Agricole.
- Demande d’adhésion au SMIC : la
commune de Greux (canton de
Coussey) ainsi que la commune de Le
Valtin (canton de Fraize) : les membres
du conseil acceptent à l’unanimité ces
demandes d’adhésion.
- Disposition terrains : le conseil
accepte de faire un bail emphytéotique
dans le but de laisser à disposition de
l’association "La Croix aux Vignes" tous
les terrains lui appartenant situés au
champ de cheval, lieu-dit "La Behouille".
Un bail emphytéotique sera proposé à
la prochaine réunion de conseil.
- Décision budgétaire :
*Budget EAU : vote de crédit pour permettre l’enregistrement des travaux en
régie relatif aux travaux du réseau
d’eau. Et vote des crédits.
*Budget général : vote des crédits
pour régler le solde à l’entreprise SPS
BTP soit 564,81€.
*Indemnité de conseil de la comptable
publique année 2015 Georges Sylvain
Gestion de 100 jours soit 115.54€
- Finances locales
- Indemnité de la comptable publique
année 2015 Breton Sophie de 90 jours
soit 103.99€
- Annulation de titres Budget eau
2015.

Actualités de la commune

n

- Les vignettes de bus 2ème et 3ème
trimestres sont disponibles en mairie.

- Le 31 décembre le secrétariat de
mairie sera ouvert de 9h à 11h30.

Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
BROUVELIEURES

Nécrologie

Résidente de la maison de retraite
intercommunale de Bruyères depuis
juillet 2014, Nicole Lecomte est décédée à l'âge de 79 ans à Epinal. Née
Labourel, elle avait vu le jour le 29
février 1936 à Granges sur Vologne au
sein d'une fratrie de sept enfants. A sa
sortie de l'école, elle était entrée à la
filature de la Vologne, sa carrière professionnelle se poursuivant ensuite aux
Ets Baradel, puis à la CIPA et pour terminer "Au globe" chez M. et Mme
Hilaire. En 1958 elle avait épousé JeanMarie Lecomte, décédé le 20 septembre 2002. De cette union sont nés trois
enfants : Nicolas domicilié à SainteHélène, Stanislas, brouvillois et Joëlle
qui réside à Anould. Six petits-enfants
sont venus ensuite agrandir le cercle
familial et faire le bonheur de la défunte
qui aimait avant tout être entourée des
siens notamment à l'occasion de repas.
Les mots fléchés, les jeux de cartes et
la télévision faisaient partie de ses principaux loisirs.
Ses obsèques ont été célébrées le 24
décembre. Nos condoléances.

BRUYERES

Un moment sympathique !

L'heureuse gagnante de la tombola
du «Caddithon», Mme Thérèse Bind
de Corcieux, a été reçue par les

membres du Lions Club de
Gérardmer-Bruyères et du Centre
Leclerc pour recevoir son lot, soit
250€ en bons d’achat. Mme Bind a
été désignée par le sort suite au
tirage effectué par un enfant dans le
cadre du Téléthon. Cette opération a
été un succès grâce à la participation
et à la générosité du public qui a bien
répondu à l’appel des membres
bénévoles du Lions. Le club service
ayant financé le lot sur ses fonds propres, c’est la totalité de la recette de
cette journée, soit 1.029.73€ qui a
été versée à l’AFM Téléthon. Les
petits ruisseaux font les grandes
rivières.

Messes autour de Noël
Dimanche 3 janvier à 10h :
Messe à Bruyères.
Nécrologie

Mme Lucie Douche s'est éteinte à
son domicile à l'âge de 84 ans des
suites du mal implacable dont elle
souffrait. Née Obée le 7 mars 1931 à
Auvers sur Oise, elle a passé toute
sa jeunesse en région parisienne où
elle a commencé sa carrière professionnelle comme secrétaire, avant de
devenir bruyéroise il y a 49 ans et
d'exercer le métier d'assistante
maternelle.
En 1956, elle avait épousé Michel
Douche, facteur décédé le 2 décembre 1994. De cette union est née une
fille unique Fabienne épouse Fetet à
Uriménil, qui lui a donné la joie de
voir naitre deux petites-filles, Marie
et Céline. Avant que la maladie ne
vienne ternir la fin de sa vie, la
défunte a coulé des jours heureux
aux côtés de son compagnon Roger.
Ses obsèques ont été célébrées le
mardi 29 décembre.
_________

Admise à la MAPAD en 2010, puis
au B2 en 2015 en raison de son état
de santé déclinant, Mme Raymonde
Georges y est décédée dans sa
92ème année. Née Michel le 8 février
1924 à Viménil elle était venue s'installer à Bruyères avec maman
Madeleine qui était veuve et qui, en
1941, a accueilli deux petits garçons
pupilles de l'Etat, âgés de 15 jours
Gérard Fabien, domicilié à Bruyères

Au centre, Mme Bind et Maurice son compagnon ; à gauche sa fille et ses 2 petitsenfants ; à l'arrière les représentants du Lions club MM. Hans, Escriva et Petitgenet
De part et d'autre du groupe, à gauche M. Barre (Pdg du magasin) et à droite son
Directeur M. Tarry.

et Gérard Damier qui réside à
Chantraine. Un véritable bonheur
pour la défunte fille unique qui a
accueilli deux frères qu'elle a toujours chéris et avec qui elle a partagé
de belles choses.
En 1947, elle avait épousé Henri
Georges, pâtissier, décédé en février
1994 et qu'elle a secondé tant au
laboratoire que sur les marchés
jusqu'à l'heure de la retraite en 1983.
De cette union sont nées trois filles :
Annette épouse Etienne à Champ le
Duc, Catherine épouse Abadie à
L'Albenc (38) et Claudie épouse
Ancel, domiciliée à Champ le Duc. Et
c'est avec une grande tendresse
qu'elle a accueilli ensuite ses cinq
petits-enfants : Marion, Clémence,
Pierre-François, Louis et Gaspard,
puis quatre arrière-petits-enfants :
Mathias, Elise, Louane et Maëline,
qui ont partagé avec elle des
moments de bonheur inoubliables.
Ses obsèques ont été célébrées le
mercredi 23 décembre.
Nos condoléances.

RAMBERVILLERS

Nécrologie

Jeanne Bourgon est décédée le 19
décembre à l'hôpital Émile Durkheim
à Épinal à l'âge de 81 ans. Née
Jeanjacquot à Saint-Étienne-LèsRemiremont le 21 mars 1934 dans
une fratrie de quatre enfants, Jeanne
dite "Jeannette" a travaillé dès l'âge
de 14 ans dans le textile et avait terminé sa carrière chez Boussac rue du
Pré-Didier. Elle s'était mariée en avril
1958 avec Roland Bourgon et de
cette union est né un fils Alain. Veuve
depuis 1978, Jeanne vivait sa retraite
paisiblement, elle aimait les jeux de
société qu'elle pratiquait avec son
amie et n'oubliait jamais de gâter son
fils.
Ses obsèques ont eu lieu le 22
décembre en l'église Sainte-Libaire.
_________
Annie Cherrier nous a quittés le jour
de Noël à la maison de retraite des
suites d'une longue maladie. Née
Mathieu le 24 juin 1933 à
Rambervillers, Annie avait deux
sœurs, et dès la fin de sa scolarité,
elle a travaillé auprès de son père au
sein de l'entreprise familiale de broderie. C'est en 1954 qu'elle avait
épousé René Cherrier, de leur union
sont nés trois enfants, MarieFrançoise, Philippe et Etienne. Annie
s'est consacrée à sa famille tout en
tenant un bureau de tabac rue
Clemenceau jusqu'en 1971. Grandmère de six petits-enfants qu'elle
chérissait, elle avait eu la douleur de
perdre son époux en juillet 1994. Elle
fut longtemps bénévole auprès de
l'Association des familles du canton
de Rambervillers.
Ses obsèques ont eu lieu le 28
décembre en l'église Sainte Libaire.
Nos sincères condoléances aux
familles.
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RAON
SENONES
RAON L'ETAPE

Médailles du travail
aux Carrières Trapp

Lors de la réunion de fin d’année en
présence du directeur, Thierry
Wojnowsk, plusieurs médailles du travail ont été remises :
Médailles UNICEM (Union nationale
des industries de carrières et matériaux
de construction) :
Médaille de bronze (15 ans) : Michaël
Fuzelier, chef de carrière ; Nicolas
Heitzmann, conducteur d’engin ; JeanPhilippe Henry, conducteur d’engin ;
Michaël Labourel, contremaître de production ; Grégory Loux, conducteur
d’engin, Léopold Meire, responsable
maintenance.
Médailles d’Etat :
Médaille Grand Or (40 ans) :
Philippe Trappler, contremaître électricien ; Pierre Vindiolet, agent de maintenance retraité.
Médaille de vermeil (30 ans) : Claude
Finance, contremaître matériel mobile ;
Dominique Mangold, chef d’équipe production ; Didier Scaglione, chef
d’équipe production.
Médaille d'argent (20 ans) : Lionel
Bourguignon, conducteur d’usine ;
Virginie Masson, agent de bascule.

Loto

Le CSAR organise un super loto
samedi 9 janvier à la salle Beauregard
à 20h15. 5000€ en bons d'achat valables dans tous les Leclerc de France
(dernier carton : 1000€).
Tarif : 16€ les 4 planches, 20€ les 6 et
30€ les 12. Réservations au 06 15 30
77 93 ou 03 29 51 10 85.

Nécrologie

Marcelle Lainte est décédée à l'hôpital local à l'âge de 93 ans. Née Henry le
3 décembre 1922 à La Neuveville-lèsRaon, Marcelle s'est mariée en septembre 1942 avec Gabriel Lainte
qu'elle a eu la douleur de perdre en
avril 1973. De leur union est née
Danièle, aujourd'hui veuve Henck.
Marcelle Lainte a travaillé aux usines
Amos et à la Vosgienne. Elle habitait à
la résidence Oasis et était la grandmère d'Isabelle et l'arrière-grand-mère
d'Anaïs et Corentin qu'elle chérissait.
Ses obsèques ont eu lieu le 29
décembre en l'église Saint-Georges.
Nos sincères condoléances.

SENONES

Nécrologie

Eliane Pierson est décédée le 23
décembre des suites d'une longue
maladie. Née Quirin le 16 juillet 1937,
Eliane s'était mariée à Senones le 1er
janvier 1957 avec Henri Pierson. Pour
des raisons professionnelles, le couple
a déménagé dans l'Indre ainsi qu'en
région parisienne avant de revenir

Ent de PEINTURE Pascal VILLAUME
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LA CROIX-AUX-MINES

Se déplace
sur l’Alsace

s'installer à Senones. Veuve depuis
avril 2008, Eliane s'était engagée au
sein de plusieurs associations et au
service des plus démunis, elle fut
conseillère municipale et adjointe aux
affaires sociales, responsable du
CCAS. Elle a fréquenté durant des
années l'atelier de dessin de l'école
Perrin-Sand où elle suivait les cours de
Catherine Michel.
Ses obsèques ont eu lieu le 26
décembre en l’église de Senones.
Nos sincères condoléances.

Gérardmer
Corcieux
GERARDMER

Etat civil
Décès

16 décembre : Yvonne Pierrat, 93 ans,
veuve de Fernand Botzi, commerçante
en retraite, domiciliée Résidence
Forgotte à Gérardmer.
18 décembre : Paulette Voinson, 91
ans, veuve de Marcel Laurent, en
retraite, domiciliée à la maison de
retraite de Fraize.

Cinéma MCL 1er au 7 janvier

LE PONT DES ESPIONS : samedi,
lundi et mardi à 20h30, mardi à 17h30
NEIGE ET LES ARBRES MAGIQUES :
samedi et dimanche à 17h
NOUS TROIS OU RIEN : dimanche
14h45, lundi 18h
AU ROYAUME DES SINGES :
samedi et dimanche à 18h30

CCI : 6ème Biennale
Européenne de la Montage à
l’Espace Lac

Depuis 2005, la Chambre du
Commerce et de l’Industrie (CCI) des
Vosges organise tous les deux ans la
Biennale Européenne de la Montagne.
Après La Bresse en 2013, la CCI des
Vosges a décidé de réitérer ce grand
rendez-vous national le jeudi 17 mars
2016 à l’Espace Lac, sur le thème
«Transition énergétique et matériaux
du futur : quelles innovations adaptatives en montagne ?». Une thématique
sur les dimensions politiques publiques
et réglementations, les innovations
techniques, organisationnelles, la
dimension environnementale, les bouleversements climatiques sans oublier
la création et ou l’ancrage de l’activité
et des métiers en montagne ? La
Biennale est un événement gratuit
ouvert aux entreprises, universitaires,

DEMOUSSAGE de TOITURE
ISOLATION par l’extérieur
RAVALEMENT de Façade
PAPIERS PEINTS - PEINTURE

élus, collectivités et institutions des
montagnes
de
toute
l’Europe.
www.vosges.cci.fr/6e-biennale-europenne-de-la-montagne.html. Contact :
Pascal Garnier : 03 29 33 88 88.

Nécrologie

En maison de retraite Forgotte
depuis 2013, Arlette Schnubel a été
hospitalisée en urgence à St Dié où
elle est décédée à son arrivée jeudi
matin. Née à Rambervillers au sein
d’une fratrie de trois sœurs le 2 juillet
1951, Arlette Baudonnel a subi dans
sa jeunesse une opération de la
hanche qui l’a handicapée durant
toute sa vie, l’empêchant de travailler. C’est en juillet 1976 qu’elle
épouse à Rambervillers Jean-Marie
Schnubel, natif de Saulxures sur
Moselotte. En 1978 Christelle viendra agrandir le cercle familial. Alors
que son époux travaillait à l’hôpital
de Rambervillers, Arlette Schnubel a
élevé sa fille qui réside aujourd’hui à
Gérardmer, elle est la Mamy d’un
seul petit-fils Thomas, âgé de 11 ans.
Le couple a voulu se rapprocher de
sa fille et a résidé en 2008 au
Bergon, ensuite au centre-ville et
voilà un an, Jean-Marie Schnubel
s’est installé au Vinot. Femme assez
discrète, depuis son arrivée à
Gérardmer, elle aimait aller se promener au bord du lac, ou encore au
Pont des Fées. Une bénédiction a eu
lieu lundi 28 décembre au funérarium
de Gérardmer.
_______

Hospitalisée
depuis
deux
semaines à Remiremont, Monique
Léonard y est décédée le 21 décembre, à la veille de son 42ème anniversaire de mariage. Née le 20 septembre 1946 à St-Firmin, (54),
Monique Bottin était l’aînée d’une
sœur, Malou. La famille déménage
en 1951 à Granges sur Vologne.
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Après le collège à Gérardmer,
Monique attrape la tuberculose et
doit interrompre ses études en
classe de 3ème pour se soigner. Elle
fera une formation de sténo-dactylo
à domicile et entrera comme aidecomptable aux Ets Houot en 1964,
travaillera ensuite aux Laboratoires
Couturier à Gérardmer et ensuite à
la Maison de Repos du Schmalick au
Valtin jusqu’en 2001, année où elle
est tombée malade. Alors mère
d’une petite fille, Stéphanie, qui vit
aujourd’hui en Ariège, elle se marie
le 22 décembre 1973 à Gérardmer
avec son collègue de travail, JeanPierre Léonard. La famille s’agrandit
encore avec la venue de Sandra,
épouse Grandjean qui réside à
Gérardmer, et Aurélien qui habite à
Carcassonne. Mamy de Tanguy et
Maribel, elle n’hésitait pas à voyager
pour aller passer quelques semaines
auprès d’eux, après avoir pris soin
de son jardin et des fleurs, passion
qu’elle adorait par-dessus tout. Il y a
peu de temps que le couple avait
quitté la Perle des Vosges pour
emménager à Rochesson. Ses
obsèques ont été célébrées le 23
décembre, suivies de sa crémation.
Nos condoléances aux familles.

GERBEPAL

Les ainés
invités par le CCAS

Le comité communal d’action
sociale a invité les ainés du village
pour le désormais traditionnel "couaroye de Noël". Le mot est venu des
"anciens" eux-mêmes très heureux
de se retrouver pour discuter du
passé et du présent qui visiblement
en inquiète plus d’un. Au cours de
son allocution de bienvenue,
Bernard Thomas a insisté sur la ruralité, "maintenir les services de proximité, la poste, la mairie, le boulanger, les pompiers, c’est mon action
depuis toujours, et croyez-moi ce
n’est pas simple d’y parvenir, les
orientations nationales, régionales,
vont à l’encontre des messages passés par ailleurs… la main droite
oublie ce que fait la main gauche…
aujourd’hui l’essentiel c’est Noël, je
vous souhaite ainsi qu’à vos proches
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de bonnes fêtes de fin d’année". La
quarantaine de personnes qui ont
répondu à l’invitation, ont apprécié la
bûche de Noël du boulanger du village, le café et le pousse…. En fin
d’après-midi tout le monde est reparti
avec son colis, bien garni, pour les
personnes qui n’ont pas pu se déplacer, le colis leur a été apporté par les
membres du CCAS.

Le père Noël au village

Il n’était pas venu seul ce dimanche, à
l’initiative de l’association Le Darou,
plus de 130 Pères Noël se sont retrouvés à la bibliothèque de Gerbépal.
Certains venus de loin et même de très
loin (Laponie, Russie, Canada, EtatsUnis…) en avion, en train, en moto, en
vélo et bien sûr en traîneau. Un village
de pères Noël, pour la plus grande joie
des enfants (et des plus grands) qui ont
pu découvrir l’univers féerique réalisé
par Christine Didier. Sa collection s’est
complétée au fil des années en fonction
de ses voyages, des marchés de Noël,
et des cadeaux rapportés par sa famille
et ses amis. En attendant que le père
Noël descende dans la cheminée du
foyer rural, les organisateurs avaient
programmé un conte. C’est par la porte,
la cheminée était trop juste a-t-il dit…
que le gros homme avec une longue
barbe blanche, est entré sous les
applaudissements de la salle comble.
Embrassades, bonbons, brioches, chocolat chaud, mandarines, lettres au
père Noël, bref un moment de pur bonheur pour les enfants. Les parents
n’avaient pas été oubliés, le traditionnel
vin chaud leur a été servi gracieusement. C’était un bel après-midi, à
renouveler sans aucun doute.

Vitalité de l’association
la Gerbe d’Argent

fort apprécié de tous. Enfin, midécembre le club s’est retrouvé au
grand complet pour fêter «Noël
ensemble». Un bon repas préparé
par un traiteur et son équipe attendait les convives. Pendant les intervalles, des chants joyeux ont été
entonnés, puis au moment du dessert les traditionnels chocolats
ont été remis à chaque convive, les
personnes qui n’ont pas pu venir à la
fête se verront remettre les chocolats
par le réseau d’adhérents et
d’amis du club, et il n’en manque
pas. A la tombée de la nuit les participants se sont quittés en se souhaitant un bon Noël, de joyeuses fêtes
de fin d’année, rendez-vous est
d’ores et déjà fixé pour la galette des
rois le jeudi 7 janvier 2016 première
manifestation de l’année. Suivra un
concours de belote, la fête de l’amitié, le repas dansant, le traditionnel
voyage au Cap Ferret, et bien sûr les
après-midi de jeux de cartes, scrabble, les jeudis tous les 15 jours au
foyer rural. Pour rejoindre le club,
renseignez-vous auprès du président, tél. 03 29 50 70 45, un conseil
pour avoir assisté à plusieurs manifestations de ce club, la convivialité,
l’entraide, et la bonne humeur sont
les maîtres mots.

Assemblée générale
des pêcheurs

L’ordre du jour était dense, rapport
moral et financier du Président
Claude Bertrand, rapport financier du
trésorier, François Pernot, élection
des membres du conseil d’administration de la société de pêche de
Gerbépal, désignation du candidat
au conseil d’administration de la
fédération, alevinage 2016, et fonctionnement
de
l’association.
L’association est active comme l’a
souligné le président qui fait part de
l’intérêt porté par de jeunes pêcheurs
bien qu’ils n’aient droit qu’à une
canne. Parmi les autres informations
communiquées, il y a eu celles relatives à l’alevinage : 70 kg sont prévus, au tarif de la cotisation qui reste
inchangée, aux cours d’eau de
Gerbépal qui ont connu des difficultés sans que les poissons aient à en
souffrir, à l’étude sur le débit du

La Gerbe d’Argent a tenu son
assemblée générale en présence de
M. Bernard Thomas, maire de
Gerbépal et de Mme Claudie Le
Roux, présidente de la Fédération
«Générations Mouvement Les Aînés
Ruraux» des Vosges. Les adhérents
ont pu se rendre compte de la bonne
santé de l’association tant les activités sont nombreuses, variées et la
gestion financière rigoureuse. Au
cours de cette réunion quelques
changements sont intervenus dans
l’équipe dirigeante. Le président
Lucien Vidailhet a été reconduit dans
ses fonctions mais
dans l’attente d’un
success e u r ,
C l a u d e
Thomas
est élu vice-président, Nicole Mansuy qui
souhaitait arrêter sa responsabilité de trésorière a cédé sa
place à Ginette Thomas et
Lucette Vincent a pris la place de
secrétaire. Après ces mouvements
un bouquet de roses et une boite de
chocolats ont été remis à Nicole en remerciement des douze années consacrées au service du club et la matinée s’est achevée par un buffet
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Neuné au lieudit le Pont de la
Crosse, pour la réalisation éventuelle d’une turbine enfin, des complications rencontrées par d’autres
sociétés de pêche pour fusionner. Le
renouvellement du conseil d’administration est acté et se compose de
Claude Bertrand, président, François
Pernot, trésorier, François Bertrand,
secrétaire. Claude Bertrand est désigné comme candidat au conseil
d’administration de la fédération qui
se tiendra à Nomexy le 19 mars.
Enfin, le 5 mai 2016 aura lieu la fête
nationale de la pêche et le mot de la
fin concerne bien sûr la date d’ouverture de la pêche fixée au 12 mars
prochain.

CORCIEUX

Médaillés du travail
et retraités de l'année

Vendredi 18 décembre, l’entreprise Marcillat, groupe Lactalis, présidée par Gilles Orillard, directeur du
site et Frédéric Raimond, directeur
des ressources humaines avait organisé une sympathique cérémonie à
la salle des fêtes pour mettre à l’honneur des médaillés et retraités de
l’année.
Les récipiendaires sont :
Médaille d'argent pour 20 ans :
Lejal Thérèse, Cagniat Christelle,
Goncalves Zahia, Ramella Murielle,
Toussaint Remi, Colin Jean-Michel,
Gesnot Valery
Médaille de Vermeil pour 30 ans :
Kessler Blondine, Genay JeanFrancois, Houot Jacques, Bablin
Beatrice, Grah Serge, Colin JeanMichel, Britz Raymond, Gerard
Gilles, Zlotorowicz Bruno, Cuny
Stéphane
Médaille d'Or pour 35 ans : George
Monique, Thiéry Chantal, Maurice
Denis, Fleurance Bruno, Hammerer
Noël, Herry Alain, Gérard Gilles,
Herry Brigitte, Lalevée Gille,
Grandmaire Yves, Cuny Stéphane
Médaille Grand Or pour 40 ans :
Badonnel Marc, Renouard Patrick,
George Evelyne, Mougeolle Eliane,
Deboge Pascal, Aydin Fahri, Kern
Joël, Tnaber Slimane, Mangeot
Michel, Perrin Didier
Retraités
Evrard Marcel le 28/02/2015,
Mantulet Claude le 31/03/2015,
Antoine Bernard le 30/04/2015,
Aydin Fahri le 30/06/2015, Méline
Alain le 30/09/2015, Badonnel Marc
le 30/11/2015, Stephann Ghislaine le
31/12/2015.

Repas dansant
Le Club de basket ASM Corcieux
organise un repas dansant le 23
janvier à la salle des fêtes de
Corcieux à partir de 20h.
L'animation sera assurée par l'orchestre "Actua Dance". Adultes,
25€, enfant 12€. Réservation avant
le 16 janvier auprès de Soraya
Houot au 06.37.93.35.81.

31-12-2015

Eurl Julien BATOT
COUVERTURE - ZINGUERIE
Bardage - Charpente
Tubage - Ramonage
Neuf et Rénovation

88650 MANDRAY
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LA CHAPELLE
DEVANT BRUYERES

Décisions du conseil municipal

Séance du 18 décembre
Avenant n°1 travaux de voirie communale : la structure de la chaussée
était en très mauvais état sur la VC 13
Champs Hélin, il était nécessaire de
renforcer celle-ci par une purge sous
chaussée de 157 m² à 42.50€ le m².
Cet avenant a une incidence financière
de 7.242€ H.T. en plus du marché initial
qui était de 104.827.50€ H.T. Le nouveau montant du marché est de
112.099.50€ H.T. Une suspension de
délai a été demandée à l’entreprise à
partir du 19 octobre 2015. Un nouvel
ordre de service sera donné à l’entreprise de façon à effectuer ces nouveaux travaux.
- A compter du 01 janvier 2016, la
durée hebdomadaire de service de M.
Mario Serra, Adjoint Technique, passera à 20 heures par semaine.
- Signature d’une convention pour la
télétransmission des actes au contrôle
de légalité : Adhésion à ACTES : Le
conseil municipal décide d’autoriser le
Maire à signer la convention avec le
représentant de l’Etat pour la télétransmission des actes au contrôle de légalité et d’utiliser le dispositif proposé par
le SMIC (serveur fourni par la Sté
OMNIKLES) pour la télétransmission
de ces actes.
- Demandes d’adhésion au Syndicat
Mixte
pour
l’Informatisation
Communale (SMIC) : avis favorable
pour l’adhésion de la commune de
Greux (canton de Coussey) ainsi que la
commune de Le Valtin (canton de
Fraize).
- Le Conseil Municipal ne souhaite
pas exercer son droit de préemption
sur le bien situé : 686, Route de Les
Poulières (bâti).
- Vœux 2016 : La cérémonie des
vœux aura lieu le samedi 16 janvier
2016 à 18h30 à la salle des fêtes.
- Fermeture de la mairie : En raison
des congés de fin d’année, la mairie
sera fermée du 28 décembre au 31
décembre inclus. En cas d’urgence,
s’adresser au maire ou aux adjoints.
- Une permanence aura lieu le 31
décembre de 14h à 16h pour les personnes désirant s’inscrire sur les listes
électorales.

GRANGES/VOLOGNE

Service de garde :
Du jeudi 31 décembre 19h au samedi
2 janvier à 9h : Phie Alexandre à
Bruyères ou Ph Hôtel de Ville à
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Gérardmer ; samedi 2 de 9h à 18h :
Phie Colin à Granges-sur-Vologne ; Du
samedi 2 à 18h au lundi 4 à 9h : Phie
Lalevée à Gérardmer.

Horaire des messes

Samedi 2 janvier messe à la maison
de retraite à 9h et à 18h à Champdray,
dimanche 3 janvier messe à 10h à
Granges-sur-Vologne.

Prochain loto du jumelage

Le
Comité
de
jumelage
Granges/Ertingen, présidé par
Martine Gaudé, organise son traditionnel loto le samedi 9 janvier, à la
salle des fêtes de Granges.
Comme les autres années, les
organisateurs préparent cette manifestation depuis plusieurs semaines,
pour que ce loto annuel soit une
réussite. Il sera doté de nombreux
lots de valeur. Les cartons seront en
vente à l’entrée de la salle des fêtes.
Il n’y a pas de réservation possible.
Venez nombreux, jouer en famille et
passer ainsi une agréable soirée,
dans ambiance assurée.

LIEZEY

Conseil municipal

Approuvé la dissolution du CCAS :
suite à la Loi NOTRe, les communes
de moins de 1500 habitants doivent
supprimer le budget annexe du CCAS
et ainsi glisser ce budget dans le budget général. Une création d’une commission d’action communale et sociale
est donc décidée avec les mêmes
membres. Les candidatures sont donc
attendues en mairie.
Le point sur l’implantation de containers semi-enterrés a été fait et le
conseil a adopté la convention de mise
à disposition et d’implantation des
containers sélectifs, convention avec
les services de la communauté de
communes. Le point sur le schéma
départemental a été longuement
débattu après que Damiens Descoups
ait lu les points essentiels. L’EPCI est la
fusion avec la com-com de Gérardmer,
Haute Moselotte, Terre de Granite
(sans St Amé), et Aumontzey. Une
logique de vallée, en zone montagne,
qui comptera quelque 39.000 habitants
avec un poids touristique important.
Dans les questions diverses, un nouvel appel à candidature est lancé pour
retrouver une secrétaire-comptable.
Après avoir embauché une secrétaire,
celle-ci a démissionné au bout de 15
jours. Martine Demangeat, secrétaire
de mairie, qui avait fait valoir ses droits
à la retraite, a repoussé son départ
prévu à la fin de ce mois dans l’attente
de trouver sa remplaçante.
Une motion pour le Relais des
Bûcherons : une motion a été prise lors
du conseil municipal où été présent
dans l’assemblée, Claude Méline qui
suivait avec attention les paroles du
maire. Les élus ne veulent pas en rester là et ont décidé de signer une
motion qui sera envoyée au bureau
communautaire, souhaitant être associés aux prises de décisions, celle de
nommer un référent pour le Relais. Les

élus ont tenu à faire passer un message :
"Les gérants ont su créer du lien social
en développant une activité plébiscitée
des habitants du village mais également de la Communauté de
Communes. Le Conseil Municipal
déplore le manque de communication
et les exigences de la Com Com qui ont
amené les gérants à démissionner. Le
Conseil Municipal réaffirme sa volonté
de maintenir ce commerce ouvert dans
l’esprit voulu à sa création à savoir un
service de proximité en milieu rural ".

LE THOLY

Nouveau bureau

L’association «Anaïs contre la leucémie» a tenu dernièrement ses assises
annuelles. Suite à la démission de
Samuel Daniel et l’entrée de nouveaux
membres, un bureau a été élu : présidente, Nadège Bégel ; vice-présidente,
Delphine Sellier ; secrétaire, Laura
Leclercq ; secrétaire-adjointe, Mathilde
François ; trésorier, Jean-Marie Bégel ;
trésorier-adjoint, Franck Beffeyte ;
assesseurs, Florent Hergott, MarieJosée Perrotey et Mandy Daniel, toutes
les deux nouveaux membres. Le
bureau informe que la cotisation
annuelle reste à 10€. Pour plus de renseignements, contact au 06 36 92 44 53 ;
06 83 52 14 48. Courriel :
anais.contre.la.leucemie@orange.fr

Au Tennis

Le Tennis club compte une douzaine
de licenciés. La pratique de ce sport sur
court extérieur, situé au 24, route de
Noir-Pré selon ces horaires : tous les
jours de 9h à 20h (sauf le lundi matin et
en fonction bien sûr de la météo) ou au
gymnase intercommunal : le mardi de
20h à 22h (possibilité de commencer
néanmoins à 19h30), le jeudi de 17h à
19h, le samedi de 9h à 12h (sauf exceptions). Les réservations se font à
l’avance : par internet (via l’espace
licencié sur le site de la FFT : http
://mon-espace-tennis.fft.fr/par créneau
d’une heure, pour 2 joueurs obligatoirement. Tarifs 2016 : adulte 50€, couple
80€, enfant 25€, famille : 1 adulte + 1
enfant : 70€ ; 2 adultes + 1enfant 90€ ;
2 adultes + 2 enfants 110€, 2 adultes +
3 enfants 130€. Composition du bureau :
président, Patrick Lecomte ; secrétaire,
Sarah Lecomte ; trésorier, Stéphane
Klein ; trésorier adjoint : Stéphane
Defranoux. Renseignements complémentaires auprès du président, tél. 06
79 44 33 07.

Le bureau de poste
en question

Lors de cette dernière réunion du
conseil municipal, ont été prises les
décisions suivantes : Rapports
annuels sur les services de l’eau et
de l’assainissement pour l’année
2014 : le maire présente tout d’abord
le rapport (copie remise à chaque
conseiller) sur le service de l’eau établi par l’Agence de l’eau. Rapport qui
fut l’objet d’un débat animé dû à un
manque d’informations ou incomplètes, fut approuvé néanmoins par
15 voix pour, 4 voix contre. A titre
indicatif, la commune de Gérardmer

a fourni à la commune en 2014,
5.819 m³ (en 2013, 613 m³).
Rapport sur l’assainissement : pas
de
remarques
particulières,
approuvé par 15 voix pour et 4 abstentions. Bail à ferme : le conseil
municipal vote la résiliation du bail à
ferme à Daniel Marin, le renouvellement de bail à ferme à Camille
Marin.

Nouveaux véhicules
pour la commune

Deux nouveaux véhicules au sein
des services techniques que les
Cafrancs ont découverts : un véhicule tri-benne pour un montant de
31.900€ HT, affecté au service des
espaces verts qui remplace celui qui
datait de l’année 2000, le second
véhicule d’un montant de 14.000€
HT, remis au service des eaux en
remplacement de celui de l’année
2008, objet d’un vol qui s’est déroulé
dans les bâtiments communaux en
octobre dernier. L’enquête est toujours en cours, et le maire n’a pas de
nouvelles des assurances.

Chez nos
cousins d’Alsace
LAPOUTROIE
Ste-MARIE-AUX-MINES

STE MARIE AUX MINES

Thé dansant

La Commission Animation organise,
en partenariat avec l'OSJC, un thé dansant dimanche 17 janvier à l'Espace
Roland Mercier de 14h30 à 19h. Entrée
libre.

Noël et médailles

Au cours de la fête de Noël qui
s'est déroulée au théâtre municipal,
en présence des agents communaux, ceux des diverses collectivités
associées, les enfants du personnel
et les retraités de la ville de SainteMarie-aux-Mines, deux employés
municipaux se sont vu remettre une
distinction. Le premier magistrat,
accompagné de Jean-Marc Valentin,
directeur général des services, a
remis la médaille d’honneur régionale, départementale et communale
en or pour 35 années de service à

Gilles Zann et en vermeil pour 30
années de service à Alain Jacquinez.
Les deux récipiendaires sont des
figures bien connues des SainteMariens, non seulement pour leurs
aptitudes professionnelles mais
aussi par leur engagement dans le
monde associatif.

STE-CROIX-AUX-MINES

Décès

Gilbert Gass est décédé le 18 décembre, à l’âge de 83 ans.
Nos sincères condoléances.

Naissances

- Ghaïs est né le 11 décembre, il est
le fils de Stéphane Grangeorge et
Laetitia Kirdar, domiciliés 13, rue
Maurice-Burrus.
- Nathan est né le 17 décembre, il
est le fils de Roger Félix et Sabrina
Furst, domiciliés 53, rue Maurice
Burrus.
Nos félicitations et vœux.

Dépôt de pain

Sylvie Maurer-Macé a mis en place
dans son bar "Au Raisin" situé au 13
rue du Maréchal Leclerc à SainteCroix-aux-Mines un nouveau dépôt
de pain ouvert de 8h30 à 19h du lundi
au samedi (jusqu’à 13h30 le samedi).
Le pain vendu est fabriqué par la boulangerie Schneider de la zone artisanale Est. Tél. 03 89 58 40 77.

Vallée de VILLÉ

Décès

LALAYE

Lalaye a dit adieu à Monique
Jacob, née Schramm, qui est décédée le 19 décembre dernier, jour de
son 87ème anniversaire. Frappée
par la maladie d’Alzheimer elle avait
passé ses derniers mois à l’EHPAD
de Villé. Le mercredi 23 décembre,
voisins, amis et connaissances sont
venus lui dire adieu et entourer ses
proches dans la peine. Le curé
Olivier Becker a présidé la messe
des funérailles en l’église Sainte
Aurélie de Lalaye en rappelant que la
défunte en a assuré longtemps le
fleurissement. Ont suivi des paroles
de réconfort éclairées par le mystère
de Noël et l’espérance qui en
découle.
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Marie Monique était née à BourgBruche au foyer de Robert Schramm
et d’Emma Heissat. Elle avait travaillé à l’usine avant d’épouser en
1952 Jean-Jacques Jacob originaire
de Lalaye et grand invalide de
guerre. Un fils Patrice est né de cette
union, célibataire il est resté au
domicile de ses parents pour les
seconder. Le jardinage et l’entretien
de sa maison de la Rue des Mines
de Lalaye furent le principal passetemps de la défunte avant que la
maladie n’y mette un terme.
Nos condoléances à la famille.

VILLÉ

La Poste… et bien plus !

L’agence postale de Villé deviendra prochainement une «Maison de
services au public». Après formation
ses agents pourront également aider
les personnes à avoir accès à d’autres services tels que la Caisse d’allocations familiales, Pôle Emploi,
Grdf (gaz). Ceci pour réduire la fracture numérique et aider les personnes peu habituées à l’usage d’un
ordinateur. Une convention vient
d’être signée entre ces différents
services et l’Etat, ainsi que la commune de Villé. Cela pourrait être
fonctionnel dans un mois.

SAALES - SCHIRMECK
ROTHAU

Décès

- M. Bernard Stengel est décédé le
samedi 19 décembre à l'âge de 76
ans. La cérémonie religieuse a été

célébrée le 23 décembre au temple
de Rothau.
- Mme Hélène Stequaire née Gué
est décédée le 19 décembre dans sa
82e année. La cérémonie religieuse
a eu lieu mardi en l'église de Rothau.
Nos sincères condoléances.

BOURG-BRUCHE

80 ans pour Georges Zahn

Originaire de la commune,
Georges Zahn a fêté ses 80 ans le
30 novembre dernier. Après avoir
consacré sa carrière professionnelle
au métier de couvreur-zingueur,
ancien Compagnon du devoir, il était
entré en 1961 au service technique
de la CUS de Strasbourg. De son
union avec Hélène célébrée en 1958
sont nés deux fils, et Georges est
aujourd'hui grand-père et arrièregrand-père. Depuis 22 ans, Georges
et son épouse sont revenus vivre
dans la commune, Georges a été
conseiller et adjoint au maire durant
trois mandats et est président de
l'AFP depuis 20 ans.

La Petite Chronique

Au refuge de la Société
Vosgienne de Protection
Animale, à Brouvelieures

Notre petite bergère des Pyrénées
étant partie au paradis des chiennes, il
s'impose désormais de la remplacer,
sachant par ailleurs qu'on ne saura
jamais vraiment la remplacer…
Fûmes au refuge de la SVPA.
Imaginons le destin, la fin que connaîtraient ces animaux, si le refuge n'existait point ! Il faut voir, c'est parfois diffi-
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cile, ces grands yeux qui vous disent :
emmène-moi, on vient, on est prêt !
On ne peut les prendre tous, et puis,
on constate qu'ils sont bien traités ici,
soignés, propres, nourris, promenés en
laisse deux fois par jour …
L'un d'eux nous aurait convenu, mais
il était hélas trop âgé… nous reviendrons. En attendant : bravo, merci aux
organisateurs, aux soigneurs, vétérinaires, donateurs, ces animaux sont
nos frères de Création, vous nous rassurez, ils sont si innocents, si démunis !
Christian Bareth

SPORTS
COURSE à PIED

Corrida des Abesses - Remiremont
Course des As (7,3km) : 1.
Moussaoui M. (Avec Epinal) 20’50” ;
2. Mahmoudi A. (Saverne) 20’55”.
Course pour Tous (2,7km) : 1.
paulus G.(Mirecourt) 9’02” ; 2.
Spocher Ch., 9’18” ; 3. Arnould M.,
9’30” ; 4. Voirin G. (ASRHV) 9’31”.
Grille
SUDOKU

Remplir les cases
vides
afin
que
chaque
ligne,
chaque colonne et
chaque zone de 9
cases contienne une
fois et une seule les
nombres de 1 à 9
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MOTS CROISÉS

PROBLEME No 2710
Horizontalement
1. Sorte de bonnet féminin.
2. Réunion de quelques maisons
rurales. Vieux bouclier.
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SOLUTION du PROBLEME No 2708

1 2 3 4
1 M A N G
2 A V E R
3 N E V E

4 D R A M

5 I S
I
6 B
A L
7 U L U L

8 L O G E
9 E T E
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SOLUTION

du 24 décembre

3. Architecte italien. Sans vêtements.
4. Répétera une chose de manière
fatigante.
5. Mesure. Assemblée générale.
oiseau sacré dans l’Egypte ancienne.
6. Instruments, appareils, destinés à
un usage défini.
7. Etoffe de laine légère.
8. Se termine dans la joie. Mûri.
9. Grosses pluies subites. Niais.
10. Démentir. Palmier.
Verticalement :
1. Danse américaine des années 20.
2. Peut être perdue en courant.
3. Habitants. Degré.
4. Saigner de nouveau.
5. Pâte d’Italie.
6. Entendus. Stagnation d’un liquide
organique.
7. Note. Symbole d’un téraoctect.
8. Difficile à comprendre.
9. Ensemble des pilotes de course
courant pour une même marque.
Pronom.
10. Petites plantes vivaces d’Europe.
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