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Éditorial Éditorial Éditorial Éditorial     

 Madame, Monsieur, chers Concitoyens,Madame, Monsieur, chers Concitoyens,Madame, Monsieur, chers Concitoyens,Madame, Monsieur, chers Concitoyens,    
    

    PLU : PLU : PLU : PLU : après plus de trois ans de réflexion, consultations et après l’enquête publique qui s’est terminée 
début juillet, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) sera arrêté avant la fin de l’année. Le conseil municipal de 
Saint léonard, le conseil communautaire de la C.C.V.M., ont d’abord défini les grandes orientations. Le souci 
a été de préserver notre environnement et notre qualité de vie tout en essayant de répondre aux demandes 
individuelles de nos concitoyens. Demandes souvent contradictoires entre ceux qui réclament d’avantage de 
terrains constructibles, de zones économiques, et ceux qui souhaitent conserver davantage d’espaces naturels 
ou agricoles. Comme tout compromis le PLU laissera hélas des insatisfaits mais nous espérons avoir répondu 
à l’intérêt collectif sans nuire aux intérêts particuliers. 
 

    INCIVILITE :INCIVILITE :INCIVILITE :INCIVILITE : c’est le néologisme inventé pour banaliser la "petite" délinquance. Quel que soit le terme 
employé, notre commune n'est pas exempte de ses actes délictueux, stupides ou méchants, qui nuisent à la 
qualité de la vie.  Même s'ils demeurent, encore et heureusement, rares nous devons réagir dès leur appari-
tion pour éviter que ne s'installe une spirale.  
Ce sont par exemple : le vol ou la destruction de décorations installées par des habitants lors de fêtes de fin 
d’année, de plantations, la dégradation du mobilier urbain, les inscriptions sur les bâtiments communaux, 
mais aussi la pollution dans les bois, le bruit, la vitesse dans les rues, les dépôts d’ordures (ménagères ou non). 
Nous attirons le plus souvent possible l’attention de la gendarmerie sur ces faits... L’arrêté municipal que 
vous lirez dans ce bulletin peut paraître sévère mais que faire d’autre … ? 
Citoyens de Saint Léonard nous sommes tous responsables de la qualité de vie que nous souhaiterions avoir. 
C'est pourquoi je vous invite à réagir, à chaque fois, directement ou en prévenant la mairie afin que nous 
prenions, si possible, le relais. Ensemble, Ensemble, Ensemble, Ensemble, à "l'incivilité" d'une minorité, répondons par le civisme tranquille et 
décidé de tous. 
 

    SAINT LEONARD en CHANTIERSAINT LEONARD en CHANTIERSAINT LEONARD en CHANTIERSAINT LEONARD en CHANTIER    : : : : pour entretenir, rénover, et améliorer notre commune, dès cet 
été ou à l’automne prochain, de nombreux chantiers (plus ou moins importants) s’ouvriront: la voirie(route 
de la Bellegoutte, rue des champs, rue de Ribeaupierre, rue des jardins, des écayots, route de Mardichamps), 
la réparation des dégradations de la place, la rénovation de l’église, la construction d’une fontaine.  
Merci d’accepter les désagréments causés par ces travaux avec bonne humeur . 
 

                                    Bonne lecture et Bon été à tous. Bonne lecture et Bon été à tous. Bonne lecture et Bon été à tous. Bonne lecture et Bon été à tous.     
              Votre Maire.            
    

                                        Jacky CHOSEROTJacky CHOSEROTJacky CHOSEROTJacky CHOSEROT    

SECRÉTARIAT de MAIRIE . 
 
Du 16 juillet au 18 Août le secrétariat de Mairie  sera 
ouvert  du lundi au samedi inclus de 9h 00 à 12 h 00 
(fermé les après midi). 
En cas d’urgence, s’adresser à Monsieur le Maire ou à un 
adjoint. 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 
Du 2 juillet au 18 Août l’agence postale sera ouverte du 
lundi au samedi inclus de 9h 00 à 12 h 00 (fermée les 
après-midi). 
 

 

    Les HORAIRES d’ÉTÉLes HORAIRES d’ÉTÉLes HORAIRES d’ÉTÉLes HORAIRES d’ÉTÉ    
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VANEMONT chemin devant le bois 
 
 La finition, c'est-à-dire la réalisation de l’enro-
bés sur la route, sera réalisée avant la fin de l’année. 
 

RENOVATION » de l’EGLISE 
 
Subvention : c’est une bonne nouvelle qu’un 

courrier du département nous apportait au cours du 
moi de mai : la subvention attendue depuis plus de 
deux ans accordée par le Conseil général avec un 
taux de 29%.   

D’autres demandes ont été déposées auprès de 
l’état et de la région (en lien avec les nouveaux tra-
vaux de rénovation de la place). 

Les travaux et marchés : sans tarder, le dos-
sier de marché a été élaboré par le maître d’œuvre 
Monsieur Claude CHERRIER (de Saint-Gorgon) et 
l’appel d’offre lancé. Le 4 juillet, la commission 
d’appel d’offre, qui s’est réunie a attribué 
les marchés aux entreprises. 

Les travaux démarreront en Sep-
tembre mais ne seront probablement pas 
terminés avant le printemps 2008. 

 
RUE de RIBEAUPIERRE 

 
1ère tranche et 2ème tranche de travaux: nos 
finances communales le permettant, la municipalité  a 
décidé de réaliser plus tôt qu’il n’était initialement 
prévu la construction de trottoirs dans le prolonge-
ment de ceux qui ont été réalisés l’an dernier. 

La réalisation de ces travaux, après appel 
d’offre a été attribuée à l’entreprise SCREG le 22 juin 
2007. Ils démarreront dès septembre, la finition des 
enrobés de la route interviendront ensuite. 

Montant des travaux : 63 000 euros H.T.  
 

PLACE de L’EGLISE. 
 

Réparation des dégâts : tout le monde a la 
capacité de constater la dégradation des revêtements 
en grès et du mobilier urbain de cette place terminée 
en 1998. 

A cette époque, le conseil municipal de 1995 
n’imaginait pas que la place allait transformer en piste 
de skate, roller, etc… que les arrêtés municipaux se-
raient restés sans effets, comme la « chasse » quasi 

journalière du maire aux jeunes contrevenants , mi-
neurs ou non, ainsi que les avertissements et ren-
contres avec les parents. 

La réparation des éléments dégradés après 
appel d’offre a été attribuée à l’entreprise VITRY. Les 
éléments les plus fragiles en grès seront remplacés par 
du granit avec des aménagements contrariant la prati-
que du roller –skate… Des endroits plus appropriés 
existent pour ces pratiques !  

 
AMENAGEMENT  

d’une FONTAINE  
au CENTRE du VILLAGE  
 
Après réfection des revêtements dégradés, les 

jeux d’eaux autour des « P’tits Gras » seront remis en 
service et améliorés. Une fontaine va être installée au 

centre de la place que nous souhaitons voir deve-
nir un lieu de rencontre convivial. Coût de 

ces nouveaux aménagements : 42 000 
euros que nous espérons voir subvention-
ner à  55 % (par l’état, le département et 
la région) et  voir se réaliser avant la fin 
de l’année. 

Espérons que ce lieu sera respecté par tous !  
 

ROUTE de MARDICHAMP  
ROUTE du PRE de LIERRE 
 
Renforcement du réseau électrique : sur 

ces rues, le renforcement du réseau d’alimentation 
électrique a été nécessaire.  
Les abonnés d’EDF en bout de ces lignes avaient des 
problèmes. Ces travaux ont été réalisés fin juin par 
l’entreprise NEREO sous contrôle du maître d’œuvre 
EFFIM et de la commune, maître d’ouvrage.  
Le coût des travaux, d’environ 30 000 euros, a été 
subventionné à 95 % par l’état. 
 

ROUTE de MARDICHAMP :   
 
Travaux de voirie : les accotements seront 

aménagés afin de permettre aux piétons de se déplacer 
en sécurité. Les travaux ont été attribués à l’entreprise 
SCREG. 

 
 

(Suite page 4) 

Le POINT sur les TRAVAUXLe POINT sur les TRAVAUXLe POINT sur les TRAVAUXLe POINT sur les TRAVAUX    
En cours de réalisationEn cours de réalisationEn cours de réalisationEn cours de réalisation    
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RUE du MOULIN  
 
La réfection de cette chaussée fortement endom-

magée devenait nécessaire.  
 
ROUTE de la BELLEGOUTTE . 
 
La réfection de cette chaussée est également pré-

vue, objet du même marché que les travaux précédents, 
ils ont été attribués à l’entreprise SCREG. Coût de ces 
trois chantiers de voirie, environ.  

 

DANS LES ECOLES 
 
Ecole du centre: la pose de carrelages aux 

murs et au sol dans les WC est effectuée par Monsieur 
Jouchter (Anould)  

 

Ecole de Contramoulin: travaux de change-
ment du revêtement mural et peinture du plafond d’une 
salle de classe réalisés par l’entreprise Balthazard. 

 

Depuis maintenant 6 ans, chaque année le principe de 
rénover une salle de classe a été adopté (revêtements et 
peinture), nous sommes arrivés au bout du cycle.  

Le POINT sur les TRAVAUXLe POINT sur les TRAVAUXLe POINT sur les TRAVAUXLe POINT sur les TRAVAUX    
««««    en cours de réalisationen cours de réalisationen cours de réalisationen cours de réalisation    » » » »     

RUE de la GARE :  
un peu de patience encore ! 

 
 Les travaux prévus depuis 2003 ont d’abord été 
mis en attente afin de coordonner ceux-ci avec l’aména-
gement prévu du carrefour du Saumon. Puis ensuite en-
core reportés par le conseil municipal car notre com-
mune avait atteint le plafond permis dans les travaux de 
voirie pour prétendre à l’obtention d’une subvention au-
près du conseil général. Lors de l’élaboration du budget 
2007, le conseil municipal a décidé de rendre cette opé-
ration prioritaire et de ne plus attendre la réalisation du 
carrefour giratoire du « Saumon ». 

VANEMONT 
 

 De nouveaux travaux sont prévus « chemin du 
village », en coordination avec la commune de La Hous-
sière. 
 
 Une subvention a été sollicitée auprès du conseil 
général par chaque commune. Dès l’accord et la notifi-
cation de celle-ci, les travaux pourront être commandés 
et démarrer. 
 

TRAVAUX programmés «TRAVAUX programmés «TRAVAUX programmés «TRAVAUX programmés «    en attenteen attenteen attenteen attente    »»»»    

TRAVAUX réalisés par les services techniquesTRAVAUX réalisés par les services techniquesTRAVAUX réalisés par les services techniquesTRAVAUX réalisés par les services techniques    

 Les travaux « habituels » d’entretien du patrimoine communal, souvent inaperçus mais combien prenants, 
sont réalisés tout au long de l’année par nos employés communaux : sur la voirie communale, les chemins ruraux, 
les espaces verts, les réparations des logements et bâtiments communaux (peinture, plomberie, électricité …), la 
surveillance des captages, l’entretien du réseau d’eau, la plantation des espaces verts… 
 
 Ils sont aussi amenés à surveiller et contrôler la qualité du travail des entreprises intervenant sur le domaine 
public, par exemple en veillant que les instructions données par le Maire sont bien respectées. 
 
 Des travaux différents et variés, pas toujours évidents, qui exigent de nos employés une polyvalence et une 
compétence technique non négligeable (électricité, voirie, bâtiment, paysager, forêt, mécanique, etc.). 
 
 Des travaux plus importants ont aussi été réalisés au cours de ce premier semestre, évitant ainsi le recours à 
des entreprises, ce qui permet ainsi de réaliser des économies : aménagement d’une aire de stationnement près du 
stade de football, remblaiement du chemin de la Pouxe à Mardichamp, peinture dans les bâtiments et logements 
communaux. 
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ACHAT DE NOUVEAUX MATERIELSACHAT DE NOUVEAUX MATERIELSACHAT DE NOUVEAUX MATERIELSACHAT DE NOUVEAUX MATERIELS    

 Pour les services techniques : un nouveau mini tracteur remplacera l’ancien acheté il y a 7 ans. Il 
aura l’avantage d’incorporer une nouvelle tondeuse, plus large et ramassant la coupe directement dans 
une remorque. Du temps gagné pour nos employés communaux. Coût : environ 12000 euros H.T.. 
 
  Pour les services administratifs : le remplacement des logiciels administratifs Magnus 

(vieillissants)   par ceux de Segilog. Les premiers permettaient de gérer la comptabilité, les payes, l’état 
civil et les listes électorales. A ces fonctionnalités le nouveau logiciel permettra de gérer aussi les factu-
res de la cantine, le CLSH, le cimetière et le cadastre. Achat d’un ordinateur portable pour les services 
périscolaires. 

 

 Pour les écoles : encore deux nouveaux micro-ordinateurs seront achetés pour l’école de Contra-
moulin qui disposera ainsi d’un parc de 6 ordinateurs en réseau. Ils serviront bien sûr en priorités à nos 
élèves mais aussi au nouveau club d’initiation à l’informatique qui vient de naître. Achat de 30 nouvelles 
tables et chaises. 

 

 Pour l’animation de fêtes ou réunions publiques : notre ancienne « sono-portable » bien utile 
pour animer les réunions publiques et les cérémonies patriotiques donnait des signes de fatigue, elle a été 
remplacée. Des tables ont été achetées, une dizaine, afin de compléter le stock existant à la salle des fê-
tes. Naturellement, ce matériel sera aussi à la disposition des associations.  

CIMETIERE : CIMETIERE : CIMETIERE : CIMETIERE : DEUX PROJETS EN COURSDEUX PROJETS EN COURSDEUX PROJETS EN COURSDEUX PROJETS EN COURS    
1er) Reprise des concessions supposées en 
état d’abandon. 

 
  Le nombre d’emplacements disponibles dans no-

tre cimetière est devenu insuffisant. Après l’achat d’un 
nouveau columbarium en 2006. La municipalité a enta-
mé une procédure de reprise des concessions abandon-
nées.  
 Selon la législation elle s’étalera sur au moins 

trois ans. Dès cet automne les concessions susceptibles 

d’être reprises et en état supposé d’abandon seront si-
gnalées par un écriteau. 
 

2ème) Agrandissement du cimetière 
 
 La commune vient d’acquérir un terrain situé à 

l’arrière du cimetière actuel, ceci nous permettra de l’a-
grandir et aussi d’aménager des aires de circulation, de 
stationnement pour les véhicules. 

 Nos agents recenseurs et la municipalité remercient les « léonardiennes et léonardiens » du bon accueil 
qu’ils ont bien voulu leur accorder durant cette opération. Les résultats (non encore officiels) permettent de 
comptabiliser 1374 habitants dans notre commune. Le recensement de 1999 avait dénombré 1220 habitants. 
(+12,6 %) 

 

 Voici, quelques chiffres retrouvés dans diverses sources, par Monsieur Pierre DULOISY (maire de 1983 à 
1995), concernant la population de Saint Léonard : 

 

1805 : 622                      1830 : 937                    1833 : 919                        1840 : 991 
1845 : 1040                    1859 : 951                    1862 : 967                        1867 : 1020  
1874 : 1117                    1876 : 1250                  1887 : 1215                      1921 : 1042 
1936 : 971                      1946 : 561                    1959 : 990                        1962 : 990 
1968 : 1036                    1975 : 1196                  1983 : 1220                      1989 : 1220 
1999 : 1220                    2007 : 1374 

RECENSEMENTSRECENSEMENTSRECENSEMENTSRECENSEMENTS    
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Le 29 janvier notre ami et collègue du conseil 
municipal, André SONREL, est décédé à l’âge de 
82 ans. 
Onzième d’une fratrie de 13 enfants, il s’était 

marié à Micheline George, leurs 5 filles leur ont 
donné 12 petits enfants et 4 arrières petits enfants.  
 
 Monsieur le Maire de Saint Léonard lors de 

l’office religieux a tenu à lui ren-
dre hommage par ces quelques 
mots :  
 
« J’ai la douloureuse tâche d’ap-
porter en public l’hommage ému 
de mes collègues du conseil muni-
cipal et de toute la population de 
Saint Léonard à la mémoire 
d’André SONREL. 
 
 A Micheline son épouse, ses 
enfants et à toute sa grande fa-
mille je souhaite dire combien ce 
décès nous a surpris et combien 
nous partageons votre peine. 
 
 André SONREL est entré au conseil munici-
pal de Saint-Léonard en 1973, le Maire était alors 
Monsieur DUBY, il a ensuite fait partie sans dis-
continuité des équipes municipales de Messieurs 
Alphonse JANEL, Pierre DULOISY et moi même. 
C’était le doyen de notre assemblée.  
 
 Pour moi, pour les jeunes générations, il 
représentait la mémoire d’une histoire parfois 
douloureuse de notre commune, un témoin et une 
victime de la déportation en Allemagne des hom-

mes de Saint-Léonard.  
 
Sa connaissance des gens, du territoire commu-
nal, des terrains, des forêts de notre village nous 
a toujours été précieuse.  
 
C’était aussi un œil attentif et averti de la munici-
palité. Avec son vélo, il parcourait les rues de 

Saint Léonard et ne manquait pas 
de m’informer de ses observations.  
 
Je l’ai côtoyé au conseil municipal 
pendant 24 ans, je ne me souviens 
pas qu’il y ait manqué une seule 
séance. Merci André pour ton dé-
vouement, ton assiduité, ton aide et 
ton soutien. 
 
Cher André SONREL, Dédé pour 
tout le monde, nous allons nous sé-
parer. Mais avant de te quitter, je 
t’assure que nous garderons de toi 
un fidèle souvenir, suivant ainsi ton 

exemple, toi qui par tes activités, en particulier, 
au sein des associations patriotiques, par ta pré-
sence à toutes leurs cérémonies commémoratives, 
a entretenu le souvenir des anciens de Saint-
Léonard, des anciens combattants, des déportés. 
 
Part en paix. Le sommeil de l’homme de bien est 
toujours respecté. ». 

HOMMAGE à notre AMI et COLLEGUE  
 ANDRE SONREL 

 
Le saviez vous ? 

 
Le Conseil général aux termes des lois de décentralisation est responsable de 
l’organisation et du financement des transports scolaires. Il est demandé 57 eu-
ros aux familles. Le syndicat intercommunal scolaire de Fraize prend en charge 
un trimestre (19 euros).  En comptant 175 jours de transport par an, la participa-
tion des familles est d’environ 0,20 euros par voyage alors que le coût réel est 

de 2,74 euros.  
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POINT APPORT VOLONTAIRE  
La commune de Saint Léonard a aménagé des plates-
formes permettant d’accueillir les containeurs : 

à Girompaire; 
près du stade de football ; 
route de Sarupt. 

Ces trois emplacements attendent les « nouveaux » 
containeurs financés par la C.C.V.M. par l’intermé-
diaire du syndicat mixte de moyens. La C.C.V.M. 
payera également l’entourage protégeant ces emplace-
ments. 
 
 ANCIENNE COLONIE « Jacques MAREST » 
 
La commune a revendu ces locaux à la CCVM afin d’y 
implanter une crèche intercommunale pour jeunes en-
fants.  Après réflexions, des projets divers s’y sont 
ajoutés : installation de locaux pour divers services 
(par exemple , réseaux assistance maternelle, …) et 
surtout un accueil en logements pour personnes 
« âgées ». Ces locaux deviendraient un lieu de ren-
contre intergénérationnel. 

 
 

A ce jour :  
� un cabinet a été désigné afin d’étudier la 

« faisabilité » de ces projets ; 
� la CCVM a entrepris des démarches afin de 

construire un accès sécurisé. 
 

REVISION du PLU (ex. POS) 
 
L’enquête d’utilité publique est terminée. 
Le commissaire enquêteur a entendu les avis de tous 
les « particuliers » et collectivités. 
Il a pris aussi connaissance de toutes les remarques des 
organismes associés (DDAF, Chambre d’agriculture, 
DDE, préfecture, etc …). Après ces consultations, il 
déposera son rapport et ses avis. 
 

Le conseil communautaire de la CCVM aura à se pro-
noncer sur ce rapport. 
 

Le Préfet aura enfin à prendre un arrêté acceptant ou 
non le PLU. Il ne semble pas que de gros problèmes 
ont été soulevés au cours de cette enquête. Nous espé-
rons donc que l’arrêté préfectoral qui permettra de 
mettre en application ce PLU interviendra en septem-
bre et mettra ainsi fin à cette longue opération. 

INTERCOMMUNALITEINTERCOMMUNALITEINTERCOMMUNALITEINTERCOMMUNALITE    

AMELIORATION du TRI  des ORDURES  
 
ATTENTION :  - la loi impose maintenant de trier les déchets électriques et électroniques (machines à 
laver, télévisions…), lors de la collecte des objets « encombrants » ils ne seront donc plus ramassés, il fau-
dra les amener à la déchetterie. Cette mesure est destinée à protéger notre environnement. 
               - Les matériaux en fer, acier ne seront plus ramassés lors de ces collectes. 

 

Outre l’intérêt écologique de ces mesures, elles permettront d’une part de limiter le tonnage des ordures 
ramassées et qui nous sont facturées, et d’autre part notre syndicat de moyens pourra revendre ces maté-
riaux. C’est donc une double économie. 
 

VENTE de BACS 

 

Le Syndicat de moyens a procédé à l’acquisition de bacs poubelles de 140 litres normalisés qui sont propo-
sés à la vente au prix de 23 euros T.T.C (passer commandes au SMMHM (tél 03 29 50 
07 34). 

DÉCHÉTERIE  
 

 Tri des déchets  d’équipements électriques et électroniques (DEEE): 
la déchetterie intercommunale située à Anould accueille maintenant ces déchets, c'est-à-dire 
tout objet contenant des composants électroniques (appareils électroménagers, téléphones, télé-
viseurs, radios etc ….). 
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ESPACE «ESPACE «ESPACE «ESPACE «    CITOYENNETECITOYENNETECITOYENNETECITOYENNETE    » arrêté municipal » arrêté municipal » arrêté municipal » arrêté municipal     

Le Maire de la commune de Saint Léonard, 
VU le code de l’environnement, 
VU le code Général des Collectivités territoriales – Article 2212-2(2°) 
Vu le Code de la Santé Publique – Article R 48-2 
Vu le Code Pénal Articles R 610-5 et R 623-2 
Considérant les réclamations des habitants de Saint Léonard. 
Considérant les détritus ramassés sur la voie publique et dans les « regards » des réseaux d’écoulement des eaux 
pluviales, notamment les bouteilles et cartons de bière et alcools divers. 
Considérant des agressions verbales subies par les usagers de la place de l’église. 
Considérant les dégâts causés au mobilier urbain, aux bâtiments publics, aux plantations, aux murets, sols des pla-
ces publiques , aux bornes d’éclairage public … 
Afin d’assurer la protection des usagers des lieux publics, d’éviter la dégradation des biens collectifs.  
 

ARRETE 
 
Article 1  : Sont interdits de 22h00 à 7h00 du matin 
- la consommation d’alcool sur la voie publique et les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif et 
répétitif dans les lieux suivants : 
- aux abords de la salle des fêtes, de l’église, de la place de la Mairie et du monument aux morts. 
 - aux abords de l’étang derrière la mairie. 
 - sur les terrains de sport et  rue de Ribeaupierre. 
Et de manière générale dans les zones urbanisées de la Commune, rues et tout lieu public. 
 
Article 2  : Une dérogation permanente à l’article 1 est accordée pour la fête nationale, la fête patronale. 
Des dérogations individuelles ou collectives pourront être accordées lors de circonstances particulières telles que manifesta-
tions commerciales, sportives, fêtes ou réjouissances. 
 
Article 3  :  La pratique d’activités sportives : skate, roller, VTT, jeux de ballons, activités sportives est interdite sur la place 
de la mairie et du monument aux morts. 
 

Article 4  : l’accès et stationnement sont interdits à tout engin motorisé aux abords de la place de la mairie et  sur le 
parvis de l’église, sauf autorisation permanente ou exceptionnelle. 
 

Article 5  : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois en vigueur. 
 

Article 6  : La gendarmerie de Fraize sera chargée de l’application du présent arrêté. 
 

Ampliation adressée à 
       - Monsieur le Sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Dié des Vosges. 
       - Monsieur le Procureur de la République. 
       - Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de Saint-Dié des Vosges. 
 

 La municipalité favorise la pratique des activités sportives mais pas sur la place du village : 
des terrains de sport ont été aménagés à Saint-Léonard.  Dans le cadre de la CCVM, nous avons 
participé à la création d ‘une aire intercommunale de skate, roller … ainsi qu’à la piste multi activi-
té d’Anould à Fraize (qui pourrait un jour se prolonger jusque  
Saint-Léonard.  
          La municipalité encourage les rencontres festives par l’intermédiaire des associations et les 
aides qui leur sont apportées. Les salles de réunion et de convivialité ont été multipliées (mairie, 
sous l’église, Saumon).  
          La municipalité est à l’écoute des jeunes, des plus petits, mais aussi des « pré-ado », des ados. 
Elle a mis en place des structures, des adultes pour les accueillir. Ainsi un animateur est à leur dis-
position pour entendre leurs demandes, leurs projets et les aider à les réaliser en sollicitant au be-
soin, la participation financière et matérielle de la commune (voir plus loin le programme du club 
« ados »). 
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LES COMPTES COMMUNAUX     

  RESULTAT DE 
CLOTURE 2006 

RESULTAT 
2006 

RESULTAT DE 
CLOTURE 2006 

BUDGET PRINCIPAL       
INVESTISSEMENT -98 675 -14 133 -112 808 

FONCTIONNEMENT 329 962 158 870 390 157 

TOTAL 231 287 144 737 277 349 
SECTION VANEMONT ST LEONARD       

INVESTISSEMENT 7 649 -434 7 215 

FONCTIONNEMENT 13 237 -725 12 512 

TOTAL 20 886 

 

-1 159 19 727 
SERVICE EAUX       

INVESTISSEMENT -27 453 29 716 2 263 
FONCTIONNEMENT 41 990 19 635 34 173 

TOTAL 14 537 49 351 36 436 
SERVICE FORET       

INVESTISSEMENT -23 226 -8 911 -32 138 

FONCTIONNEMENT 46 328 71 062 94 164 

TOTAL 23 102 62 151 62 026 
TOTAL GENERAL 289 812 255 080 395 538 

Les colonnes résultat de clôture tiennent compte des reports des années précédentes. La colonne centrale (résultat 2006) ne 
reflète que le résultat de l’année 2006.  
Pour la troisième année consécutive, il n’a pas été réalisé de nouvel emprunt sur le budget principal communal. Un emprunt 
de 70 000 euros a été contracté sur le budget de l’eau afin de financer la rénovation du réseau d’eau rue de Ribeaupierre et les 
travaux de protection de nos captages. Cet emprunt est venu se substituer à un autre qui est arrivé à échéance, la dette commu-
nale reste donc inchangée.  
 Les finances communales se portent donc bien avec un excédent de trésorerie important qui a été placé à un taux de 4,5 % 
dans l’attente que ces fonds soient utilisés lors des travaux importants à venir en fin d’année. 

BILANS 2006.BILANS 2006.BILANS 2006.BILANS 2006.    

BUDGET de fonctionnement PREVISIONNEL 2007BUDGET de fonctionnement PREVISIONNEL 2007BUDGET de fonctionnement PREVISIONNEL 2007BUDGET de fonctionnement PREVISIONNEL 2007    

DEPENSES  BP06  CA 06 BP07 
Charges à caractère général 

 
234 700  

 

194 230 
 

 225 700 
    

 

Charges de personnel 
 

309 900  
   

309 335 
 

339 300 
    

Autres charges courantes 
 

100 350    
 

89 140 
 

 94 050   
  

Charges financières (dette) 
 

41 200  
   

41 799 
 

41 200  
   

Divers 
 

 1 900  
   

1 600 
 

 3 180 
    

Dépenses totales 
 

 688 050 
    

  636 103 
    

703 430 
    

RECETTES   BP 06  CA06  BP 07  
Produits services 44 250 53 350 55 650 

Impôts locaux 292 332 306 539 297 000 
Dotations état 302 184 319 281 303 731 

Gestion courante 82 000 89 216 140 000 
atténuation e charges 

 
19 368 

 
25 700 

 
25 700 

 

Recettes totales 
 

 
 

 
740 134 

 
 

794 006 
 
 

 822 081 
 
 

Les dépenses varient peu, si ce n’est une augmentation des charges de personnel dus aux services périscolaires. Cette dé-
pense est partiellement compensée par des recettes, ces emplois étant aidés et par des rentrées supplémentaires (cantine, 
garderies etc.). Une autre augmentation des recettes est due au versement d’une partie de l’excédent du budget forêt sur le 
budget principal. 
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LES COMPTES COMMUNAUX     

BUDGET D’INVESTISSEMENT COMMUNAL  2007 BUDGET D’INVESTISSEMENT COMMUNAL  2007 BUDGET D’INVESTISSEMENT COMMUNAL  2007 BUDGET D’INVESTISSEMENT COMMUNAL  2007     

Les dépenses réelles d’investissement citées dans la rubrique travaux représentent environ 800 000 euros (en 
comptant le remboursement du capital de la dette) c'est-à-dire que les dépenses d’investissement sont approxima-
tivement égales aux dépenses de fonctionnement. 

NOTRE FORET COMMUNALE : bilans depuis 2004NOTRE FORET COMMUNALE : bilans depuis 2004NOTRE FORET COMMUNALE : bilans depuis 2004NOTRE FORET COMMUNALE : bilans depuis 2004    

Un volume de bois de 1108 m3 a été vendu en 2006 pour une recette de 32 792 euros. Nous constatons une reprise 
du cours du bois, une tendance qui se confirme en 2007, et puis nous retrouvons des chiffres comparables aux ceux 
pratiqués avant la tempête de 1999. Mais malheureusement notre commune a maintenant beaucoup moins de bois 
à vendre et sans subvention l’exploitation de notre forêt deviendrait déficitaire  

 2004 2005 2006 

Ventes de bois 53 681 27 364 32 966 

dépenses 50 352 40 831 42 544 

Bilan hors subvention 3 328 - 13 467 - 9578  

Subventions 42 215 12495 9 494 

BILAN NET 45 543 - 972 -   84 

BUDGET de L’EAUBUDGET de L’EAUBUDGET de L’EAUBUDGET de L’EAU    

FONCTIONNEMENT 
 

 CA2003   CA2004  
 

CA2005 
 

BP2006 
 

CA 2006 
 

BP2007 
 

DEPENSES  
 

          91 897 
   

     83 413   
  

      96 221   
  

   116 909   
  

       84 683   
  

       126 101  
   

RECETTES 
 

       132 329    
 

   127 654  
   

    138 211   
  

   116 909    
 

     118 856   
  

       126 101    
 

Les dépenses de fonctionnement du budget de l’eau 
varient peu, c’est pourquoi le prix facturé du m3 
sera inchangé  en 2007. 
Les dépenses d’investissement en 2006 étaient de 
134 408 euros, environ 64 000 euros les années pré-

cédentes (somme correspondant au remboursement 
de la dette), à cause de la rénovation du réseau 
d’eau de la rue de Ribeaupierre. En 2007 les dépen-
ses d’investissement prévues sont de 79 000 euros 
(dont le solde des travaux de la rue de Ribeaupierre 
15 000 euros) 

Comité Croix-Rouge: 115 € 
Football Club Saint-Léonard: 970 € 
Judo-Club Saint-Léonard : 1 350 € 
Ancien combattants : 290 € 
Majorettes « les étoiles » : 215 € 
Fanfare « la renaissante » 215 € 
Amicale Sapeurs-Pompiers : 780 € 
Club du 3ème âge : 245 € 

UNC-AFN : 170 € 
Vélo sprint Anould : 200 € 
Saint-Léon’art Expression : 270 € 
Amicale personnel communal : 620€ 
Comité d’aide aux anciens : 2 500 € 
Les P’tits léonard : 215 € 
Amicale des donneurs de sang 55 € 
Jeunesse musicale de France : 105 € 
Les renards argentés : 155 € 

ADMR : 205 € 
Vosges Vendée : 100 € 
Coopérative scolaire : 600 € 
A ces subventions de fonctionne-
ment il faudrait ajouter le prêt oc-
casionnel ou régulier de salles, du 
matériel communal, les services 
rendus par le personnel technique 
ou administratif. 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONSSUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONSSUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONSSUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS    
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 COMPTES COMMUNAUX (suite)- VIE des ECOLES    

Les IMPÔTS LOCAUX : peu de changements Les IMPÔTS LOCAUX : peu de changements Les IMPÔTS LOCAUX : peu de changements Les IMPÔTS LOCAUX : peu de changements     

 La C.C.V.M. a maintenu ses taxes 2007 au niveau de l’année 2006. La commune a du augmenter les siennes 
de 2%. 
 En additionnant ces deux impôts notre commune se maintient toujours au même niveau de classement et 
souvent en dessous des moyennes départementales (en comparaison avec les 40 communes vosgiennes de 1000 à 
2000 habitants) : 
 Pour la taxe d’habitation (T.H.) : 25ème (c'est-à-dire qu’il y a 24 communes dont les taux sont inférieurs à 
ceux de Saint léonard. 
Foncier bâti (F.B.) : 15ème         Taxe professionnelle (T.P.) : 25ème       Foncier non bâti (F.N.B.) : 11ème  
  Les taux des différentes taxes : 
Saint-Léonard + C.C.V.M.:     T.H.:  11,57              FB:    14,1              F.N.B.:   23,46        T.P.:  10,93  
Moyenne départementale :      T.H. : 12,45               F.B. :    16,29          F.N.B. :   30,66         T.P. : 10,7 
(communes. de 1000 à 2000 habitants  

 

RENTRÉE SCOLAIRE, classes et effectifs : 
 
Ecole du centre :   

  Petits et moyens : classe de Mme Angeline DIDIER, 
Atsem : Mme Audrey THOMAS 26 enfants 
  Moyens et grands : classe de Mme ROLLOT 
(directrice), Atsem: Mme Isabelle GILLET 26 enfants 
  CP : classe de Mme POIROT 22 enfants   
  CE1 : classe de Mme THOMAS 25 enfants 
 (vu les effectifs, la classe de CE1 sera sur l'année sco-
laire 2007�2008 à l'école du 
centre) 
 
Ecole de Contramoulin : 

 CE2 : Mme VAUTRIN.  
20 enfants 
 CM1 : Mme MUSLECK22 
enfants 
 CM2 : M. DESSONET 
(directeur) 20 enfants 

 

PISCINE :  
 

  Pour l'année scolaire 
2007�2008, toutes les clas-
ses primaires pourront se 
rendre à la piscine de  
Saint-Dié une fois par semaine pour suivre les cours 
d'apprentissage à la natation. Le coût est entièrement 
pris en charge par la commune (le transport s'effectue 
sur la base de 50 euros par aller et retour, l'entrée pis-
cine se décompose en 20 euros la séance d'enseigne-
ment de 45 min avec un maître nageur, plus 112 euros 
le passage pour les deux lignes d'eau), tout cela coûte 

environ 8500 euros par an.  
 
  Les élèves des écoles de Saint-Léonard ont donc, 
du CP au CM2, tous les ans, environ 12 séances par 
trimestre de cours de natation, ce qui leur assurera en 
fin de cursus primaire un réel apprentissage de cette 
discipline.  
 
  L’éducation nationale souhaite que les enfants 
suivent un minimum de 44 séances de natation en 
primaire à la charge des communes. 
 

CLASSE 
« DÉCOUVERTE » 

 
 Pour la deuxième 
année consécutive la 
commune a participé au 
projet environnement de 
la classe de C.P. à hau-
teur de 600 euros sur un 
budget total de  
1500 euros, ce qui a per-
mis aux enfants de partir 
2 jours en classe décou-
verte à la  
Mauselaine.  
 

  Les élèves et leur maîtresse Mme POIROT se 
sont beaucoup investis dans ce projet et ils ont ré-
alisé un montage vidéo sur la comparaison de la 
nature environnante de Saint léonard à celle des 
crêtes de la montagne vosgienne. 

 NOS ECOLES    
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LES SERVICES PERISCOLAIRES  2007/2008    

CANTINE-GARDERIE  
 

Garderie du matin : 7h00�8h30 (petit-
déjeuner offert aux enfants jusqu'à 7h30) 
 

Cantine : 11h45�13h40  
(possibilité de garderie jusqu'à 12h15 et à partir de 
12h45). 
 
Garderie du soir : 16h15�19h00 (goûter offert 
à tous les enfants)  
 
Aide aux devoirs : gratuite pour les familles non 
imposables (photocopie impérative de l'avis) 

 

Un ticket par demi-heure  
Attention : « toute demi-heure entamée est une 

demi-heure due » 
 

MERCREDIS RECREATIFS :  
 
de 13h30 à 17h30 puis garderie de 17h30 à 18h30  
(2 tickets) 

  
Tarif du mercredi récréatif :  
2,70 euros par mercredi. 

 
 
 

 
 
 

VACANCES SCOLAIRES  

 
A chaque vacance scolaire un programme d'activités est 
proposé aux enfants, avec un service de garderie 
(7h�9h et 17h30�18h30). Le thème est travaillé et 
défini par l'équipe d'animation. La diffusion de ces in-
formations a été effectuée par l’intermédiaire des écoles 
et elles sont disponibles au Centre de Loisirs. Pour tout 
renseignement complémentaire, nous restons à votre 
disposition, vous pouvez également nous consulter 
au 03.29.50.08.59 
 

Tarifs (en euros): 
Des tarifs différents sont appliqués pour les enfants 

extérieurs à la commune. 
 

CLUB « ADOS » 
 
Le club des 11-16 ans a repris ses activités de-
puis avril. Un accueil est proposé, en dehors des 
vacances scolaires, une fois par semaine 
(journée, après-midi ou soirée). Les jeunes met-
tent en place un programme d'activités en colla-
boration avec Isabelle (animatrice référente du 
club) qui est affiché au Centre de Loisirs et dans 
la salle sous l'Eglise (lieu d'accueil des jeunes).  
 
Ce club a pris un nouvel essor puisque près 
d’une trentaine de jeunes se sont inscrits. 
 
Cet été, un accueil est proposé tous les jours du 9 
au 27 juillet 2007. Un séjour camping aura lieu 
du 24 au 27 juillet à Logelbach (67), avec pour 
activités principales randonnées et hydrospeed ; 

 
Pour tout renseignement contacter Isabelle au 

03.29.50.08.59. 
 

Les services de la garderie périscolaire, la cantine et les mercredis récréatifs reprendront 
leurs activités le jour de la rentrée scolaire, le JEUDI 30 AOUT 2007, à partir de 7h00. 

 Forfait semaine Au détail par 
jour 

Journée avec 
repas 

 

9 
 

 

10 
 

Journée  sans 
repas 

 

5,60 
 

 

6,65 
 

Demi-journée  

3,30 
 

 

3,85 
 

ACHAT DES TICKETS  
Les différents tarifs : 

cantine 3,65 euros 
garderie (une demi-heure)  
1er enfant 0,65 euros 
2ème enfant 0,40 euros 

 
Les tickets de cantine, garderie et mercredis récréatifs 
sont à acheter au Centre de Loisirs de: 11 h à 19h les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis (auprès d'Hélène 
ou de Fabienne). En cas d'empêchement, nous vous 
proposons de venir régler tous les vendredis votre dû. 
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS     

 
La création d’un « CLUB INFORMATIQUE » à la ren-
trée de septembre est en cours. Monsieur le Maire a don-
né son accord pour apporter la contribution de la com-
mune par la mise à disposition de locaux, de matériel (6 
ordinateurs), et comme pour toute association l’attribu-
tion d’une subvention. 
Les personnes à l’initiative de ce projet ont sollicité un 
animateur qui a donné son accord. 
Le contenu sera défini par les participants mais les initia-
teurs se classent elles-mêmes comme des « débutants, 
non professionnels, non spécialistes, non passionnés 
d’informatique » mais désireux de pouvoir utiliser cet 
outil incontournable et bien utile avec le développement 
d’Internet. 

 
Quelques idées ont déjà été émises, par exemple : 

� utilisation d’Internet, communication par messa-
gerie, utilisation de webcam envoi de photo ; 

� utilisation de logiciels de bureautique ; traitements 
de textes, feuille de calcul ; 

� utilisation de logiciels de retouches de photos etc.  
 
 
Une réunion de constitution de cette association sera 
organisée début septembre, mais les personnes inté-
ressées peuvent se faire connaître dès maintenant à la 
Mairie. 

NOUVEAU : « CLUB INFORMATIQUE »     

Tous les cours assurés habituellement dans notre commune par BOOGIE-BOOGIE 
ont été repris par l’association ELAN depuis le 1er juin. 
A partir de septembre, les séances reprendront selon les horaires suivants : 

 Les mardis : 18h00 à 19h00 gym. d’entretien 
 Les mercredis :  13h30 à 14h30  baby gym 
    14h30 à 15h30  expression corporelle enfants 
    15h30 à 16h30  expression corporelle ados 
    19h00 à 20h00  steps 
    20h00 à 21h00 circuit training 
 Les jeudis :   10h00 à 11h00 gym d’entretien 
 Les vendredis :  18h30 à 20h30 amincissement et steps 
 
  

 
      L’atelier théâtre repren-
dra son activité dès le mer-
credi 12 septembre 2007 
pour les enfants à partir de 8 
ans. 
 
      Les répétitions ont lieu 
tous les mercredis de 14h00 à 
16h00 dans la salle au-dessus 
du secrétariat de la mairie 
(l’entrée est derrière la mai-
rie). 

 THEATRE par les RENARDS ARGENTES 

INFO FORME      

ASSOCIATION ELAN  
1620 Chemin des Goutys  
88100 Nayemont les Fosses 
Tél : 03.29.55.59.32 ou 
06.28.32.20.68 
Association.elan@cegetel.net 
http://assoelan.perso.cegetel.net 
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS     

La fédération des conseils des parents d’élèves est 
une association de parents d’élèves regroupant 14 
membres femmes et hommes. 
Ils représentent l’ensemble des parents tout au long 
de l’année et s’investissent au coté des enseignants. 
La FCPE a pour mission de parler de la sécurité des 
enfants à l’école, des projets pédagogiques et des 
conditions de travail lors des 3 conseils d’écoles 
durant l’année scolaire. 
N’hésitez pas à les solliciter pour toutes les ques-
tions relatives à l’école, elles seront traitées en toute 

impartialité et en toute confidentialité. Pour ce faire, 
deux boites aux lettres sont mises à votre disposi-
tion et la liste des membres est publiée sur les ta-
bleaux dans chaque école. 
L’année 2006-2007 touchant à sa fin, il faut déjà 
penser à la rentrée et prévoir le nouveau bureau de 
la FCPE. Une réunion d’information aura lieu dans 
les premières semaines de la rentrée, un coupon cir-
culera par le biais des enfants pour vous en tenir 
informé. 
Venez nombreux !! 

La Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publics (FCPE)     

Le Judo-club compte 121 
adhérents pour la saison 

2006-2007. 
Les entraînements se déroulent 
les mardis et vendredis de 17h30 
à 21h15 dans 8 catégories selon 
les âges du « Baby » aux adul-
tes. 
Les résultats dans son ensemble 
se portent bien dans le départe-

ment mais il est difficile de se classer dans les compéti-
tions régionales car nous sommes en concurrence avec 
les structures de sport étude. Sur les tournois enfants, 
nous avons une grosse participation : Gérardmer, Raon-
l'Etape, Corcieux …. Environ une quarantaine de judo-
kas participe à chaque tournoi. 
Cette année, la présidente, Madame Durand Josiane, 
s’est vu remettre par la fédération la palme de bronze 
pour son action en tant que dirigeante du club, distinc-
tion qui lui a été remise lors de l’assemblée générale. 

JUDO-CLUB 

MAJORETTES : « LES ETOILES » D’ANOULD.      

Les majorettes forment une joyeuse équipe dynamique 
de 27 filles âgées de 5 à 25 ans. Quinze membres du 
comité les accompagnent sans oublier le porte-drapeau 
Dorian. 
Notre nouveau spectacle 2007 « 30 ans en musique » a 
été couronné de succès puisque prés de 300 personnes y 
ont assisté. 

Toutes les filles qui veulent nous rejoindre (à partir de 
5-6 ans et sans limite d’âge !) seront les bienvenues. 
Alors si vous aimez la vie en groupe, la danse, vous 
amuser et que le spectacle vous passionne, venez vite 
nous voir dans la salle Désiré Granet à Anould ou appe-
lez le 06.24.98.80.15. 

Page 14 



 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS     

Les cours de danse de l’école BRANGBOUR, reprendront à Saint-Léonard le mardi 25 septembre 2007 à 20h00 
dans la salle des fêtes. 
Au programme cours de ROCK, CHA-CHA-CHA, SALSA, TANGO du débutant au confirmé. 
Renseignement auprès de M. Brangbour au 06.10.44.31.84 et 03.89.58.44.52 
Email : gegebrangbour@aol.fr 

ECOLE DE DANSE  « BRANGBOUR » 

Notre association crée il y a 20 ans compte aujourd’hui un groupe d’une vingtaine de bénévoles, et a pour objectif 
d’apporter des animations culturelles dans notre village, voire même dans toute notre belle vallée. 
Depuis 5 ans nous comptons en plus un ensemble d’une trentaine de « jeunes » (filles et garçons à partir de 6 
ans) : la troupe des 
« Mistinguet’s » qui, tout au long 
de l’année, s’entraîne et monte un 
spectacle de chorégraphies basées 
sur des chansons d’hier et d’au-
jourd’hui qu’elle propose au public 
à plusieurs reprises. 
 

 Projet pour la saison  
2007-2008 : 

 

Vendredi 16 novembre 2007 
Film de Jacques Cuny « les yeux 
dans les hauts » à la salle des fêtes. 
Dimanche 16 mars 2008 
8ème marché de Pâques à la salle 
des fêtes 
Du 1er au 4 mai 2008 
La 20ème édition de la semaine des 
arts dans la vallée de la Haute 
Meurthe. 

Appel à bénévoles 
 

 Si vous désirez donner un peu de votre temps pour animer le village, si vous avez des dons d’artistes, ou plus 
simplement si vous aimez le contact humain toujours valorisant, n’hésitez pas à venir rejoindre au sein de cette 
association qui ne demande qu’à s’enrichir de nouveau membres et de nouvelles créativités. 
 Les bonnes volontés sont les bienvenues. 
Contact : la présidente, Michèle CUNY : 03.29.50.03.64 ; la secrétaire, Martine MARIATTE :03.29.50.90.33 

 SAINT-LEON’ART EXPRESSION   

LES P’TITS LEONARD 

L’association a tenu sont assemblée générale le 2 mai 2007. Un appel a été lancé aux parents du village qui 
souhaitent s’investir dans l’organisation d’activités ou de manifestations à destination des enfants et de leur fa-
mille. Toutes les idées seront les bienvenues. 
La prochaine manifestation sera le vide landaus le 14 octobre 2007 à la salle des fêtes. 
Contact : Mme Martine CHAUMONT au 03.29.50.96.06 
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS     

 
 Le club se réunit tous les quinze jours, le jeudi 
de 14h00 à 18h00 à la salle du Saumon sauf durant 
les vacances. 
 Deux repas dansants (parfois avec une sortie 
en bus sont organisés dans l’année). 

 
Les personnes intéressées peuvent se joindre au 

groupe lors des réunions ou par téléphone au 
03.29.50.03.04 

CLUB DU « 3ème AGE » 

Le repas offert à nos anciens a réuni cette année 110 convives qui ont, nous l’espérons, apprécié 
le repas et les animations diverses. La vente des beignets sur le « vide-grenier  a été un moment 
convivial au contact de la population. Rendez-vous le 21 octobre au traditionnel repas dansant 

et le 9 décembre au marché de Noël. 

COMITE POUR LES ANCIENS   

 Le football club de Saint-Léonard a effectué une belle saison et termine au milieu de tableau de son 
groupe. 
 

 Le traditionnel tournoi récompensé par le  challenge « René LIGONNET » couronnant la fin de saison  a 
été gagné cette année par l’équipe de TAINTRUX.. 
 

 Les joueurs de Saint-Léonard désirant pratiquer ce sport peuvent contacter le président, M. LOZE au 
03.29.50.04.44 

LE FOOTBALL CLUB DE SAINT-LEONARD 
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS     

M. Jacky CHOSEROT, maire, a remis aux monuments 
au Morts lors de la cérémonie du 8 mai 2007, les insi-
gnes de Porte-drapeau pour : 

3 ans à M. Roland MARTIN et Jean NOEL 
10 ans à M. Gilbert LAMBERT 
20 ans à M. Jean HERRY et M. Pierre SONREL 
32 ans à M. André VALENTIN. 

 

Les diplômes leur ont été remis par M. Christian COL-
NAT.  

 

En mairie M. Paul MELTZ, a été décoré de la médaille 
d’Or de la LEGION VOSGIENNE par M. Jean HER-
RY, secrétaire trésorier honoraire de cette association. 

 
 

La médaille d’Or de la Légion Vosgienne a été également remise à M. Christian COLNAT,  
par le général CHOTIN, lors du congrès départemental du 13 mai à Contrexéville  

Maurice BOUX, en dé-
cembre recevait ses gal-
lons de caporal hono-
raire. Entré chez les sa-
peurs pompiers en 1974, 
il a pris sa retraite en 
2006 après avoir reçu la 
médaille d’or. Que de 
changements depuis son 
engagement auprès du 
regretté Roger Simon et 
son dernier chef de corps 
Bernard Perrin, du pas-
sage au modeste local 
sous la mairie à la ca-
serne actuelle… sans 
parler de l’évolution du 
matériel ! 
Sur ces deux photos, 
vous reconnaîtrez 
« Maurice » et sur la 
plus ancienne, avec nos-
talgie quelques figures 
bien connues et beau-
coup de disparus de no-
tre commune. 

ANCIENTS COMBATTANTS et Cérémonies du Souvenir 

Rassemblement cantonal des Anciens d’Indochine à ,Saint 
Léonard commémorant la bataille de Dien Bien Phu  

SAPEURS POMPIERS 

Page 17 



 

INFORMATIONS MUNICIPALES     

Qui à Vanémont ne connaît pas le Chastel (ou Chazeté) ? Tout comme la Bure à  
Saint-Dié, le Chastel fut occupé par des populations Celtes puis Gallo-Romaines. Un rempart couronne 
le sommet du site et ses vestiges se devinent encore. Pour pénétrer dans l’enceinte, il fallait emprunter 
une porte au nord. 
L’organisation interne du Chastel est méconnue mais les archéologues ont déjà situé un puits de collecte 
d’eau, trouvé des centaines de céramiques et repéré des traces de structures d’habitat. 
Le Chastel était donc un site entièrement fortifié et habité par « nos ancêtre les Gaulois » il y a plus de 
2000 ans ! 
 

Informations complémentaires et documentation à la bibliothèque municipale le jeudi de 17h00 à 
18h30 auprès de David Weber. 

 

Pour la deuxième année consécutive la fédération nationale du livre a attribué une subvention de 1600 
euros à la bibliothèque communale par l’intermédiaire de la bibliothèque départementale. Ajouté à la 
subvention communale annuelle, cette somme a permis d’enrichir notre fonds, celui des adultes et celui 
des enfants. 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque : le mercredi de 10 h à 12 h00 (surtout pour les enfants) 
                                                                  Jeudi de 17 h00 à 18 h 30 (surtout pour les adultes) 
                                                                  1er samedi du mois (horaires en mairie)  

BIBLIOTHÉQUE      

CALENDRIER DES PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTI CE  

Vous avez un conflit, un litige difficile à régler avec des voisins ou autres personnes ? Avant d’en 
venir à des procès contactez  le conciliateur de justice qui vous expliquera la loi, vous conseillera, 
tentera de vous faire trouver des accords amiables.  
Ce service est gratuit :  les vendredis   03 et 17 août 2007 ; 
        07 et 21 septembre 2007 ; 
        05 et 19 octobre 2007 ; 

        02 et 16 novembre 2007 ; 
       07 et 21 décembre 2007. 

Les permanences seront assurées de 8h30 à 11h30 à la mairie de Fraize. Tél. : 03.29.50.80.07 
Attention : en juillet pas de permanence. 

 MISSION LOCALE : JEUNES 

Ateliers « J’active mon job » ateliers de recherche d’emploi ouverts aux jeunes 16-25 ans sortis du 
système scolaire. L’outil INTERNET est favorisé, les stagiaires sont également conseillés et accompa-
gnés dans toutes leurs démarches d’insertion. Ils peuvent contacter sur place des entreprises et consulter 

de la documentation écrite sur les métiers et les formations. 
 

Ces ateliers se dérouleront les mercredis 25 juillet, 05 septembre, 19 septembre 2007 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 dans les locaux de la mission locale 

Cap Jeunes 1, rue Ernest Colin à Saint-Dié des Vosges. 
Contact Mme VIDAL au 03.29.52.93.70 
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