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ÉPINAL
Jean-Claude Pierson
nous a quittés

Nous apprenons le décès de 
Jean-Claude Pierson survenu 
le 13 novembre à l’âge de 
68 ans.
Né le 19 avril 1950 à Saint-
Laurent, il commença très tôt 
sa carrière professionnelle 
d’abord aux PTT puis il se 
tourna vers le BTP comme 
électricien chez Sodel jusqu’à 
sa retraite. En avril 1974, il 
épousa Odile Benoît. De leur 
union sont nées deux filles, 
Alexandra et Géraldine qui 
lui donnèrent trois petits-en-
fants.
Très travailleur et homme 
honnête, Jean-Claude était 
une personne très carrée. 
Proche de la nature et des 
animaux, il aimait entretenir 
ses propriétés. Très servia-
ble, il aida beaucoup sa fa-
mille notamment Julien, son 
neveu, avec qui il rénovait la 
maison familiale.
Ses obsèques religieuses 
seront célébrées aujourd’hui, 
jeudi 15 novembre, à 
14 h 30, en l’église de Saint-
Laurent.
Nos condoléances.

NECROLOGIE

Quelques travaux. – Le maire
a annoncé quelques chantiers
relatifs au chauffage. En premier
lieu, suite à une fuite, le chauffa-
ge de la mairie sera refait pour
un coût de 5 506 € HT. Dans le
même temps, c’est le chauffage
annexe de la salle polyvalente
qui subira quelques aménage-
ments pour un coût de 700 € HT.
Enfin, le silo de la chaufferie
verra l’aménagement d’une trap-
pe de visite pour un coût
de 386 € HT.

Cartes de transport scolaire. –
Les parents ont, semble-t-il, en-
tendu l’appel de la mairie et no-
t amment  l e s  dé la i s  f i xé s
au 31 octobre qui est la date
limite de remise des dossiers
pour le remboursement de la
carte de transport scolaire qui
concerne, précisons-le, seule-
ment les collégiens. Que les pa-
rents ne s’impatientent pas, car
une fois tous les dossiers vérifiés,
ils seront envoyés à la trésorerie,
le remboursement intervenant
en fin d’année.

Aire de jeux. – Bien que de-
mandée à cor et à cri, l’ouverture
de l’aire de jeux, hors des pério-
des scolaires, ne se fera pas, cela
entraînant de nombreuses dis-

positions afin d’éviter tout inci-
dent et incivilité.

Voirie. – Les rues de Barbon-
foing et des Etangs présentent
des fissures relativement impor-
tantes. Après la visite d’un agent
de la CAE, deux propositions
ont été proposées en mairie. La
première était la remise en état
de la chaussée sur la longueur
des fissures pour un coût de
20 000 €, la seconde, qui a été
retenue, verra une injection
d’émulsion dans la fente puis
d’un produit spécifique. Et mê-
me si cette réparation n’est que
provisoire, le coût, 900 €, a été
un facteur important dans ce
choix.

Convention pour le transport
scolaire. – La mairie vient de
signer une convention avec
Dommartin-aux-Bois pour la mi-
se à disposition d’une personne
pour l’accompagnement dans le
bus scolaire. Coût : 3 060 €.

Commission fêtes et cérémo-
nies. – Actuellement, la commis-
sion remet en état les décora-
t ions  de Noël  qui  seront
installées dans quelques semai-
nes. En décembre, les plus
de 70 ans recevront la visite du
CCAS pour le traditionnel colis.

GIRANCOURT

Des chantiers en perspective

Le Trail Des Brosses (TDB) vu
du côté pratique pour les usagers 
de la route. Le TDB et ses quel-
que 3 000 inscrits vont les 17 
et 18 novembre engendrer quel-
ques perturbations au niveau de la
circulation et du stationnement. 
Un arrêté du maire de Chantraine,
définit la réglementation particu-
lière et provisoire de la circulation
et du stationnement sur la com-
mune.

Stationnement
Le samedi 17 novembre de 15 h

à 18 h et le dimanche 18 novem-
bre de 7 h à 14 h, le stationnement
sera interdit sur les axes et rues sui-
vantes : RD 51 entre le numéro 71
de la rue Général-Leclerc et le nu-
méro 17 de la rue Général-de-
Gaulle. Du numéro 37 au numé-
ro 49 de la rue Jules-Ferry. Le 
stationnement sera interdit en to-
talité sur les rues : Julia-Colin, Var-
roy, Victor-Hugo et Chant-de-la-
Terre.

Circulation
Des plots béton et des véhicules

interdiront la circulation le same-

di 17 novembre de 16 h 30 à 22 h 
des numéros 37 à 49 de la rue Ju-
les-Ferry. Le dimanche 18 no-
vembre, un dispositif identique in-
terdira la circulation de 7 h à 14 h 
entre les numéros 2 et 54 de la rue 
Jules-Ferry.

Une déviation a été mise en pla-
ce depuis le 8 novembre au niveau
de la rue Jean-Charles-Pellerin. El-
le emprunte les rues Viviani, des 
Jardins et Général-Leclerc.

Signalisation
Une signalisation réglementaire

sera mise en place par les services 
de la mairie de Chantraine. Ce dis-
positif sera entretenu et surveillé 
par les bénévoles de l’association 
organisatrice RT2O.

Parkings et bus
Pour rappel, les participants

pourront se stationner sur les par-
kings mis à leur disposition : ma-
gasin Aldi, l’Arsenal, le centre 
équestre d’Olima et le parcours 
santé de Chantraine.

Des navettes de bus partiront de
l’Arsenal toutes les 10 minutes à 
destination de la rue Jules-Ferry.

Trail des Brosses : restrictions 
de la circulation

CHANTRAINE

René Poirot, adjoint au maire, a
entrepris une tournée à tra-
vers le village pour faire signer

cette demande de battue adminis-
trative par les particuliers et agricul-
teurs impactés par les dégâts causés 
par ces mammifères omnivores.

■Battue demandée

Dans son courrier au préfet des
Vosges, Yvan Bombarde, sollicite la 
mise en place d’une battue adminis-
trative afin d’éradiquer au mieux 
l’invasion massive de ces animaux 
aux quatre coins de la commune. Il 
parle au nom de nombre de ses ad-
ministrés : « plusieurs revendica-
tions des exploitants agricoles de 
Renauvoid m’ont été faites concer-
nant les dégâts causés par les hordes
de sangliers transitant par notre ter-
ritoire. Les jardins et les pelouses 
des particuliers, ainsi que les bords 
des routes font également l’objet de 
ravages constatés. Des clôtures 

grillagées ont été aussi défoncées à 
l’entrée des prés ».

■Dégâts à répétition

Les dégâts causés par les sangliers
se produisent régulièrement sur Re-
nauvoid, commune très étendue et 
enserrée par de grands massifs fores-

tiers. Pour exemple, dans la nuit du 
1er au 2 septembre, au lieu-dit la Bas-
se Henry, des centaines de m² de 
pelouse et de jardin ont été retour-
nés en quelques heures. Le maire et 
son adjoint n’ont pu que constater 
les dégâts tout comme les proprié-
taires qui ont reconstitué leurs ga-
zons à la main façon puzzle.

RENAUVOID

Une battue collectivement demandée

Début septembre, à la Basse Henry, des dégâts impressionnants étaient constatés par le maire Yvan 
Bombarde et son adjoint René Poirot chez Guy Stouvene. Photo d’archives

Les dégâts causés par les sangliers 
dans les jardins ne datent pas d’hier, 
mais une recrudescence de 
ces incidents sur la commune va 
amener le maire, Yvan Bombarde, 
à adresser au préfet, une demande 
de battue administrative.

1 500
Renauvoid se situe au cœur 
de la forêt domaniale du Ban 
d’Uxegney qui compte près 
de 1 500 hectares.

EN BREF

ÉPINAL
Un car pour le concert classique
à la Rotonde vendredi
Dans le cadre de la grande finale du 
concours international de violon ce 
vendredi 16 novembre, à Capavenir 
Vosges, l’association des concerts 
classiques d’Épinal met un car à la 
disposition du public. Départ rue 
de la Louvière à 18 h. Finale à 19 h, 
avec les 4 lauréats du concours et 
l’orchestre symphonique et lyrique 
de Nancy. Retour à 22 h 30. Inscrip-
tions au centre culturel, 
tél. 03 29 64 21 84.
Recherche bénévoles pour sécuri-
ser le cortège de la Saint-Nicolas
La société des fêtes d’Épinal re-
cherche des bénévoles pour assurer 
la sécurité du cortège de la Saint-
Nicolas le samedi 8 décembre. Les 
personnes intéressées peuvent 
appeler le 06 27 80 54 34.


