
 

  

N°34 



 

Chères Fraxiniennes, chers Fraxiniens, chers amis, 
 
Avec ce n° 34 vous découvrirez des informations sur l’actualité 
communale. 
 
Une page est consacrée à l’évolution des finances  depuis 2008. 
 
L’équipe municipale a établi le budget 2013 avec l’objectif de       
réaliser un équilibre malgré les incertitudes qui pèsent sur les    
recettes attendues de nos financeurs publics. 
 
Aucune hausse n’a été appliquée sur la part communale des 
quatre taxes locales ni sur le prix du m3 d’eau. 
 
La réforme des rythmes scolaires a été ce printemps au cœur de 
nos préoccupations : 
9 demi-journées d’enseignement par semaine sont prévues.  
 
Après une phase d’examen des textes en bureau, des réunions 
d’information avec l’Inspection de l’Education Nationale puis une 
rencontre avec les enseignants et les parents d’élèves, la question a 
été de savoir si la commune appliquerait la réforme à la rentrée 
de septembre 2013 ou à celle de 2014. 
Pour réussir cette réforme, il faut être en mesure de présenter une 
bonne organisation et de mettre à disposition les moyens humains 
et matériels nécessaires. Certaines zones d’ombre du projet ont   
démontré qu’il était préférable de réfléchir dans la concertation. 
C’est pourquoi il a été décidé de reporter en septembre 2014 la 
mise en application des nouveaux rythmes, ce qui nous laisse 
quelques mois supplémentaires pour travailler sur un projet       
cohérent toujours en lien avec les enseignants et les parents. 
 
Je vous souhaite à tous une bonne lecture de ce nouveau numéro 
ainsi que d’agréables vacances. 
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Pavoisement au balcon de l’Hôtel de Ville 



 Eclairage public 

Afin de rendre possible l’édification de deux   
habitations à Scarupt, une ligne éclairage public 
a été supprimée. Une autre ligne a été créée pour 
relier Scarupt à la Rochière tout en empruntant    
uniquement la voie publique. Un coffret         
spécifique a été commandé aux services d’EDF et 
confié à l’entreprise TOUTELEC. L’enlèvement 
des poteaux situés sur des parcelles privées a été 
effectué par les Services Techniques. 
Montant des travaux : 2 165 €. 

     TRAVAUX 

 Cités du Tissage 

La deuxième partie de la dernière tranche des  
travaux de VRD Cités Textiles vient de se        
terminer après un hiver rigoureux. 
Ce projet a vu se transformer le quartier. Nous 
espérons que ses habitants sont pleinement     
satisfaits. L’accès à ce secteur se fera par une 
voie unique dès que la nouvelle voie transver-
sale dénommée rue Gustave HAUSSMANN    
sera réalisée. 
Montant des travaux : 107 557 € TTC 
Subventions :  Département  14 463 € 
   Région   22 380 € 
   Etat   22 380 €   

 Bâtiments 

La quasi-totalité des soupiraux des sous-sols 
Chassard et Faivre étant délabrés, leur          
changement était nécessaire. La fabrication et la 
pose des chassis ont été réalisés aux ateliers   
municipaux. 

 Liaison Internet 

Dans un souci d’économie (suppression de 
l’abonnement pour deux boxes WiFi), les        
employés municipaux ont réalisé un réseau 
en fibre optique entre les écoles Jules Ferry,  
Kergomard et Chassard et Faivre. 

 Chaufferie bois 

A la suite d’un appel d’offres, le conseil munici-
pal a confié la gestion de la chaufferie, du réseau 
et des sous-stations à la Société DALKIA depuis 
décembre 2012.  
La mise en conformité des équipements de      
sécurité dans le bâtiment principal a nécessité 
des travaux entièrement réalisés par le            
personnel communal à savoir : 
Création d’un escalier normalisé pour accéder 
au bureau de commandement informatique.  
Création d’une échelle et d’une plate-forme 
pour réaliser l’entretien mensuel de la          
chaudière.  
Merci au personnel pour le travail réalisé. 

 Fleurissement 2013 - Nouveauté 

 

Le fleurissement 2013 de la commune se traduit 
par un changement de couleur. De nouveaux 
parterres sont dessinés : un en bord de Meurthe 
rue de Lattre de Tassigny et un deuxième à    
l’entrée de Fraize parking des Faulx. 



SYNDICAT MIXTE DE MOYENS DE LA HAUTE-MEURTHE 

                                                                                   Pourquoi trier nos déchets ? 
 

Le dépôt dans notre poubelle des déchets qui devraient normalement être déposés soit aux Points 

d’Apport  Volontaire, soit à la déchèterie accroît le coût de la collecte. 
 

Par exemple : 
Le verre : (bouteilles, verrines, etc..) 1 tonne de verre collectée par la Benne à Ordures            

Ménagères (la BOM) nous coûte 202 euros ; 1 tonne déposée dans les Points d’Apport Volontaire nous coûte 15 

euros, soit 13,4 fois moins cher. 
 

Les emballages alimentaires (autres que le verre) : 1 tonne collectée par la BOM nous coûte 202 euros ; 1 tonne 

déposée dans les Points d’Apport Volontaire nous coûte 41 euros, soit 5 fois moins cher. 
 

Les Déchets verts : 1 tonne collectée par la BOM nous coûte 202 euros ; 1 tonne déposée à la déchèterie nous 

coûte 39 euros, soit 5 fois moins cher. 
 

Les DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) et la ferraille : 1 tonne collectée par la BOM 

nous coûte 202 euros ; 1 tonne déposée à la déchèterie crée une recette moyenne de 40 euros par tonne pour le 

Syndicat de Moyens. 

En résumé 
Si chacun améliore sa façon de trier les différents déchets recyclables, on estime que les tonnages collectés    

pourraient diminuer d’au moins 10%, soit près de 340 tonnes, soit une économie d’environ 70 000 euros . 

SMMHM 

Alors que faire ? 

 Mettre vos ordures dans des sacs poubelles normalisés et fermés : pas d’ordures en vrac dans les poubelles 
et les bacs ! 
Ne pas mettre dans vos sacs, poubelles ou bacs : gravats, terre, sable, emballages en verre ou en carton ou 

en plastique, déchets verts, journaux et magazines, carton, ferrailles, objets chimiques ou électriques, objets 

encombrants qui sont accueillis en déchèterie ou sur les PAV.  

Attention ! Les sacs poubelles et bacs qui contiennent les déchets interdits cités ci-dessus pourront ne 

plus être collectés. 

Les Points d’Apport Volontaire 
 

Situés près de chez vous, ils sont destinés à accueillir les emballages recyclables dans des conteneurs          

spécifiques : 

Un pour le verre (conteneur avec la langue verte) pour les bouteilles, bocaux et verrines. 

Un pour les papiers, cartonettes, briques alimentaires, bouteilles et flacons en plastique et 

les petits métaux (conteneur avec la langue jaune). 

Bien faire attention aux consignes apposées sur chaque conteneur. 

Ces Points d’Apport Volontaire ne sont pas une déchèterie : il est interdit d’y déposer des 

objets encombrants. Il appartient aussi à chacun d’entre nous qu’ils soient aussi des points 

de propreté. 

TRIER, C’EST GAGNER ! 

Une page Facebook a également été créée par le SMMHM. Vous y trouverez les toutes dernières          

informations et communications : https://www.facebook.com/syndicatmixte.smmhm?ref=tn_tnmn 

Bien à vous !          Le Président, 
Jean-François LESNE 



LES COMPTES DE LA COMMUNE (Extraits graphiques) 

VIREMENTS DE SECTION DE FONCTIONNEMENT  

VERS LA SECTION D’INVESTISSEMENT  

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

AUTOFINANCEMENT 

ENDETTEMENT 

La maîtrise de nos finances  
 

La crise économique et financière perdure et rappelle notre société à plus de réalisme. Elle oblige les élus à plus de ri-
gueur dans la gestion communale.  
Nous vous présentons ici l’évolution de nos principaux indicateurs  financiers depuis 2008. 
 

L’évolution de nos dépenses de fonctionnement  
 

Pour une municipalité, le but est bien sûr de construire pour l’avenir tout en veillant à stabiliser la dette. C’est en dé-
pensant le moins possible en fonctionnement que nous tenterons de conserver notre capacité à investir, tout en mainte-
nant une fiscalité raisonnable et ce, malgré des aides et des dotations en diminution. 

2008 2009 2010 2011 2012

28 453.00 €

50 920.00 €

113 037.00 €

222 710.00 €



CCAS 

   

  Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) invite les personnes âgées de plus de 70 ans  
Résident de Fraize et leur conjoint (e) au REPAS ANNUEL qui aura lieu le 

 

  Mercredi  16 octobre 2013 à 12 h 00 au Centre d’Animation Municipal 
 

Pour s’inscrire, merci de remplir le coupon ci-dessous et de le retourner à la mairie avant le samedi  12 octobre à 11h30 

  ___________________________________________________________________ 
 

Repas des aînés du 16 octobre 2013 
 

Mr, Mme ……………………………………… participera au repas         Nbre de personnes : ………………… 
 
S’y rendra par ses propres moyens    
           

Désire qu’on vienne le chercher     Votre n° tél : …………………………………... 

Goûter de Pâques le 20 mars 2013 Corinne et Nancy au service des personnes âgées 

 Portage des repas à domicile : bien plus qu’un service !  

 

Parmi l’éventail des dispositifs mis en place par le CCAS en direction des personnes âgées, la livraison des 
repas à domicile tient une place particulière. Initiée il y 18 ans, elle facilite grandement le quotidien des béné-
ficiaires et permet de maintenir des liens sociaux essentiels avec les plus isolés d’entre eux. 
Titulaire du poste de la livraison des repas depuis de nombreuses années, Corinne THOMAS est relayée par 
Nancy ILUNGA lors de ses absences. Au volant du véhicule, elles arpentent quotidiennement (sauf le          
dimanche et les jours fériés) la commune pour livrer les bénéficiaires de ce service. 
Confectionnés par le service des cuisines de l’Etablissement Hospitalier de Fraize, ces repas complets et   
équilibrés sont livrés dans des containers isothermes.  
Vers 10h30 vient le moment du départ pour une tournée organisée rigoureusement afin de limiter au      
maximum les déplacements et les manœuvres en ville mais surtout pour ne pas trop perturber les habitudes 
des bénéficiaires. « Certaines personnes s’inquiètent vite si j’ai trop de retard, car je suis parfois leur seule   
visite de la journée » souligne Corinne. Dans le respect de l’intimité des personnes, Corinne et Nancy        
connaissent les bénéficiaires, déploient ainsi un peu d’humanité au fil de leur tournée. Discutant de tout et  
de rien, elles prennent un peu de temps, naturellement, offrant une oreille attentive aux petits tracas du    
quotidien, un sourire, un peu de chaleur. La livraison des repas, accompagnée de petites attentions,           
permet aux bénéficiaires d’être rassurés, de continuer à avoir des relations sociales et d’envisager plus  serei-
nement de rester à leur domicile face à la perte d’autonomie, à la fatigue ou encore à la maladie. 
Ces visites constituent aussi un soulagement pour les familles éloignées, qui disposent d’une surveillance   
régulière de leurs parents et peuvent être alertés par le CCAS. 



LA VIE QUOTIDIENNE D’UN SURIRRADIÉ D’EPINAL 
ou un Fraxinien courageux, volontaire et pugnace 

Depuis quelques mois, un de nos concitoyens fait l’objet d’un intérêt médiatique 
particulier, tant dans l’actualité médicale que judiciaire, à en juger par le nombre 
d’articles de presse, d’interviews radiophoniques et de prestations télévisées 
dont il a fait l’objet. 
Normand d’origine, Jean-Claude LERCIER est âgé de 66 ans, habite Fraize     
depuis 1971, dans un coquet pavillon de la rue du docteur Durand, et a fait toute 
sa  carrière professionnelle dans l’entreprise EUROCABLE à Plainfaing. Au   
moment de prendre sa retraite, il y a maintenant un peu plus de 5 ans, il         
occupait la fonction de directeur administratif, financier et des ressources       
humaines. 
Son parcours de santé, plutôt atypique, lui doit sa récente notoriété ! C’est à 
l’âge de 55 ans, à la suite d’un banal contrôle sanguin de routine, qu’il apprend 
brutalement la mauvaise nouvelle : il est atteint d’un cancer de la prostate ! 
L’opération se déroule sans problème et la vie reprend son cours normal. Mais 
trois ans plus tard, la prudence et les spécialistes lui conseillent un traitement de 
37 séances de radiothérapie qu’il accepte sans savoir que, non seulement il n’en 
tirera aucun bénéfice pour la guérison du cancer, mais qu’en plus, il va          
bouleverser sa vie et faire de lui un homme différent.  

Ce traitement mal dosé lui a brûlé le rectum, la vessie et l’urètre, et peu de temps après, les symptômes      
désastreux s’accumulent : intestins incontrôlables, douleurs abdominales, saignement. Il est surtout handica-
pé par une incontinence urinaire qui l’oblige à porter quotidiennement des poches pour continuer à vivre 
comme tout le monde. Il a même failli perdre son autonomie lorsqu’en 2009, les os du bassin placés dans le 
champ des rayons ont commencé à partir en poussière, mais des injections de ciment sont venues combler les 
manques et lui ont rendu l’usage de sa jambe et le sourire. Lorsque le scandale des sur-irradiés d’Epinal 
éclate, il adhère à l’association de victimes (AVSHE) dont il devient le vice-président. Au côté de son         
président Philippe STÄBLER et de l’avocat conseil Gérard WELZER, il se bat pour faire reconnaître les droits 
des victimes, obtenir des indemnisations et exiger la tenue d’un procès. Après plusieurs années d’instruction, 
celui-ci s’est déroulé à Paris durant 6 semaines pendant les mois de septembre et octobre 2012, et c’est avec 
l’espoir d’entendre les prévenus reconnaître leurs erreurs qu’il a tenu à assister à la totalité des audiences. Si 
aucun regret n’a été exprimé, le verdict rendu le 30 janvier 2013 a déclaré coupables le radio-physicien et les 
deux radiothérapeutes, et les a condamnés. Ils ont fait appel, et un nouveau procès devra se tenir, toujours à 
Paris, probablement dans le courant de l’année 2014.  
Apaisé sur le plan judiciaire, Jean-Claude LERCIER doit faire face à l’agressivité permanente du cancer.         
Métastasé sur le squelette et dans les poumons depuis début 2009, la morphine l’aide à supporter les        
douleurs et il subit de nombreux examens et traitements (hormonothérapie, nouvelle radiothérapie et       
plusieurs chimiothérapies) pour s’opposer à cette maladie sournoise. Mais son arme principale, en dehors du 
travail psychologique, du régime alimentaire, de la pratique de la pensée positive, et de la foi, c’est de faire 
comme s’il n’était pas malade et handicapé, de vivre comme tout le monde ! « Je m’occupe de mes petits-
enfants, je chante dans la chorale Coup d’Chœur que je préside, je m’investis dans le fonctionnement de 
l’association de victimes, je m’intéresse à tout, j’assiste à des spectacles, je joue encore un peu au billard, et 
entre les traitements je m’arrange pour partir en vacances ou voyager à l’étranger. », nous déclare-t-il. Ancien 
pompier de Paris ayant pratiqué de nombreuses disciplines sportives tout au long de sa vie (football, basket, 
tennis, pétanque, jogging), il se sent frustré de ne plus pouvoir faire de sport à cause des séquelles de sa    
radiothérapie, et regrette amèrement que son épouse soit obligée d’assumer à sa place la plupart des tâches 
physiques pour l’entretien de la maison et du jardin. 
Désireux de laisser une trace durable de la dramatique erreur médicale dont il a été victime, il s’est mis à 
l’écriture, une autre forme de thérapie en quelque sorte. Il vient de publier son deuxième ouvrage, intitulé : 
« Le Scandale des sur-irradiés d’Epinal », dans lequel il relate l’ensemble de l’affaire et l’action prépondé-
rante de l’AVSHE, et comment il mène de front son double combat, la lutte contre la maladie d’une part, et sa 
vie quotidienne compliquée par les séquelles de son funeste traitement, d’autre part. 
 

 

Nota : « Le Scandale des surirradiés d’Epinal », aux Editions Gérard Louis, est disponible à la maison de 
la presse de Fraize. 



SANTÉ 

 Maladie de Lyme 
 

La borréliose de Lyme, ou maladie de Lyme, est une maladie infectieuse, non contagieuse, due à une bactérie, Borrelia burgdorferi,   trans-
mise par des tiques du genre Ixodes.  Certaines formes de la maladie avaient été décrites de longue date en Europe. C'est notamment le 
cas de formes cutanées comme l'acrodermatite chronique atrophiante, décrite dès la fin du XIXème siècle,  l'érythème migrant,  le          
lymphocytome  cutané bénin, décrits au début du XXème siècle, ou encore de formes neurologiques qui ont été associées à des piqûres de 
tiques. Cependant, ce n'est qu'avec l'apparition, au milieu des années 1970, de 51 cas d'arthrite inflammatoire dans le Comté de Lyme 
(Connecticut, États-Unis) que de vastes études épidémiologiques sont entreprises et  aboutissent, en 1981, à la découverte, par Willy   
Burgdorfer, de l'agent causal et de son vecteur.  

                                                    Epidémiologie 
 

La maladie de Lyme est une zoonose transmise par les tiques du genre Ixodes.  Ces tiques sont caractérisées  par  
la  grande  variété  d’hôtes qu’elles parasitent, des petits mammifères aux plus gros  ainsi que les oiseaux et les 
reptiles, lesquels constituent des réservoirs plus ou moins importants de la bactérie.  
C’est une maladie très largement répandue dans les régions tempérées et froides de l’hémisphère  nord, de la Chine à  l’Amérique du 
Nord et de  la  Scandinavie  à  l’Afrique du Nord.  Actuellement,   elle  est  la  première  maladie vectorielle dans   l’hémisphère nord,  avec 
15 000 cas annuels  en  moyenne  aux États-Unis,  plus de  50 000 en Europe, où il semble exister un gradient positif d’Ouest en Est. 
En France, l’incidence présente des variations considérables d’une région à l’autre et on estime entre 12 000 et 15 000   environ le nombre 
de nouveaux cas par an.  L’Est et le centre du pays sont les plus touchés, avec une incidence pouvant atteindre plus de 200 cas/100 000 
habitants en Alsace.  Des  études  menées  en milieu  naturel  montrent  que les tiques infectées sont  très  largement répandues sur         
l’ensemble du territoire français,  à l’exception d’une petite bande de territoire en zone méditerranéenne et des régions situées à une        
altitude élevée.  

Aspect clinique 
 

L’homme contracte la maladie dans l’environnement forestier, où se trouvent préférentiellement les tiques vectrices et leurs hôtes.     
L’évolution clinique, en l’absence de traitement, comporte trois stades. Le premier se caractérise par une inflammation  de la peau        
nommée érythème migrant (plaque rouge s’étendant rapidement), véritable marqueur de la maladie, parfois  associé à des manifestations 
générales.  En l’absence de traitement  peuvent apparaître au cours du second stade : des manifestations neurologiques, des manifesta-
tions rhumatologiques avec des arthrites inflammatoires, ou plus rarement des manifestations cardiaques, ophtalmiques, cutanées.          
Le troisième stade, plus tardif, comprend des manifestations cutanées neurologiques ou articulaires.  

    Traitement et prévention 
 

Toutes les manifestations de la maladie de Lyme doivent faire l’objet d’un traitement antibiotique.  
Le traitement  au  stade  primaire  entraîne une guérison rapide et  prévient les  complications.  Non traité, le stade primaire peut évoluer 
vers le stade  secondaire et les arthrites et les manifestations neurologiques peuvent évoluer vers la chronicité. La prévention individuelle 
repose sur le port de vêtements couvrants et surtout sur l’examen soigneux de la peau après une sortie en forêt pour détecter la présence 
de tique. Il est recommandé de retirer une tique fixée le plus rapidement possible.  
La prophylaxie antibiotique systématique consécutive à une piqûre de tique est  déconseillée.  
 

            Communiqué de presse - Institut Pasteur 

ECLAIRER POUR RIEN LA NUIT 

Trop d’éclairage, quand il n’est pas indispensable notamment dans les villes, est une pollution lumineuse, un gaspillage d’énergie, une      
nuisance pour la santé et l’environnement. Cela coûte cher aux professionnels, pollue inutilement, gêne le sommeil des riverains, perturbe la 
faune nocturne. 

A partir du 1er juillet 2013 
Les bureaux, façades et bâtiments économisent leur électricité 

 

 Les vitrines des magasins de commerce ou d’exposition doivent être éteintes entre 1h00 et 7h00 du matin. Toutefois, elles peuvent 
être éteintes une heure après la fermeture lorsque l’activité se poursuit après 1h00 du matin et allumées une heure avant le début 
de l’activité si celle-ci s’exerce avant 7h00. 

 Les éclairages intérieurs des locaux à usage professionnel doivent être éteints une heure après la fin de l’occupation des locaux. 

 Les façades des bâtiments doivent seulement être éclairées à compter du coucher du soleil et au plus tard jusqu’à 1h00 du matin. 
 

Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2013 
 

Pour les façades et les vitrines des magasins, des dérogations peuvent être accordées par le préfet les veilles de jours fériés chômés,        
pendant la période de Noël, ainsi que lors de manifestations locales définies par arrêté préfectoral et dans les zones touristiques               
d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente définies par le Code du Travail. 
 

Qui est concerné ? 
 

Cette réglementation concerne les bureaux, les vitrines, les magasins, les façades de bâtiments. 

Elle ne concerne pas : les éclairages intérieurs des bâtiments résidentiels, les éclairages destinés à assurer la sécurité des bâtiments, les      
enseignes et publicités puisque le décret du 30 janvier 2012 traite spécifiquement de l’extinction de ces équipements, les guirlandes          
lumineuses sur les façades notamment en fin d’année, l’éclairage public des voies réservées à la circulation des piétons comme des          
véhicules. 



 Défibrillateur automatique 
 

 

Dans le cadre du projet Défidéo porté par le Pays de 
la Déodatie, la commune a fait l’acquisition d’un 
deuxième défibrillateur automatique qui a été        
installé sur la façade du Centre d’Animation Munici-
pal. A proximité des écoles, des équipements sportifs 
et des bâtiments accueillant du public, il est             
accessible à tous les habitants et  personnes de      
passage 24h/24h et 7 jours sur 7. 
Suite à cette installation et en collaboration avec les 
sapeurs-pompiers et la Croix-Rouge, une formation 
gratuite et ouverte à tous a eu lieu le 23 mars à la 
salle polyvalente.  

40 personnes, adultes et enfants, ont bénéficié de cette initiation à la bonne utilisation de l’appareil. 
Ces séances ont pu se faire grâce au matériel des sapeurs-pompiers et de la Croix-Rouge et aux 
« Mini-Anne », petits mannequins, mis à   disposition par l’association  « Cœur et Santé »  de      
Saint-Dié, partenaire du projet avec l’hôpital Saint-Charles. D’autres formations seront prévues dans 
la commune. 
Actuellement, trois appareils sont mis en place à Fraize, un à la mairie, un place Louis Flayeux et un 
autre à la pharmacie Didier.  

TOURISME 

L’office de Tourisme des Vallées de la Haute-Meurthe décroche l’excellence de la 3ème Catégorie 
 

 

C'est officiel : le Préfet des Vosges a notifié un arrêté de classement en 3ème           
catégorie de l'Office de Tourisme des Vallées de la Haute Meurthe pour une durée 
de 5 ans. 
 

En effet, 30 critères ont été honorés : c'est le résultat du travail d'équipe du Bureau, de la Conseillère 
en Séjour Liliane AUBRY et de tous les bénévoles oeuvrant inlassablement à l'attractivité et à la    
notoriété de la structure. C'est aussi le résultat du soutien du conseil municipal de Fraize et du    
conseil communautaire de la Communauté de Communes de la Haute-Meurthe. C’est également le 
résultat de la confiance retrouvée des 70 partenaires (propriétaires de gîtes, hôteliers, restaurateurs, 
chambres d'hôtes, campings des Vallées) qui permettent la mise en valeur de notre territoire. 
Notre objectif constant est que le public local et les vacanciers aient envie de franchir le seuil de  
l'Office, d'y séjourner et d'y revenir. Si notre écrin de verdure, le calme de nos sentiers et la vitalité 
de nos animations sont le ciment de l'image dynamique de l'Office, il est nécessaire de poursuivre 
nos efforts de développement pour que la vallée continue à bouger vers d'autres activités. 
Dans les mois qui viennent, nous serons en mesure de proposer par exemple des animations         
inédites comme « La Soupe en Fête » lors de la fête patronale du 8 septembre prochain, des « actions 
de commémoration de la Grande Guerre » ou encore la promotion de la chanson française avec le 
concert d'Yves Duteil  le samedi 21 septembre 2013. 
Reste à convaincre l'ensemble des associations (8 à ce jour) d’adhérer à l'Office pour engendrer une 
mutualisation des moyens, une harmonisation des  festivités et une communication cohérente.  
En conclusion, cette 3ème catégorie permet d'occuper un fauteuil de l'élite des Offices de Tourisme 
du département. 

Le Président, 
Jean-Paul HOUVION 



ECOLES 

Les  classes de  CE2 de Mme CLEUVENOT et de  CM1 de Mme MOUGEL se  sont rendues  à   Strasbourg les 
jeudi 6 et vendredi 7 décembre. Au menu : ateliers expérimentaux au Vaisseau,  enquête sur les trésors cachés 
de la Cathédrale, achats sur les marchés de Noël, promenade dans la Petite France, incursion en Allemagne, 
visite du Conseil Européen pour les grands, du Musée zoologique pour les plus jeunes, dégustation de tartes 
flambées et enfin découverte d'oeuvres diverses au Musée d'art moderne et contemporain. Pour la nuit, les 
enfants et leurs accompagnateurs étaient hébergés en Auberge de Jeunesse. 
Les deux classes avaient organisé plusieurs actions afin 
de pouvoir financer ce séjour. Elles ont été  aidées finan-
cièrement par les familles, les  municipalités  concernées 
et des associations locales.  
Merci à tous ces partenaires. 

Les enfants ont traversé le Rhin sur la Passerelle  

et se sont donc retrouvés en Allemagne → 

Dans le cadre de l’opération nationale « Le printemps des     
maternelles », l’école de Fraize a accueilli les enfants des classes 
du secteur (Plainfaing, Clefcy et Anould). 250 enfants ont donc 
investi différents espaces de l’école (2 cours et la salle de motri-
cité). 
Plusieurs ateliers étaient proposés : 
Les parcours d’équilibre : échasses, course des garçons de café, 
course en sac, déplacements sur poutres. 
Le parcours en vélos : Les écoles du secteur avaient mis en  
commun les différents vélos en leur   possession (vélos à  2 ou 3 
roues, avec ou sans roulettes, avec ou sans pédales, trottinettes). 
La structure de motricité : Grimpés et déplacements sur         
espaliers, sauts depuis un sautoir, toboggan... 

 LOISIRS 

L'Association « Fraize Ateliers Culturels et Sportifs » (FACS) 
 

Elle est présidée par Claude Jacquot et subventionnée par la commune. L'adhésion annuelle est de 10 €. 
L'Association FACS propose différents ateliers dans les locaux communaux, rue des Aulnes, et gère le volet 
administratif de l'USEP (Sport scolaire). 
L'atelier Arts Plastiques est animé par Gérard PETITDIDIER : 15 membres ont participé aux activités cette 
année (dessin, peinture...). Deux séances de 3 heures ont lieu chaque semaine, le mardi et le jeudi de 14h à 
17h. La cotisation est de 100 € / trimestre, sachant que le mois de septembre est gratuit pour les personnes 
qui souhaitent bénéficier d'une période d'essai. Facilités de paiement, ambiance conviviale. 
L'atelier peinture décorative se réunit les lundis et vendredis après-midi et propose une formation à la    
peinture décorative sur différents matériaux : soie, bois, métal, pierre... De superbes réalisations pour votre 
décoration intérieure, pour des cadeaux... Là aussi, ambiance très amicale : les 7 personnes qui constituaient 
l'équipe cette année ne demandent qu'à vous accueillir. Le tarif est de 25 € / trimestre. 
Les ateliers informatique proposent une initiation ou un perfectionnement dans l'utilisation « domestique » 
de l'ordinateur avec le slogan : « L'informatique pour tous ». Une vingtaine de membres ont bénéficié de cette 
activité cette année. Les animateurs bénévoles et chevronnés vous accueillent le mardi soir ou le mercredi 
matin : les machines sont mises à votre disposition et les séances se déroulent dans une ambiance (presque) 
récréative. Si vous n'êtes pas familiarisé avec cette pratique, aucun souci : vous serez les bienvenus. Tarif : 
5€ / mois.  



Quelques questions autour de la réforme des rythmes scolaires 

Qu’est-ce que la réforme des rythmes scolaires ? 
 

Depuis la mise en place de la semaine de quatre jours, les écoliers français subissent un volume horaire annuel plus   
important que la moyenne européenne avec un nombre de jours plus faible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outre le fait que cette extrême concentration est inadaptée et préjudiciable aux apprentissages, on constate que les     
résultats des écoliers français se dégradent dans tous les classements internationaux (la France - 520 points - n’arrive 
qu’en 29ème position sur 45 pays, en-deçà de la moyenne européenne - 539 points - pour les performances en lecture en 
CM1). 
La réforme des rythmes scolaires a pour objectif la mise en place d’une organisation du temps scolaire plus respectueuse 
des rythmes naturels d’apprentissage et de repos des enfants. Elle veut favoriser la réussite de tous à l’école primaire et 
permettre une meilleure articulation des temps scolaire et périscolaire.  
Il s’agit de passer à 9 demi-journées d’enseignement, avec un allègement de la journée de classe de 45 minutes. 

 

 

Comparatif Nbre jours d’école / an Jours d’école / semaine Volume horaire annuel 

France 144 4 864 

Europe, en moyenne 187 5 voire 6 774 à 821 

Comparatif Aujourd’hui En 2014 avec la réforme 

Semaine de classe Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

   + mercredi ou samedi matin 

Journée de classe 
8h30        12h 

   14h         16h30 

A définir mais deux schémas se 

profilent 

Terminer vers 15h30 
Par exemple : 

8h30  11h45     13h30  15h30 

Mercredi  8h30  11h30 

Augmenter la pause de midi 
Par exemple : 

8h30 11h45      14h30 16h30 

Mercredi 8h30    11h30 

Attention, ce ne sont que des 

exemples …… rien n’est arrêté. 

Dès septembre, un comité de pilotage sera mis en place pour élaborer un projet cohérent pour notre ville. Les associations  

sportives, culturelles, artistiques ou autres, les personnes volontaires, les bénévoles intéressés, les porteurs de projets, sont priés 

de prendre contact avec Marie-Catherine LAURENT, par courrier en mairie, avant le 1er septembre. 

A quoi la commune de Fraize doit-elle répondre ? 
 

 

Les collectivités ont la charge d’organiser les temps d’activités périscolaires où les enfants devront pouvoir accéder à 
des activités culturelles, artistiques ou sportives, si les parents le souhaitent (donc pas obligatoires). 
 

Pourquoi la communauté scolaire, via Monsieur le Maire, a demandé le report à la rentrée 2014 ? 
 

Un tel changement ne peut se faire sans le consentement de toutes les parties prenantes, l’école avec les enseignants et 
les élèves, sans oublier le personnel communal, les parents d’élèves,  la commune et le tissu associatif.  
Pour entrer dans la réforme dès 2013, il fallait pouvoir répondre à différentes  incertitudes « qui fait quoi, où, comment, 
pourquoi ….et surtout comment financer … ». 
Qualification et rémunération des personnes, taux d’encadrement, type d’activités à proposer, participation des       
associations, rôle du CAJ, gratuité ou non des activités proposées, organisation du transport scolaire etc …. 
 
En accord avec la communauté éducative, lors de la réunion du 15 février et après présentation en conseil municipal, 
Monsieur le Maire a demandé et obtenu le report de l’entrée dans la réforme à la rentrée 2014. 



L'association de sauvegarde et de valorisation du patrimoine communal est née en février 1993 : elle fête donc cette    
année ses 20 années d'existence. Présidée à l'origine par François MAUBRE, elle est dirigée depuis 5 ans par Claude 
JACQUOT. Elle est composée de personnes attachées au patrimoine local, parmi lesquelles Jacqueline BARTHELEMY, 
présidente d'honneur. Ses actions se déroulent en parfaite collaboration avec la municipalité. Toutes les informations 
figurent sur son site de « lacostelle.org ». 

La « Fête au verger » 
Dans le cadre des manifestations prévues pour le 
20ème anniversaire, « La Costelle » a organisé en mars 
dernier pendant une semaine  la « Fête au verger »  
avec 3 conférences (distillation, maladies des fruitiers 
et les oiseaux),  2 stages (pâtisserie et vannerie),            
3 formations  (taille, greffage et plantation),  un marché 
exposition,  et plusieurs animations auxquelles ont 
participé toutes les classes de l'école Jules Ferry. Cette 
« première » a rencontré un beau succès et sera peut-
être reconduite selon le souhait des  participants. 

 

L'atelier jus de fruits 
L'association gère l'atelier communal de jus de fruits qui a produit plus de 50 000 litres de jus de pommes en 2012. Ce 
sont 650 familles différentes qui ont déjà fréquenté les lieux depuis sa création il y a 5 ans. En 2012, « La Costelle » a   
investi 4 536 € pour l'isolation phonique de l'espace centrifugeuse et 36 470 € pour l'acquisition d'une tireuse-capsuleuse 
automatique. Elle renforcera le pasteurisateur cette année pour un investissement de 18 515 € qui permettra de produire 
300 litres / heure afin de répondre à une demande toujours plus importante. 
 
 

                                                                       Le verger patrimonial 
« La Costelle » gère également le verger communal et patrimonial situé derrière 
la maison Masson-Wald. Cette année, plusieurs arbres ont été greffés et plantés 
afin de diversifier les essences. La production est stockée dans les caves du   
presbytère pour la consommation au restaurant scolaire, ou pressée pour le 
reste. En 2012, l'association a investi 5 820 € pour restaurer le mur d'enceinte, et 
fermer le site avec clôture et portail. Elle organise chaque année des stages de 
taille, greffage et plantations. 

 
 

                                                                     La classe-musée 
Créée en 2002 pour protéger le matériel scolaire du passé, et notamment celui de l'école de Scarupt, la classe-musée était 
initialement installée dans une petite salle de l'école Jules Ferry. Afin de permettre le développement de ses activités et 
de pouvoir accueillir une classe, elle a été transférée dans une salle de l'ancienne école Chassard, grâce au bon vouloir 
de « l'Atelier arts plastiques » qui a accepté de migrer dans une autre salle, et à « l'Atelier peinture sur soie » qui a cédé 
des armoires d'époque qui équipaient son local. Ainsi, la classe-musée a fêté son 10ème anniversaire dans son nouvel 
environnement, à la satisfaction de ses animateurs Jean-Paul HACQUARD et Jeannine RENARD et des visiteurs.  
Les frais de transfert et de travaux, soit 7 602 €, ont été pris en charge par l'association. 

 

L'orgue 
La demande de classement de l'orgue « Callinet » de l'église de Fraize suit son cours. Seul rescapé dans les Vosges de ce 
facteur d'orgues alsacien, il fait partie du patrimoine fraxinien et mérite une restauration afin de le conserver et de    
pouvoir lui redonner ses qualités d'antan. Un classement permettrait d'obtenir des aides de l'Etat (notamment).         
« La Costelle » s'est engagée pour le cofinancement de cette opération. Des responsables de la Direction Régionale de 
l'Action Culturelle ainsi qu'un membre de la Commission Nationale des Monuments Historiques sont passés courant 
février pour instruire le dossier en présence de la municipalité et de l'association. Le dossier sera présenté en             
commission nationale le 17 octobre avec une bonne chance d'inscription. Si c'était le cas, l'opération de restauration 
pourrait être lancée avec une validation du programme de travaux et le lancement d'une souscription. 

 

    Les pots à pharmacie 
L'association a accueilli le 11 mars les conservatrices des antiquités et objets d'arts de Lorraine et des Vosges pour un 
inventaire des objets exposés dans la salle d'exposition muséographique de la Maison Masson-Wald, et notamment des 
pots à pharmacie non encore classés à l'inventaire supplémentaire. 

LA COSTELLE FÊTE SES 20 ANS 

Conférence sur les oiseaux 

Arboriculture au verger patrimonial 

     Projet de fresque murale 
Un projet de fresque murale sur le pignon borgne de l'ancienne école Chassard-Faivre a été validé par le bureau de 
l'association et le bureau municipal. Cette fresque est actuellement à l'étude avec le concepteur et pourrait voir le jour à 
l'automne. 



LE COMITÉ DE COOPÉRATION DE FRAIZE REÇU PAR SALI BERISHA 

Le Comité de Coopération Décentralisée de Fraize qui oeuvre depuis 
plusieurs années dans le Nord de l'Albanie a été reçu récemment à     
Tirana, la capitale albanaise, par le Premier Ministre Sali Berisha. 
La délégation emmenée par Daniel PAIRIS, maire de Fraize, et le        
président Claude JACQUOT était composée de  Didier GUILBERT,    
conseiller à l'ambassade de France,  Mathieu ROCHER, directeur de 
l'Hôpital de Saint-Dié-des-Vosges et deux de ses collaborateurs, de     
Dominique GAUDEL, directrice de l'Institut de formation des       
infirmiers (IFSI) , de deux étudiantes infirmières et de membres de 
l'association. Le but de cette rencontre était de présenter à                 
M. BERISHA Premier ministre d'Albanie, un projet de coopération 
inter-hospitalière entre le Centre Hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges 
et celui de Tirana concernant des échanges entre professionnels        
étudiants infirmiers et  cadres de santé.   
Trois réunions consécutives à cette rencontre ont eu lieu au ministère de la santé albanais afin de réfléchir aux modalités 
d'organisation de cette action. Celle-ci devrait permettre d’accueillir en formation des professionnels de santé albanais à 
Saint-Dié mais également, pour des cadres de santé français, de mener à bien des missions d’expertise dans des          
établissements  en Albanie. 
La délégation a ensuite été reçue par Madame Christine MORO, ambassadeur de France à Tirana qui n'a pas manqué 
d'apporter son soutien aux projets présentés. Dès le retour, les contacts ont été pris avec le Doyen de la Faculté de      
médecine de Nancy qui participe au projet pédagogique de l'IFSI de Saint-Dié-des-Vosges.  
Rappelons que l' association de coopération a reçu subdélégation de la commune de Fraize pour animer sa compétence 
« Coopération décentralisée » dans le cadre du jumelage Fraize-Fierze (Albanie) dont la convention a été signée en 1998. 
En plus de l'aide financière et logistique de la commune, elle bénéficie chaque année des subventions du Ministère des 
Affaires Etrangères et Européennes. 

 
Début septembre, un important matériel biomédical et médico-social 
déclassé mais  parfaitement opérationnel provenant des établissements 
de Saint-Dié-des-Vosges et des Trois Epis a été acheminé  jusqu'à       
l'hôpital de Bajram Curi – dans le Nord du pays - L'action a été           
subventionnée à hauteur de 2300 € par le MAEE.   
L'accent mis de façon plus forte sur les échanges humains, et notamment 
sur la jeunesse et la formation professionnelle, apportera un atout      
supplémentaire à l'action du Comité fraxinien qui bénéficie du soutien 
important des établissements de santé de la région Est, et en particulier 
de l'hôpital de Saint-Dié-des-Vosges. 
 
 

Reconnaissance albanaise pour Claude Jacquot : Lors d'une cérémonie officielle à l'Hôtel de ville à laquelle assistaient 
Daniel PAIRIS, maire, Christophe SALIN, sous-préfet, Jean CLAUDE, conseiller général et de nombreux élus locaux, et 
en présence de 4 ambassadeurs albanais, Claude JACQUOT s'est vu remettre la « Médaille de la reconnaissance »      
attribuée par le président de la République albanaise pour sa contribution durant la période de consolidation de la    
démocratie en Albanie et a été nommé consul honoraire d'Albanie en Lorraine à titre associatif. 

Réception par M. BERISHA 

Réception à l’ambassade de France à Tirana 

Soeur Claudine ANXIONNAT, native de Fraize, gère un centre d'accueil à Bondoukou en Côte d'Ivoire.  
Lors de son dernier passage à Fraize, elle a souhaité s'entretenir avec le Président de La Costelle car elle nourrit le projet 
d'installer un atelier de jus de fruits qui donnerait une activité formatrice et financière à son établissement. Le Centre 
possède en effet 20 hectares de terrain qui sont déjà plantés partiellement d'arbres fruitiers. La société SIMACO qui est le 
fournisseur de l'atelier jus de Fraize a déjà installé 2 ateliers en Afrique et serait intéressée  par ce dossier. Le CIRAD 
(Centre de recherche français agronomique pour le développement à Montpellier) a accepté d'être partenaire pour     
valider le projet. Une délégation officielle pourrait se rendre sur place en 2014 pour étudier les conditions de la           
réalisation de cet atelier : un dossier de demande de subvention européenne sera déposé via le Pays de la Déodatie pour 
cofinancer cette action préalable. Si le projet est jugé comme possible, l'aide du Ministère des Affaires Etrangères sera 
alors sollicité. Les autorités locales seront également sollicitées : il faudra entre autre une extension du réseau électrique 
de 5 km pour alimenter les installations.  
Ce dossier intéresse à la fois le Comité de coopération décentralisée et La Costelle. 
Affaire à suivre. 

COOPÉRATION AVEC BONDOUKOU ? 



DIVERS 

 Autorisation de sortie du Territoire 
 

A compter du 1er janvier 2013, l’autorisation de sortie du Territoire individuelle et collective pour les          
mineurs français est supprimée ainsi que le laissez-passer préfectoral. 
Un mineur français peut voyager seul ou accompagné muni : 
 de son passeport en cours de validité ou 
 de sa carte nationale d’identité en cours de validité pour certaines destinations. 
Plus de renseignements sur www.diplomatie.gouv.fr rubrique « Conseil aux voyageurs ». 

                         Passeports biométriques 
 

Actuellement, le délai moyen de délivrance d’un passeport est de 15 jours après l’enregistrement 
de votre dossier.  
Si vous disposez d’un téléphone portable, un SMS vous est envoyé automatiquement dès que votre titre est 
disponible à la mairie du lieu de dépôt de votre demande.  
Le délai légal pour la remise du titre au demandeur est de 3 mois, à compter de la date de disponibilité du 
titre en mairie. Passé ce délai, celui-ci est rapatrié en Préfecture et une nouvelle demande devra être effectuée. 

 « Habiter mieux en Déodatie » 

 

Vous habitez le Pays de la Déodatie, vous êtes propriétaire, vous souhaitez réaliser des travaux chez vous (travaux 
d’économies d’énergie, travaux d’amélioration de l’habitat, adaptation au handicap…), le programme « Habiter mieux 
en Déodatie » est fait pour vous ! 
Les modifications apportées au programme « Habiter Mieux » à compter du 1er juin 2013 sont de 3 ordres : 

 Augmentation du public de propriétaires occupants éligibles 

 Augmentation des niveaux d’intervention et relèvement des plafonds de ressources 

 Extension du programme aux propriétaires bailleurs réalisant des travaux d’économie d’énergie d’au moins 35% 

 
Ces modifications seront applicables aux dossiers 

déposés à compter du 1er juin. 

 
* le taux de subvention est applicable pour un montant 

maximal de travaux de 20 000 € hors taxe. 

 
Quels seront les plafonds de ressources applicables à compter du 1er juin ? 

 
 

 

 

 

 

   

** les ressources correspondent au revenu fiscal de 

référence figurant sur l’avis d’imposition 

 

 
 

Statistiques 
 

En 2012, 199 demandes de passeport ont été effectuées à la mairie de Fraize dont 57% émanant de personnes 
domiciliées hors de la commune.  
Depuis la mise en place de la station en juin 2009, plus de 650 demandes ont été déposées. 

 Nouveau commerce 

 

Besoin de se faire coiffer à domicile ? Deborah CLEMENT propose désormais ses services sur notre          
commune du lundi au dimanche midi. 

Pour tous renseignements sur le programme « Habiter Mieux en Déodatie » : 

 Maison de l’Emploi de la Déodatie 
 4, Rue Matter    03 29 58 47 56 

 88100 Saint-Dié-des-Vosges  jeremie.bellanger@mde-deodatie.fr 

Plafonds de ressources Subvention apportée avant le 01/06* Subvention apportée après le 01/06* 

Ménages « très modestes » 35,00% + 1 600 € 
50,00% + 3 000 €  

Ménages « modestes » 20,00% + 1 600 € 

Ménages « plafonds majorés »  35,00% + 3 000 € 

Nbre de personnes composant le ménage 
Plafond de ressource ménages  

« modestes et très modestes »** 

Plafond de ressource ménages  

« plafonds majorés »** 

1 14 173 18 170 

2 20 728 26 573 

3 24 930 31 957 

4 29 123 37 336 

5 33 335 42 736 

Par personne supplémentaire 4 200 5 382 



Horaires d’ouverture de la mairie : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 

8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h30 

Mercredi de 8h30 à 12h15  

Samedi de 9h à 11h30 

Samedi fermé en juillet et août 

Tél : 03.29.50.80.07 

Fax : 03.29.50.88.80 

 

Service Passeports Biométriques : 

Sur rendez-vous uniquement 

Tél : 03.29.50.47.68 

 

Permanences des élus : 

Maire  

vendredi 9h30 à 11h30 et sur Rdv 

1er Adjoint  

mardi, jeudi, vendredi 10h à 12h 

Adjointe aux Ressources Humaines  

et à la Communication  

 sur Rdv 

Adjoint à l’Assainissement et à l’Eau 

Vendredi 9h30 à 11h30 

Adjoint aux Affaires Foncières  

Uniquement sur Rdv 

Déléguée à la Jeunesse 

Mercredi matin de 10h à 12h 

Déléguée aux Associations 

Uniquement sur Rdv 

Délégué à la Qualité de Vie 

Mercredi matin de 10h à 12h 

 

Membres du Comité de Relecture : 

Daniel PAIRIS,  

Nadège CARRE, Jean-François LESNE,  

Marie-France MULLER, 

Pierre JEANDEL 

Jean-Pierre QUINANZONI 

Prochaine parution  

Décembre 2013 
Si vous souhaitez faire diffuser  

annonces ou articles dans le bulletin,  
contactez-nous  

avant le 31 octobre par courriel : 
ville-de-fraize@wanadoo.fr 

MANIFESTATIONS PRÉVISIONNELLES 2ème semestre 2013 

DATE MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR 

JUILLET 

10/17 

24/31 
Marché semi-nocturne Rue de Lattre COFF 

13 Feu d’artifice - Bal Populaire Parc Nicolas Géliot Municipalité/Pompiers 

28 Portes Ouvertes & Exposition Rue du Pont de la Forge Amicale des Pompiers 

28 Foire aux Myrtilles Rue de Lattre / Parc Géliot Office du Tourisme 

AOÛT 

1er Fraiz’Escapades Tour en Minibus Office du Tourisme 

4 Vide-Grenier Rue Nicolas Géliot Société des Fêtes 

7/14 Marché semi-nocturne Rue de Lattre COFF 

11 
Accueil touristes  

Marché Paysan 
Office du Tourisme Office du Tourisme 

15  Marche Populaire Jacques Brultey CAM Office du Tourisme 

SEPTEMBRE 

7 Fête Patronale Place Louis Flayeux Municipalité 

8 Soupe en Fête / Pêche à la truite Place Louis Flayeux Office du Tourisme 

21 Concert Yves Duteil Salle Polyvalente Office du Tourisme 

22 Rassemblement de voitures Place Jean Sonrel Office du Tourisme 

OCTOBRE 

13 Quadrille impérial napoléonien Salle Polyvalente JMF 

20 Salon des Arts Créatifs Salle Polyvalente Office du Tourisme 

26 Loto d’Halloween CAM Office du Tourisme 

27 Majo-Parade Salle Polyvalente Les Pervenches 

DECEMBRE 

6 et 7 Téléthon A définir Associations 

15 Marché de Noël Salle Polyvalente Office du Tourisme 

22 Concert  Eglise Sainte-Cécile 

31  Réveillon Saint-Sylvestre CAM Société des Fêtes 

FRAIZ’EXPOS à l’Hôtel de Ville du 29 juin au 1er septembre 

Décoration de Pâques dans le hall de la mairie réalisée par  

le service des Espaces Verts sur une idée de Corentin BARBE 

                                Commerces 

 

Promouvoir la qualité est l’une des principales           
orientations de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
des Vosges.  
Pour cela, elle a mis en place le label Accueil Qualité 
Commerce Services avec lequel elle accompagne les   
commerçants et prestataires de services qui choisissent la 
qualité comme défi quotidien pour mieux servir leurs 
clients. Le 18 février 2013, lors de la remise des labels, ce 
sont 250 entreprises qui ont été distinguées. 
Pour notre commune de Fraize, c’est notamment le cas de 
AU CAMELIA, nouvelle entreprise adhérente à ce label. 
Elle rejoint ainsi la boucherie-traiteur GRANDEMANGE, 
la Sarl DURAND électroménager et VISION PLUS sur le 
chemin de la qualité. 
 

 
 


