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Fraxiniennes, Fraxiniens, chers amis, 
 
Voici déjà le dernier édito de cette mandature ponctuée de         
tumultes réglementaires et teintée d’une crise économique débutée 
en 2008. Les maires avaient conçu des programmes sans imaginer 
que cette crise aurait des conséquences importantes. 
L’année 2014 sera celle des changements : 
 La réforme sur l’intercommunalité arrive à son terme. La 

nouvelle Communauté de Communes de la Haute Vallée de la 
Meurthe est désormais constituée, dès le 1er janvier 2014 de la 
Communauté de Communes de la Haute-Meurthe, de la           
Communauté de Communes du Val de Meurthe, des          
communes de Saint-Dié des Vosges et Taintrux. Elle est     
peuplée de 36 600  habitants et représentée par 35 délégués 
communautaires. Cette nouvelle intercommunalité dispose 
d’un potentiel humain, touristique et économique important. 
Ce mariage doit créer une dynamique alors que cette      
structure bénéficiera d’un accroissement important de ses  
ressources. Mais il faut œuvrer dans un  climat de confiance 
et être vigilant. Les élus ont des choses à faire ensemble pour 
rendre attractif notre territoire. 

 La réforme des rythmes scolaires, discutée et amendée par les 
enseignants, les parents d’élèves et les élus sera mise en place 
à la rentrée 2014. Le document retenu et validé par le conseil 
municipal doit être avalisé par l’Inspection de l’Education 
Nationale. 

 La réforme électorale adoptée en avril 2013 amène de       
nombreuses modifications qui entrent en vigueur dès les    
prochaines élections municipales. Des informations vous sont 
communiquées dans ce bulletin. 

Que cette nouvelle année vous soit généreuse !  
Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à vos familles, mes 
vœux les plus sincères. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

D.Pairis, 
Maire 

Conception et rédaction : Service Communication Ville de Fraize 

Crédit photos : S.Claudel - Associations -  Ecoles - P.Marguet 

Impression : L’ORMONT Imprimeur - Saint-Dié des Vosges 
Dépôt Légal n°I.S.S.N. 1274-8420   -  DECEMBRE 2013 

Pont sur la Meurthe 



     TRAVAUX 

 Réfection salle de classe 

Dans le cadre d’un programme pluriannuel de 
rénovation des salles de classes, la période des 
vacances  scolaires a permis de rénover            
partiellement la classe dite « BCD » à l’école    
maternelle (Bâtiment Jules Ferry). Les  travaux 
ont consisté à l’abaissement du plafond avec un 
complément d’isolation, la mise aux normes de la 
partie électrique, le ragréage et la peinture des 
murs. Le sol sera rénové pendant les vacances 
scolaires de Noël. Ces travaux ont été réalisés en 
régie par le personnel municipal. 
Achat du matériel : 7 300 € HT 
Aide financière DETR : 2 190 € 

 Travaux - Sécurité 

A la suite du passage de la commission de        
sécurité, un certain nombre de modifications ont 
été demandées afin d’obtenir l’aval de ce service. 
La salle des fêtes, le Centre d’Animation         
Municipal et l’école Jules Ferry étaient concernés 
par les   divers travaux. 
L’école Jules Ferry : deux nouvelles portes ont 
été créées pour permettre l’évacuation des 
élèves. Des compléments et des remplacements 
de blocs autonomes d’éclairage ont été réalisés. 
Salle des Fêtes :  des blocs non conformes ont été 
remplacés et un complément a été ajouté afin de 
mieux visualiser une issue de secours. 
Ces travaux ont été réalisés par le  personnel  
municipal. 

Rénovation de la classe « ABCD » 

Nouvelles issues de secours à l’école Jules Ferry 

Achat du matériel : 7100 € HT 
Aide financière DETR : 2 030 € 

 Acquisition 

A la suite du passage au contrôle technique du 
camion benne Peugeot-Boxer acquis en 2000, un 
travail important de remise en état a été imposé. 
Le montant des dépenses pour le remettre en 
circulation était démesuré par rapport à sa      
valeur résiduelle. 
La solution la plus sage a été d’acquérir un      
véhicule d’occasion (2 ans) type Iveco benne   
auprès du garage BALLAND à Fraize.  
Le véhicule est équipé d’un chassis type camion, 
d’un moteur plus puissant et d’un              
«coffre cabine ». Il rendra de meilleurs services 
au personnel chargé des espaces verts. 
Achat de véhicule IVECO : 16 900 € TTC 
Reprise du véhicule PEUGEOT : 1 000 € 



 Nouvelle voie communale 

A la suite de plusieurs dépôts de permis de  construire (secteur Belrepaire) validés par les services 
de la Direction Départementale des Territoires, la commune est amenée à renforcer un chemin rural. 
Ce chemin désormais dénommé « impasse du Chêne » est en cours de classement. Le dossier de  
préparation nous a été remis par les services de la DDT. Une enquête publique a été  initiée. Après 
l’extension du réseau d’eau par notre prestataire HYDR’EAU SERVICES, les employés municipaux 
ont été chargés de réaliser le fonds de forme pour faciliter dans un premier temps la circulation des 
véhicules. Un bureau d’études a été chargé d’examiner le projet et de chiffrer les travaux en incluant 
le surfaçage et l’éclairage public. 

 Création de deux appartements 
 

Le bâtiment communal qui était occupé par Monsieur Jean-Guy DARNEY, gérant de « Tenons et       
Mortaises » est vide depuis l’interruption d’activité de celui-ci. Le Centre Communal d’Action      
Sociale (CCAS) a décidé d’acquérir cet immeuble et d’y réaliser deux appartements composés 
comme suit : 
 Au rez-de-chaussée,  un F2 aux normes « handicapé ». 
 A l’étage, un F3. 
Le montant de la transaction s’élève à 45 000 €. 
Après consultation, Monsieur Jean-François GEORGEL, architecte à Mandray, a été retenu pour  
préparer le dossier. Le permis de construire a été déposé et validé par la Direction Départementale 
des Territoires (DDT) le 16 septembre 2013. 
Une demande d’agrément a été déposée et les demandes de prêts spécifiques sont en attente      
d’acceptation. 
A l’issue de cette validation, nous entrerons dans la phase consultation. 
Dès que les entreprises seront retenues, les travaux de réhabilitation pourront démarrer. 
Ces logements seront réservés aux personnes âgées pour assurer la maintien de leur autonomie tout 
en bénéficiant de la proximité des commerces du centre-bourg. 
L’accès à ce bâtiment se fera par la voie communale actuelle et désormais appelée « impasse de 
l’Usine ». 



 Nouveau label 

Le Syndicat Mixte du Pays de la Déodatie a créé 
depuis 2012 un label « Communes Biodiversité » 
dans le cadre de son programme de valorisation 
et de protection de la biodiversité. Cette action 
vise à sensibiliser et à impliquer les communes 
de tout le territoire de la Déodatie pour la      
préservation et mise en avant de cette même 
biodiversité. Le 2 septembre, à Fraize, les       
premiers labels ont été attribués aux différentes 
communes lors d’une cérémonie officielle. 
En voici le palmarès : 

1 pic : 
Nompatelize - Frémifontaine - Ban de Laveline 

2 pics : 
Fraize - Ban sur Meurthe-Clefcy - Ban de Sapt  

La Grande Fosse - la Vallée de la Plaine 
Cette initiative veut ainsi mettre sur un           
piédestal les communes qui s’engagent durable-
ment dans la protection de l’environnement et 
de sa biodiversité de proximité. Par la mise en 
place de ce label, le Pays de la Déodatie souhaite 
créer une unité, un engagement commun autour 
de la biodiversité du territoire. Il se veut comme 
un atout auprès des habitants de la commune      
désignée et ainsi susciter les pratiques               
individuelles.   La remise des labels à Fraize 

     ENVIRONNEMENT 

 « Habiter Mieux » 
 

Le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (PNRBV), la Maison de l’Emploi, l’ADEME, la Fondation 
MACIF et les collectivités dont la commune de Fraize se sont associés pour contrer la précarité  énergétique.  
L’objectif est de permettre l’accès aux travaux parfois très onéreux de réhabilitation énergétique. Cela        
concerne notamment les foyers aux revenus modestes qui n’ont souvent ni épargne ni capacité d’emprunt 
suffisante. Le programme est adapté à un territoire confronté à des problèmes d’emploi, d’habitat ancien et 
de précarité énergétique. L’élément novateur est que le bénéficiaire dispose d’un système d’avance de fonds.  

 
Une convention entre le PNRBV et la Maison de l’Emploi 
de la Déodatie a été signée à la mairie de Fraize le 
15/11/2013. Dans ce cadre, des rencontres ont été            
organisées à la salle des fêtes où les intervenants n’ont pas 
manqué de partager leur avis. La soirée était dédiée au 
grand public où un jeu de questions-réponses permettait à 
chacun de mieux  comprendre ce dispositif. 

Renseignements :  
Maison de l’Emploi de la Déodatie 

4 rue Alphonse Matter 
88100 SAINT-DIE DES VOSGES 

Tél : 03.29.58.47.56    Fax : 03.29.52.79.94    

Site internet : www.mde-deodatie.fr 



CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 Le repas des Aînés sous le signe du bonheur 

 

Plus de cent convives se sont réunis au centre d’animation municipal par une journée automnale où 
la bonne humeur était présente. Ce moment placé sous le signe de la convivialité, de la joie et du 
plaisir de se retrouver s’est déroulé dans de bonnes conditions, avec l’aide fort appréciée des         
bénévoles qui ne manquent jamais de venir assister les membres du CCAS. 
C’est l’occasion pour certains de sortir de leur quotidien, d’apprécier un petit festin en bonne     
compagnie et d’esquisser quelques pas de danse. C’est avec engouement que l’homme d’orchestre 
Claude THOMAS, accompagné de son synthétiseur et de son accordéon, a su attirer danseuses et 
danseurs sur la piste. 
Cela nous a aussi permis de retrouver notre cher Jean-Marie CUNY, prêtre de la paroisse, qui a pu 
retrouver avec plaisir ses anciennes ouailles. 
La doyenne de cette journée Madame Jeanne KRAUSS a conservé un esprit vif. Ex-habitante de      
Scarupt, actuellement hébergée à l’Etablissement hospitalier de Fraize, elle nous a fait l’honneur de 
participer au repas. 
Merci aux bénévoles toujours aussi dévoués. Merci à tous pour cette journée particulièrement       
appréciée. 

ECOLES 

 Nouvelle directrice 

 

Madame Anne-Laure CUNY originaire de La Bresse est la nouvelle responsable de l’école Jules   
Ferry. Enseignante depuis 2007, elle a débuté à Plainfaing et arrive de Cleurie où elle faisait un   
remplacement de direction. 
Pour les enseignants de l’école élémentaire, elle n’était pas inconnue puisqu’elle avait déjà effectué 
un remplacement d’un an au CM1-CM2 pendant la saison 2008/2009. Elle remplace Monsieur      
Didier PERRIN qui, pendant trois ans, a assuré l’intérim de Monsieur Pierre LAURENT, désormais 
à la retraite. 
Nous souhaitons la bienvenue à cette jeune directrice et nous lui souhaitons une pleine réussite dans 
ses nouvelles fonctions. 



ELECTIONS LOCALES 

 Ce qui va changer en 2014 - Points d’actualité 

 

A l’approche du scrutin de Mars 2014, il convient de faire le point sur les nouveautés 
apportées par la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers municipaux et 
communautaires. 
Les principaux objectifs annoncés de cette réforme sont de favoriser l’égal accès des 
hommes et des femmes aux mandats locaux et de renforcer la légitimité démocratique 
de l’intercommunalité. 
 

Dates des scrutins 
Les dates des scrutins sont arrêtées aux 23 et 30 mars 2014. 
 

Les différents modes de scrutin désormais applicables 
Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct pour six ans 
(précédentes élections en mars 2008). Il existe deux modes de scrutin aux élections 
municipales selon le nombre d’habitants : 
Communes de moins de 1 000 habitants : scrutin majoritaire plurinominal à 2 tours 
(avec panachage possible). 
 

Communes de 1 000 habitants et plus  
 

La loi fait obligation aux candidats de déposer leurs candidatures sous forme de listes 
complètes, en nombre égal au nombre de sièges de conseillers municipaux à élire et 
ordonnées suivant le principe de l’alternance de sexes (6 659 communes sont          
concernées en France par le passage au scrutin de liste proportionnel). 
 

Le scrutin de liste paritaire fixé à 1000 habitants a des conséquences pour Fraize : 
 la liste des candidats « conseillers communautaires » pour la commune sera      

indiquée sur le même bulletin en tenant compte de la parité par alternance des 
sexes (obligation de parité hommes-femmes). 

 Les conseillers seront élus au scrutin de liste à 2 tours sans aucune modification 
possible de la liste.  

 Le bulletin de vote sera considéré non valable pour les deux élections, quand 
bien même seuls des noms figurant dans une des listes (municipale ou           
communautaire) auraient été rayés. 

 Les bulletins de vote et par conséquent les suffrages exprimés vaudront à la fois 
pour l’élection municipale et l’élection communautaire et ne peuvent être        
dissociés. 

 Il sera impossible de voter pour une personne non candidate. 
 

Attention à ne pas rayer ou porter de mention manuscrite sur le bulletin de vote sous 
peine de nullité de celui-ci. 
 

La loi rend désormais obligatoire la présentation d’un titre d’identité au moment du 
vote dans toutes les communes, quel que soit leur nombre d’habitants. Si vous ne  
possédez aucun titre d’identité, nous vous invitons à vous rendre en mairie afin    
d’effectuer les démarches nécessaires à son obtention. 



POLICE MUNICIPALE 

 

                                       Elagage des arbres 

Pour des raisons de sécurité lors des opérations de ramassage des ordures ménagères et de déneigement, les               
propriétaires ou usufruitiers de terrains riverains des voies publiques doivent  tailler les branches à l’aplomb des voies 
de circulation sur une hauteur de cinq mètres. Les branches ne doivent pas toucher les réseaux aériens d’électricité ou 
de téléphone. Ces travaux sont à la charge du propriétaire ou effectués d’office par la commune, au frais du                
propriétaire, en cas de carence de ce dernier (extrait de l’arrêté municipal n° 35/2012). 

 

Les engins de service hivernal 

Afin de faciliter la tâche des employés chargés du déneigement du réseau communal, il est bon de rappeler les obligations qui   

s’imposent aux automobilistes : 

 Le dépassement des engins de service hivernal en action sur la chaussée est interdit à tout véhicule. Le fait de contrevenir au 

présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe -135€- et encourt également la 

peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire (R.417-17 du Code de la 

Route). 

 Sur les routes de montagne et sur les routes à forte déclivité, lorsque le croisement se révèle difficile, le véhicule descendant 

doit s’arrêter à temps le premier. S’il est impossible de croiser sans que l’un des deux véhicules soit contraint de faire marche 

arrière, cette obligation s’impose au véhicule le plus léger des deux. Le fait de contrevenir au présent article est puni de 

l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe -135€- (extrait de l’article R.414-3 du Code de la 

Route). 

                                            Déneigement 

  

La « lame entre les dents » ou « la pelle au calme »… C’est avec un léger trait d’humour que je souhaite rappeler que la 
mission de déneigement compte parmi les plus délicates et finalement les plus ingrates. 
Le déneigement d’une voie communale ne constitue pas une stricte obligation à la charge de la commune. 
Le juge administratif considère que le maire peut décider de ne pas procéder au déneigement de l’ensemble des voies à 
condition de respecter le principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques. Pour ce faire, je dois fonder ma 
décision sur l’importance et la nature de la circulation publique sur les voies concernées. 
Certains secteurs sont plus sensibles, le centre-ville est normalement traité en priorité. Ceci étant rappelé, la commune 
met en oeuvre les moyens pour desservir toutes les voies publiques d’importance et intervient suivant une « tournée 
organisée ». Elle dispose d’un camion, d’un tracteur équipés d’une lame, d’une saleuse et d’une turbine à neige. 
La rotation de ces moyens doit permettre de répondre aux attentes. Mais parfois les chutes de neige sont tellement    
brutales et abondantes que les routes se « rechargent » très vite. Le salage préventif est pratiqué mais avec modération 
pour des  raisons de maîtrise des coûts et de protection de l’environnement.  
Après les premières chutes de neige du mois de novembre, les agents de l’accueil de la mairie et ceux chargés du       
déneigement se sont fait agresser verbalement par des habitants mécontents des prestations. 
Nous avons effectivement pris l’habitude de ne plus être contraints dans nos déplacements, néanmoins malgré toutes 
les évolutions technologiques, il reste encore parfois cette contrainte incontournable du niveau d’enneigement que 
même le maire avec ses équipes ne peuvent surmonter. Cet aveu d’impuissance temporaire est sincère et souvent réel 
malgré la mise en œuvre des moyens et la réaction spontanée du personnel. 
Nous vous serions reconnaissants malgré les désagréments occasionnels de prendre en compte cet état de fait. 
Je vous saurai gré de votre compréhension, votre patience et votre amabilité durant ces épisodes exceptionnels. 
Heureusement et je vous en remercie, les retours positifs sont également fréquents.                                               Le Maire 

 

  Equipements hivernaux et barrières de dégel 
 

Chaque hiver, compte tenu des conditions climatiques, l’utilisation des équipements spéciaux est obligatoire pour tous 
les véhicules et dans les deux sens de circulation à compter du 1er décembre (ou plus tôt en fonction des intempéries) 
pour circuler sur les voies communales suivantes et les  secteurs desservis par ces voies : route de la Roche - route de 
Bellevue - chemin de Montegoutte - route forestière Joseph Valentin - route de la Beurée depuis le carrefour avec      
l’impasse de la Beurée - route des Sèches Tournées depuis la cote d’altitude 540m jusqu’à la RD23 - toutes les routes   
débouchant sur la RD23 depuis la route de la Folie jusqu’au col de Mandray - route de Scarupt à partir de l’ancienne 
école - route des Ponsez et des Ebeteux. 
A défaut de chaînes à neige, l’utilisation d’au moins deux pneus neige sur les roues motrices est admise sauf pour la 
route de la Roche et le chemin de Montegoutte pour lesquels les équipements spéciaux demeurent obligatoires.  
L’infraction est punie d’une amende de 135€ et le véhicule peut être immobilisé. 
Concernant les barrières de dégel, elles seront imposées en fonction des conditions météo sur les seuls secteurs de la 
Roche, Scarupt, les Ponsez et route de l’Espoux. 



ATELIER DE DISTILLATION COMMUNAL 

 Fonctionnement 

 

Depuis quelques semaines, les premiers degrés 
d’alcool s’écoulent et remplissent patiemment les 
bouteilles des bouilleurs. Le local est rempli de 
l’odeur des fruits macérés. 
La commune entend perpétuer la tradition qui 
trouve chaque année des adeptes. Ce n’est pas    
facile d’attirer les jeunes parce que cela demande 
du temps et un savoir-faire. On peut toujours  
donner un coup de main mais le bouilleur doit 
être autonome. «Il doit amener ses fruits, son bois 
et surveiller » déclare un habitué des lieux.  
Qui sont les bouilleurs de cru ? 
Sont considérés comme bouilleurs de cru les propriétaires, fermiers, métayers ou vignerons qui   
distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles           
provenant exclusivement de leur récolte. Sont soumis au même régime que les bouilleurs de cru, 
mais ne bénéficient pas de l’allocation en franchise, les propriétaires de vergers, fermiers, métayers 
qui mettent en œuvre des fruits frais provenant exclusivement de leur récolte pour la distillation. 
Depuis trois ans, le privilège de bouillir gratuitement n’est plus transmissible. Par contre, une loi  
accorde une réduction de 50 % sur les droits de douane des 1000 premiers degrés d’alcool tirés 
(environ 20 litres de goutte) soit 8,44 € au lieu de 16,88 €. 
L’atelier est ouvert du 30 novembre 2013 au 3 mai 2014 inclus. 
Les réservations se font en mairie. La déclaration préalable faite auprès du Service des Douanes (DSA) doit 
être effectuée 10 jours avant la date de distillation (document remis en mairie au moment de la réservation). 
Une facture est ensuite établie à la mairie sur présentation du DSA et le règlement s’effectue à la Trésorerie 
de Fraize. 
Tarifs de réservation de l’atelier : 
 0,25 € / kg de matières pour les habitants de la Communauté de Communes de la Haute-Meurthe 

(Fraize, Plainfaing, Ban sur Meurthe, Mandray). 
 0,30 € / kg de matières pour les habitants extérieurs à la CCHM. 

COMMERCES 

 

CAFÉ DE L’HÔTEL DE VILLE 

Suite au départ de Madame et Monsieur PARISOT, Yvan et Annabelle CERIN sont les nouveaux    
patrons du bar PMU depuis le 1er octobre.  
 

BOULANGERIE MICHEL 

Après un incendie important qui a détruit tout son matériel et après maintes recherches, Julien 
GAUTHEROT reprend les locaux du 15 rue du Général Ingold (anciennement serrurerie CRITS). Il 
pourra ainsi se consacrer à la réalisation de pains et pâtisseries très attendues par ses  clients ! 

 

EC’AUTO 

Patrick DELARUE tient une enseigne de vente de véhicules (neufs & occasions) EC’AUTO au 28 rue 
de la Libération depuis le 1er mars. Notez qu’il déménagera très prochainement au 44 rue du     
Docteur Durand. 

BAR DU CENTRE 

Christelle ROHRBACH a créé son « Bar du Centre Chez Christelle » au 5 rue de la Costelle 
(anciennement Hôtel du Centre). Elle a ouvert le 5 décembre. 
 
 

Nous leur souhaitons à tous pleine réussite dans leurs nouvelles fonctions ! 



EDUCATION 

Au mois de mai 2014, notre classe participera à une 
exposition organisée par le service éducatif des      
Archives Départementales à Épinal. Actuellement, 
nous travaillons à la réalisation d'un panneau      
d'exposition sur le thème « Notre commune à la 
veille de la Grande Guerre ».   En 1913, Monsieur 
Jean Cordier, directeur d'école à Plainfaing mais   
aussi secrétaire du Comité des Promenades du    
Canton de Fraize, a fait publier un livre intitulé 
« Fraize et ses environs : un coin des Vosges ».  

Ce livre est un recueil de promenades invitant les 
touristes de l'époque à découvrir la vallée de la 
Haute-Meurthe et ses beautés. Nous avons eu envie 

de les découvrir aussi. Nous avons choisi une des promenades proposées par Monsieur Cordier. En classe, 
nous avons préparé notre randonnée en repérant l'itinéraire sur la carte au 1/25 000e et en calculant la        
distance du trajet (un peu plus de 7 km aller). Nous avons également observé d'anciennes cartes postales   
représentant quelques lieux caractéristiques du parcours. Le jeudi 17 octobre, nous avons profité d'une assez 
belle journée pour réaliser notre grande promenade à la Capitaine et au Rossberg. 

Voici quelques extraits du compte-rendu de la randonnée que nous avons rédigé en classe : 

 « [...] Munis d'une boussole et d'une carte pour s'orienter, deux élèves doivent guider le groupe : ils s'arrêtent 
à chaque bifurcation et cherchent la route ou le chemin à emprunter. [...] »« [...] Sur le   chemin, notre regard 
est attiré par des cailloux de quartz blanc avec des traces brun-rouge, comme si le Petit Poucet était passé par 
là et les avait semés. [...] »« [...] Pour arriver au point culminant, nous empruntons un sentier où nous devons 
marcher en file indienne. Dans une clairière, nous    découvrons une magnifique vue panoramique sur les 
montagnes des Vosges lorraines. [...] »« [...] Enfin, nous atteignons le sommet du Rossberg à 12 h 20. Une 
grosse pierre en grès rose est plantée dans le sol : il s'agit d'une borne qui marquait la frontière entre la 
France et l'Allemagne il y a cent ans. Nous voyons le numéro 2682 inscrit dessus. D'un côté de la pierre, est 
gravé un "F" qui signifie France, et, de l'autre côté, le "D" de Deutschland est effacé. Nous franchissons la 
"frontière" et nous nous plaçons derrière la borne pour que le maître prenne une photo souvenir. [...] ». 

Malgré la fatigue, nous avons beaucoup apprécié cette randonnée. Nous nous sommes rendus compte que 
beaucoup de choses ont changé depuis cent ans : la ferme de la Capitaine est en ruine, l'observatoire en bois 
du Rossberg n'existe plus. 

La classe de CM1-CM2 de l'école Jules Ferry 

Concert bolivien 
 

Le vendredi 11 octobre, les élèves de l'école 
Jules Ferry ont assisté à un magnifique concert 
donné par l'ensemble MOXOS, originaire de  
Bolivie. Ce groupe s'est produit à la salle        
polyvalente à l'initiative des JMF. 
Pendant plus d'une heure, les enfants ont pu 
admirer des costumes divers et colorés,           
découvrir des instruments jusqu'alors inconnus, 
entendre de superbes chants, tout cela             

interprété par de jeunes Boliviens particulièrement doués. En effet, tous chantent, dansent et jouent 
d'un instrument, voire de plusieurs ; un jeune violoniste de 12 ans a forcé l'admiration de tout son 
auditoire par son jeu d'une grande beauté. 
Ce concert a, de plus, permis de découvrir un pays étranger :  la Bolivie, son histoire et sa vie      
quotidienne. 
Les enseignants et les élèves remercient les organisateurs de ce spectacle et la Municipalité de Fraize 
pour sa participation financière. 



EDUCATION 

La dictée ELA 
 

Mardi 19 octobre, les classes de CM1, CM2 et CM1-
CM2 ont participé à la dictée ELA. ELA, c’est         
l’association qui aide les enfants atteints de la            
leucodystrophie (maladie qui abîme le système nerveux 
et paralyse). Cette année, on a eu le bonheur de  retrou-
ver notre maîtresse de maternelle, Marie-Catherine 
LAURENT, pour nous lire la dictée !  
A la fin du texte, les deux enfants partent pour 
« changer le monde » ! 

La course 
 

Alors, pour l’action « Mets tes baskets et bats la maladie ! », nous avons organisé un cross le        
vendredi suivant : une course pour les garçons et une pour les filles. On a dû faire trois tours de 
stade ; l’important était de les finir, car les enfants malades, eux, n’ont pas la chance de pouvoir  
courir. Chez les filles, c’est Julie IMBERNON (CM1) qui a gagné et chez les garçons, c’est Paul          
TRIGNAU (CM2). 

Textes écrits par les élèves de CM1-CM2 

Projet bouchons 
 

Cette année encore, les CM2 de Madame 
MOUGEL récolteront les bouchons pour 
l’association « les Bouchons d’Amour ». 
Grâce à ce geste, les personnes handicapées 
pourront recevoir un fauteuil roulant. Il y a 
deux ans, les CM2 avaient amassé plus de 
50kg de bouchons ! Nous récolterons les 
bouchons en plastique propres (qui ne    
proviennent pas de produits toxiques) et 
qui sont plus petits que ce cercle ! 
Rendez-vous chaque vendredi précédant les 
vacances scolaires à 14h dans le hall de 
l’école Jules Ferry. 



I N F O R M A T I O N 
 

Implantée sur le tiers Est des Vosges, depuis près de 30 

ans, l’ARES apporte des prestations de qualité qui       

répondent aux besoins de votre territoire. 

L’association met en relation particuliers, collectivités  

locales, entreprises ou associations avec des demandeurs 

d’emploi. Il s’agit de répondre à une demande de services 

(*) tels que ménage, repassage, entretien extérieur,       

pelouse, déneigement, soutien scolaire, garde d’enfants de 

plus de 3 ans, nettoyage de bureaux, remplacement de  

personnel, activités ponctuelles ou saisonnières. 

L’association dispose d’une antenne à SAINT-DIE et à 

GERARDMER, et de plusieurs points relais, notamment à 

FRAIZE et à RAON L’ETAPE.  

En faisant appel à l’ARES vous participez activement à 

l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi de 

votre commune et alentours. C’est une action solidaire. 

Siege Social :  
REMIREMONT : 72 Bd Thiers CS 70212 

          : 03.29.23.02.54 

Antennes :   
SAINT DIE : 7 rue des 3 villes  

           : 03.29.55.15.88 

GERARDMER : 3A rue Charles de Gaulle  

           : 03.29.60.80.01 

L’engagement de notre association est d’accompagner et de 

former au mieux les demandeurs d’emploi pour qu'ils  rendent 

un service de qualité à nos utilisateurs. L’ARES se charge de 

toutes les démarches administratives, vous n’êtes pas          

employeur mais utilisateur de l’association.  
 

Pour les demandeurs d’emploi l’ARES est un tremplin pour 

accéder à l’emploi durable. 

Les bureaux de l’ARES sont ouverts les : 

lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 9 à 12h et de 14h à 18h 

(*) Certains services ouvrent droit au crédit ou à réduction 

d’impôts (Art.199 sexdecies du CGI)  

Renseignez-vous auprès de nos services. 

Sylvie HERVE  Directrice Aff. Sociales 

ASSOCIATIONS 

Dans le cadre de FRAIZ’EXPOS 
 

Vous êtes artiste accompli, amateur, étudiant en école d’art ou artiste en herbe ? 
Ou encore artisan d’art, collectionneur ou simple passionné pour un sujet ? 
 

 
 

Vous avez la possibilité de venir exposer vos œuvres, peintures, photographies, objet d’artisanat ou panneaux culturels au 1er 
étage de la mairie…  
 

 
 

3 périodes sont encore disponibles  pour la saison 2014  : 21/06 au 06/07 -  12/07 au 27/07 - 23/08 au 07/09 

Renseignements au 03.29.50.47.68 

Club de danse Modern Jazz Miss Dancer 
 

Le Modern Jazz est une discipline qui puise ses          
techniques à la danse classique, moderne, folklorique, 
populaire et primitive, basées sur le rythme des           
percussions, qui en fait une danse en perpétuelle         
évolution. 
Cela fait maintenant 5 ans que l’association Miss Dancer, 
forte de ses 79 adhérents, fait découvrir cette discipline à 
un public d’adultes et d’enfants à partir de 6 ans, alliant 
rigueur, grâce, strass et paillettes au plus grand bonheur 
de tous. Comme chaque année, Miss Dancer vous       
propose un  spectacle haut en couleurs et riche en       
nouveautés. 
La troupe Miss Dancer n’a pas fini de faire parler d’elle !! 
Venez les retrouver lors de leur nouveau spectacle « Miss 
Dancer fait son cinéma » les 27 et 28 juin 2014 à la salle 
polyvalente à partir de 20h30. 
 

Renseignements :  
K. SALZEMANN, Présidente et chorégraphe  

Tél: 06.01.85.99.52             Mail: missdancer@orange.fr 



SANTÉ 



VERTE ATTITUDE 

                                 Rentabilisons nos déchets verts…  

                     En les recyclant chez nous simplement ! 

 

Avec l’arrivée du prochain printemps, nous profiterons à nouveau de nos jardins. 
Le nettoyage de ceux-ci va générer des déchets verts mais qu’en faire ? 
 
 

3 techniques de jardinage faciles et écologiques 
 

1) Le paillage 
Un procédé simple qui consiste à recouvrir le sol avec des végétaux : 
Comment réussir ses paillis ? 
 Préparez votre sol en supprimant les mauvaises herbes résistantes au paillage. Les autres      

seront étouffées par un paillage épais (de 5 à 10 cm) et ne repousseront pas. 
 Disposez des couches de paillis sans l’enfouir : de 3 à 5 cm pour les tontes ; plus de 10 cm pour 

les feuilles mortes broyées. 
 Renouvelez les apports dès que l’épaisseur du paillis atteint 1 à 2 cm. 
Le paillage réduit la pousse des mauvaises herbes et l’utilisation de produits chimiques. 
 Il nourrit votre sol en engrais naturel. 
 Il limite l’évaporation de l’eau présente dans le sol et donc, l’arrosage. 
 Il protège les plantations contre le gel. 
Avec quoi pailler ? 
 Tontes de gazon ou de pelouse pour les cultures de courte durée et au pied des arbustes. A 

faire préalablement sécher pendant une journée au soleil surtout si elles sont humides. 
 Feuilles, fanes et branchages préalablement broyés à la tondeuse ou avec un broyeur, végétaux 

issus du désherbage. 
 

2) Le mulching 
C’est une technique qui consiste à laisser vos tontes de gazon sur place. Elles se décomposent        
naturellement en nourrissant le sol. 
Les avantages : 
 Une pelouse fertilisée naturellement et gratuitement. 
 Moins de tontes à stocker et à ramasser. 
A) Tondre lorsque l’herbe est sèche car le mulching est peu efficace si l’herbe est haute et trop       

humide. 
B) Tondez de façon régulière si vous disposez d’une tondeuse traditionnelle. 
C) Certaines tondeuses disposent de la fonction Mulching. La tondeuse mulcheuse coupe le      

gazon en fines particules qui se déposent sur la pelouse. Toutefois toutes les tondeuses        
conviennent. 

D) Si des feuilles mortes sont tombées sur la pelouse, vous pouvez passer la tondeuse. Les feuilles 
hachées se décomposeront avec la dernière tonte. 

 

3) Le broyage 
 

Pour traiter et recycler branchages, tailles de rosiers, de framboisiers, de thuyas…, plantes ornemen-
tales mais aussi fanes de haricots, de pommes de terre… 
Tous ces déchets verts peuvent être facilement broyés avec un broyeur pour les sections supérieures 
à 1 cm. 
 

 Nous gagnerons du temps 
Pas d’aller-retour en déchèterie et plus de files d’attente sur place. 

 Nous économiserons de l’argent 
Pas de consommation de carburant pour se rendre en déchèterie. Moins d’eau pour arroser les  
plantations et le jardin. Plus besoin d’acheter des engrais, pesticides ou paillis. 



INFORMATIONS UTILES 

 

Recensement militaire 
 

Nous rappelons aux jeunes qui ont eu ou qui auront 16 ans qu’il est obligatoire de venir se faire recenser en 
Mairie dans les 3 mois à partir de leur date d’anniversaire, afin de pouvoir participer à la Journée d’Appel à 
la Défense (J.A.P.D). 
Suite à cette démarche une attestation de recensement leur est délivrée. 
Ce document est obligatoire pour toute inscription à quelque examen que ce soit (permis de conduire, CAP, 
BAC…). 

 

         Vignettes de transport scolaire 
 

Si votre enfant prend le bus pour aller au lycée ou dans un collège afin de suivre un cursus n’existant pas au 
Collège de la Haute-Meurthe, la commune rembourse les vignettes de transport. Vous devez présenter la 
carte de bus avec les vignettes collées ainsi qu’un R.I.B à l’accueil de la  mairie. 
A noter que passé la date du 28 février 2014, plus aucune demande de remboursement ne sera prise en 
compte. 

 

Changement d’adresse 
 

Afin que nos listes électorales soient à jour, nous demandons à nos administrés de bien vouloir signaler en 
Mairie tout changement d’adresse, que ce soit à l’intérieur de la commune ou à l’extérieur. 

 

Cimetière 
 

Lors de l’informatisation du plan et des concessions du cimetière, nous avons constaté que certaines données 
n’étaient pas à jour, voire manquantes. 
Nous vous serions donc reconnaissants de bien vouloir nous communiquer les noms et adresses des ayants-
droit de votre concession de famille, ainsi que les noms des personnes qui y sont effectivement inhumées. 
Vous pouvez le faire en vous rendant à l’accueil de la mairie, par courrier ou par mail. 

 

Formulaires administratifs 
 

Divers imprimés et  formulaires  administratifs sont disponibles sur www.vosges.gouv.fr  ou sur le site         
internet de la commune www.ville-fraize.fr  tels que : 
 Déclaration de cession d’un véhicule 
 Demande de certificat d’immatriculation d’un véhicule  
 Certificat de non gage 

 

Urbanisme 
 

Toute construction, tout changement de destination ou travaux qui modifient l’aspect extérieur d’un           
bâtiment est soumis à autorisation. Les divers imprimés sont disponibles en Mairie ou sur le site internet de 
Fraize. 
Rappel des permanences cadastre et urbanisme : mardi et jeudi de 8h30 à 11h30 

 

Déchèterie 
 

A compter du lundi 28 octobre 2013, les horaires d’hiver de la déchèterie intercommunale sont les suivants : 
 
Le Syndicat de Moyens de la Haute-Meurthe vous propose un enlèvement 
des gros objets à la demande pour un prix forfaitaire de 15 €. 
 

Pour tout enlèvement ou renseignement complémentaire, 
contactez le Syndicat au 03.29.50.07.34 

 Matin Après-midi  
Lundi 9h à 12h 14h à 17h30 

Mardi Fermé 14h à 17h30 

Mercredi Fermé 14h à 17h30 

Jeudi Fermé 14h à 17h30 

Vendredi Fermé 14h à 17h30 

Samedi 8h à 12h 14h à 17h30 

Dimanche Fermé Fermé 



MANIFESTATIONS PRÉVISIONNELLES 1er semestre 2014 

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 

Mail : ville-de-fraize@wanadoo.fr 

Site internet : www.ville-fraize.fr 
 

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 

DATE MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR 

JANVIER 

26 Foire aux Vieux Papiers Salle Polyvalente Hte-Meurthe Philatélique 

FEVRIER 

2 Concert  Salle des Fêtes Swing Cécil Big Band 

MARS 

8 Loto de Carnaval CAM Office du Tourisme 

12 au 16 Fête du Verger 
CAM  -  Verger  

Chemin du Tissage 
La Costelle 

AVRIL 

5 Repas dansant CAM Société des Fêtes 

MAI 

29 mai au 2 juin Semaine des Arts Mairie St Léon’Art Expression 

JUIN 

7/8 Boucles de la Haute-Meurthe RD 415 Vélo-Sprint 

27/28 Spectacle Salle Polyvalente Miss Dancer 

JUILLET 

Chaque mercredi 

du  16 juillet  

au 20 août 
Marchés semi-nocturnes Rue de Tassigny COFF 

27 Foire aux Myrtilles 
Rue de Lattre  

Rue Géliot 
Office du Tourisme 

FRAIZ’EXPOS 2014 à l’Hôtel de Ville du 21 juin au 7 septembre  

 Saint-Nicolas 

 

Grâce à la mobilisation des associations et sous l’impulsion des Majorettes « les Pervenches », le défilé de 
Saint-Nicolas s’est déroulé dans la cité fraxinienne. L’objectif était de redonner à cette fête son faste d’antan. 
Le défilé a quitté la Place de la Mairie pour se rendre vers l’hôpital avec l’évêque de Myre et son compagnon 
le Père Fouettard, puis a rejoint la salle polyvalente.  
Le cortège s’est disloqué à la salle polyvalente où un endroit avait été réservé aux familles pour leur          
permettre de prendre leurs enfants en photo avec le Saint-Patron. 
Un goûter a été offert à tous les enfants qui ont participé au défilé. 
Le Comité des Pervenches a imaginé un concours de dessins. Les œuvres réalisées par les enfants ont été    
exposées dans la salle et les artistes en herbe ont reçu des récompenses. 


