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Fraxiniennes, Fraxiniens, chers amis, 
 

Voici déjà le deuxième édito de cette jeune mandature. Depuis le premier beaucoup 

d’évènements sont venus animer la vie de notre commune. Vous en trouverez la descrip-

tion dans ce bulletin.  
 

Je ferai d’abord mention de la venue du 13ème Bataillon de Chasseurs Alpins qui nous a 

fait l’honneur de choisir notre ville pour faire mémoire de ses nombreux soldats, officiers 

et hommes de rang, tués pour la défense de notre patrie dans nos montagnes des Vosges. 
 

Nous avons l’énorme chance d’avoir dans notre ville des associations dynamiques aussi 

bien dans la rubrique sportive que sociale, culturelle ou festive. C’est ainsi, pour ne citer 

qu’une action et grâce à la  Fédération des parents d’élèves FCPE, que nous avons pu  

présenter à la salle des fêtes de la mairie une pièce de théâtre jouée par la troupe de Ban 

de Laveline qui a connu un franc succès. Une telle manifestation mérite une réédition : 

peut-être en 2015. 
 

Sur un tout autre terrain d’action, l’équipe municipale avec les personnels, s’est employée 

à établir les divers éléments nécessaires à la création de nouveaux services à la popula-

tion. C’est ainsi qu’en s’adjoignant le concours des parents d’élèves, il a été mis en place 

les nouvelles activités périscolaires suite à l’introduction, par l’Education Nationale, de 

nouveaux rythmes scolaires au sein de nos écoles maternelles et primaires. 
 

Je n’oublierai pas de citer le travail accompli par nos services techniques tant en ce qui 

concerne la préservation de nos captages d’eau de sources, que le fleurissement et la   

propreté de notre ville.  
 

Des travaux programmés pour le premier semestre 2015 viendront certainement perturber 

la vie quotidienne de certains de nos concitoyens. C’est tout d’abord les travaux de      

raccordement du Pôle d’Eco Construction des Vosges à notre chauffage urbain rue des 

Aulnes. C’est aussi des travaux d’entretien du réseau d’assainissement route de Guerreau, 

rue du Pont de la Forge et rue de la Libération.  
 

D’autres programmes de travaux sont en cours de préparation, tel que l’apport de plus de 

sécurité pour la circulation des piétons et des engins motorisés au sein de notre ville. 
 

Enfin pour ce qui me concerne plus particulièrement, ma position de membre du bureau 

de la Communauté de Communes me fait participer à toutes les prises de décision et 

m’autorise de droit à siéger dans toutes les commissions. 
 

Voyez dans ces quelques mots, bien entendu limités par l’espace disponible, le souci de 

vous présenter nos efforts pour créer du mieux vivre dans notre ville dans le cadre des 

moyens restreints, notamment financiers, dont nous pouvons disposer. 
 

En espérant que cette nouvelle année 2015 vous soit généreuse. 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, mes vœux les 

plus sincères. 
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Liste « Pour Fraize...Ensemble, un nouvel élan ! » 
__________________________________________________________________ 

 

Voilà quelques-uns des sujets que notre équipe a évoqués aux conseils municipaux : 
 

Entretien des rives de la Meurthe : Nous avons attiré l'attention du Maire sur la présence de nombreux déchets le long 

des rives. Il a répondu que ce n'était pas de sa responsabilité. Seule la "Police de l'eau" peut intervenir quand il s'agit de 

cours d'eau. 
 

Fréquence de ramassage des containers: Les containers des points d'apport volontaire pour le tri sélectif débordent 

souvent ! Le maire a indiqué que les ouvriers communaux ramassaient les débordements chaque lundi matin.               

La fréquence de ramassage dépend de la COMCOM. 
 

Sécurité du stationnement sur la place du CAM : Nous avons rappelé la recommandation émise par Daniel PAIRIS 

demandant aux parents de se garer en marche arrière et uniquement sur les emplacements prévus. Le maire a dit qu'on 

ne pouvait pas mettre un panneau, qu'il fallait rappeler les règles et que le policier municipal ne pouvait être partout à la 

fois ! 
 

Vitesse excessive des véhicules dans l'agglomération : On constate sans peine que beaucoup de conducteurs circulent 

trop vite dans Fraize. Nous avons demandé la pose de panneaux de rappel "50". Le maire a fait savoir qu'il n'avait pas 

d'argent à dépenser pour des panneaux et a déclaré "C'est aux gendarmes de relever les infractions!". Nous appelons tous 

les Fraxiniens à faire preuve de civisme et de responsabilité ! 

Nous avons proposé la mise en place de radars pédagogiques aux entrées de Fraize. Le maire ne souhaite pas y donner 

une suite favorable actuellement. Il a évoqué la pose possible rue E. Mathis d'un panneau lumineux "passage piétons" et 

d'un éclairage renforcé. 
 

Opération "Nettoyons la Nature" : Initiée par notre équipe avec la participation des parents d'élèves FCPE, elle a  

permis la collecte de 830 kilos de déchets (dont 300 kilos de verre). Le but était d'offrir aux Fraxiniens un environne-

ment plus propre et plus accueillant. Nous regrettons que la commune ne se soit pas associée à cette initiative. 

Nous rappelons que la propreté de Fraize dépend là encore du civisme de chacun : les trottoirs et espaces publics ne sont 

pas des poubelles... 
 

Notre participation assidue à tous les conseils municipaux depuis sept mois nous inspire les réflexions suivantes : 
 

 Aucun projet d'amélioration du cadre de vie ne pointe à l'horizon. Quant à nos propositions, elles sont systémati-

quement écartées.  

 Le conseil municipal ne délibère que sur les affaires courantes et s'apparente à une chambre d'enregistrement. Il 

semble bien que l'héritage laissé en 2008 continue de peser sur les perspectives de développement de la          

commune. En effet, des emprunts toxiques plombent les finances, c'est pourquoi nous exigeons un audit financier 

qui éclairera les citoyens et permettra d'envisager l'avenir de Fraize. Comme nous l'avions indiqué en mars      

dernier, notre volonté est plus que jamais de réveiller Fraize la "Belle endormie"... 

 Nous allons devoir revenir sur des sujets qui nous tiennent à coeur, mais qui ne semblent pas pour l'heure         

préoccuper le maire et ses adjoints, en espérant que notre insistance finira par payer. 
 

Pour nous contacter : https://sites.google.com/site/fraizenouvelelan/ 

                               E-mail: fraize.ensemble@gmail.com 

__________________________________________________________________ 
 

 

Liste « Fraize Avenir » 
 

Depuis 7 mois, la nouvelle municipalité est en place, et nous nous interrogeons sur plusieurs points. 
 

1° L’embauche d’un proche parent aux ateliers municipaux. La liste d’attente est longue. LEGAL mais pas MORAL. 
 

2° Syndicat Scolaire, Petite Enfance, Communauté de Communes :  

 

 Pourquoi la municipalité de Fraize n’a pas postulé afin de conserver la présidence du syndicat scolaire ? 

 Pourquoi le premier magistrat ne s’est pas présenté à la vice-présidence de la Communauté de Communes de 

 Saint-Dié ? 

 Pourquoi aucun élu n’est présent à la commission de la petite enfance, alors qu’avec Saint-Dié, nous sommes les 

 seuls de la vallée à posséder une crèche ? 
       

             

              

TRIBUNES LIBRES 
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Le 27 septembre eut lieu la «Journée nationale d'hom-

mage aux Harkis et autres membres des formations sup-

plétives». Une cérémonie commémorative eut lieu au mo-

nument aux morts, avec un dépôt de gerbe par les autori-

tés civiles et militaires. 

 

 

 

 

 

Le dimanche 26 octobre 2014 eut lieu la «Commémoration du 100éme Anniversaire de la guerre de 1914 et 

l'hommage aux familles des Américains morts sur notre sol pour notre liberté.» 

Tout d'abord il y eut, au mémorial international, une cérémonie en hommage au 100ème anniversaire de la 

grande bataille du col des Journaux suivie d'une bénédiction de la croix érigée en hommage aux familles  

ayant perdu un être cher durant cette guerre, puis d'un dépôt de gerbe par les autorités civiles et militaires. 

 

Ensuite, eut lieu la cérémonie au monument aux morts Américains situé au col de Mandray, en hommage au  

70éme anniversaire de la libération de la Haute-

Meurthe ainsi qu'au 100éme anniversaire de la 

guerre de 1914-1918. 

Et c'est avec fierté et beaucoup d'émotion que  

Monsieur Pierre BONAFOS, président national de 

l'association Franco-américaine, a inauguré la statue 

imaginée et sculptée par lui même, érigée avec  

l'aide et le travail précieux de nos employés  

communaux, afin de rendre hommage aux familles 

Américaines ayant perdu un être cher sur notre sol. 

Puis la cérémonie s'est achevée par un dépôt de 

gerbe par les autorités civiles et militaires suivi 

d'une bénédiction de la croix. 

 

 

 

96 ans après l'armistice marquant la fin des combats de la première guerre mondiale (1914-1918), nous avons 

commémoré, en ce 11 novembre, la mémoire de ceux qui ont sacrifié et risqué leur vie sur les champs de  

bataille. 

 

 

Tout d'abord, un dépôt de gerbe eut lieu à la stèle A.F.N. , rue 

de la Libération, suivi d'une cérémonie religieuse en l’église 

de Plainfaing. 

Puis successivement, un dépôt de gerbe au carré militaire de 

Fraize et une cérémonie avec dépôt de gerbe au monument aux 

morts, en présence de nombreux citoyens et élus locaux, de 

nos sapeurs pompiers et des enfants de l’école Jules FERRY, 

parmi lesquels trois d'entre eux ont récité «Le dormeur du val» 

poème d’Arthur RIMBAUD. 
 

                     Page commission communication 
 

Cérémonies commémoratives 
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     LE DEVOIR DE MÉMOIRE 

  

Dans le cadre du Centenaire de la Guerre 1914/1918 et plus particulièrement de la Déclaration de la Grande Guerre,   

période où de violents combats ont fait rage dans notre secteur, les associations et les municipalités se mobilisent afin 

que chacun d’entre nous n’oublie pas cette tragédie meurtrière. La France n’oubliera jamais le sacrifice de ses enfants ! 

 

TOILE MAROUFLÉE 
 

L’église de Fraize possède en son sein une toile commémorative. Elle est 

située au dessus du monument de la Reconnaissance. Il s’agit d’une 

peinture sur toile ronde de 4 mètres de diamètre marouflée sur le mur. La 

peinture rappelle les combats de 1914-1916 à la Tête des Faux. Elle a été 

inaugurée en présence des anciens combattants le samedi 2 août 2014 à 

l'issue d'une cérémonie religieuse qui a précédé un rassemblement du 

souvenir devant le carré  militaire de Fraize. 

 

EN MÉMOIRE DES CHASSEURS ALPINS DE CHAMBÉRY 
 

Le 9 septembre, la municipalité accueillait le 13ème Bataillon des Chasseurs Alpins (BCA) de Chambéry afin de     

commémorer les durs et meurtriers combats qui eurent lieu pendant la bataille de la Haute-Meurthe à la fin de l’été 

1914. 

Le mercredi après-midi 10 septembre, les militaires se sont rendus à la  Tête de Béhouille pour rendre hommage aux  

victimes tombées au champ d’honneur. Le bataillon y compta 125 tués et 

271  blessés en trois jours d’affrontement du 2 au 4 septembre 1914. 

Le jeudi 11 au matin, un second recueillement eut lieu au col de Mandray 

en mémoire du chef de bataillon Edmond VERLET-HANUS, mort 

pendant ces combats le 29 août 1914. Cette cérémonie, empreinte    

d’émotions, s’est déroulée en présence de Jean-Marie LALANDRE,   

Conseiller Régional, Jean CLAUDE, Conseiller Général,  Rémi        

DAUPHIN, assistant parlementaire du député Gérard CHERPION,       

Patrick LALEVEE, Vice-président de la Communauté de Communes de 

Saint-Dié des Vosges, Jean-François LESNE, Maire de Fraize et son con-

seil municipal et de nombreux représentants des associations patriotiques.  

 

 

 

Toute cette assistance s’est ensuite dirigée vers le cimetière militaire 

de Fraize où de jeunes soldats du 13ème BCA ont déposé une rose  

devant la croix de chaque  soldat du bataillon mort pour la France  

tandis que les personnalités étaient invitées à déposer une gerbe      

devant le monument de ce carré militaire. Puis tout le monde s’est  

retrouvé devant le monument aux morts où de nombreux enfants de 

l’école Jules Ferry  attendaient pour assister à la suite de la cérémonie.  
 

 

 

 
 

Après les allocutions du capitaine BALESTRIERI, commandant la 

3ème compagnie et celle du Chef de corps, les jeunes chasseurs se sont 

vus présenter leur fanion avant que les personnalités procèdent à la  

remise des fourragères. Lors du vin d’honneur offert par la commune 

au Grand Salon de l’Hôtel de Ville, Jean-François LESNE,  premier 

magistrat, conclut : « Mais aussi ce drame toucha particulièrement les 

habitants de Fraize qui vécurent plusieurs semaines sous les obus. 

Aussi, comme elle le méritait, la population civile de Fraize fut citée à 

l’ordre de l’armée et reçut la croix de guerre le 22 octobre 1921 ». 

 Crédit photos : 13ème BCA  
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La Société des Fêtes organise chaque année, un vide grenier depuis 18 ans. C'est un grand 

succès pour la ville de Fraize. Il a bonne réputation. Les bénévoles s'activent très tôt le matin 

pour offrir un café de bienvenue aux expo-

sants. Un service de restauration ainsi qu'une 

buvette sont installés au cœur du vide gre-

nier, où chacun peut se restaurer avec un 

barbecue géant accompagné de frites. 

                                                                                                                                   

Avec le bénéfice dégagé, la Société des  

Fêtes a fait un don aux écoles primaires et 

maternelles afin de permettre aux enfants de 

pouvoir participer aux sorties prévues. 

 

Cette année le vide grenier aura lieu le 1er 

dimanche d'août, la Société des fêtes organi-

sera en même temps la 1ère fête du bûcheronnage. 

 

 

 
 

 

 

 

Le Comité d’Organisation des Festivités de Fraize a organisé cet été ses marchés semi-

nocturnes du 16 juillet au 20 août. Chaque mercredi une vingtaine de commerçants ont              

investi la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny de 17h à 23h. Une animation musicale a été 

proposée chaque soir avec les groupes « Hell 

Gate », « Peggy Soul Duo »et « Jean-Michel 

et son Orchestre ». Une fois encore ce  

rendez-vous estival a connu un grand succès 

malgré le mauvais temps.  

La saison de 2015 débutera à  partir du  

mercredi 08 juillet jusqu’au 26 août et le 

COFF proposera des repas à thème. Vous  

pourrez vous y inscrire en  envoyant votre de-

mande soit par mail au : coffraize@free.fr, 

soit par téléphone au 03 29 50 41 25 ou en re-

tirant le bulletin d’inscription disponible à la 

Mairie de Fraize.  

Nous remercions tous les acteurs qui nous ont permis d’organiser cette saison ainsi que les 

commerçants toujours aussi fidèles depuis près de 10 ans. 

 

Le COFF recherche des bénévoles pour renforcer ses effectifs !!! 

 

Retour sur le vide grenier 

Les marchés nocturnes 

Page commission communication 



 

9 

 

 
 

 

Un autre rendez-vous incontournable de cet été, 

le feu d’artifice du 14 juillet a rencontré un franc 

succès. Le spectacle pyrotechnique orchestré par 

l’Amical du Personnel a été suivi d’un bal à la 

salle polyvalente. 

 

 

 

 

Débutée le 10 septembre, elle s'est terminée le 24 octobre au soir, avec comme résultat de la 

saison un embouteillage de plus de 55.000 litres de jus de pomme, soit le pressage de quelque 

92 tonnes de pommes !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, un certain nombre d'améliorations ont été apportées au fonctionnement 

de l'atelier. 

Un chalet, prêté et mis en place par la  

municipalité, extérieur à l'atelier et donc  

éloigné du bruit, a accueilli les adhérents pour 

l'administration du pressage, et les bénévoles de 

l'administratif (accueil des adhérents,  

édition des  factures et encaissement des  

sommes correspondantes) y ont apprécié un relatif 

confort. 

La gestion s'y est faite pour la première fois de fa-

çon informatisée. 

Soirée feu d’artifice 

La saison de pressage des 

pommes est terminée ! 

Page commission communication 
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Toujours aussi prisée, la foire aux myrtilles s’est déroulée le di-

manche 27 juillet de 10 H à 18 H rue Nicolas Géliot et rue de Lattre 

de Tassigny. Cette foire commerciale a réuni une centaine d’expo-

sants où les visiteurs ont pu trouver des myrtilles fraîches, en tartes, 

en beignets, en confitures, etc… ainsi que de nombreux autres pro-

duits du terroir. De nombreuses animations  prévues tout au long de 

la journée, ont également contribué à la réussite de cette foire. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Annie CORDY ! 

« une énergie incroyable » 

 
La ville de FRAIZE a eu l’honneur d’accueillir  

cette grande dame lors d’un concert               

organisé par l’office du tourisme de Fraize. 

 

Pendant plus d’une heure, la diva a su ravir un 

public déjà conquis par la bonne humeur et     

l’énergie déployée pour enflammer la scène . 

   

La foire aux myrtilles  

CONCERT 

Page commission communication 
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SERVICES TECHNIQUES 

  

Une restauration du monument aux Morts a été effectuée par 

les services techniques avant les cérémonies du Souvenir qui 

ont eu lieu au mois de septembre.  

Gilles SAINT-DIZIER et Patrick GELY se sont armés de 

patience (et de lunettes) afin de dorer à l’or fin une partie des 

inscriptions gravées dans le granit et qui n’étaient plus très 

lisibles.  

Ils poursuivront ce travail minutieux sur place (la partie la 

plus importante du monument qui ne peut être déplacée) dès 

que les conditions météo le permettront (absence de vent  

notamment) car la manipulation des feuilles d’or est particu-

lièrement délicate. 

PROTECTION DES CAPTAGES 

  

Définition : La protection des captages d’eau potable des communes est depuis longtemps une obligation légale. Elle a 

pour objectif de protéger la ressource en eau des risques de pollutions accidentelles. La mise en place de périmètres    

autour de ces ouvrages de captage est donc l’un des outils concourant à assurer la sécurité sanitaire de l’eau destinée à 

la consommation humaine. 
 

Dans le cadre de la déclaration d’utilité publique (DUP), arrêté n° 2496/2012 du 29/11/2012, portant sur l’instauration 

de cette protection des captages d’eau potable sur notre commune, des travaux engagés par les employés municipaux ont 

débuté mi-septembre. 

Ils ont procédé à un important défrichage (débroussaillage, tronçonnage, évacuation des branchages et résidus) sur les 

secteurs  suivants : Broglio - Tisserand - Petit - Margotelle - la Rochière. Un nivellement à la pelleteuse a également été 

réalisé afin d’allonger le chemin existant au niveau du captage Broglio - Tisserand  et ainsi faciliter l’accès aux techni-

ciens de la société Lyonnaise des Eaux, garante d’une eau de qualité. 

Prochaine étape : la réalisation physique des périmètres de protection des captages par la pose de clôtures. 
 

Pour plus d’informations sur la protection des captages d’eau, vous pouvez consulter les sites suivants : 

www.developpement-durable.gouv.fr 

www.eaufrance.fr 

www.agriculture.gouv.fr 

www.sante.gouv.fr 

◄ Captages Broglio/Tisserand   ▲Captage Margotelle 
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LE MOT DES ECOLES 

 

EVEIL DES PAPILLES POUR LES ÉLÈVES... 

 
Comme chaque année, les enseignants de l’école Jules Ferry ont profité de la semaine du goût 

pour permettre aux enfants de découvrir diverses saveurs des plus connues aux plus étranges… 

 

Présentes au quotidien dans notre alimenta-

tion, les CE2-CM1 de Madame Cuny se 

sont penchés sur les céréales et leurs        

dérivés. Du blé tendre au pain ou du blé dur 

aux pâtes, différents documents leur ont 

permis de découvrir le long chemin qui 

était à parcourir avant d’obtenir les produits 

qu’ils ont l’habitude de consommer. Afin 

de rendre leurs études plus concrètes, les      

enfants ont eu la chance et le plaisir de    

façonner des viennoiseries et de petites    

baguettes à la boulangerie Barbe.  

Très bien accueillis par les commerçants, ils ont pu profiter d’un goûter croustillant sortant du 

four et rentrer à la maison avec leurs pains frais. De retour en classe, diverses graines ont été 

plantées en espérant obtenir de beaux épis dès l’arrivée du printemps ! 
 

Pour bien terminer la semaine, les élèves sont partis en Grande Bretagne sans quitter leur salle 

de classe grâce à un véritable petit-déjeuner anglais qui leur a été proposé : pancakes, bacon 

grillé ou œufs brouillés ont permis aux élèves de bien commencer la journée! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les autres classes, les enfants ont eu le plaisir de pratiquer d'autres activités tournées vers 

le goût : visite du supermarché local pour les CE1, préparation de mets polonais pour les       

CP-CE1, dégustation à l'aveugle pour les élèves de CLIS ou travail autour des légumes pour 

les CE2. 
 

Hélas pour tous nos petits gourmets, la Semaine du Goût ne dure qu'un temps... 
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DICTÉE ET CROSS POUR VAINCRE LA MALADIE !!! 
 

 

Course 1 Filles (2 tours):     Course 1 Garçons (2 tours): 

1. GIUDICI Shana   CE2     1. MARIN Mathéo CLIS 

2. GEORGES Lilou   CM1    2. DIETSCH Ryan CLIS  

3. ENAUX Lucine   CM1 

Course 2 Filles (3 tours):     Course 2 Garçons (3 tours): 

1. GROSGEORGE Jade       CE2    1. DE CAMPOS Sam    CM1 

2. HIENRICH Emy        CM2    1. HERLIN Pierre        CLIS  

3. VANHOVE Laurine         CM2    3. PERROTEY Arnaud  CE2 

Course 3 Filles (4 tours):     Course 3 Garçons (4 tours): 

1. IMBERNON Juline   CM2    1. IMBERNON Nathan  CM2 

2. BIRINGER Enola   CM2    2.DEMANGEON Clément CM2 

3. DURAND Alyssia CM1    3. IVERLET Luidgi          CM1 

Etre atteint d’une leucodystrophie, maladie génétique orpheline, grave, évolutive, invalidante 

et particulièrement destructrice, bouleverse sa propre vie et celle de ses proches.  

Afin de sensibiliser les enfants au partage et à la solidarité, les élèves ont participé, comme 

chaque année, à la dictée et au cross ELA (association œuvrant contre ces maladies).  
 

 

Après avoir écrit un texte sous la dictée de 

Monsieur Perrin, ancien directeur de 

l'école de Fraize, les élèves  de cycle 3 et 

de CLIS ont chaussé leurs baskets pour 

effectuer un petit cross organisé dans la 

cour de l'école. Deux, trois ou quatre tours 

étaient proposés aux enfants qui avaient 

travaillé leur endurance depuis le début de 

l'année scolaire.  

 
 

Sous les nombreux encouragements de leurs camarades, tous ont franchi la ligne d'arrivée,   

ravis d'avoir réalisé leur  circuit en un rien de temps! 
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LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE 2014 

 

 

Le restaurant scolaire 

Le service de restauration fonctionne 

tous les jours au repas de midi, pour 

les enfants des écoles de Fraize ainsi 

que ceux de la crèche. 

Des menus équilibrés avec des       

produits frais cultivés à moins de   

180  km leur sont servis. La viande est 

d’origine française et 80% du repas 

est fait maison. Tout au long de     

l’année, l’équipe propose des anima-

tions autour du slogan « Bien dans ton 

assiette, bien dans tes baskets ! » 

Dans le cadre de la lutte contre le 

gaspillage alimentaire et la réduction 

des déchets, après chaque repas, une 

pesée est effectuée. 

Avant la mise en place de ce procédé, 

les déchets alimentaires étaient de    

6 kg, aujourd’hui nous sommes passé à 

2.5 kg. 

Mercredis récréatifs 

En mercredis récréatifs, les 

enfants bénéficient d'activi-

tés riches et variées axées 

sur les loisirs éducatifs. Cela 

va de la découverte de notre 

environnement à la création 

de jeux en passant par      

l’initiation aux jeux coopéra-

tifs…  

Les mercredis de l’année sont 

aussi des moments pour que 

les enfants se reposent et 

prennent le temps de créer 

et de s’exprimer. 

Les centres aérés 

Le  CAJ proposent des activités 

ludiques, diversifiées et de     

qualité à tous les enfants, leur 

permettant d'accéder à un grand 

nombre de loisirs tout en        

favorisant la découverte de leur 

environnement. 

A travers de grands jeux        

co l l ect ifs ,  des act iv i tés           

manuelles, des jeux de piste, des 

activités de plein air et d'expres-

sion, des sorties culturelles. 

Le centre aéré accueille vos       

enfants pendant les vacances 

scolaires du lundi au vendredi de 

9h00 à 12h00 et de 13h30 à 

17h30. 

L’espace jeunes 

Benjamin accueille les adolescents tous les 

mardis et vendredis de 18h00 à 20h00. 

Le mardi est consacré aux projets des 

jeunes. Ensemble, ils élaborent les sorties 

ou manifestations auxquelles ils aimeraient 

bien participer et comment ils comptent les  

financer.  

Le vendredi est un moment convivial où les 

adolescents peuvent prendre un repas    

ensemble, regarder un film, participer à 

des jeux de société. 

Le montant de l’adhésion est 10 euros pour 

l’année. 

Actions 

Les enfants du centre animation jeunesse en partena-

riat avec l’association ETC...TERRA, ont participé au 

projet des chouettes effraies lors des vacances      

scolaires d’avril de cette année. 

Le but était de créer des nichoirs en bois pour les  

oiseaux. 

Nous avons pu découvrir leurs créations lors de la  

conférence sur les rapaces nocturnes de nos paysages, 

qui s’est déroulée le vendredi 28 novembre 2014 au 

CAM.  

Inscriptions et renseignements : Centre Animation Jeunesse 2 rue des Aulnes 88230 Fraize 

Les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 14h00 à 18h00. Tél : 03.29.50.40.40   Mail : caj.fraize@orange.fr 
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FACS 
 

Le FACS (Fraize Ateliers Culturels et Sportifs) comprenait depuis sa création plusieurs activités : l’atelier  

informatique, à l’arrêt depuis un an faute de participants -  l’atelier de peinture sur soie et bois, qui se charge 

de créer sa propre association (article ci-dessous) - l’activité USEP, qui sera désormais gérée par les écoles et 

l’atelier d’arts plastiques. Ce dernier reprend la dénomination FACS et modifie ses statuts ainsi : Claude 

JACQUOT cède sa place de président à la Fraxinienne Christelle REVESZ qui sera assistée de Jacqueline  

DELAFAILLE, trésorière et Elisabeth DAGO, secrétaire. 

Gérard PETITDIDIER, professeur de dessin et de peinture réputé, anime cet atelier depuis 1991 et vous invite 

à venir découvrir le fonctionnement et l’ambiance chaleureuse de l’atelier. 

Cette année, le travail porte sur le portrait, les paysages de neige, le nu et le bas-relief.  

Les séances ont lieu les mardi et jeudi de 14h à 17h au 2A rue des Aulnes (2ème porte à droite dans la cour du 

bâtiment à la fresque face à l’église). 

Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser à G.PETITDIDIER au 06.70.87.84.74. 

ASSOCIATIONS 

LES TAP C’EST TOP 

Les TAP sont des temps ludiques qui permettent de finir la journée d’école dans la détente, en proposant des   

activités à caractère pédagogique mais ne doivent pas être confondus avec des temps d’enseignement. Ces 

temps d’activités périscolaires complètent le parcours éducatif grâce à une ambition forte : développer le plai-

sir d’apprendre et la curiosité des enfants en leur proposant des ateliers ludiques et de découverte.  

Les TAP : 

 ont lieu après la pause déjeuner une après-midi par semaine (le mardi 

pour les maternelles et le vendredi pour les primaires). 

 Tous les enfants inscrits sont accueillis de 13h50 à 14h00 au CAJ et les 

parents doivent venir les chercher à 16h00 aux lieux indiqués sur le livret 

d’information TAP qu’ils ont reçus par courrier. 

 sont encadrés par des professionnels (Animateurs diplômés et interve-

nants associatifs). 

 

Les ateliers permettent aux enfants de s’ouvrir au monde des sciences, de la culture, de la citoyenneté, 

des arts, du sport, de la danse, du théâtre ainsi que de la musique. 

Afin que les enfants puissent pratiquer un grand nombre d’activités, les thématiques des TAP changent 

entre chaque période de vacances scolaires, soit 5 fois dans l’année à partir de la rentrée de septembre. 

 

FRAIZE PASSION COULEURS 
 

Cette nouvelle association a été créée cet automne. Son ate-

lier, situé 2 A rue des Aulnes, est ouvert les lundis et  vendre-

dis de 14h à 18h.  N’hésitez pas à venir y faire un petit tour 

pour y découvrir ses activités de peinture sur tous supports 

(soie, bois, toile, verre, métal…).  

Contact : 06.13.40.83.70 ou 06.79.95.77.21. 
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ENVIRONNEMENT 

 

PALMARES DES MAISONS FLEURIES 
 

Le 29 novembre a eu lieu au grand salon de l’hôtel de ville la remise des prix du concours des 

Maisons Fleuries 2014. 

30 personnes inscrites ont eu le plaisir de recevoir une invitation à cette cérémonie très       

conviviale. Chacun des nombreux lauréats a reçu un bon-cadeau en rapport avec le jardinage, 

à retirer dans un commerce Fraxinien. Et tous les autres participants au concours ont reçu un 

Saintpaulia. 
 

PROTECTION DES ANIMAUX 

Une conférence sur les rapaces nocturnes de nos paysages a eu 

lieu vendredi 28 novembre dans la grande salle du CAM à 

Fraize. Jean-Marie BALLAND, ornithologue, Fréderic BLANC, 

animateur nature et Mathilde VINCENT, chargée de mission 

biodiversité, ont sensibilisé le public à la protection de la 

Chouette Effraie des clochers. Dans le cadre de cette  action, des 

nichoirs ont été fabriqués par les enfants des écoles en collabo-

ration avec le personnel communal. Ceux-ci seront prochaine-

ment installés et feront l’objet d’un suivi. 

INFO SIGNALEMENT 
 

L’effraie des clochers est une chouette  de taille moyenne, munie 

de longues ailes et avec une tête bien distincte. L'effraie des    

clochers meurt souvent au cours des premiers mois de sa vie, par 

manque de nourriture et par des collisions avec des clôtures, des 

véhicules et des immeubles. La plupart des adultes ne dépasse 

pas l'âge de deux ans. Cependant, les populations se maintien-

nent grâce aux grandes couvées, et en ayant plusieurs couvées 

dans l'année. 
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SÉCURITÉ 

Si un engin de guerre ou un engin suspect est découvert, N'Y TOUCHEZ PAS ! 

L’identification et la procédure d’élimination qui en découlent sont du seul 

ressort d’un artificier du service de déminage.  

Suivez ces quelques consignes : 

Conduite à tenir : 

 INTERDIRE à quiconque d’y toucher : c’est là que commence le danger. 

 MARQUER l’emplacement de l’engin par un repère quelconque. 

 DISSIMULER sommairement aux regards sans le manipuler 

(branchages…). 

Le maire est le responsable de la sécurité sur le ban communal, à l’exception des 

terrains militaires : 

PREVENEZ-LE ou à défaut, la gendarmerie (Tél : 17), il avertira les autorités 

compétentes selon une procédure particulière, et prendra les mesures de sécurité 

qui s’imposent. 

Précisez dans votre message : 

 Si possible le type d’engin (bombe, obus, grenade, etc…) 

 La description sommaire (taille, avec ou sans fusée, aspect, couleur…) 

 Le lieu exact 

 Le cas échéant, les risques particuliers liés à l’environnement (école, route, 

lieu fréquenté ou isolé…) 

 Les coordonnées précises de la personne à contacter par le service de       

déminage 

 



 

19 

MANIFESTATIONS PRÉVISIONNELLES 1er semestre 2015 
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  

Uniquement sur rendez-vous 
 

1er Adjoint  : Affaires sociales,        

Associations caritatives, CCAS, Santé, 

Restauration scolaire et  

Cérémonies   Patriotiques 

Tous les jours 11h à 12h et 16h à 18h 

et sur rendez-vous 
 

Adjointe aux Affaires associatives,  

Loisirs, Sport et Culture 

Mercredi après-midi 14h à 16h30 
 

Adjoint à l’Urbanisme, Aménagement de 

l’Espace et Forêt 

Vendredi après-midi 13h30 à 16h30 
 

Adjointe au Tourisme, Patrimoine et 

Education  

Lundi matin & jeudi après-midi 
 

Adjoint à l’Economie, Emploi et  

Communication 

Jeudi à partir de 17h 

Samedi matin 9h à 11h30 

et sur rendez-vous 
 

Délégué à la Pêche, Chasse et  

Gestion des bâtiments communaux 

Uniquement sur rendez-vous 
 

Délégué aux Travaux et Sécurité 

Uniquement sur rendez-vous 

DATE MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR 

FEVRIER 

2ème quinz Concert Salle des Fêtes Swing Cecil Big Band 

MARS 

7 Loto de Carnaval CAM ATEHM* 

15 
Orchestre de chambre d’Epinal 

Voix plurielles de Nancy 
Salle Polyvalente JMF 

AVRIL 

4 Repas dansant CAM Société des Fêtes 

MAI 

14 au 17 Semaine des Arts Mairie St Léon’Art Expression 

JUIN 

6 
Boucles de la Haute-

Meurthe 
RD 415 Vélo-Sprint 

6 
Marche athlétique 

Paris-Alsace 2015  
Fraize Ville départ 

Fédération Française 

d’Athlétisme 

26/27 Gala Salle polyvalente Miss Dancer 

JUILLET 

13 Prix de la Ville de Fraize Rues de Fraize Vélo-Sprint 

Chaque mercredi du 

8 juillet au 26 août Marchés nocturnes Rue de Tassigny COFF 

26 Foire aux Myrtilles Rue de Tassigny / rue Géliot ATEHM* 

FRAIZ’EXPOS 2015 à l’Hôtel de Ville  
4 expositions du 20 juin au 6 septembre  

Ouverture tous les jours de 14h30 à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30 
 

*ATEHM : Animations touristiques en Haute-Meurthe 

  CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

                Invitation 

             GOÛTER DE PÂQUES 
Le CCAS invite les personnes de + 70 ans résidant à Fraize ainsi que leur conjoint au goûter qui aura lieu le  

Mercredi 15 avril 2015 à 14h00 
au Centre d’Animation Municipal 

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

GOÛTER DE PÂQUES du 15 avril 
 

M Mme……………………………………………………………..Tél………………………………...   
 
Adresse…………………………………………………………………………………………………... 
 
assistera au goûter  désire qu’on vienne le (la) chercher       Nbre de personnes : …………………. 
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