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Toute l’équipe municipale vous souhaite de PASSER UN BEL ETE 
 

Prochaine parution  - Décembre 2015 - 
Remise de vos articles ou annonces publicitaires pour le 30 octobre 2015  

par courriel : claudel-sylvie@orange.fr 
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ANNONCES 

Jeunes lycéens étrangers Equatoriens et Allemands  

cherchent une famille d’accueil 
 

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers 

viennent en France grâce à  l’association  CEI-Centre Echanges Inter-

nationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois 

au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin de compléter 

cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.   

Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles 

françaises bénévoles.  
 

Mariale, Équatorienne, pratique le ballet et le yoga. Elle aime aussi cuisiner et jouer du piano. Elle a déjà fait 

un séjour d’une année scolaire aux Etats-Unis, ce qui l’a beaucoup aidé pour perfectionner son anglais. 

Tharek est allemand et étudie le français depuis 6 ans. Il a 17 ans et pratique le violon et le piano. Il est       

passionné de grec ancien et attend une famille avec impatience pour l’année scolaire 2015/2016 ! 
 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique 

pour tous.  « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ».  

A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir.   

Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! 
 

  Renseignements : 

   CEI-Centre Echanges Internationaux     Bureau Coordinateur  CEI               

Vanessa SIMON ou Katja LEBESLOURD      02.99.20.06.14  ou  02.99.46.10.32 

  

A ne pas manquer ! 
 

L’exposition « Les Géliot : cent ans d’industrie dans la vallée » installée au Pôle d’Eco-Construction par 

l’association « La Costelle » est  ouverte tous les vendredis après-midi de 14h à 16h jusqu’aux Journées du      

Patrimoine les 19 et 20 septembre (ouverture les samedi et dimanche de 14h à 16h).  

Possibilité de visite pour groupes sur demande : lacostelle@lacostelle.org ou 06.48.00.06.57. 

  

Journée des associations 
 

Marie-Christine BOURGARD, Adjointe aux Affaires associatives, aux Loisirs, au Sport et à la Culture  

organise, avec le concours de Emeline MEGE, Conseillère Municipale, la Journée des Associations qui 

aura lieu le 6 septembre de 14h à 17h. Les associations participantes vous attendent, pour certaines à la 

salle polyvalente, pour d’autres place Louis Flayeux ou à l’Espace André Richard.  

Ce moment de partage et de convivialité a pour ambition de permettre aux Fraxiniens de mieux connaître 

leurs associations, dont nous connaissons l’importante contribution à l’animation communale. 

  

                               Tournoi de pétanque 
 

L’association « Des Sapins aux Cerisiers » organise un tournoi de pétanque les dimanches 12, 19 et 26 juillet à 

partir de 14h00 au terrain de pétanque rue Nicolas Géliot. Le tarif est : 10 € par doublette. Petite restauration et 

buvette sont prévues. Venez nombreux !! 

  

A vos serfouettes ! 
 

Le passage du jury du concours des Maisons Fleuries 2015 aura lieu pendant la période esti-

vale (entre fin juin et août). Aucune date n’est fixée cette année, ce  sera un passage-surprise ! 

Les inscriptions se font en mairie, aux heures d’ouverture du guichet d’accueil. Comme    

l’année dernière, les propriétaires des maisons et balcons bien fleuris,  repérés par le  jury et 

non-inscrits, se verront proposer de participer au concours ainsi qu’à la cérémonie qui suit. 
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PUB 
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185 rue Joseph Thiery 
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Le Maire, 

Jean-François LESNE 

Conception et rédaction : Service Communication / Ville de Fraize 

Crédit photos : Ville de Fraize - Associations -  Ecoles  - Centre Animation Jeunesse  

Un grand merci à Philippe et Annick MARGUET, correspondants locaux à Vosges Matin et à Mégane DA SILVA 

pour leurs photos.  

Impression : L’Ormont - Saint-Dié 

Fraxiniennes, Fraxiniens, chers amis, 
 

Ce bulletin municipal du mois de juillet 2015 paraît au terme d’une année de mandat du 

conseil municipal que vous avez élu à la fin du mois de mars 2014. 
 

En règle générale la  première année de mandat est pour les élus municipaux une période 

d’observation et de préparation des projets. Pour votre conseil cela a été au contraire une 

année de réalisation de travaux. 
 

Deux importants projets viennent en effet de voir leur achèvement : le raccordement au 

réseau de chaleur urbain du Pôle d’Eco-Construction des Vosges d’une part et la protec-

tion des captages de production d’eau potable pour la ville d’autre part. Nos services  

techniques ont contribué de manière importante à la réalisation de cette protection des 

captages. Qu’ils en soient ici remerciés. 
 

Moins visibles mais tout aussi importants, des travaux ont été entrepris, pour partie par 

nos services techniques, au bénéfice de nos logements sociaux, notamment des travaux 

aptes à conforter la sécurité de nos locataires.  
 

Nos préoccupations se sont également  portées vers nos écoles maternelle et élémentaire : 

- d’une part afin de leur assurer des activités périscolaires enrichissantes dans le cadre de 

la nouvelle organisation du temps scolaire. Notre Programme Educatif du Territoire 

(PEDT) vient d’ailleurs d’être validé pour 3 ans par les autorités locales compétentes de 

l’Education Nationale.  

- d’autre part afin de doter 2 classes de l’école primaire Jules Ferry d’outils numériques 

indispensables au développement d’une pédagogie moderne. Nous développerons progres-

sivement l’implantation de ces outils numériques dans d’autres classes de cette même 

école. 
 

Le budget de notre commune pour 2015, prévoit aussi par ailleurs la réalisation d’impor-

tants travaux de voirie et d’aménagement du centre bourg ainsi que la sécurisation et 

l’équipement de l’aire de jeux du parc Géliot. Au total sur un budget d’investissement de 

1,2 millions d’euros, plus de 50% ont été réservés pour ces travaux. 
 

Le financement de ces réalisations et projets, avec une baisse 70.000 euros de nos dota-

tions de l’Etat en 2015 par rapport à 2014,  après une baisse de 100.000 euros des dota-

tions de l’Etat en 2014 par rapport à 2013, ne peut se faire sans une contribution financière 

complémentaire, même légère, de nos habitants pour l’année 2015. Cette contribution est 

portée par une hausse de 2,1% appliquée aux taux de la fiscalité locale (habitat, foncier 

bâti et non bâti). Elle s’ajoute à la hausse de 0,9% des bases fiscales décidées par l’Etat. 

La hausse globale représente l’équivalent de 5 euros par habitant. Cette contribution  

s’inscrit également dans notre souci de persévérer  dans la politique de réduction de    

l’endettement de la ville entamée par  la municipalité précédente. 
 

Enfin nous avons eu à cœur de maintenir, voire renforcer, les moyens attribués à l’engage-

ment associatif des habitants de notre ville. Cet engagement, nous le considérons en effet 

comme le moteur d’une ville vivante. Fraize l’est et doit le rester. 
 

Avec tous mes souhaits de joyeuses vacances d’été ensoleillées. 
 

Bien cordialement à vous. 
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TRAVAUX 

  

Maintenance électricité 
 

Christophe THOMAS, agent employé aux Services 

Techniques, aidé de Tristan GAUDEL, apprenti       

stagiaire option électrotechnique, ont procédé au     

remplacement de tous les spots et néons des bureaux du 

service administratif de la mairie pour respecter les   

nouvelles normes en matière d’économie d’énergie. 
 

  

Gendarmerie 
 

440 m² de bardage plastique ont été posés sur les   

façades principales de la gendarmerie en respectant 

la couleur en raison du périmètre de protection de la 

Maison Wald, bâtiment classé et inscrit aux         

Monuments Historiques.  Les travaux, commencés 

en juin, sont exécutés par la SARL HERRBACH de 

Bassemberg (67). Profitant de l’échafaudage installé, 

les employés des services techniques ont remis en 

peinture les caissons de sous-toiture. 
 

Montant des travaux : 39 302 € HT 

  

Route de Guerreau 
 

Les travaux d’assainissement route de Guerreau se   

termineront fin juillet au plus tard. Le collecteur était 

écrasé et ne permettait plus d’assurer le débit journalier 

des riverains. C’était l’occasion de procéder au raccor-

dement au réseau collectif de plusieurs maisons encore 

en assainissement non-collectif. 

Nous remercions les riverains de la route pour avoir 

supporté avec patience le bruit et la poussière pendant 

le déroulement de ces travaux. 

Les travaux sont réalisés par le SIVU d’assainissement 

de la Haute-Meurthe. 

Entreprise : Ent PEDUZZI de Saint-Amé 

Montant des travaux : 202 327 € HT 

Subvention Département : 35 300 € 

Subvention Agence de l’Eau Rhin/Meuse : 39 600 € 

  

Logements sociaux 
 

Les employés des Services Techniques ont installé trois nouvelles batteries de 

boîtes aux lettres aux logements sociaux des Faulx. Elles remplacent les anciennes 

batteries qui étaient en très mauvais état. 
 

Montant de l’acquisition : 2 041 € TTC 
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Entretien gymnase  
intercommunal 

 

Les employés des Services Techniques, armés de 

leur pinceau, ont rafraîchi les vestiaires, toilettes et 

couloir du gymnase intercommunal.  

500 m² de surface ont été remis en peinture.  

Le Syndicat Scolaire de la Haute-Meurthe, qui en est 

le gestionnaire, prend à sa charge le montant des   

travaux. 

  

Captages 
 

Après d’importants travaux - Déclaration d’Utilité      

Publique - sur tous les secteurs de  captages afin d’en 

faciliter l’accès à SUEZ ENVIRONNEMENT 

(anciennement Lyonnaise des Eaux), les travaux de  

clôtures des périmètres (voir bulletin de Décembre 

2014 p.11) ont pu être réalisés par l’entreprise FRED 

CLÔTURES de Saulcy sur Meurthe. 

Un cadre béton faisant office de pont enjambant le  

ruisseau de Scarupt a également été installé au  captage 

de Broglio-Tisserand par l’entreprise HYDR’EAU 

SERVICES.  

Tous ces travaux ont été terminés fin mai. 
 

Subventions Agence de l’Eau : 34 000 €  
 

  

Réseau de chaleur PECV 
 

Les travaux de raccordement du PECV (Pôle Eco-

Construction) au réseau de chaleur communal ont 

été conduits par l’entreprise IMHOFF d’Epinal du 

16 mars au 7 mai. Les ouvriers de l’entreprise sous-

traitante GUNDOGAN, chargée des travaux, ont fait 

tout ce qui était en leur pouvoir pour minimiser les 

nuisances envers les riverains. 
 

 

Subvention Conseil Général :  

             21 688 €  
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Du 8 novembre 2014 au 25 avril 2015, la      

campagne de distillation a obtenu un franc     

succès avec 76 jours de réservation. 19 745 kgs 

de matières ont été déclarées aux douanes.  

112 déclarations ont été effectuées. Les utilisa-

teurs proviennent majoritairement de la vallée de 

la Meurthe (81 dont 34 Fraxiniens) puis du    

canton. Le déclarant le plus éloigné vient de 

Meurthe-et-Moselle. 

  

Détecteurs de fumée 
 

10 détecteurs de fumée ont été installés dans les locaux et logements de la gendarmerie. 

Au total, entre 50 et 60 détecteurs seront installés d’ici le 1er janvier 2016 dans les logements sociaux et les 

appartements locatifs de la ville. 

Suite à une rupture de stock, le fournisseur André BRAJON les délivre au compte-goutte et la pose sera     

faite au fur et à mesure. 

  

Stagiaire 
 

Florian JACQUOT, âgé de 16 ans, a fait un stage de 1 mois ce 

printemps au sein des Services Techniques de la commune.      

Lycéen en option électrotechnique, la ville a profité de ses     

compétences tandis qu’il bénéficiait en   retour d’une  immersion 

professionnelle. 

A L’ATELIER DE DISTILLATION 

Suite à une demande d’élus fraxiniens, une visite de la 

gendarmerie et d’un appartement de résidence a eu 

lieu le 24 avril dernier.  

Le Major WIOLAND, Commandant de la Brigade de 

Gendarmerie a accueilli les membres du Conseil   

Municipal. 

Le Major, satisfait des relations avec la commune, n’a 

pas manqué de répondre aux questions de ses           

visiteurs : Délinquance, fréquence des patrouilles…   

mentionnant notamment l’importance d’informer la 

gendarmerie de faits constatés sur le territoire. 

Les deux parties se sont quittées, ravies de cette       

visite ! 

UNE VISITE  À  LA GENDARMERIE 



 

9 

TRIBUNES LIBRES 

Vos élus « Pour Fraize…Ensemble, un nouvel élan ! » ont donné leur accord à Monsieur le Maire pour une 

augmentation du taux d’imposition des taxes directes locales de 2,1 %.  

Pourquoi avons- nous accepté ?  

 

Même si la situation financière de la commune s’est légèrement améliorée  par rapport à 2008, elle demeure 

fragile. A notre arrivée en 2014, la dette était encore de 3 018 000 €. Si la commune est dans cette situation, 

c’est principalement dû à un emprunt toxique de 400 000 € à 5,44 % sur 50 ans, non renégociable. Ce prêt a 

été contracté en 2003. Il a servi à rénover le réseau d’eau, mais à quel prix ? Nous vous laissons faire le calcul.   

Un autre projet initié sous cette mandature et finalisé par celle qui lui succéda plombe les finances de la    

commune. Il s’agit de la maison de la santé qui a coûté beaucoup plus cher que prévu et qui aujourd’hui est 

déficitaire de 85 000 € par an. Fin 2007, la rénovation de la caserne des pompiers fut lancée pour un coût de 

855 231 €, un autre projet qui plombe aussi les finances de la commune malgré les 329 356 € de subventions. 

Un prêt de 260 000 € sur 20 ans au taux de 3.96 % a été  contracté en 2006 pour financer ces travaux. Pour ne 

pas tomber dans une spirale infernale, Monsieur le Maire n’a pas souhaité faire un nouvel emprunt qui, à 

terme, ne ferait que pénaliser les Fraxiniens. Nous avons donc suivi sa proposition de prendre sur le budget de 

fonctionnement pour pallier au déficit de ces deux postes.  

 

Aujourd’hui nous travaillons d’arrache-pied sur la sécurité dans la commune. A l’initiative de Monsieur   

François PETITJEAN, une rencontre avec Messieurs LESNE Maire de Fraize, BONJEAN, Responsable du 

Centre d'Exploitation Principal de Saint-Dié et  VOIRIN, Chef de l'Unité Territoriale EST MONTAGNE, une 

réunion a eu lieu le 28 Novembre 2014. Il a alors été convenu qu’une étude globale sur la sécurité dans la 

commune serait menée dans le premier semestre 2015. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé. 

 

Monsieur François PETITJEAN a mené une étude sur la réfection des abris bus de la commune et fait des  

propositions à Monsieur le Maire. Le montant du devis fourni est de l’ordre de 700 €. Monsieur le Maire a  

indiqué que ces travaux seraient réalisés en régie. Nous sommes toujours dans l’attente de la réfection. 

Vos remarques et suggestions sont les bienvenues, n’hésitez pas à nous les communiquer. 

 

Nous vous rappelons notre site : https://sites.google.com/site/fraizenouvelelan/ 

Liste « Pour Fraize… Ensemble, un nouvel élan ! » 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Liste « Fraize Avenir » 

Le compte-rendu du conseil municipal du 10 avril 2015 ne précise pas que les taux d’imposition ont été revus 

à la hausse pour l’année en cours. 

TAUX 2014 TAUX 2015 

Taxe d’habitation                     20,25 % 20,68 % 

Taxe Foncier Bâti                     15,15 % 15,45 % 

Taxe Foncier Non Bâti             27,80 % 28,39 % 

Sur le territoire de la Communauté de Communes de Saint-Dié des Vosges, FRAIZE est la seule commune à 

avoir augmenter les taux d’imposition…. 

Les élus de la liste « FRAIZE AVENIR » ont voté CONTRE l’augmentation de ces taux. 
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 ÉVÈNEMENTS 

  

Le 93ème RAM séjourne à Fraize 
 

Du 18 au 20 mai, un détachement du 93ème Régiment d’Artillerie de Montagne (RAM) s’est installé dans notre 

ville afin de faire mémoire de leurs illustres prédécesseurs qui ont combattus sur nos crêtes vosgiennes notam-

ment pendant la période particulièrement meurtrière d’août à décembre 1914. Après s’être recueillis au carré 

militaire devant la tombe de deux des leurs, le détachement a animé la cérémonie devant le Monument aux 

Morts par une vibrante Marseillaise en présence de nombreuses autorités civiles et militaires. 

  

Cérémonie du Souvenir 
 

Le 70ème  anniversaire du 8 mai 1945 marquant la fin de la seconde guerre mondiale a vu la présence de    

nombreuses personnalités du monde civil et militaire. Après l’Office religieux célébré en l’église paroissiale 

par l’abbé Daniel REMY, des élèves de l’école Jules Ferry accompagnés par Madame MOUGEL enseignante, 

ont animé la cérémonie au « Monument aux Morts » par un chant et une lecture. A l’issue de la cérémonie, 

Monsieur MANDRA professeur d’Histoire-Géographie  au collège de la Haute Meurthe, a présenté au CAM, 

devant un public nombreux et attentif, un film réalisé par le Père DANION retraçant les destructions, par une 

armée allemande battant en retraite, des villes de Saint Dié, Saulcy sur Meurthe, Saint Léonard et Anould.  

Allocution d’un élève de l’école Jules Ferry lors de la commémoration du 8 Mai 1945 
Cérémonie du 93ème RAM devant le Monument aux Morts 

ACTIVITÉS  COMMERCIALES 

  

Nouveau commerce 
 

Ancien apprenti chez Rachel JACQUES et après 28 ans 

d’activités à Saint-Dié, Sylvain REMY installe son salon de 

coiffure mixte dans notre commune. Son enseigne 

« SALON SYLVAIN » a vu le jour le 27 février dernier au 

3 rue de la Costelle. Tél : 03.29.55.44.08. 

 

Une distinction nationale 
 

Pauline CLAIR, notre photographe de la rue de Lattre de Tassigny, a   

reçu du Groupement National de la Photographie Professionnelle le titre 

de Portraitiste de France. Toutes nos félicitations. 
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1er Festival des Arts 
 

Une manifestation d’envergure, organisée par Saint Léon’Art Expression, s’est déroulée du 13 au 17 mai sur 

le site du Pôle d’Eco-Construction des Vosges dans le cadre de la 27ème édition de la Semaine des Arts.     

Durant 4 jours, les habitants de la vallée ont pu assister à des spectacles « son et lumière », des concerts 

(Fergussen, The Terre Neuve..), des animations, des expositions (fresques de rue, ferronnerie d’art) et          

notamment celle de l’association « La Costelle » sur la vie des Ets Géliot rendant hommage aux ouvriers des 

anciennes filatures de Fraize et Plainfaing. Un spectacle intitulé « Au fil du temps » retraçait l’aventure de 

l’industrie textile au siècle dernier à travers des chorégraphies et chansons de la troupe des Mistinguet’s sur 

fond d’images de l’époque avec les témoignages d’intervenants. Lors de l’inauguration, David VALENCE,         

Président de la Communauté de Communes de Saint-Dié des Vosges, a rappelé le souhait de Daniel BERG, 

alors Président de la Communauté de Communes de la Haute-Meurthe, de faire revivre ce lieu à la mémoire 

des anciens ouvriers. Une Première ! 

  

            Boucles de la Haute-Meurthe 
 

Pour leur 20ème anniversaire, les Boucles de la Haute-Meurthe organisées par le Vélo-Sprint d’Anould ont 

fait leur retour dans notre cité. Accompagnés par les Pervenches, nos majorettes, 70 coureurs se sont élancés 

pour un circuit de 76 kms, passant par Plainfaing, le Valtin, Ban sur Meurthe-Clefcy et Fraize. L’arrivée s’est 

déroulée place Louis Flayeux en compagnie des musiciens de la Sainte-Cécile avec la remise des bouquets 

aux vainqueurs de l’étape. Toutes nos félicitations au président Vincent GROS, ainsi qu’aux organisateurs et 

bénévoles qui ont œuvrés pour le succès de ces Boucles. 

 ÉVÈNEMENTS (suite) 
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Dépôt et collecte des Ordures ménagères 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le règlement de collecte intercommunal (disponible en mairie) demande que les sacs et les bacs soient       

déposés sur le trottoir ou en bordure de voierie la veille au soir après 19h. Tout manquement à cette prescrip-

tion est passible d’une amende de 35 euros, selon les termes du code pénal. 

Soyez par ailleurs respectueux de votre environnement en évitant de déposer des déchets aux pieds des      

conteneurs des Points d’apport volontaire (PAV). En n’ayant pas ce respect vous devenez susceptible de   

l’application d’une amende de 1 500 euros et de la saisine de votre véhicule (article R635-8 du code pénal). 
 

Enfin le fait de déposer tout déchet (notamment déjections, matériaux…) en dehors des emplacements prévus 

à cet effet peut entraîner l’application d’une amende de 68 euros (article R633-6 du Code pénal). 
 

Rappel en matière d’élagage 
 

Les propriétaires de terrains situés en bordure de la voirie communale ou départementale sont tenus d’entrete-

nir correctement leurs haies à distances réglementaires, d’élaguer les arbres à l’aplomb des voies de circula-

tion et de ne pas créer d’obstacle à la distribution électrique ou téléphonique. L’arrêté n° 35/2012 du 

07/08/2012 précise qu’en cas de carence, les travaux seront effectués d’office aux frais des propriétaires. 

ENVIRONNEMENT 

  

Plus d’arbres, plus de vie ! 
 

Pendant les vacances scolaires de printemps, la journée du 16 avril fut consacrée au projet « + d’arbres, + de 

vie ! ». Cette journée fut initiée en 2014 par le Pays de la Déodatie à l’occasion de l’Année Internationale des 

Forêts. Cette année, à l’initiative de Judicaël FERRY, Adjoint à l’Urbanisme, à l’Aménagement de l’Espace et 

à la Forêt, les enfants du Centre Animation Jeunesse de la commune ont participé à la plantation d’arbres avec 

l’aide de Dominique CAËL, agent patrimonial de l’ONF et Hicham KORCHI, animateur au CAJ. Karine 

SALZEMANN, Adjointe au  Tourisme, au Patrimoine et à l’Education, n’a pas manqué ce rendez-vous qui a 

pour objectif de sensibiliser les enfants à la nature et à l’environnement. François FLEURENTDIDIER,      

Délégué à la Pêche, à la Chasse et à la Gestion des bâtiments communaux était également présent, accompa-

gné de deux employés des Services Techniques. 
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ECOLES 

  

Inauguration de deux Tableaux Blancs Interactifs à l’Ecole Jules Ferry 
 

Le vendredi 27 février nous inaugurions, en présence de Yves CAMIER, Sous-Préfet de l’Arrondissement de 

Saint Dié, les deux tableaux blanc interactifs (TBI) installés en CM2 et CM2-CME1 de l’Ecole Jules Ferry. 

Nous notions la présence de Jean Marie LALANDRE, Conseiller régional, Jean CLAUDE, conseiller général 

et de Yann KEHL, Inspecteur de l’Education nationale qui représentait Monsieur FOLK, Directeur Départe-

mental de l’Education nationale. 

Ces deux outils modernes sont des supports pédagogiques essentiels  à l’apprentissage du numérique pour des 

élèves appelés à en avoir l’usage dans la suite de leur scolarité au collège ou au lycée. Ils ne substituent pas au 

travail d’écriture mais en constituent une forte complémentarité. 

Voyage à Paris 
 

Du 1er au 3 avril dernier, après bien des péripéties, 44 

élèves des classes de CM1-CM2 et de CM2 de l’école 

Jules Ferry ont eu la chance de découvrir la capitale au 

cours d’un voyage scolaire. 

Ils y ont même trouvé le soleil pour visiter les plus 

beaux  monuments de la ville. Le programme était bien 

étoffé et a permis à chaque classe de découvrir les    

merveilles parisiennes tout en approfondissant le       

programme de l’année… 

Pour les CM1-CM2 : Montée au 2ème étage de la tour 

Eiffel, croisière en bateau mouche, musée des Arts et 

Métiers pour l’histoire, Musée d’Histoire Naturelle pour 

les sciences, l’ Arc de triomphe, les grandes œuvres du 

Louvre… 

 

Pour les CM2 : L’art contemporain de Beaubourg, visite contée sur Napoléon au Musée de l’Armée, l’Arc de 

Triomphe, croisière en bateau mouche, découverte du quartier de Montmartre, expériences sur l’électromagné-

tisme et l’air liquide au Palais de la Découverte… 

Sans compter les balades à pied dans les rues de Paris pour apercevoir les hauts lieux de la République et les 

quartiers de la ville teintés d’ histoire… ce qui a bien fatigué nos « apprentis parisiens » ! Revenus enchantés 

de leur séjour, tout autant que leurs enseignants et accompagnateurs, il faut maintenant mettre en forme toutes 

ces nouvelles connaissances et ces souvenirs impérissables pour exploiter au mieux ce voyage qui n’aurait pu 

être possible sans la participation financière de la municipalité de Fraize, des familles, de dons d’associations 

et de temps accordé par tous les bénévoles qui nous ont aidés et que nous remercions vivement. 
 

             Julie BERG - Enseignante CM2 
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Accueil de loisirs 

Les enfants profitent quotidiennement d’ateliers manuels 

(bricolage, jardinage, cuisine,…) et sportifs. 

Pendants les vacances de février, les enfants se sont amusés en   

découvrant les carnavals de Venise, Rio et Japon. Ces bons       

moments se sont clôturés par un défilé sur la marché de Fraize et 

un spectacle destiné aux parents. 

Au mois d’avril, les vacances étaient centrées sur des activités en 

extérieur (cabane, ballade et sortie randonnée à la journée avec 

pique-nique, découverte du patrimoine local) et des échanges avec 

des partenaires locaux en lien avec la nature et l’environnement. 

Monsieur et Madame DUBY, l’association des Croqueurs de Pommes, Madame DUVAL, Monsieur et       

Madame COVINI et Monsieur OLTMAN ont accepté généreusement et gracieusement de nous accueillir et de 

transmettre un peu de leur savoir aux enfants et de pouvoir leur faire bénéficier de précieux conseils en       

matière d’environnement, de faune et de flore. Les intervenants ont pris plaisir à partager ces animations avec 

les enfants et sont pour la plupart prêts à reconduire d’autres interventions.  

Les enfants ont participé sur ces deux périodes à plusieurs sorties : Bowling et séance au cinéma l’ Empire de 

Saint-Dié des Vosges, la Chèvrerie du Brabant à La Bresse, randonnée au Champ du Feu, visite du centre de 

réintroduction des cigognes et des loutres à Hunawihr,… 

Une journée ainsi qu’un reportage de Vosges Télévision  ont été consacrés au projet « + d’arbres, + de vie ! » 

qui a pour but de favoriser l’éducation à l’environnement et rassembler les acteurs du territoire autour de   

plantations pédagogiques (voir page 12).  

Les activités et nombreuses sorties sont appréciées des enfants et des parents, notamment les sorties à la    

journée avec pique-nique.  

Les inscriptions sont lancées pour cet été, vous pouvez venir dès à présent retirer un dossier au CAJ tous les 

après-midis de 14h à 18h ainsi que le lundi matin de 9h à 12h.  

PROGRAMME 

06 au 10 juillet :   Sport dans tous ses états ! 

13 au 17 juillet :   Olympiades de l’eau 

20 au 24 juillet :  Autour du grand Jeu 

27 au 31 juillet :  Découvrir la nature à l’époque des trappeurs 

03 au 07 aout   : Viens organiser tes vacances 

TOUS EN FÊTE AU CAJ ! 

Mercredis récréatifs 

 

Les enfants sont accueillis tous les mercredis de 13h30 à 17h30 

au Centre Animation Jeunesse. Il participent à différents types 

d’activités comme des expériences scientifiques et ateliers    

autour des sens, cirque, musique, théâtre… 

Les enfants du Centre Animation Jeunesse en partenariat avec 

la maison de retraite de Fraize ont participé à des échanges   

intergénérationnels. Les résidents et les enfants ont partagé  

ensemble différents moments : loto, peinture, chant, slam... 

Ces après-midi sont des moments de loisirs et de détente pour 

les enfants. 

Inscription et renseignements 
 

Centre Animation Jeunesse  

2 rue des Aulnes 88230 Fraize 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 18h 

Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

03.29.50.40.40                            caj.fraize@orange.fr 
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Déco dans le hall de la mairie 
 

Chaque saison est l’occasion de décorer le hall de l’hôtel de ville. L’imagination et le travail précieux des   

employés des Services Techniques et Espaces Verts ont donné cette belle mise en scène pascale et l’inspira-

tion de Patrick GELY, notre menuisier de service, ce beau lapin de Pâques. 

PUB 

TAP : Temps d’Activités Périscolaires 
 

104 enfants sont inscrits aux ateliers TAP organisés par la commune de Fraize.  

74 élèves de l’école primaires sont accueillis tous les vendredis de 14h à 16h et 30 de l’école maternelle tous 

les mardis de 14h à 16h. 

L’année a été articulée sur quatre périodes et les enfants répartis en plusieurs groupes. Ces groupes ont été 

choisis par les familles selon différents thèmes :  

Elèves du Primaire : Musique, athlétisme, customisation et couture, théâtre, handball, peinture, country,         

expériences scientifiques, danse, art plastique, jeux d’ailleurs, Miss Dancer, Discri’Juniors, cuisine, jeux     

collectifs, foot. 

Elèves de Maternelle : Babygym, expression corporelle, cirque, atelier rythmique, théâtre, jeux d’ailleurs,    

marionnettes, jeux collectifs, activités créatives et manuelles, jeux de mime. 

Cette année sera clôturée par un spectacle le samedi 4 juillet 2015 de 14h à 19h.   
 

PROGRAMME 
 

14h/15h30 : Activités sportives : foot, athlétisme et handball avec les associations de Fraize et Anould 
(au stade de Fraize). 

16h00/17h00 : Bal des enfants avec Jean-Michel REY et Compagnie pour son Spectacle « Poubelle-

ville » (sous le chapiteau du parc Nicolas Geliot). 

17h30/19h30 : Grand Spectacle organisé et réalisé par les enfants de Fraize et verre de l’amitié (à la salle   

Polyvalente). 
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                                  Carte d’identité 
 

La durée de validité de la carte nationale d’identité sécurisée (carte plasti-

fiée) est désormais de 15 ans pour les personnes majeures (à partir de 18 

ans révolus). 

Pour les personnes mineures, la carte nationale d’identité ne reste valable 

que 10 ans. 

 

  Passeports biométriques : 2 nouveautés 
 

Première nouveauté : Il vous faut un timbre fiscal pour votre passeport ? Vous pouvez   

désormais acheter votre timbre électronique sur  timbres.impots.gouv.fr depuis votre        

ordinateur, votre tablette ou votre « smartphone ». 

Le paiement est effectué en ligne par carte bancaire. Le site vous délivre alors les             

références du timbre électronique. Ces références doivent être présentées lors du  dépôt de 

votre demande de  passeport en  mairie. Attention : la validité du timbre n’est que de 6 mois 

et doit avoir été acheté au moins 3 jours avant votre venue en mairie. 

Deuxième nouveauté : Le site www.passeport.ants.gouv.fr vous permet de suivre la production et l’achemi-

nement de votre passeport en mairie.. 
 

INFOS PRATIQUES 

 

A l’approche des vacances, de nombreuses personnes souhaitent obtenir un passeport ou faire renouve-

ler le leur. Afin d’éviter que l’afflux de demandes n’entraîne des délais d’attente incompatibles avec les 

dates de voyages, veillez à prendre vos dispositions : 

 en anticipant les départs en vacances 

 En vérifiant la date d’expiration de votre passeport 

Recensement citoyen obligatoire 
 

Le recensement doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent le 16ème anniversaire.  

La démarche (fournir une pièce d’identité, le livret de famille et un justificatif de domicile) se fait à la mairie 

du domicile. Ensuite, le jeune obtient une attestation de recensement qui lui sera demandée pour l'inscription 

aux examens et aux concours publics tels que le BAC ou le permis de conduire. 

Plus d’infos : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers - Rubrique Papiers/Citoyenneté 

https://timbres.impots.gouv.fr/
https://passeport.ants.gouv.fr/Actualites/Ouverture-du-site-passeport.ants.gouv.fr
https://passeport.ants.gouv.fr/Actualites/Ouverture-du-site-passeport.ants.gouv.fr
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

SANTÉ / SOCIAL 

 

 

Vous souhaitez devenir bénévole dans une association vosgienne ?  

ADAVIE vous accueille… 

 

 

 

Adavie est une association médico-sociale née en 2010 de la fusion entre ADAPAH et AMF 88. 

Reconnue d’utilité publique, elle accompagne près de 5 000 vosgiens à travers 15 activités différentes :  

Aide et accompagnement à domicile, téléassistance, portage des repas (Bulgnéville et alentours), service 

mandataire, ménage et repassage, bricolage et petits travaux, entretien des espaces verts, conseil conjugal et 

familial, médiation familiale, aide à l’éducation des enfants, travail à domicile, hébergement des personnes 

âgées et handicapées, formation. 
 

Des valeurs fortes, des services de qualité ! 

 Proche de tous, attentive à chacun 

 Professionnelle et respectueuse 

 Solidaire et humaniste 
 

Notre implantation 

ADAVIE intervient dans toutes les communes du département et dispose de plusieurs antennes et d’un       

établissement d’hébergements situés à Bruyères, Epinal, Contrexéville, Mattaincourt, Saint-Dié et               

Remiremont. 
 

Aujourd’hui, ADAVIE est à la recherche de bénévoles 

A ADAVIE, le bénévolat ne saurait se substituer, en aucun cas, aux professionnels et en aucune manière, il ne 

doit être « tueur d’emplois ». 

Au début de la collaboration, les bénévoles prennent connaissance de la « charte du bénévolat » qui fixe leurs 

rôles et missions, qui les informe de leurs droits (information, accueil et intégration, gestion et développement 

des compétences…) et leurs obligations (adhérer à l’association et à ses valeurs, se conformer à son organisa-

tion…). 
 

Quelles missions pour les bénévoles de ADAVIE ? 

Les missions sont détaillées dans la convention d’engagement. Elles sont définies au regard des compétences, 

des motivations et des disponibilités de chaque personne. 

Par exemple, cela peut-être toute action non professionnelle susceptible d’améliorer la situation des personnes 

aidées (visite de courtoisie…), toute action visant à promouvoir les valeurs de ADAVIE en support des      

professionnels (participation à des forums, des opérations de communication…). 
 

Si vous souhaitez occuper votre temps libre et accompagner ADAVIE, contactez-les ! 
 

ADAVIE—20 rue des Etats Unis – 88000 EPINAL 

03.29.35.23.06 - adavie@orange.fr - www.adavie.fr 

Prenez soin de votre chat 

Stériliser un chat signifie avoir un comportement responsable et prendre soin de sa santé. De plus, faire stérili-

ser son chat est le seul moyen pour gérer la population féline et éviter la prolifération des chats errants.      

Contrairement à une idée répandue, la stérilisation n’est pas mauvaise pour la santé du chat, elle ne le fait pas 

devenir gros et paresseux et ne change pas son caractère. Simplement, il sera moins enclin à se « batailler » 

avec ses congénères, ainsi il sera mieux protégé. Et, sans façon, continuez de l’aimer, de le protéger, de vous 

occuper de lui parce qu’il est un être vivant, sensible, et non « une chose » à prendre ou à jeter. N’hésitez pas à 

consulter les tarifs pratiqués chez plusieurs vétérinaires pour faire effectuer au minimum une stérilisation. Pour 

ce qui est de l’identification et de la vaccination, si vos moyens vous permettent de les faire, c’est plutôt 

mieux, sinon, préciser au vétérinaire qu’il s’agit d’un chat errant et que vous choisissez la stérilisation seule. 
           

            SPA Refuge P.Belfort  

                      Les Moitresses          

                           88100 SAINT-DIE DES VOSGES 

                       https://www.facebook.com/spa.pbelfort 
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PAGE HISTOIRE / LA COSTELLE  
Page PDF à envoyer directement à l’Ormont 



 

19 

MANIFESTATIONS PRÉVISIONNELLES 2ème 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 la Gestion du domaine privé 

et public communal non concédée, 

Pêche, Chasse et  

Travaux en régie 

Uniquement sur rendez-vous 
 

Délégué aux Travaux et Sécurité 

Uniquement sur rendez-vous 

DATE MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR 

JUILLET 

13 Festivités du 14 juillet Espace André Richard Amicale des Pompiers 

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

8, 15, 22 et 29 Marché semi-nocturne Rue de Tassigny COFF 

26 Foire aux Myrtilles Rues de Fraize ATEHM* 

AOÛT 

2 
Vide-Grenier  

Fête du Bûcheronnage 
Rue Nicolas Géliot Société des Fêtes 

5, 12, 19 et 26 Marché semi-nocturne Rue de Tassigny COFF 

9 Fête du Tir Stand de tir Société de Tir 

15 Marche populaire Jacky Brultey CAM ATEHM* 

SEPTEMBRE 

5 & 6 Challenge de la Ville de Fraize Stand de Tir Société de Tir 

6 Journée des associations Salle Polyvalente Municipalité 

13 Fête de la Soupe Salle Polyvalente ATEHM* 

19 
Concert Julie Piétri et  

Herbert Léonard 
Salle Polyvalente JMF 

OCTOBRE 

11 
Concert d’ouverture de  

la saison 2015/2016 
Salle Polyvalente JMF 

11 Trail Salle Polyvalente ATEHM* 

18 Salon des Arts Créatifs Salle Polyvalente ATEHM* 

24 Loto d’Halloween CAM ATEHM* 

25 Majo-Parade Salle Polyvalente Les Pervenches 

DECEMBRE 

1er au 4 Saint-Nicolas Foyers fraxiniens COFF 

5 Sainte-Barbe Place Louis Flayeux Amicale des ¨Pompiers 

13 Marché de Noël Salle Polyvalente ATEHM* 

20 Concert de Noël Eglise Sainte-Cécile 

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 

   

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

 

  Mercredi 14 octobre 2015 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 10 octobre à 11h30 

  ___________________________________________________________________ 
 

Repas des aînés du 14 octobre 2015 
 

Mr, Mme ……………………………………… participera au repas         Nbre de personnes : ………………… 
 

S’y rendra par ses propres moyens             
Désire qu’on vienne le chercher     Votre n° tél : …………………………………... 
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PUB 

Nous remercions chaleureusement les enseignes qui ont collaboré à ce numéro. 
N’hésitez pas à les solliciter, leur souci premier est de vous satisfaire. 


