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JF.LESNE, 
Maire 

Chères Fraxiniennes, Chers Fraxiniens, 
 

C’est avec plaisir que le nouveau conseil municipal que vous avez porté aux responsabilités vous présente 

votre  bulletin municipal de l’été. En cela nous conservons une tradition bien installée. 
 

Tout d’abord je tiens à renouveler mes plus chaleureux remerciements à celles et ceux qui m’ont accordé 

leur confiance pour me porter, avec ma liste, en tête des suffrages républicains lors des élections munici-

pales du mois de mars dernier. 
 

Comme vous avez pu le constater, votre nouveau conseil municipal présente désormais la particularité 

d’être constitué d’une majorité et d’une opposition. Ceci est la conséquence des nouvelles dispositions du 

code électoral entré en vigueur pour les élections municipales de 2014 et qui s’appliquent désormais à 

toutes les communes de plus de 1000 habitants, contre 3500 habitants antérieurement. Ainsi si la           

responsabilité de la rédaction  de votre bulletin municipal appartient aux élus de la majorité, il n’en        

demeure pas moins que les règles républicaines ouvrent un droit d’expression à la minorité pour exprimer 

leur point de vue sur les problèmes exclusifs de notre ville et les solutions qui peuvent y être apportées en 

dehors de toute polémique stérile. 
 

Dès mes prises de responsabilité, j’ai eu à mettre en oeuvre les multiples commissions municipales ainsi 

qu’à définir nos diverses représentations dans les organismes locaux, communautaires, départementaux, 

qu’ils soient institutionnels ou associatifs, afin d’y pouvoir exprimer et défendre vos intérêts. 
 

Avec les élus de la majorité municipale j’ai pris la mesure des affaires en cours d’achèvement ou à       

poursuivre, ainsi que celles que nous aurons à développer dans les jours et mois qui viennent. C’est ainsi 

que nous devons patienter et attendre que les travaux d’assainissement attendus route de Guerreau soient 

effectivement réalisés, de même que les travaux déclarés de raccordement aux différents réseaux (eau,  

électricité, chauffage) du Pôle d’Eco - Construction  en ce qui concerne la rue des Aulnes. 
 

J’ai eu le plaisir de participer à la mise à l’honneur de notre ville de Fraize lors d’une remise de prix par le 

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable à propos de la rénovation des bâtiments industriels de 

la rue des Aulnes, anciennement Géliot, devenus aujourd’hui le Pôle d’Eco - Construction des Vosges 

(PECV). Cette rénovation a pu être réalisée par  feu la Communauté de Communes de la Haute Meurthe et 

son président Daniel BERG grâce à une participation technique et financière importante de l’Etat, de la 

Région, du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges et du Département. Qu’ils en soient ici remerciés 

à nouveau par moi-même et le Président de la Communauté de Communes des Vallées de la Haute 

Meurthe, Monsieur David VALENCE, qui  a désormais la responsabilité du développement à venir du 

PECV. 
 

Dans le cadre des manifestations organisées pour le centenaire de la guerre 1914-1918, l’association       

« la Costelle » présidée par Monsieur Claude Jacquot et la municipalité ont engagé des travaux de         

rénovation de la toile Marouflée et de son environnement. Cette magnifique toile située au-dessus du     

monument du souvenir et réalisée par Minoux et Mangin représente un épisode de la guerre des tranchées à 

la Tête des Faux. Cette toile se situe au fond de l’Eglise de Fraize à gauche en entrant. 
 

En vous souhaitant bonne lecture. 
 

Permettez -moi de vous présenter mes meilleurs souhaits d’heureuses vacances d’été. 

Conception et rédaction : Service Communication Ville de Fraize 

Crédit photos : Ville de Fraize - D. Berg - Associations -  Ecoles - A. et P. Marguet  

Impression : Imprimerie FLEURENT - FRAIZE 
Dépôt Légal n°I.S.S.N. 1274-8420   -  JUILLET 2014 
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     LA NOUVELLE MUNICIPALITÉ 
élue le 4 avril 2014 

Jean-François LESNÉ 
Maire 

Jean-Marie BARADEL 
1er Adjoint 

Affaires Sociales 

Associations caritatives 

CCAS 

Santé 

Restauration scolaire 

Cérémonies Patriotiques 

Marie-Christine BOURGARD 
2ème Adjointe 

Affaires Associatives 

Loisirs 

Sport 

Culture 

Judicaël FERRY 
3ème Adjoint 

Urbanisme 

Aménagement de l’Espace 

Forêt 

Laurent SAINT-DIZIER 
5ème Adjoint 

Economie 

Emploi 

Communication 

Karine SALZEMANN 
4ème Adjointe 

Tourisme 

Patrimoine 

Education 

2 Conseillers municipaux délégués : 

 

François FLEURENTDIDIER  

Délégué Pêche, Chasse, Gestion des Bâtiments communaux 

Patrick MICLO  

Délégué Travaux, Sécurité 

______________________ 

 

15 Conseillers municipaux : 

 
Alain FANACK 

Hubert DUBY 

Sandrine ENAUX 

Karine DEPARIS 

Loïc VINCENT 

Félicie BATOT 

Emeline MEGE 

Cindy BOURGARD 

Marjorie BOUDRY 

Jean-Pierre QUINANZONI 

Jean-Pierre BONAFOS 

Marie-France MULLER 

Mélinda OLLMANN 

Martine MOUGEL 

Robert AUBRY 

6 Commissions désignées le 15 avril 2014 : 

 
1) FINANCES   
JM.BARADEL - L.SAINT-DIZIER - L.VINCENT - F.FLEURENTDIDIER - 

J.FERRY -  MC.BOURGARD - K.DEPARIS - C.BOURGARD -  
JP.QUINANZONI - M.MOUGEL -  R.AUBRY 

 

2) TRAVAUX   
P.MICLO -  JM.BARADEL - F.FLEURENTDIDIER - J.FERRY - E.MEGE - 

JP.BONAFOS - R.AUBRY 

  

3) URBANISME  

J.FERRY - E.MEGE - H.DUBY - S.ENAUX - F.FLEURENTDIDIER - 

L.SAINT-DIZIER -  M.OLLMANN - R.AUBRY  

 

4) CULTURE - SPORTS - LOISIRS   

MC.BOURGARD - C.BOURGARD - JM.BARADEL - L.VINCENT - 

E.MEGE - K.SALZEMANN - R.AUBRY   

 

5) TOURISME - PATRIMOINE - EDUCATION   

K.SALZEMANN -  F.BATOT - L.SAINT-DIZIER - M.BOUDRY - 

C.BOURGARD - JM.BARADEL - MF.MULLER - M.MOUGEL - 

R.AUBRY 

 

6) AFFAIRES ECONOMIQUES -  JEUNESSE -  COMMUNICATION  

L.SAINT-DIZIER -  C.BOURGARD -  S.ENAUX - L.VINCENT - JM.BARADEL 

- F.BATOT -  M.BOUDRY -  K.SALZEMANN - M.MOUGEL 
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     LE NOUVEAU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
élu le 16 avril 2014 à Saint-Dié des Vosges 

David VALENCE 

Président de la Communauté de Communes des Vallées de la Haute-Meurthe 
Anould - Ban-sur-Meurthe-Clefcy - Fraize - Mandray - Plainfaing - Saint-Dié des Vosges - Saint-Léonard - Saulcy-sur-Meurthe - Taintrux 

Patrick LALEVÉE 

1er Vice-Président 
Vincent BENOÎT 

3ème Vice-Président 
Alain DEMANGE 

2ème Vice-Président 

Le doyen de l’Assemblée, Jean-François LESNÉ, a déclaré 

installé le Conseil communautaire lors de la séance du 16 

avril.  

 

Composition : 

 

Commune d’Anould : Jacques HESTIN, Michèle PERRIN, 

Alain DEMANGE, Virginie THOMAS. 
 

Commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy : Sylvia DIDIERDE-

FRESSE. Suppléant : Yves VOLPINI. 
 

Commune de Fraize : Jean-François LESNÉ, Marie-Christine 

BOURGARD, Jean-Marie BARADEL, Jean-Pierre QUINAN-

ZONI. 
 

Commune de Mandray : Emmanuel LAURENT. Suppléant : 

Didier LEFEBVRE. 
 

Commune de Plainfaing : Patrick LALEVÉE, Anne-Marie 

JACQUES. 
 

Commune de Saint-Dié des Vosges : David VALENCE, 

Claude KIENER, Vincent BENOIT, Françoise LEGRAND, 

Bruno TOUSSAINT, Dominique CHOBAUT, Patrick        

ZANCHETTA, Gina FILOGONIO, Mustafa GUGLU, Caroline   

PRIVAT, Jean-Paul BESOMBES, Jacqueline THIRION, Marc 

FRISON-ROCHE, Serge VINCENT, Christine URBES, Jean-

Louis BOURDON, Nathalie TOMASI. 
 

Commune de Saint-Léonard : Marc MADEDDU. Suppléante : 

Stéphanie SEURAT. 
 

Commune de Saulcy-sur-Meurthe : Jacques JALLAIS, Fanny 

WAGNER, Pascal THOMAS. 
 

Commune de Taintrux : Jean-Luc DIEUDONNÉ, Annabelle 

SAYER. 

6 autres membres du Bureau : 

 
1) Jean-Luc DIEUDONNÉ 

2) Jean-François LESNÉ 

3) Jacques JALLAIS 

4) Marc MADEDDU 

5) Sylvia DIDIERDEFRESSE 

6) Emmanuel LAURENT 

 

 

La Communauté de Communes des Vallées de la Haute-

Meurthe exerce de plein droit l’intégralité des compé-

tences exercées par les communautés de communes de la 

Haute-Meurthe et de la Vallée de la Meurthe qui fusion-

nent conformément aux  dispositions de l’article 60 de la 

loi du 16 décembre 2010 modifiée à  savoir : 
 

 

Compétences obligatoires : 
 

 En matière de développement économique « Aména-

gement, entretien et gestion des zones d’activité     

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou tou-

ristique d’intérêt communautaire ». 

 En matière d’aménagement de l’espace communau-

taire « schéma de cohérence territoriale et schéma de 

secteur, zones d’aménagement concerté d’intérêt  

communautaire ». 

 Collecte et traitement des déchets des ménages et  

déchets assimilés. 

 En matière de développement et d’aménagement  

sportif de l’espace communautaire. 
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ELECTIONS 

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

Robert Aubry et tous les membres de sa liste remercient une fois encore les électeurs 

qui leur ont fait confiance. Les électeurs ne nous ont pas placés en tête aux élections 

municipales et nous nous inclinons devant le verdict populaire. 

Cependant nous siégeons au conseil municipal et entendons bien y représenter tous ceux qui nous ont 

accordé leurs suffrages. Dans ce rôle "d'opposition", nous veillerons au fonctionnement démocratique 

de la municipalité sans esprit de revanche, de rejet ou d'obstruction systématique.  

Nous aurons à cœur d'œuvrer pour le bien commun et de soutenir toutes les décisions ou projets qui 

iront dans ce sens. 

Comme nous l'avons dit pendant la campagne: "Il y a beaucoup à faire pour tenter de redonner un 

nouvel élan à Fraize". Nous serons vigilants et observerons la mise en application des promesses qui 

ont été faites. 

Nous ne manquerons pas non plus de faire des propositions issues de notre programme électoral au  

moment opportun dans un esprit de réalisme et de responsabilité. 

 

Site internet de notre liste: Afin de vous rendre compte et de pouvoir recueillir les commentaires, avis 

et propositions des habitants, nous avons créé un site internet  dont voici le lien: 

 

       https://sites.google.com/site/fraizenouvelelan/ 

 

       Pour nous contacter personnellement : 

 

       E-mail : fraize.ensemble@gmail.com 

 

N'hésitez pas à l'utiliser. Vous pouvez aussi contacter vos conseillers municipaux Robert AUBRY ou 

Martine MOUGEL et leur faire part de vos préoccupations. 

 

La vie municipale ne doit pas être un simple accès de fièvre tous les six ans ! Elle est de tous les instants 

et mérite que l'on y porte attention sans relâche. Bien sûr les temps sont difficiles pour beaucoup qui 

peuvent être tentés par le repli sur soi. Ce n'est jamais la meilleure solution.  

Une communauté telle que Fraize ne doit pas être une simple juxtaposition d'habitants de conditions 

diverses dans un même lieu. Elle doit devenir un ensemble de personnes prêtes à faire en sorte de 

mieux vivre ensemble. 

 

Soyez assurés que nous nous emploierons à travailler dans cette voie. 

 

                                                                                           Robert AUBRY 

 

 
Jean-Pierre QUINANZONI et ses colistiers remercient les électrices et les électeurs qui leur ont fait 
confiance. Avec 34% des voix et 4 élus au conseil municipal, nous serons assidus et vigilants. 
            
               FRAIZE AVENIR 

https://sites.google.com/site/fraizenouvelelan/
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POLICE MUNICIPALE 

Pourquoi interdire le brûlage ? 

Le brûlage permet de se débarrasser rapidement de ses déchets 

verts, mais cette technique d’élimination est à l’origine de 

troubles du voisinage (odeurs et fumées), elle nuit à l’environ-

nement et à la santé et peut être à l’origine d’incendies. 

Selon Air Rhône-Alpes : «Brûler, un tas de 50 kg de végétaux 

à l’air libre rejette autant de polluants qu’un parcours de     

18 000 kms effectué avec une voiture à essence ou 6 000 kms 

avec une voiture diesel ! Brûler ses végétaux à ciel ouvert  

produit jusqu’à 900 fois plus de particules fines qu’un trajet 

de 20 kms jusqu’à la déchetterie ». 

 

Qui est soumis à cette interdiction ? 

Les particuliers, premiers concernés : les déchets de jardins et de parcs (tonte de pelouses, taille de haies et d’arbustes, 

débroussaillage, élagage et autres pratiques similaires) produits par les particuliers sont des « déchets verts ». 

Les déchets agricoles ne sont pas concernés par le Règlement Sanitaire Départemental. Le préfet peut autoriser le      

brûlage de ces déchets pour des raisons agronomiques ou sanitaires. 

Et le débroussaillement ? Il ne faut pas confondre le brûlage de déchets verts avec les pratiques de débroussaillement 

par le feu (feux dirigés, écobuage). 

Le maire ne dispose d’aucun pouvoir réglementaire en la matière. Même à titre exceptionnel, il ne peut donc pas prendre 

un arrêté municipal pour autoriser ses administrés à brûler leurs déchets verts. 

 

Quelles sont les sanctions encourues ? 

Le fait de brûler des déchets verts à l’air libre sans avoir obtenu une dérogation du Préfet constitue une infraction au  

Règlement Sanitaire Départemental des Vosges. Il s’agit d’une contravention de 3ème classe passible d’une peine 

d’amende de 450 € par infraction relevée. L’infraction doit être constatée par un officier ou un agent de police judiciaire 

(le maire et ses adjoints, les agents de la gendarmerie ou de la police nationale) dans un procès-verbal qui sera ensuite 

transmis au Procureur de la République afin de faire l’objet de poursuites pénales. 

 

Que faire de ses déchets ? 

D’autres solutions d’élimination doivent être mises en place telles que le paillage avec broyat, le compostage individuel, 

la collecte sélective au porte à porte ou l’apport en déchetterie (toutes celles du département acceptent les déchets verts). 

 

Quid des particuliers qui se chauffent avec du bois de récupération ? 

Brûler des traverses de chemins de fer, des bois de chantiers ou des panneaux agglomérés augmente les émissions de 

dioxines et de furane, d’hydrocarbures, de composés organiques volatils ainsi que des métaux comme l’arsenic, le 

chrome, etc… 

Le contrôle de ces modes de chauffage relèvent de la police du maire : 

 Pouvoir de police générale (article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales); 

 Pouvoir de police en matière de déchets (article L.541-3 du code de l’environnement); 

 Pouvoir de police en matière de salubrité publique (article L.1421-4 du code de la santé publique). 

Dans le département des Vosges, les particuliers ne peuvent pas procéder à l’élimination de leurs 

« déchets verts » au moyen d’un feu réalisé en plein air. Ces déchets doivent être valorisés ou acheminés 

vers des installations d’élimination équipées à cet effet (déchetteries). Le brûlage des déchets verts,      

assimilés à des déchets ménagers, est donc interdit toute l’année et sur l’ensemble du département. 

 

                                   Elagage des arbres 

Pour des raisons de sécurité lors des opérations de ramassage des ordures ménagères et de déneigement, les propriétaires ou usufrui-

tiers 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 muni-

cipal n° 35/2012). 
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CIVISME ET TRANQUILLITÉ 

Les déjections 
 

Les excréments des animaux sont intolérables sur les trottoirs. Cela traduit un manque de civisme du maître et un défaut 

d’éducation de l’animal. 

Pensez aux enfants qui peuvent se souiller, aux personnes âgées qui peuvent glisser, aux personnes à mobilité réduite 

circulant avec des fauteuils et aux personnes non voyantes... Ramassez les déjections de votre animal. 

Le contrevenant encourt une amende prévue pour les contraventions de 3e classe (450 €). 

 

Article R.622-2 du Code pénal  
 

« Le fait de laisser divaguer un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes est puni par l’amende 

prévue pour les contraventions de 2e classe (150 €). 

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de       

remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement 

en disposer. » 

 

Règlement sanitaire départemental des Vosges  
 

Section 3. Mesures de salubrité générale - Article 99. Propreté des voies et des espaces publics - 99-6 - Animaux 

« Il est interdit de laisser vaguer les animaux domestiques dans les rues, sur les places et autres points de la voie      

publique ainsi que dans les halles et marchés. 

Il est interdit d’abandonner des animaux sur la voie publique ainsi que dans les parcs ou jardins. 

Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique en zone urbaine qu’autant qu’ils sont tenus en laisse. » 

Troubles de voisinage: bruits de comportement (nuisances sonores) 

 
Qu'est ce que le tapage diurne ou nocturne? 

 

Ce que dit la Loi : 

Article R. 1334-31 du code de la santé publique  
 

« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à 

la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une 

personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, 

d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité". 

 

Gendarmes, policiers, maires et adjoints sont habilités à constater les faits. 

Le contrevenant est passible d'une amende pouvant atteindre 450 euros. 

Les forces de l'ordre peuvent verbaliser directement les fauteurs de troubles par une amende de 68 euros (amende      

majorée à 180 euros au bout de 30 jours). 

Mais attention : la complicité est également sanctionnée ! 

 

Alors, afin de vivre en harmonie et dans le respect d'autrui, pensez qu'il est possible (pour les enfants notamment) de 

s'amuser sans hurler, de tondre, débroussailler, etc... aux horaires prévus à cet effet, d’apprécier la musique sans se    

percer les tympans et ceux du voisinage en augmentant les décibels, etc… 

 

N'oubliez pas que certaines personnes sont malades et ont besoin de repos, d'autres travaillent et aimeraient se détendre 

une fois rentrés à la maison (tout le monde n'est pas en congé au même moment !). 

 

« la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres » 
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     ENVIRONNEMENT 

 Semaine de la Forêt 

A l’orée du printemps, le 21 mars est la date choisie par l’ONU pour, chaque année, mettre à l’honneur la    

forêt, l’arbre et le bois partout dans le monde. En France, la Journée internationale des forêts a eu lieu pour la 

1ère fois le 21 mars 2014. Dans le cadre de la 1ère Semaine de la Forêt en Déodatie, plusieurs communes, 

dont Fraize, ont saisi l’opportunité de sensibiliser leurs jeunes habitants au rôle essentiel de l’arbre dans le   

développement durable. Grâce à l’opération nationale « Plus d’arbres, plus de vie », la commune a pu réaliser 

des plantations pédagogiques. 40 arbres, offerts par les Pépiniéristes Forestiers de France, ont été plantés par 

les écoliers de Fraize le 20 mars sur le parcours de santé. 

     Pôle Eco-construction 

Le ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de   

l’Energie a décerné à la Communauté de Communes devenue  depuis 

CCVHM (Communauté de Communes des Vallées de la Haute-

Meurthe), le prix de la plus haute distinction du 25ème concours 

pour la « Sauvegarde du patrimoine ».  
D’un montant de 4 500 €, il récompense le projet de valorisation de 

la friche industrielle du site de la rue des Aulnes initié par l’ancienne 

équipe intercommunale.  

La remise officielle des prix a eu lieu le 27 mai à Paris XIVème en 

présence de Jean-François LESNÉ, Maire de Fraize et de M. David  

VALENCE, Président de l’Intercommunalité. 

Si vous souhaitez contribuer à la sauvegarde de la cheminée 

des Aulnes, vous trouverez en insert dans ce bulletin un     

formulaire de souscription.  
Possibilité de souscrire en ligne à : 

lorraine.fondation-patrimoine.org 
Votre don est déductible des impôts et donne lieu à l’envoi d’un reçu fiscal.  

 Taille 

Courant mars, l’entreprise VITRY  Paysage a fait la taille des arbres 

« en marquise » derrière le Monument aux Morts. 

 Concours des Maisons Fleuries 
 

Vous souhaitez participer au concours 

des Maisons Fleuries 2014 ? Venez 

vous inscrire à la mairie avant le 16 

juillet. 

Le passage du jury est prévu les 18 

juillet et 14 août à partir de 18h. 

 

Tous à vos  

jardinières ! 
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

   

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

 

  Mercredi 22 octobre 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 18 octobre à 11h30 

  ___________________________________________________________________ 
 

Repas des aînés du 22 octobre 2014 
 

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

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

FORÊT COMMUNALE 

 Label Villes et Villages Fleuris 

En 2004, Fraize fut labellisée « 1 Fleur » au concours des Villes et Villages Fleuris organisé par le Comité  

Régional du Tourisme (CRT) de Lorraine. Améliorer la qualité de vie, améliorer l’image et l’accueil,           

développer l’économie locale, favoriser la cohésion sociale, agir en faveur de l’écologie, de nombreuses      

raisons encouragent la municipalité à pérenniser cette valorisation de la commune.  

Aujourd’hui, le label VVF élargit son champ d’action : de nouveaux critères sont définis par le Conseil       

National des Villes et Villages Fleuris. Ainsi s’ajoutent à la qualité de l’accueil de la ville, le respect de     

l’environnement et la création de lien social.  

Le service Espaces Verts constitué de 1 salarié à temps complet, 3 salariés à mi-temps et 1 apprenti mettent 

tout en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. 

Les Fraxiniens participent grandement à l’embellissement de notre cadre de vie grâce à l’entretien et le         

fleurissement de leurs habitations. Le concours des Maisons Fleuries est une action d’animation qui fait partie 

des critères retenus dans le cadre du label. C’est pourquoi, la municipalité tient à remercier et à récompenser 

ses participants. 

 Actualités diverses 

 

 La première vente de coupe de bois organisée par l’ONF s’est 

tenue au mois de mars. La seconde a eu lieu le jeudi 19 juin 2014. 

Ces deux ventes se sont déroulées avec succès. 
 

 Nous avons engagé la poursuite des travaux d’entretien de la 

forêt communale, en collaboration avec les agents de l’ONF et     

exécutés par leurs équipes (dégagement de plantation, remontée des 

protections des plans, entretien du parcellaire etc…). 
 

 Cette année sont programmées la remise en état d’une partie du 

chemin forestier de la Capitaine et la création de nouvelles pistes 

pour permettre l’exploitation de certaines coupes. Ces travaux ont 

été initiés par la précédente municipalité et validés par l’actuelle 

pour continuer l’amélioration de la qualité de notre forêt. Notre forêt est gérée par l’Office National des Forêts 
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EDUCATION 

Sortie culturelle à Epinal pour les CM1 - CM2 
En lien avec les programmes et le projet d’école, les élèves de CM1 et de CM2 de l’école Jules Ferry se sont rendus à 

Epinal jeudi 17 avril : découverte du musée d’art ancien et contemporain et de la cité de l’Image pour les plus jeunes, 

découverte des studios de Vosges Télévision et du planétarium pour les plus âgés ! 

Après avoir traversé les siècles en découvrant les peintures et sculptures exposées au musée d’art ancien et                

contemporain, les élèves de Mademoiselle CUNY se sont arrêtés un instant au XVème siècle. 

Magellan et son tour du monde, Gutenberg et son imprimerie, la fin du Moyen-

Age est source de nombreuses découvertes qui ont marqué l’Histoire. Afin    

d’illustrer cette période historique et de marquer les esprits, les enfants de CM1 

ont visité l’imprimerie. Autrefois vendues par les colporteurs, les images n’ont 

désormais plus de secret pour les enfants : de leur impression à leur mise en  

couleur, ils ont pu découvrir les différentes méthodes utilisées d’hier à            

aujourd’hui, et ont eu la chance d’observer quelques machines en                  

fonctionnement. L’usage de la presse Gutenberg ou la lithographie ont           

désormais laissé place aux ordinateurs et scanners en tous genres, mais ils     

demeurent incontournables pour notre patrimoine local… 

« Sages comme des images » pendant la visite, les élèves ont eu le plaisir de 

repartir avec une planche de devinettes  chacun…    

Après avoir travaillé sur les différents moyens de communication contemporains, les élèves de Madame MOUGEL se 

sont quant à eux penchés sur les médias actuels en visitant les studios de Vosges Télévision. Passés derrière le petit 

écran le temps d’un instant, les enfants de CM2 ont découvert l’ensemble des termes techniques de la télévision ainsi 

que les différents studios d’enregistrement. 

La journée s’est ensuite terminée par une visite du planétarium d’Epinal. De Mars à Saturne, en passant par Jupiter… les 

élèves sont rentrés à Fraize la tête dans les nuages ! 

Participation au Festival de la Sculpture pour les CE2 - CM1  
Dans le cadre de la Semaine des Arts, deux classes de l’école Jules Ferry ont eu la chance 

de participer au Festival International de Sculpture organisé chaque année à La Bresse.  

Outils à la main, supports en bois, en mousse ou en pierre et lunettes de protection ont 

permis à nos jeunes sculpteurs en herbe de s’essayer à la création.   

Pris en charge par différents artistes, ils ont tenté de créer des œuvres en lien avec le 

thème des « reflets » imposé cette année. Ravis de pouvoir tailler, découper, graver, les 

élèves ont ensuite échangé avec les sculpteurs venus du monde entier afin de découvrir 

leurs techniques et leur pays d’origine. Très patients et très ouverts, les artistes se sont 

facilement prêtés au jeu des questions-réponses avec les enfants. 

Ravis d’avoir pu créer de réelles œuvres d’art, les enfants ont ensuite eu le plaisir de voir leurs créations exposées toute 

la semaine du festival. Afin de les présenter aux autres enfants de l’école, les sculptures des élèves sont désormais     

exposées dans le hall de l’école. Avis aux amateurs d’art….  

Journée enchantée pour les CP - CE1 

Lions, éléphants, clowns, funambules et dresseurs ont ravi les élèves de Madame 

ANCEL et de Madame ORIEL jeudi 15 mai 2014. Installée à Colmar quelques 

jours, la troupe du cirque Arlette GRUSS n’a désormais plus de secret pour les 

petits élèves de l’école Jules Ferry ! 

Les yeux plein d’étoiles suite à cette séance, les enfants se sont alors dirigés vers 

la vieille ville de Colmar afin de découvrir les maisons à colombages de la     

fameuse Petite Venise et le célèbre Musée des Jouets. 

Après une journée remplie de merveilles et de féerie, les élèves sont rentrés à 

l’école avant de repartir pour Nancy quelques jours plus tard. Cette fois-ci, c’est 

lors de la représentation de  l’opéra « La boîte à joujoux » de DEBUSSY que les 

élèves ont redécouvert les jouets enchantés… 

                                       La maternelle à la ferme 

Au printemps, les élèves des classes de Monsieur AUBERT, Mesdames MATHIS, 

HAXAIRE et PERRIN ont pris le bus pour visiter la ferme du bleu à Lusse, dans le 

cadre du projet d'école. Découverte des animaux et travaux dans un petit cahier        

emporté à la maison, en souvenir, pour les Petits, et en plus :  pique-nique, fabrication 

de pain, confection d'une vache en papier pour les moyens/grands. C'était une belle 

aventure pleine de découvertes et d'émotions. 

            



 

11 

BIBLIOTHÈQUE 

OUVERTE AU PUBLIC : 
 

Mardi : de 15.30 à 18.00 h 

Mercredi : de 14.00 à 17.00 h 

Vendredi :  de 09.30 à 11.30 h 

  de 15.30 à 18.00 h 

Samedi :  de 14.00 à 17.00 h 

La banque de prêt a été déplacée proposant  

un espace accueil plus aéré et convivial. 

Ce qui fait l’unanimité du public ! 

«Les Zinc’orrigibles » étaient 50 à avoir embarqué, le 5 avril dernier, pour le 

port d’Epinal.  Ils ont imité Obélix et se sont abreuvés de la   potion magique :  

La littérature jeunesse ! 

Tel Lagardère ... 

A Pâques, des œufs en chocolat sont sortis,  comme  

par magie, de son gros et vieux livre. Aux dernières 

nouvelles, les plumes que l’on aperçoit sur son chapeau 

proviennent des oiseaux qu’elle a rencontrés dans la 

forêt. 

Madame la Fée 
aurait-elle fait naître 

des vocations ? 

L’avenir me  le dira… 

 

La première mission de la bibliothèque est de mettre la culture, 
en général, et le livre, en particulier, à la portée de tous les   
publics. 
Nul n’est besoin d’être inscrit pour venir faire une recherche 
documentaire, lire un magazine ou le journal… 
La bibliothèque est un service public de lecture ouvert à tous ! 
 

www.ville-fraize.fr / chapitre « Animations-Culture » 

..«Quand la maternelle ne vient pas à la bibliothèque, Fée lecture va à la maternelle.» 
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« DES MACHINES ET DES HOMMES» 

du 21 juin au 6 juillet 

Histoire de l’industrie locale  

        Association « La Poulie »  
 
 
 

« L’ateLier s’envoLe » 

du 12 au 27 juillet 

Aquarelles - Pastels - Huiles - Acryliques

 Atelier de Saint-Dié 
                      

« 14/18 : FRAIZE en 1ère ligne » 
du 2 au 17 août 

Histoire militaire - Vie quotidienne  

        Association « La Costelle »  
 
 
 
 
 
 

 

« Couleurs et poésie » 
du 23 août au 7 septembre 

Poèmes et Aquarelles  

Jeanine GUYOT & Bertrand WALLER

AU MENU 2014 

FRAIZ’EXPOS  

+  
2 EXPOs -
PHOTOS 

du 13 au  
28 SEPTEMBRE 

A la Salle d’Exposition  

de l’Hôtel de Ville 

Tous les jours de 14h30 à 17h30 

et le vendredi de 9h à 12h 

et de 14h30 à 17h30 
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CONCILIATEUR DE JUSTICE 

1- L’action du Conciliateur : Son action concerne pour l’essentiel des conflits : 
- individuels entre les particuliers tels que troubles de voisinage, cohabitations dans les logements collectifs, heures de bruits non 

respectées, taille de haies, élagage ou abattage des grands feuillus ou sapins,… 

- entre locataires et propriétaires pour des problèmes locatifs. 

- avec les entreprises ou les artisans pour les malfaçons. 

- entre commerçants et particuliers pour des impayés de factures d’achat de toute nature. 

- entre particuliers et Sociétés de Crédit ou Banques. 

- litiges de la consommation. 

- droits de passage amiable, servitude de passage, tour d’échelle,… 

- sur l’écoulement de l’eau, sources, fontaines,… 

- sur les plantations et les distances à respecter. 

- sur la mitoyenneté, mur de clôture, bornage, clôture des propriétés,…  
                    

 
2- Par contre, il n’est pas habilité à traiter les conflits concernant l’état des personnes ou le droit de la famille, qui sont de la        

compétence exclusive des Tribunaux, (état-civil, divorce, reconnaissance d’enfant,..), les litiges avec l’Administration, qui sont de la 

compétence du Médiateur de la République ou de son Délégué Départemental. 
 

3- De même qu’il ne peut intervenir sur des problèmes qui relèvent : de la Police (municipale, garde champêtre, Gendarmerie), des 

services municipaux : Centre Communal d’Action Sociale, du Travailleur Social du Secteur, de l’Ecrivain Public, d’autres           

professions : avocat, notaire, … 
 

Permanence en Mairie de Fraize : Le premier et troisième vendredi de chaque mois de 8 h 30 à 11 h 30 
Prendre contact avec la Mairie : tél : 03 29 50 80 07 

Courrier : Tribunal d’Instance 20 rue d’Amérique BP 244 – 88107 Saint-Dié-Des-Vosges - 

Courriel : michel.junk@conciliateurdejustice.fr 
 

Permanences 2ème semestre 2014 à Fraize :  
18 juillet, 1er août, 19 septembre, 3 octobre, 17 octobre, 7 novembre, 21 novembre, 5 décembre 

Ses domaines de compétence 

Jean-Michel JUNK 

SANTÉ 

Maladie de Lyme 
 

La transmission à l’homme de la maladie de Lyme se fait uniquement par piqûre de tique. Les contaminations humaines sont plus 

fréquentes à la période d’activité maximale des tiques, en France entre le début du printemps et la fin de l’automne. En France, les 

données disponibles à ce jour estiment le nombre moyen annuel de cas de borréliose de Lyme à 27 000, avec des variations           

importantes selon les régions. Les plus touchées par cette maladie sont l’Alsace, la Meuse, l’Auvergne, la Franche-Comté et la 

Champagne-Ardenne. 

En l’absence de vaccination, la meilleure prévention consiste à retirer les tiques le plus rapidement possible après piqûre, en évitant 

de casser le rostre. Il faut surveiller l’apparition d’un érythème chronique migrant et signaler la notion de piqûre de tique à son     

médecin lors de l’apparition d’une lésion cutanée ou d’une fièvre. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’article paru dans le bulletin communal « édition Juillet 2013 » ou télécharger la       

documentation éditée par le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé sur leur site grâce à l’adresse suivante :  

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Borreliose_Lyme.pdf 

Plan Canicule 
 

Je suis une personne âgée : en période de fortes chaleurs ou de canicule : 

 Je mouille ma peau plusieurs fois par jour tout en assurant une légère ventilation. 

 Je ne sors pas aux heures les plus chaudes. 

 Je passe plusieurs heures dans un endroit frais et climatisé. 

 Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur. 

 Je mange normalement (fruits, légumes, pain, soupe…). 

 Je bois environ 1,5 l d’eau par jour. Je ne consomme pas d’alcool. 

 Je donne de mes nouvelles à mon entourage. 

 En cas de malaise ou de coup de chaleur, j’appelle le 15. 

mailto:michel.junk@conciliateurdejustice.fr
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ASSOCIATIONS 

ADMR Haute-Meurthe 
 

L’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural de la Haute-Meurthe et du Taintroué a été créée le    

1er juin 2006. La demande d’aide est importante car les personnes aidées par ses services souhaitent rester à      

domicile le plus longtemps possible. Leur attachement au foyer est important pour le moral. Il est également 

essentiel pour elles de pouvoir se déplacer sans être une charge pour leur famille, un véhicule leur permet de 

pouvoir se rendre à un rendez-vous médical, une visite à des amis, aller au supermarché ou au marché. Les    

salariés des ADMR les aide à se vêtir, porter leurs achats, aller au cimetière ou simplement se promener. Le 

véhicule « Transport Accompagné » est souvent sollicité. Les personnes de 80 ans et + peuvent bénéficier du 

chèque « Sortir Plus » auprès des caisses de retraite complémentaire AGIRC ARCCO et PRO BTP. 

Le bureau d’Anould met une brochure à votre disposition afin de vous indiquer les différents services que 

l’ADMR propose. Les bénévoles et la secrétaire sont à votre service pour vous renseigner et vous aider dans 

les différentes démarches à suivre. 
 

Téléassistance Filien : Bernard DURAND et René ROUXEL 

Maison des Services 

511 rue de Gérardmer  

88650 ANOULD 

Horaires d’ouverture du bureau (présence des bénévoles le matin) : 

Lundi de 9h30 à 11h30 

Mardi de 9h30 à 11h30 

Mercredi et jeudi fermés 

Vendredi de 9h30 à 11h30 

Assistance téléphonique assurée tous les après-midi 

 

Tél/Fax : 03.29.56.30.58 

Courriel : info.anould.fede88@admr.org 

Site internet : www.anould.fede88.admr.org 

Croix-Rouge Française 
 

La Croix Rouge de Fraize est ouverte toute l’année ; elle est à l’écoute des plus démunis. 

Grâce à ses bénévoles, la Croix Rouge s’investit également dans diverses autres actions telles que : 

 Distribution alimentaire 2 fois par semaine. 

 Secourisme (formations, postes de secours). 

 Lire et faire lire (soutien lecture aux enfants). 

 Gestion des Jardins familiaux avec le concours du Conseil Général et des communes, activité représen-

tant un véritable lieu d’insertion. 

 Participation au Noël des enfants (120) et des personnes âgées du canton (60). 

 Mise à disposition d’une Vestiboutique, ouverte 2 fois par semaine. 
 

Responsable : Josiane MUNTZER 

Tél : 03.29.50.36.90 ou en cas d’urgence : 03.29.50.84.66 
 

 Délégation locale de Fraize - 1 B rue de l’Eglise - 88230 FRAIZE 
 

Horaires d’ouverture : 
 

 Distribution alimentaire : - mardi de 14h30 à 16h 

                                             - vendredi de 9h30 à 11h   

 Vestiboutique :                - vendredi de 9h à 11h30 

       - samedi de 9h à 11h30            
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INFORMATIONS  

  
 

 

 

 

L’INSEE a réalisé, entre le 5 mai et le 28 juin, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des    

ménages. Elle s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges des  

ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des individus. 

Dans notre commune, quelques familles ont été sollicitées.  

La municipalité les remercie du bon accueil qu’elles ont réservé aux enquêtrices. 

Cherchent famille d’accueil 

D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à  

l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. 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. Juliana, jeune brésilienne âgée de 16 ans, recherche une famille à partir du mois de    

septembre 2014 pour un semestre. Elle aime le vélo et la photographie. Meileen est néo-zélandaise et passion-

née par la musique. Elle fait partie d’un orchestre et pratique le badminton. Elle arrivera le 29 août pour un  

séjour de 3 mois. Elle attend une famille avec impatience ! 

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 vite ! 
 

     Renseignements :                                            

CEI-Centre Echanges Internationaux              Bureau coordinateur CEI  

Christine Leboube / Colroy la Grande    02.99.20.06.14 

03.29.51.10.76 / 06.72.82.45.36 

Commerces 
 

 Bruno DURAND est le gérant du nouveau site internet « Le rencard des plumes ». Vous y trouverez 

tous les jouets et accessoires pour perroquets et perruches. Tél : 06.95.30.24.43. 

 Evelyne RENARD vous propose des séances de réflexologie plantaire au 06.24.78.63.36. 

 La carte ZAP’88 
 

Véritable outil en faveur de l’autonomie des jeunes, la carte 

ZAP facilite l’accès des 10/25 ans à la culture, au sport et 

aux loisirs, ainsi qu’à la mobilité et à la formation.  

Une initiative du Conseil Général. Elle est vendue 10 € et        

accompagne un chéquier de 129 € qui vous permet de      

bénéficier de réductions et d’avantages consentis par les 

partenaires, ainsi que des bourses (conduite accompagnée, 

permis de conduire, BAFA) allouées sous conditions par la Mission Jeunes, service départemental chargé de la 

gestion de ce dispositif. Vous avez la possibilité de commander votre carte en ligne ou, si vous préférez, des 

formulaires de demande sont à votre disposition dans le hall de mairie. 

 Recensement 
 

Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement ! C’est obligatoire : Inscrivez-vous à la mairie de 

votre domicile pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la journée défense et ci-

toyenneté. L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou 

concours soumis au contrôle de l’autorité publique. 
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MANIFESTATIONS PRÉVISIONNELLES 2ème 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  

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 

JUILLET 

12 
Bal populaire 

Feux d’artifice 

Stade  

André Richard 
Municipalité - Amicale du Personnel 

Chaque mercredi 

du  16 juillet  

au 20 août 
Marchés semi-nocturnes Rue de Tassigny COFF 

27 Foire aux Myrtilles Rues de Fraize Animations Touristiques HM 

AOÛT 

3 Vide-Grenier Rue Nicolas Géliot Société des Fêtes 

3 

Exposition 

« Commémoration de la 

Grande Guerre » 

CAM 
Haute-Meurthe  

Philatélique 

10 Fête du Tir Stand de Tir Société de Tir 

15 
Marche Populaire  

« Jacques Brultey » 
CAM Animations Touristiques HM 

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

SEPTEMBRE 

6/7 
Challenge de la Ville de 

Fraize 
Stand de Tir Société de Tir 

14 
Fête de la Soupe  

Fête Patronale 
Salle Polyvalente Animations Touristiques HM 

20 Concert « Annie Cordy » Salle Polyvalente JMF 

OCTOBRE 

12 
Concert d’ouverture des  

12èmes Délices musicales 
Salle Polyvalente JMF 

19 
Salon des Arts Créatifs 

Salon de la Gastronomie 
Salle Polyvalente Animations Touristiques HM 

25 Loto d’Halloween CAM Animations Touristiques HM 

26 Majo-Parade Salle Polyvalente Les Pervenches 

NOVEMBRE 

8 Bal d’Halloween Salle Polyvalente Amicale des Pompiers 

16 Concert Eglise Mosaïc 

DECEMBRE 

7 Saint-Nicolas Salle Polyvalente Les Pervenches 

14 Marché de Noël Salle Polyvalente Animations Touristiques HM 

20 Spectacle de Noël Salle des Fêtes Miss Dancer 

A fixer Concert de Noël Eglise Harmonie Sainte-Cécile 

FRAIZ’EXPOS 2014 à l’Hôtel de Ville du 21 juin au 28 septembre  
Ouverture tous les jours de 14h30 à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30 

Notre commune s’enorgueillit de compter, à ce jour, 51 associations à but non lucratif. Sportives, culturelles,               

patriotiques ou caritatives, elles témoignent d’un fort dynamisme au service de la population grâce à l’engagement et au 

dévouement de leurs nombreux bénévoles (info :10 à 12 millions en France). Les membres adhérents  (info : 20 millions 

en France) bénéficient ainsi d’une qualité de vie précieuse en ces temps de crise.  

Suite à la dissolution de l’association FACS (Fraize Ateliers Culturels et Sportifs) par Claude JACQUOT, Maire        

Honoraire (déjà Président de La Costelle et du Comité de Jumelage), les membres de l’atelier d’Arts Plastiques et ceux 

de l’atelier de Peinture Décorative ont décidé de créer, indépendamment, leur propre association. L’USEP, qui en faisait 

partie, rejoint l’Education Nationale. L’Office du Tourisme des Vallées de la Haute-Meurthe envisage de créer une     

nouvelle association qui s’intitulerait «Animations Touristiques en Haute-Meurthe». Son président, Jean-Paul           

HOUVION, également Président des JMF (Jeunesses Musicales de France), assure une bonne partie de l’Agenda      

événementiel fraxinien. Enfin, le souhait de la nouvelle municipalité est de remettre à flot une Association des        

commerçants & artisans dans le but de fédérer, dynamiser et promouvoir les entreprises et  professions libérales de 

Fraize. 

Le mot de Marie-Christine BOURGARD 


