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Nous remercions chaleureusement Annick et Philippe MARGUET,            

correspondants locaux à Fraize pour Vosges Matin,  

pour leur contribution à l’élaboration de ce magazine par l’apport de 

nombreuses photos. 
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Fraxiniennes, Fraxiniens, chers amis, 

L’année 2016 et tout particulièrement dans son deuxième semestre a été marquée par la réalisation 

de travaux importants.  

Tout d’abord des travaux ayant pour objet d’améliorer l’accessibilité de notre bâtiment Jules Ferry 

pour sa partie école maternelle. Une rampe d’accès a été édifiée côté rue des Aulnes complétée par un 

élévateur d’accès à la cour de récréation. Ceux-ci ont été accompagnés par des améliorations notables 

des commodités internes offertes aux enfants. Le coût global de cette opération s’élève à 113.000   

euros. 

Pendant la même période il a été réalisé des travaux pour améliorer l’accessibilité de notre mairie en 

ce qui concerne d’une part l’escalier et la porte de l’entrée et d’autre part la création d’un guichet 

d’accueil adapté à la personne à mobilité réduite. Le coût des travaux représente une somme de 

50.000 euros. 

Par ailleurs nous agissons progressivement  dans la réfection de nos voies communales. Nous avons 

débuté cet été par la route de Sondreville sur une longueur de 1300 m puis le retraçage et la réfection 

de l’ impasse du Chêne, soit  pour un coût total de 105.000 euros. 

Nous n’avons pas oublié non plus, au cours de ce second semestre, le développement de l’équipement 

numérique de notre école primaire. Trois nouveaux tableaux blancs interactifs ont été mis en service, 

dont un pour la classe d’insertion scolaire au financement duquel les communes voisines de la nôtre 

ont accepté de participer. Leur inauguration a été réalisée en présence de Monsieur le Sous-Préfet de 

l’arrondissement de Saint Dié des Vosges. A ces équipements viendra s’ajouter en cette fin d’année, 

avec l’accord et l’aide financière du Ministère de  l’Education Nationale, une valise numérique    

comprenant des tablettes numériques et un ordinateur. La totalité de ces équipements représente un 

investissement de 15.000 euros dont 8.000 euros à la charge de la commune de Fraize. 

Vous n’êtes pas sans avoir remarqué la présence, depuis quelques semaines, de radars pédago-

giques sur la D415 et sur la rue des Aulnes. Selon le sentiment recueilli  des riverains, il semblerait 

que ces radars produisent un effet de ralentissement des véhicules en attirant l’attention des conduc-

teurs. C’est déjà un bon résultat bien que les données de vitesse collectées montrent qu’il reste encore 

beaucoup de non-respect de sa limitation à 50km/h. La sécurité est une préoccupation constante de 

votre municipalité. Les radars pédagogiques en sont la première, mais pas la dernière, manifestation 

visible. 

Bien sûr nous n’oublions pas le tourisme qui est pour notre ville une source de revenus supplémen-

taires. Le remplacement de la borne de services de l’aire de stationnement des campings-cars par la 

Communauté de communes d’une part et les travaux de réfection de la toiture du bureau de l’Office 

du tourisme engagés par la commune d’autre part participent, au même titre que les gîtes et 

chambres d’hôtes offerts sur notre commune,  à l’amélioration de l’accueil de ceux qui viennent nous 

visiter. 

Enfin je tiens ici à remercier toutes nos associations qui œuvrent à l’amélioration de notre cadre de 

vie, avant de vous souhaiter pour l’année 2017 tous mes vœux de bonne et heureuse année de santé et 

de prospérité pour vous et tous ceux qui vous sont chers. 

Le Maire, 

Jean-François LESNÉ 
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MANIFESTATIONS CULTURELLES 

FRAIZ’EXPOS 2016 

« Christian LISSOLO expose » 

3ème exposition du 30 juillet au 15 août 

Concert de Passe-Partout  

dans le cadre de la fête patronale 

le 10 septembre 

FRAIZ’EXPOS 2016 

« Isabelle - Isagus d’hier et d’aujourd’hui » 

par Isagus 

2ème exposition du 9 au 24 juillet 

« Grande exposition de photos d’écoles de Fraize » 

présentée par l’association La Costelle 

du 9 au 24 juillet 

Fête du Bûcheronnage le 7 août 

organisé par la Société des Fêtes 

dans le cadre de son Vide-Grenier 

Spectacle « les Années 80 » 

organisé par l’Amicale du personnel communal 

le 12 novembre 

Gérard LENORMAN 

organisé par les JMF 

le 24 septembre 
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TRAVAUX - ACQUISITIONS 

      Salle polyvalente 
 

Pendant les vacances d’été, les employés communaux 

ont entrepris le marquage (en jaune) d’un quatrième 

terrain de badminton sur le sol de la salle polyvalente. 

◄ 

        Eaux pluviales 
 

Courant juin, des travaux de busage ont été           

effectués par les Services Techniques aux Sèches 

Tournées. 

◄ 

Mise aux normes 
 

Des travaux de mise aux normes d’accessibilité  

pour les personnes à mobilité réduite ont été         

effectués cet été dans les locaux de la maternelle  

côté école Jules Ferry.  

Une rampe handicapé à ossature métallique permet 

maintenant d’accéder à l’entrée côté rue et un éléva-

teur a été mis en place côté cour. De nouveaux petits 

sanitaires adaptés y ont été également créés.  

Le bâtiment de la mairie a bénéficié de cette mise à 

conformité durant le mois de septembre avec un 

nouveau perron en granit,  le remplacement de la 

porte d’entrée et un aménagement spécial au guichet 

d’accueil. 

Maîtrise d’œuvre : JF.GEORGEL - Architecte  

Montant des travaux : Ecole : 112 680 € TTC 

     Mairie : 49 440 € TTC 

Accessibilité 
 

Une rampe d’accès pour handicapé a été installée 

cet été sur le bus scolaire déjà pré-équipé à cet effet. 

Ainsi doté de ce système parfaitement au point, le 

véhicule accueille désormais un écolier heureux de 

continuer à être scolarisé dans sa commune grâce à 

cet équipement. Le bus affiche donc maintenant 

complet avec 15 enfants au total. 

Montant de cet ajout : 8 424 € TTC 

 



 

6 

Voirie 
 

Des travaux de renforcement des voies communales 

ont été effectués cet automne impasse du Chêne ainsi 

qu’au carrefour du chemin de Mazeville  et celui de 

Belrepaire. Montant des travaux : 78 600 € TTC 

Circulation 
 

4 radars pédagogiques achetés chez I-MS de      

Wittelsheim ont été installés aux endroits les plus 

stratégiques : rue d’l’Eglise, rue des Aulnes, rue  

Eugène Mathis et rue de la Libération. L’incitation 

à la prudence des automobilistes reste une priorité. 

Montant de l’acquisition : 5 281 € TTC + logiciel 

+ ordinateur pour gestion : 478 € 

SÉCURITÉ 

Cambriolages 
 

La gendarmerie des Vosges demande à l’ensemble de la population de faire preuve d’une 

grande vigilance. En effet, le passage à l’heure d’hiver peut être un facteur favorisant la recru-

descence de cambriolages. Les malfaiteurs passent souvent à l’acte dès la tombée de la nuit. 

Le créneau 16h - 18h30 est privilégié par les cambrioleurs du fait de la pénombre et de     

l’absence des personnes au domicile. Afin de vous prémunir contre les cambriolages, les   

gendarmes donnent quelques conseils : 

 Lorsque vous quittez votre domicile, ne laissez pas de fenêtre ouverte même à l’étage. 

 Verrouillez votre porte d’entrée même en cas de courte absence (les cambrioleurs     

abandonnent leur tentative de cambriolage s’ils ne parviennent pas à pénétrer à       

l’intérieur au bout de 3 minutes. 

 Ne dissimulez pas de clé dans un pot de fleurs ni sous le paillasson. 

 Mettez en lieu sûr bijoux et objets de valeur. 

 Ne conservez pas d’importantes sommes d’argent en espèces, même cachées. 

 Installez des dispositifs de sécurité passive (détection de présence par exemple). 

Opération Tranquillité Vacances 
 Si vous vous absentez pendant plusieurs jours, n’indiquez pas les dates de votre absence 

et votre destination sur les réseaux sociaux. 

 Faites relever votre courrier par une personne de votre entourage. 

 Fermez vos volets et si possible demandez à un proche de venir les ouvrir le matin et les 

fermer le soir. 

 Signalez votre absence à la gendarmerie via le formulaire OTV (Opération Tranquillité 

Vacances) au plus tard 48 heures avant votre départ. 

 Soyez vous-même vigilant avec votre voisinage. Tout fait qui peut vous paraître suspect 

doit être signalé en composant le 17. 



 

7 

FRAIZ’INFOS 

 

La fleuriste, Jessica LAMAZE de Anould succède à Corinne ODILE et a repris le magasin situé au 2A rue de 

l’Eglise dénommé « MILLE FLEURS ».  

Après quelques travaux de rénovation et tout en  conservant la même enseigne et les mêmes horaires, elle a 

ouvert le 9 septembre et propose fleurs fraîches, compositions naturelles et artificielles, décoration, plantes 

vertes pour toutes occasions, deuils, mariages, anniversaires...  

Tél : 03.29.50.87.66 ou 06.79.70.96.67 

Nouveaux commerçants  

Gendarmerie 
 

Michel TRUR, Adjudant-chef, commandant la    

gendarmerie de Fraize, a quitté la brigade pour       

rejoindre celle autonome de Bruyères, au mois de 

juillet. Lors de la petite cérémonie organisée en son 

honneur, celui-ci, en présence du maire de Fraize, 

Jean-François LESNÉ, du commandant de la      

communauté de brigades Fraize/Corcieux Christian  

WIOLAND, de ses collègues et amis et aux côtés de 

son épouse et de son fils,  a dressé un bilan  positif 

de ses trois années passées à Fraize . 

Tourisme 
 

Suite au classement en 2ème catégorie de l’Office de 

Tourisme intercommunal (Saint-Dié, Fraize, Anould 

et Plainfaing),  la commune de Fraize, à l’instar de sa 

voisine  Plainfaing, a obtenu cet été, par décision 

préfectorale, le statut de « commune touristique ». 

Les associations ATEHM et JMF, présidées par   

Jean-Paul HOUVION (ancien Président de l’office 

de tourisme de Fraize), jouent un grand rôle dans la      

fréquentation touristique de la ville en proposant au 

fil des saisons de nombreuses animations musicales, 

festives et sportives. 

Vide-Grenier le 7 août organisé par la Société des Fêtes 



 

8 

 

Association départementale créée par la loi sur l’architecture du     

3 janvier 1977 qui a décrété l’architecture, l’urbanisme et l’envi-

ronnement d’intérêt public, le CAUE* est chargé de promouvoir la 

qualité du cadre de vie dans le département par l’information, le 

conseil, la sensibilisation et la formation : conseil aux particuliers, conseil aux collectivités,  

intervention pédagogique en milieu scolaire et action de sensibilisation auprès de tous les     

acteurs de l’aménagement du territoire, du citoyen jusqu’aux services de l’Etat. 

Le conseil aux habitants : un service à domicile, gratuit et indépendant. 

Vous envisagez de construire, réhabiliter, restaurer, agrandir, transformer, ravaler, aménager 

les abords d’une maison neuve ou ancienne, des locaux professionnels ou commerciaux… 

Vous vous préoccupez de la qualité architecturale de votre projet, de son insertion dans le 

site… Vous vous posez des questions sur des points techniques, la réglementation, les          

démarches à entreprendre, le recours à des compétences professionnelles adaptées…  

Sur simple demande, le CAUE* des Vosges vous propose sur site le conseil personnalisé d’un    

architecte ou d’un paysagiste. L’association intervient gratuitement, en amont des demandes 

d’autorisations administratives, en toute neutralité et indépendance, sans tutelle ni intérêt dans 

la maîtrise d’œuvre. Elle met également à votre disposition un service de documentation riche 

et performant. 

*CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Vosges 

03.29.29.89.40 / caue88@vosges.fr / www.caue88.com 

Le CAUE des Vosges, un organisme de conseil à votre service 
 

Un message de la Poste : votre boîte aux lettres 
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ENVIRONNEMENT 

Sentiers pédestres 
 

       Balisage et entretien 
 

Une mise à jour du Topo-guide édité par le Pays de 

la Déodatie en collaboration avec la Fédération  

Française de Randonnée Pédestre, le Club Vosgien 

et les collectivités locales a été effectuée grâce aux 

bénévoles du Club Vosgien dont la renommée n’est 

plus à faire au niveau national.  

Jean-Pierre VILLAUME, membre actif accompagné 

d’une petite équipe du «Club des Sapins», entretient 

et met à jour le balisage des sentiers qui traversent 

notre commune. Citons, entre autres, le Tour de 

Fraize ou le Circuit de la Roche des Fées.  

Renseignements à l’Office du Tourisme. 

       Diverses actualités de notre forêt communale en 2016 
 

Les ventes de coupe de bois organisées par l’ONF se sont déroulées tout au long de cette année. Les coupes se 

sont assez bien vendues malgré un marché morose mais on note toutefois une légère baisse des prix. Par      

ailleurs, une exploitation en régie par des entrepreneurs locaux a été décidée sur un lot invendu depuis 2015 

sur la parcelle 49 pour un volume de 125 m.  

Les divers travaux d’entretien (dégagement de plantation, remontée des protections des plants, entretien du 

parcellaire, etc…) de la forêt communale ont été poursuivis, en collaboration avec notre technicien de l’ONF 

(M.CAËL). 

Cette année, suite à un report pour cause d’exploitation     

forestière, la réfection de la RF de la Capitaine a été réalisée 

sur une longueur de 1700 mètres par l’entreprise DEREXEL 

de Gérardmer. Cette dernière a aussi créé deux nouvelles 

places de dépôts parcelle 17 et 25 pour permettre le stockage 

des grumes lors de l’exploitation.  

Montant des travaux : 13 560 € + 3 420 € TTC 

Tout au long de l’année, le service technique de la ville a  

réalisé l’entretien des bois d’eau et est intervenu ponctuelle-

ment pour traiter des points noirs (dégagement d’aqueduc, 

pose de bois d’eau, etc…). 
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LE TOURNAGE DU FILM « NOS PATRIOTES »  

Les 28, 31 octobre et les 3, 28 novembre 

Histoire vraie, mais peu connue, c’est celle d’ Addi BÂ, un jeune tirailleur sénégalais qui va devenir chef du 

premier maquis vosgien et une figure emblématique de la résistance française lors de la Seconde Guerre   

mondiale. Addi Bâ a notamment vécu dans la région de Lamarche, avant d’être arrêté en 1943, puis transféré à 

Epinal où il fut torturé, puis fusillé. Il a été réhabilité dans l’histoire. En 2013, une cérémonie a été organisée 

en sa mémoire en présence du préfet PAYET. « Je pense qu’il était temps de fictionnaliser cette histoire et de 

la raconter le plus largement possible », explique le producteur du film, Farid LAHOUASSA.  

Le scénario 

Production et acteurs 
Société de production : VERTIGO 

Rôles principaux : Marc ZINGA - Alexandra LAMY - Louane EMERA 

De nombreux figurants. Une équipe de tournage d’une cinquantaine de personnes basée à Gérardmer. 

Il est recommandé de lire le livre de Tierno MONENEMBO, « Le terroriste noir », paru au Seuil ainsi qu’en 

édition de poche. A lire également « Addi Bâ, résistant des Vosges », par Etienne GUILLERMOND, aux    

éditions DUBOIRIS.  

Références 

Reconstitution d’un salon / salle à manger  

dans l’ancien appartement du Directeur d’école 

La classe-musée revisitée  

par les techniciens et décorateurs  

Retour dans le passé rue des Aulnes 

Lors d’une rencontre fortuite avec Mr Nicolas PORTE, photographe en repérage pour le film, Marie-Christine 

BOURGARD, Adjointe à la Culture, lui a signalé l’existence d’une classe-musée à Fraize. A partir de ce        

moment, tout s’est enchaîné rapidement et des scènes du film seront tournées dans la classe-musée, dans   

l’ancien appartement du directeur d’école rue des Aulnes et à l’église. En remerciement, la production a fait 

un don aux deux associations La Costelle et ARPOF. 

Scène tournée à l’église 
Séance d’autographes avec Alexandra Lamy 
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COLLÈGE 

Transport 
 

Si votre enfant a moins de 18 ans et qu’il est élève dans un lycée ou un collège à l’extérieur de Fraize pour 

suivre une option n’existant pas au collège de la Haute-Meurthe, la commune rembourse les vignettes 

(achetées à la Trésorerie de Saint-Dié, place Jules Ferry). 

Il suffit de vous présenter au guichet de l’accueil de la mairie muni de votre carte de bus avec les 2 vignettes 

collées ainsi qu’un RIB. 

A noter qu’après la date du 28 février 2017,  

plus aucune demande de remboursement ne sera prise en compte. 

Travaux 
 

Les travaux au collège de la 

Haute-Meurthe ont  commencé 

début octobre 2016 et devraient se 

terminer en avril/mai 2017.  

Ils concernent : la réfection et 

l’amélioration thermique du clos 

couvert avec une réfection      

complète des toitures, la mise aux 

norme d’accessibilité des per-

sonnes handicapées avec création 

d’un ascenseur, la mise en sécurité 

incendie, la création d’un pôle 

Sciences : une salle de SVT, une 

salle de sciences physiques et une 

salle de technologie (à la place de 

l’ancien réfectoire).  

 

Le Conseil Départemental des Vosges investit 2,6 M€ dans ces opérations. 

TRIBUNES LIBRES 

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

Comme nous nous y étions engagés, nous avons à cœur de jouer pleinement notre rôle d’élus au conseil muni-

cipal et de vous rendre compte des débats. Nous avions promis d’attirer l’attention sur la sécurité routière dans 

Fraize. Nos efforts commencent à porter leurs fruits : quatre radars pédagogiques ont été installés et alertent 

les conducteurs peu enclins à respecter la limitation à 50 KM/H. D’autres actions devront être menées sur le 

territoire de la commune et en particulier au centre-ville. 

 

L’avenir du pôle éco-construction nous apparaît toujours incertain. Nous avons plusieurs pistes de réflexion et 

nous souhaiterions les partager avec les responsables de la communauté de communes. 

 

Nous restons à votre écoute et continuerons à participer activement à la vie municipale. 

 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et vous présentons nos meilleurs vœux pour 2017. 

     

                      Robert AUBRY, Martine MOUGEL, François PETITJEAN 
 

Toutes les infos sur notre site internet : https://sites.google.com/site/fraizenouvelelan  
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ECOLE PRIMAIRE 

Classe de découverte 
 

Du 20 au 24 juin dernier, les classes de CE1 d’Anne-Laure 

PRUD’HOMME, Inès CORRÉIA et ULIS d’Hervé       

MOUGEL, ont séjourné en classe de mer à Saint-Hilaire-de-

Riez en Vendée. 

Enfants et adultes ont pu savourer les joies de l’océan et ont 

notamment visité un marais salant, les ports de pêche et de 

plaisance, découvrir la pratique de la pêche à pied à marée 

basse, faire une ballade en bateau et construire des cerfs-

volants. D’agréables moments resteront à jamais gravés dans 

leur mémoire comme marcher sur les dunes, faire des jeux de 

sable sur la plage et profiter d’une eau tempérée pour tremper 

les pieds et plus pour les téméraires.  

Un programme qui a su enchanter tous les enfants, particuliè-

rement ceux qui n’avaient jamais vu la mer. 
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Le C.A.J, une réelle nécessité sur notre territoire 

Sous l’autorité de la municipalité, et sous le contrôle de la  Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale, ce service a pour mission principale de développer et de coordonner toutes les actions en faveur de 

l’enfance (3-11 ans) et de la jeunesse (12-17 ans), sur le territoire de la commune de Fraize durant tous les 

temps péri et extrascolaires. Le C.A.J est avant tout un accueil de mineurs qui propose des animations 

éducatives, en se référant au projet éducatif de la commune.            

Nos objectifs  

Le Centre Animation Jeunesse ouvert depuis 1998 en faveur des 3-10 ans est intégré dans les services de la 

commune qui propose également des actions à destination des 11-17 ans. Ainsi, un suivi éducatif existe de la 

petite section maternelle à l’adolescence.   

Les nouveautés 2016   

Comme tout service, ce dernier évolue, s’adapte et se transforme. En 

Juillet 2016 durant le centre de loisirs, le C.A.J a proposé des mini-

stages trial, mini-motos mais aussi équitation pour les 8-17 ans. Ces 

mini-stages viennent compléter les animations proposées durant le  

centre de loisirs. Outre l’été, le centre de loisirs est ouvert durant 

toutes les petites vacances ainsi que pour l’année 2016 sur la période 

de Noël du 19 au 23 décembre 2016.   

Les activités NAP dont le C.A.J est projet pilote depuis 3 ans permet à vos enfants de participer à des activités 

variées les mardis et vendredis.  

Un Espace jeunes qui rencontre un franc succès les mardis et vendredis de 18h à 20h avec 24 jeunes inscrits 

sur l’année. Les 11-17 ans ont leur propre programme à chaque vacance. Il permet aux adolescents de profiter 

des infrastructures de la commune dans l’organisation de sorties extrascolaires notamment en se rendant au 

bowling, laser-game, cinéma, match de basket, de hockey… 

Un service dématérialisé, qui est ancré de plein pied dans la modernité avec le Portail Famille, permet aux 

familles un lien direct avec le service pour les réservations aux différents services mais aussi en proposant de 

multiples moyens de paiement (CB, espèces, chèques, virement…)  

Durant les vacances de la Toussaint, ce sont 57 enfants par jour qui ont été accueillis sur le centre de loisirs 

avec la visite surprise d’une star du petit écran et du cinéma en la personne de Alexandra Lamy qui, à 

l’occasion du tournage du film « Nos patriotes » sur la commune, est venue de manière spontanée et 

disponible nous saluer. 

 

Nous vous accueillons avec plaisir tous les 

jours de 14 h à 18 h à 

C.A.J de Fraize 

2 rue des Aulnes 

88230 FRAIZE 

Tél : 03 29 50 40 40  

Mail : caj.fraize@orange.fr 
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ASSOCIATIONS 

Journée des associations 
 

Organisée par Marie-Christine BOURGARD, Adjointe aux Affaires associatives, Alain Fanack, Délégué pour 

les Affaires associatives et Emeline MEGE, conseillère municipale, la Journée des associations, qui connaît un 

succès grandissant, a eu lieu le  samedi 3 septembre avec la participation d’une quinzaine d’associations   

fraxiniennes. Merci à elles !! 

L’ orgue de l’église Saint-Blaise 
 

Sous l’impulsion du maire, Jean-François LESNÉ, une nouvelle    

association est née : l’ARPOF - Association pour le relevage et la 

promotion de l’orgue de Fraize. Elle permettra de mener des actions 

en vue du relevage (révision) et de la réparation de cet orgue cons-

truit en 1852 par Claude–Ignace CALLINET, facteur à Rouffach et 

acheté au prix de 6 000 Frs. Depuis sa dernière réparation effectuée 

par la maison Jacquot en 1925, son état se dégrade et il est temps de 

sauver cet instrument classé aux Monuments historiques depuis 

2014.  

Un premier concert Orgue et Voix a eu lieu le 30 septembre à l’église avec Natalia ARDIS, mezzo et Remi 

COLLIN à l’orgue. Le challenge était de trouver un organiste qui accepte de jouer sur un orgue qui n’est pas 

encore réparé. Pari gagné ! A l’issue de ce concert, 52 personnes souhaitaient déjà adhérer à l’ARPOF à la 

grande satisfaction du Président Jean-Paul HOUVION et des membres du bureau qui souhaitent obtenir   

maintenant le label « d’intérêt général ». 

Une annonce du centre de secours 
 

Vous avez entre 16 et 55 ans et vous souhaitez servir la population en marge de votre profession ou de vos 

études ; vous êtes en bonne santé et avez une bonne condition physique ; votre casier judiciaire est vierge, 

vous souhaitez vous impliquer et vivre un engagement citoyen. Vous faites preuve de discrétion, d’assiduité et 

de responsabilité. Vous avez le profil pour vous engager au sein du corps des sapeurs pompiers volontaires. 

Parallèlement à votre activité professionnelle ou vos études, vous aurez des missions incombant au service 

d’incendie et de secours aux victimes. Après avoir suivi et validé des formations obligatoires, vous intervien-

drez dans le cadre de secours d’urgence, sous l’autorité du chef de centre. Vous serez intégré à une équipe 

d’astreinte où votre disponibilité sera précieuse. Venez rejoindre les rangs des sapeurs volontaires de Fraize. 

Pout tout renseignements complémentaire, vous pouvez contacter le Chef de centre, le 

Lieutenant URIA Bernard ou son adjoint l’Adjudant-chef DEPARIS Christophe, en vous 

présentant au centre de secours de Fraize, tous les samedis matins entre 8h et midi. 

           Repas des Aînés 
 

87 Fraxiniens âgés de 70 ans et plus ont participé au 

repas annuel organisé par le CCAS qui a lieu, comme 

chaque année, au Centre d’Animation Municipal.  

Autour d’un excellent repas préparé par la cuisinière  

du restaurant scolaire Isabelle LEROGNON, les con-

vives se sont retrouvés avec plaisir  et ont profité de 

l’accordéon de Claude THOMAS pour exécuter 

quelques pas de danse. Le maire, Jean-François   

LESNÉ, a évoqué, entre autres, les travaux d’accessi-

bilité lors de son discours et a remercié les membres 

du CCAS et les bénévoles qui oeuvrent pour la totale 

réussite de cette journée. 

CCAS 

SDIS 
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CÉRÉMONIES 

Félicitations ! 
 

Une réception a eu lieu le samedi 8 octobre afin de 

mettre à l’honneur tous les jeunes Fraxiniens ayant 

obtenu leur brevet des collèges ou baccalauréat avec 

mention. Le maire, Jean-François LESNÉ, et quelques 

membres du conseil municipal ont distribué des bons 

d’achat en récompense de leurs efforts.  

11 lauréats du baccalauréat et 14 lauréats du Brevet 

des collèges en ont bénéficié. Nous leur souhaitons 

une excellente poursuite dans leurs études ! 

Nouveaux Habitants 
 

Une cérémonie d’accueil a été organisée le samedi 

22 octobre au Grand Salon de l’Hôtel de Ville en 

l’honneur des habitants arrivés à Fraize depuis 2013. 

Les nouveaux Fraxiniens ont découvert les atouts de 

notre village à travers un diaporama commenté par le 

premier magistrat qui a souhaité la bienvenue à tous. 

Un vin d’honneur a clôturé cette sympathique          

réunion.  

Maisons Fleuries 
 

Le samedi 29 octobre, une cérémonie a récompensé 

les particuliers qui embellissent leur maison ou leur 

balcon et ainsi mettent en valeur l’environnement de 

notre commune.  

Ces 12 mains vertes ont reçu des mains de notre 

maire, Jean-François LESNÉ et en présence de 

quelques adjoints et délégués, des bons cadeaux et 

plantes fleuries. Ensuite le pot de l’amitié a permis 

d’échanger de bons tuyaux entre jardiniers en atten-

dant le printemps prochain. 

11 Novembre 
 

Les cérémonies commémoratives de l’armistice du 

11 Novembre 1918 ont eu lieu au Carré Militaire puis 

au Monument aux Morts de Fraize suite à l’office        

religieux qui se déroulait cette année à Plainfaing. 

Après le chant « la Marseillaise » interprété par les 

élèves de l’école primaire,  Gilbert GUILLOTIN,  

Président d’honneur des Médaillés Militaires, a décoré 

de la croix du  Combattant, Thierry LAMBOLEZ, qui 

a combattu au Rwanda, au Tchad et pendant la guerre 

du Golfe.  

Jean-François LESNÉ, Maire, et Jean-Marie BARA-

DEL, premier Adjoint, ont ensuite mené les nombreux 

participants au Centre d’Animation Municipal où ils 

ont pu découvrir une exposition sur la guerre 14-18 à 

Fraize présentée par l’association « La Costelle ». 



 

16 



 

17 

MANIFESTATIONS PRÉVISIONNELLES 1er semestre 2017 

DATE MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR 

JANVIER 

13 Vœux du Maire Salle Polyvalente Municipalité 

MARS 

4 Loto de Carnaval CAM ATEHM* 

26 

 

Orchestre Big Band Jazz Swingers  

 

Salle Polyvalente JMF 

AVRIL 

1er Bal des Années 80 Salle Polyvalente Société des Fêtes 

2 Concert de Printemps Eglise Harmonie Sainte-Cécile 

MAI 

8 
Cérémonies commémoratives  

du 8 Mai 1945 

Carré militaire 

Monument aux Morts 
Municipalité 

24 au 28 Semaine des Arts Hôtel de Ville Saint-Léon’Art Expression 

JUIN 

3  Boucles de la Haute-Meurthe RD 415 Vélo-Sprint 

17/06 au 

02/07 
FRAIZ’EXPOS 2017 Salle d’exposition / Mairie Municipalité 

9 & 10 Spectacle Salle Polyvalente Miss Dancer 

JUILLET 

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

13 Feux d’artifice - Bal Stade Municipalité 

08/07 au 

23/07 
FRAIZ’EXPOS 2017 Salle d’exposition / Mairie Municipalité 

23 Marché du terroir et Apéritif Accueil Place Jean Sonrel ATEHM* 

26 Fraiz’scapades Découverte du terroir ATEHM* 

29/07 au 

15/08 
FRAIZ’EXPOS 2017 Salle d’exposition / Mairie Municipalité 

30 Foire aux Myrtilles Rues de Fraize ATEHM* 

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 et patriotiques,  

Fêtes et Cérémonies,  

Restauration scolaire et Communication 

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

et sur rendez-vous 

* 

2ème Adjointe : Culture,  Sports, Loisirs,  

Patrimoine, Tourisme et Affaires associatives 

Mercredi après-midi 14h à 16h30 

* 

3ème Adjoint : Urbanisme dont Eclairage 

Public et Chauffage urbain,  

Aménagement de l’Espace dont Forêt et 

Cadre de Vie 

Vendredi après-midi 13h30 à 16h30 

* 

4ème Adjointe : Education, Enfance,  

Jeunesse, Bibliothèque et Associations de 

Parents d’élèves 

Lundi matin & jeudi après-midi 

* 

5ème Adjoint : Gestion du domaine privé et 

public communal, Travaux, Chasse et Pêche 

Uniquement sur rendez-vous 

* 

   

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

 

  Mercredi  19 avril 2017 à 14h00 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  22 avril à 11h30 

  ___________________________________________________________________ 
 

GOÛTER DE PÂQUES du  19 avril  2017 
 

Mr, Mme ……………………………………… assistera au goûter      Nbre de personnes : ………………… 
 

S’y rendra par ses propres moyens             

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

FRAIZ’EXPOS 2017 à l’Hôtel de Ville  
4 expositions du 17 juin au 3 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 


