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A partir du 2 janvier 2018,  le service Accueil de la mairie vous offre la   

possibilité d'obtenir une réponse aux questions que vous pourriez vous 

poser face à un problème administratif de votre vie quotidienne      

concernant notamment la fiscalité, les relations de voisinage, la famille 

(naissance, décès, succession...etc..). Un agent de la mairie recueillera 

votre demande et pourra selon sa complexité vous donner réponse soit 

dans l'immédiat, soit en différé . 



 

3 

 

Conception et rédaction : Service Communication / Ville de Fraize 

Crédit photos : Ville de Fraize  - Associations fraxiniennes  -  Ecoles - Bibliothèque - Gilou pour l’Echo des Vosges - Annick et 
Philippe MARGUET Correspondants pour Vosges Matin - Martine HOUBRE pour les Annonces des Hautes Vosges 

Impression : L’Ormont - Saint-Dié 

Dépôt Légal n°I.S.S.N. 1274-8420   -  DECEMBRE 2017 

Fraxiniennes, Fraxiniens, chers amis, 
 

L’année 2017 a vu un ralentissement dans la réalisation de nos investissements. Cette année a 

été surtout mise à profit pour la préparation des investissements qui seront réalisés en 2018. 

Cependant nous avons, dans la mesure de nos moyens techniques et financiers, d’une part réalisé des 

aménagements publics pouvant améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens et d’autre part doté 

nos services techniques et administratifs des moyens nécessaires pour qu’ils puissent répondre effica-

cement aux normes mises en vigueur tant en ce qui concerne le secteur écologique que le développe-

ment de la numérisation des services. 
 

S’agissant des aménagements publics, je me limiterai à en citer  trois : 
 

 La mise aux normes de l’électricité générale de la salle des fêtes. Ces travaux ont été réalisés en 

régie par nos services techniques dans leur temps disponible. Ceci a permis d’une part à ces     

services de  déployer leurs compétences et pour la ville de réaliser de substantielles économies. 

Débutés en mars dernier, les travaux  se sont achevés au mois d’octobre. 

 La réalisation d’une aire de stationnement ruelle de l’hôtel de ville. L’entreprise COLAS a travail-

lé à sa réalisation une bonne partie  de cet été  pour un achèvement au mois d’octobre. 

 Les aménagements des bâtiments Jules Ferry et Kergomard demandés pour s’adapter à la baisse 

des effectifs scolarisés. Tout d’abord le transfert de la petite section maternelle du bâtiment   

Kergomard vers l’école Jules Ferry permettant ainsi de rapprocher la direction de toutes ses 

classes. Puis la création du bureau de la direction de l’école primaire dans le hall d’entrée de 

l’école Jules Ferry, l ‘ancien bureau étant désormais occupé par la direction de l’école maternelle. 

Et enfin la réalisation du transfert du Centre d’Animation Jeunesse (CAJ) du bâtiment Chassard 

vers le bâtiment Kergomard qui a demandé dans ce dernier bâtiment de substantiels travaux 

d’adaptation. 
 

L’année 2018 verra la réalisation de projets déjà mis en œuvre cette année en ce qui concerne la    

préservation de notre patrimoine local avec le concours de l’association La Costelle et de son prési-

dent Monsieur Yves Bruant, ainsi que le concours de l’ARPOF et de son président Monsieur Jean 

Paul Houvion. Une extension de l’atelier de jus de pommes, situé impasse du Textile est en phase      

d’instruction de son permis de construire. Le tableau Saint-Blaise, inscrit à l’inventaire des Monu-

ments Historiques a reçu l’agrément de la Région Grand Est pour sa rénovation. Enfin l’orgue de 

l’église Saint-Blaise actuellement en plein chantier de son relevage, a reçu l’appui administratif et 

financier de la Direction Régionale Culturelle  du Grand Est ainsi que de la Fondation du            

Patrimoine. Il pourra de nouveau nous enchanter les oreilles à partir de la fin du printemps       

prochain par des concerts mitonnés par l’ARPOF. Enfin, cette année 2018 verra l’inauguration d’une 

aire de jeux au parc Géliot. 
 

Je ne saurais terminer cet édito sans un remerciement très appuyé à nos associations fraxiniennes, à 

leurs membres actifs qui par leur bénévolat, créent et maintiennent une  vie sociale intense au sein de 

notre belle commune. 
 

Je vous souhaite, chères lectrices et chers lecteurs,  à toutes et à tous , pour 2018, tous mes vœux de  

bonne et heureuse année de santé et de prospérité, ainsi que pour toutes celles et tous ceux qui vous 

sont chers. 

Le Maire, 

Jean-François LESNÉ 
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MANIFESTATIONS  

Repas des Aînés 
 

Organisé par Jean-Marie BARADEL, Vice-Président 

du CCAS de Fraize, le repas annuel des personnes 

âgées de plus de 70 ans s’est déroulé le 18 octobre 

2017, en présence de Madame VALENTIN, Conseil-

lère Départementale, de Monsieur LESNÉ, Maire de 

Fraize et des membres du CCAS. Environ 110       

personnes se sont retrouvées au CAM pour un repas 

dansant animé par le groupe NUAGE. Alexandra et 

Isabelle ont  mijoté de bons petits plats avec l’aide du 

personnel de la cantine. Le service en salle fut assuré 

par les membres de la Société des Fêtes. Quinze   

pensionnaires de l’hôpital local ont participé aux    

festivités dont Jeanne KRAUSS doyenne de l’assem-

blée qui a fêté ses 101 ans le 8 avril dernier.  

Tous sont repartis enchantés de leur journée. 

Fête patronale 
 

Depuis plusieurs années, Jean-Marie BARADEL, Premier Adjoint, à la demande de Monsieur le Maire,      

mitonne des programmes bien sympathiques pour relancer la fête patronale.  

Le succès a encore été au rendez-vous cette année avec 300 personnes qui ont assisté au spectacle d’humour 

gratuit « Mademoiselle SERGE » organisé par l’ATEHM et à la pièce de théâtre financée par la commune,  

intitulée « A la soupe » et présentée par deux comédiens de la compagnie CARAVANE de Munster.   

Le ruban inaugural traditionnel en guimauve a été coupé le samedi 9 septembre place Louis Flayeux en      

présence du Maire Jean-François LESNÉ, de quelques membres de son conseil, de Jean-Marie LALANDRE, 

conseiller régional,  Jacqueline VALENTIN, conseillère départementale, Patrick LALEVÉE, vice-président de 

la communauté d’agglomération de Saint-Dié des Vosges et des représentants des industriels forains. Les   

majorettes les Pervenches ont mené toute cette belle troupe en cadence à l’abri de la pluie à la salle polyva-

lente afin d’y présenter leur dernier spectacle. Jusqu’au mercredi soir, les Fraxiniens ont pu profiter des     

marchands de pommes d’amour, gaufres et tutti quanti et d’un nouveau manège à sensations venu à Fraize 

pour la première fois.       

◄ Prestation des Majorettes les Pervenches 

▲ Mademoiselle SERGE 

◄ Compagnie CARAVANE de Munster 
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ANIMATIONS 

Conférence 
 

Dans le cadre du FIG - Festival International de Géographie - dont le thème cette année était : « Territoires 

humains, mondes animaux », une conférence a eu lieu le 29 septembre au Centre d’Animation Municipal.  

Eric MAIRE, ingénieur de recherches au CNRS GEODE et Sylvie GUILLERME, chargée de recherches au 

CNRS ont abordé la question des « espaces des abeilles ». Une trentaine de personnes s’étaient déplacées pour 

y assister, en particulier des apiculteurs. 

Bilan positif 
 

Marie-Christine BOURGARD, 2ème Adjointe chargée des associations, organise chaque année en septembre 

une fête spécialement destinée à faire connaître les nombreuses associations fraxiniennes. Véritable lien social 

dans la cité, la municipalité souhaite maintenir ce solide tissu associatif et cette journée offre aux visiteurs la 

possibilité de découvrir la large palette des activités sportives, culturelles et de loisirs adaptées aux enfants 

comme aux adultes. Le Maire Jean-François LESNÉ a adressé ses chaleureux remerciements aux    bénévoles 

qui oeuvrent ainsi à la vie et à l’animation de Fraize. De nombreuses personnalités locales étaient présentes 

cet après-midi du 2 septembre et Marie-Astrid MONMESSIN, championne du monde de marche athlétique a 

apporté sa motivation et son enthousiasme tout au long de ce moment très convivial. Les clubs ont pu enregis-

trer une quarantaine d’adhésions. 

Démonstration de l’association « Flamenco Vosges » Stand de « Fraxi-Bad » prêt pour de nouvelles adhésions 
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Mentions 
 

Lors d’une cérémonie  officielle qui a eu lieu le 16 septembre au Grand Salon de l’Hôtel de Ville, Jean-

François LESNÉ, Maire et Jean-Marie BARADEL, Premier Adjoint, accompagnés de membres de la munici-

palité ont félicité et mis à l’honneur  les élèves diplômés du Brevet des Collèges et du Baccalauréat avec  

Mention. Cette année 2017, 16 élèves fraxiniens ont obtenu une mention au Brevet et 10 au Baccalauréat. 

Félicitations à eux et bonne continuation dans leurs études ! 

CÉRÉMONIES 

Dictionnaires 
 

Lors d’une cérémonie le 30 juin dernier, Jean-

François LESNÉ, Maire, Jean-Marie BARADEL, 

Premier Adjoint et Karine SALZEMANN,  Adjointe 

à l’Education, en présence d’autres  adjoints et con-

seillers municipaux ont eu le plaisir d’offrir un       

dictionnaire à chaque élève du CM2 entrant au       

collège de la Haute-Meurthe. 

Maisons Fleuries 
 

La cérémonie  de remise des prix du concours des 

Maisons Fleuries 2017, au cours de laquelle ont été 

attribués des bons d’achat, a eu lieu le samedi 21    

octobre. Des plantes vertes ont été offertes aux onze 

heureux lauréats.  

Jean-François LESNÉ, Maire, Alain FANACK, Délé-

gué organisateur du concours, des adjoints et conseil-

lers municipaux ont félicité et remercié les  personnes 

présentes pour leur contribution à l’embellissement de 

notre cité. 

N’hésitez plus à vous inscrire l’année prochaine ! 
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TRAVAUX - ENTRETIEN 

Nouveau parking 
 

Après l’achat de la maison JANEL par la commune en 2014, puis sa destruction, la création d’un parking de 

14 places de stationnement dont une pour handicapé s’est concrétisée dans la ruelle de l’hôtel de ville. A cet 

effet, une nouvelle ruelle digne de ce nom, longée d’un trottoir, relie maintenant la rue de la Costelle à ces 

nouveaux emplacements bien pratiques pour les automobilistes, notamment les jours du marché hebdoma-

daire. A préciser que son accès (entrée et sortie) se fait uniquement par la rue de la Costelle. Des travaux de 

réseaux d’eau pluviale ont été effectués à cette occasion. 

Entreprise retenue : Ets COLAS 

Montant des travaux : 103 000 € TTC 

Subvention DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) à hauteur de 40 % sur 76 880 € 

Subvention de l’Etat au titre des « amendes de police » sur proposition du Conseil Départemental 

Création d’une voie qui relie la rue de la Costelle à  

la ruelle de l’Hôtel de Ville 

SERVICES TECHNIQUES 

Acquisitions 
 

Depuis deux ans, diverses réparations ont été effectuées sur 

la lame de déneigement équipant le tracteur communal pour 

la maintenir en état de fonctionnement. Cette année, il a été 

décidé de remplacer ce matériel devenu obsolète. Après plu-

sieurs contacts au Salon des Collectivités de Metz et suite à 

notre demande de devis, deux fournisseurs locaux 

(ACOMETIS et VILLETON) ont été retenus. Les adjoints 

en charge de ce dossier, Judicaël FERRY et François FLEU-

RENTDIDIER, et le personnel utilisateur du matériel sont 

allés voir le matériel proposé. C’est la proposition d’ACO-

METIS pour le montant de 7 572 € TTC qui était la mieux 

adaptée à nos besoins. En complément de cet investissement, 

afin d’améliorer l’ergonomie de conduite, une modification 

de l’hydraulique du tracteur ainsi que la pose de feux de tra-

vail ont été effectués aux Ets GEORGES pour un montant de 

3 034 € TTC. 

Accessibilité des bâtiments 
 

Après le déplacement de l’école maternelle à l’école Jules Ferry et celui du Centre Animation Jeunesse 

(périscolaire) dans le bâtiment Pauline Kergomard, l’opération d’accessibilité aux personnes à mobilité        

réduite se poursuit. La pente de la rampe de l’école primaire, côté cour, va être rectifiée car elle ne répond pas 

aux normes. Elle sera rallongée pour permettre l’accès aux classes de l’ancien bâtiment.  

La création de trois autres rampes d’accès est prévue au CAJ, pour les sanitaires du gymnase et la salle de   

judo. Deux WC pour handicapés seront également créés, l’un à la salle polyvalente et l’autre au Centre d’Ani-

mation Municipal. Montant des travaux prévus : 160 000 € subventionné à hauteur de 40 %  sur 138 110 € 

par le Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL) 

Nouveau parking 
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TRIBUNES LIBRES 
Liste « Pour Fraize… Ensemble, un nouvel élan ! » 

PATRIMOINE 

Mise en accessibilité des bâtiments publics, remise en état de portions de voirie, création d'un parking derrière 

l'hôtel de ville, déménagement de l'école maternelle et du CAJ et relevage de l'orgue de l'église sont les     

principaux chantiers entrepris par la municipalité. Nous avons participé à tous les débats et donné notre avis 

sur ceux-ci avec, à l'esprit, le service de l’intérêt général et la maîtrise des dépenses. 

Il y aura d'autres sujets à traiter et nous continuerons de suivre avec attention les décisions qui sont prises et la 

mise en œuvre des projets. Nous invitons ceux qui s'interrogent ou qui ont des remarques sur l'action munici-

pale à bien vouloir nous en faire part. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne année 2018.   

        Robert AUBRY, Martine MOUGEL, François PETITJEAN 

                           Rapprocher et rassurer !! 
 

Les militaires de la communauté de brigades de Fraize-Corcieux tiennent à vous rappeler qu’ils sont à votre 

service pour vous accompagner et vous conseiller. Ils souhaitent recentrer le contact avec la population au 

cœur de leur action. De nombreux dispositifs visant à protéger les citoyens ont été mis en place et demeurent à 

ce jour peu connus ou peu utilisés. Il faut notamment retenir les dispositifs : «  tranquillité seniors » visant à 

protéger nos anciens, « tranquillité vacances » visant à se protéger des cambriolages, ainsi que tous les autres 

dispositifs de prévention de la malveillance, mis en œuvre au quotidien par vos gendarmes, par un contact 

avec les commerçants, les élus, la jeunesse…. 

Tous ces dispositifs sont gratuits et font partie de l’essence même 

de la mission de la gendarmerie nationale, qui est et demeure la 

protection des personnes et des biens. Malgré toutes les évolutions 

des moyens d’enquêtes et d’identification, rien ne peut se substi-

tuer à l’œil de chacun. C’est ensemble que nous pourrons mieux 

avancer et lutter ainsi contre l’isolement et le sentiment d’insécuri-

té. 

Ils se tiennent à votre disposition tant lors de leur temps de surveil-

lance qu’à leurs bureaux. 

Message de la brigade de gendarmerie 

Depuis le mois de septembre, l’opération de relevage de l’orgue est lancée. Les travaux sont réalisés par la 

Manufacture Vosgienne des Grandes Orgues de Rambervillers. Ils se poursuivront jusqu’à la fin du prin-

temps 2018. Pendant ce laps de temps, les murs et le plafond qui entourent la tribune seront rénovés par    

l’entreprise BALTHAZARD.  

Le 27 octobre dernier, une convention entre la commune et la Fondation du Patrimoine a été signée pour 

lancer la souscription publique pour le financement partiel des travaux de relevage par des donateurs, particu-

liers ou entreprises. 
 

 

Le don donne lieu à un reçu fiscal qui permet de 

recevoir auprès des services fiscaux un crédit 

d’impôt. Vous pouvez faire votre don soit par   

internet à www.fondation.patrimoine.org/53064, 

l’accès est sécurisé, soit par courrier en libellant 

votre chèque « Fondation du patrimoine - Orgue 

de Fraize » et en l’adressant soit à la Fondation du 

Patrimoine - délégation Lorraine 62 rue de Metz 

54000 Nancy, soit à l’ARPOF (Association pour le 

Relevage et la Promotion de l’Orgue de Fraize),    

1 place de l’Hôtel de Ville, Fraize. 
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                  Nouveauté Ameli 
 

Programmez en ligne votre rendez-vous dans l’accueil d’Epinal ou de Saint-Dié. 
 

Vous souhaitez nous rencontrer pour une demande d’aide complémentaire santé (CMUC / ACS) ? Ou pour 

votre arrêt de travail ? 

Pour ces deux demandes, vous avez désormais la possibilité de fixer en ligne un rendez-vous avec un de nos 

conseillers depuis votre compte Ameli. 

Plusieurs dates vous seront proposées. A vous de choisir celle qui vous convient le mieux ! 

Important : modifiez ou annulez en ligne votre rendez-vous jusqu’au jour-même de votre entrevue. 

Tarifs piscine  
 

Aquanova America a étendu le tarif déodatien, valable    

sur les entrées unitaires Piscine aux administrés de     

la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié des Vosges : 

Communiqué du Ministère des Armées 
 

La Marine Nationale recrute 3 500 personnes (garçons et filles) chaque année avec ou sans diplôme, âgées de 

16 à moins de 29 ans.  

Pour en savoir plus, venez nous rendre visite sur le site : www.etremarin.fr ou bien nous rencontrer à notre 

permanence mensuelle qui se déroule aux lieux et dates mentionnés ci-dessous : 

COMMUNIQUÉS 

      Insee 
 

Le 25 septembre, l’INSEE a démarré sa nouvelle enquête « Histoire de vie et Patrimoine ». 

Elle durera quatre mois pour s’achever le 31 janvier 2018. Le 18 septembre, des enquêteurs de 

l’INSEE ont commencé à se présenter dans 21 100 logements tirés au sort. Un courrier est    

préalablement envoyé aux foyers concernés. Ensuite un enquêteur se présente au domicile  

muni d’une carte officielle. Les données collectées restent strictement confidentielles. 

Toutes informations utiles sur https://www.insee.fr. 

  Public Résidents 

Gratuit pour les - de 3 ans     

Enfant 3 > 14 ans 4,50 € 4 € 

10 entrées Enfant 40,50 € 35,30 € 

Entrée Etudiant / Ado (15 à 17 ans) 5 € 4,50 € 

10 entrées Etudiant / Ado 45 € 39,90 € 

Entrée Adulte (18 ans et +) 5,50 € 5 € 

10 entrées Adulte 49,50 € 44,50 € 

Entrée Famille (4 pers. dont 2 adultes max) 16,50 € 12,50 € 

   Tarifs école de musique 

Conservatoire Olivier Douchain 
 

Tarifs préférentiels aux habitants de la 

Communauté d’Agglomération de Saint-

Dié des Vosges : de 80 € à 250 € l’année 

en fonction du quotient familial et de l’âge 

de l’élève. Dégressif en cas d’inscriptions 

multiples au sein d’une même famille. 

Réduction de 50 % appliquée pour les 

cours de violoncelle, trombone, cor, haut-

bois et clarinette. 
Tarifs spécifiques pour les élèves participant 

aux orchestres ou ensembles de l’intercommu-

nalité. 

2ème mercredi de 11h à 12h sur rdv 
MAISON DES PAMPRES - 9 rue des Pampres - 

88500 MIRECOURT  

2ème mercredi de 14h à 16h sur rdv 
P.A.I.O - MISSION LOCALE - 1 rue de France - 

88300 NEUFCHATEAU  

3ème mercredi de 14h à 16h sur rdv 
MAIRIE - Place Jules Ferry - 

88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES 

4ème mercredi de 11h à 12h sur rdv 
CIRFA D’EPINAL - 1 avenue des Templiers -  

88000 EPINAL 

4ème mercredi de 14h à 16h sur rdv POLE EMPLOI EPINAL VOIVRE - 14 rue du Rose Poirier -  88000 EPINAL 

GRDF 
 

Au mois de mai 2018 votre transporteur de gaz GRDF prévoit de changer vos compteurs afin d’améliorer la 

relève et la maîtrise de votre consommation. Ces compteurs seront installés par APF Entreprises 88 de Dinozé 

mandatée par GRDF. Dès le 2 janvier, vous pourrez obtenir toutes informations en allant soit sur le site inter-

net de GRDF (www.grdf.fr/particuliers/services-gaz-en-ligne/gazpar-le-compteur-communicant-gaz), soit en 

appelant le 09.70.73.65.98. Chaque abonné recevra un courrier personnalisé. 
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SERVICE - COMMERCE - ARTISANAT 

Maison de santé 
 

Madame VINCENT Anne-Laure, Sage-Femme diplô-

mée d’État, vous informe de son installation au sein de 

la Maison de Santé de Fraize au 2 chemin de l’Hôpital. 

(Suivi de grossesse, préparation à la naissance, réédu-

cation périnéale, suivi gynécologique). 

Contact : 06.22.83.76.75 

L’Atelier Photographique 
 

Pauline CLAIR a traversé la rue pour déménager son 

Atelier photo au 5 rue de Lattre de Tassigny,   an-

ciennement chez Chris’Styl. Désormais, un espace 

plus vaste et très lumineux lui permet d’accueillir la 

clientèle dans un studio digne de son professionna-

lisme. 

Tél : 03.29.50.87.70 

Institut de beauté 
 

L’enseigne EMILIE BEAUTÉ succède à Laeti’Zen 

au 6 rue de Lattre de Tassigny depuis le 15 avril.  

Emilie BALLY, la nouvelle gérante native d’Anould, 

propose un nouveau soin des pieds. 

Tél : 03.29.50.32.23 

Café 
 

Nathalie TRARBACH a repris l’établissement au 5 rue 

de la Costelle. Ouvert le 26 août, le BAR DU 

CENTRE vous accueille dans un espace rénové lumi-

neux et cosy où vous trouverez une ambiance amicale. 

Régulièrement y sont organisées de petites  soirées con-

viviales. 
 

Miclo Bâtiment 
 

 

 

Patrick MICLO a créé 

son entreprise MICLO  

BÂTIMENT en janvier 

2017. Spécialiste dans la 

rénovation, il vous pro-

pose ses services en   

isolation thermique et 

phonique de vos mai-

sons. Il rénove  aussi vos 

salles de bain en totalité 

en collaboration avec 

l’entreprise EKE. 

Vous pouvez le joindre 

au 06.12.31.81.60. 
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PUB 

 

Recyclerie 
 

L’installation de cette Recyclerie est le fruit d’un long travail avec la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié des 

Vosges pour répondre aux besoins du territoire et créer de l’emploi. Plusieurs emplois ont d’ores et déjà été créés. 

L’association, de la même manière qu’à Rambervillers et à Neufchâteau, se déplace sur rendez-vous gratuitement et 

collecte tout type de matériel (meubles, électro-ménagers, vaisselle, bibelots, vêtements, jouets, livres, vélos, outils de 

jardins, etc.. susceptibles d’être réemployés ou recyclés à travers les différentes filières). L’association accueille égale-

ment les donateurs sur son site des Secs Prés du lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi matin de 8h à 12h. Emmaüs 

sera également présent sur les différentes déchetteries du secteur avec la mise en place de conteneurs dédiés et des 

agents valoristes présents pour vous accompagner dans le tri des matériaux. Tous les biens collectés sont voués à être 

triés, nettoyés et réparés, pour être placés en salle de vente sur le site Emmaüs à Fraize. La boutique sera ouverte le mer-

credi de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h. 
 

Emmaüs recherche également des bénévoles pour l’accompagner dans cette activité : n’hésitez pas à  

contacter l’association si le bénévolat vous intéresse. 
 

Vous pouvez  consulter les infos pratiques sur le site internet d’Emmaüs : emmaus.88.free.fr  
 

Contact : EMMAUS 88 - 03.29.50.48.74                   Mail : lesamis.emmaus@wanadoo.fr  

EMMAÜS 
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Actions Ecole élémentaire Jules Ferry 
 

Depuis la rentrée, les élèves ont bénéficié de plusieurs actions : 

 les CM2 ont passé leur permis vélo avec l’intervention de la gendarmerie. Passage d’un examen théorique sur boî-

tier électronique comme l’examen du code de la route puis une partie pratique en situation dans le gymnase, avec 

feux tricolores, stop et même passages piétons. 

 Les CM1 et CM1/CM2 se sont rendus au Festival International de Géographie, dans le cadre du FIG junior. Ils 

ont rencontré deux scientifiques qui leur ont expliqué le fonctionnement des cartes et le rôle des sciences au     

service de la géographie. 

 Les CP, CE1 et CE1/CE2 sont allés au cinéma à Saint-Dié pour voir le film documentaire « les Saisons » en lien 

également avec le FIG. Ils sont allés au Salon de la bande-dessinée. 

 Les séances de natation ont démarré pour les élèves de CP et CE1. Les CM2 ont suivi à dater du 28 novembre. 

ÉCOLES 

Renouveau pour l’association Le Train du Bonheur 
 

 

Depuis le 2 octobre 2017, l’association Le Train du Bonheur a redémarré sa locomo-

tive. Le train est désormais aux commandes du Président Monsieur Yohann POULET 

aidé par 5 autres membres : Monsieur Alexis LEMAIRE, vice-Président, Madame    

Félicie BATOT, Trésorière, Madame Christelle BAILLOT, Vice-Trésorière, Madame 

Lucille PETITDEMANGE Secrétaire, Madame Laetitia TUZI, Vice-Secrétaire qui   

travaillent main dans la main afin que celui-ci reste sur les rails pour de nombreuses  

années. L’association a pour but d’organiser différentes manifestations afin de pouvoir 

réaliser des projets pour les enfants de l’école maternelle et de l’école primaire de 

Fraize. Tous les parents qui souhaitent nous soutenir dans nos différentes activités sont 

les bienvenus. 

 

Une adresse mail a été créée afin de faciliter la communication : letraindubonheur@laposte.net 

Il reste de la place dans les wagons. N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

           L’Association des Parents d’Elèves avec l’école. 

Vignettes de transport scolaire 
 

Si votre enfant a moins de 18 ans, et qu’il est élève dans un Lycée ou un Collège à l’extérieur de Fraize (option n’exis-

tant pas au Collège de la Haute-Meurthe), la commune rembourse les vignettes (achetées à la Trésorerie de Saint-Dié, 

place Jules Ferry). 

Pour ce faire, il vous suffit de présenter la carte de bus avec les 2 vignettes collées, ainsi qu’un R.I.B à l’accueil de la 

mairie. 

A noter que passé la date du 28 février 2018, plus aucune demande de remboursement ne sera prise en compte. 

 

Réaménagement des salles de l’école maternelle  

suite à son déplacement dans le bâtiment Jules Ferry 

Salle de repos Espace « Activités » 
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ENVIRONNEMENT - NATURE 

Une nouvelle innovation : Le parcours permanent 
 

La Fédération Française des Sports Populaires à        

laquelle l’ATEHM (Animations Touristiques en 

Haute-Meurthe) adhère, a lancé une innovation     

destinée aux Marcheurs du Grand Est et à tous les   

randonneurs vacanciers. Il s’agit d’un circuit balisé qui 

débute auprès des commerçants « PASSIONS ET 

GOURMANDISES » 1 rue de la Costelle et Boucherie 

GRANDEMANGE rue de Lattre de Tassigny à Fraize 

chez lesquels les randonneurs récupèrent une licence 

leur permettant d’être assurés. Ce parcours « La Roche 

des Fées », inauguré en avril dernier, dévoile de       

sublimes paysages en côtoyant la Chapelle du Suisse, 

la Roche de Rovément et, bien sûr, le fameux Rocher 

de la Roche des Fées. De nombreux visiteurs aux yeux 

émerveillés ont pu, déjà, découvrir des vues exception-

nelles sur FRAIZE et la Vallée de la Haute-Meurthe. 

Ce balisage sur les sentiers de la rive gauche de la Meurthe est l’œuvre d’une équipe de bénévoles : Jean-

Pierre VILLAUME du Club Vosgien, Claude JACQUES et Bruno ANDRELOTTI du Club des Sapins, 

Claude PIERRET et Jean-Paul HACQUARD de l’association La Costelle, soutenus par le Maire                

Jean-François LESNÉ et la municipalité de Fraize et ses employés qui ont participé activement à l’élagage des 

arbres et des futaies. Les marcheurs pourront se reposer à la « Roche des Fées » autour d’une table en chêne 

réalisée par Jean-Pierre VILLAUME avec du bois offert par Pierre BONAFOS. Les employés de la ville de 

Fraize et François FLEURENTDIDIER Adjoint aux Travaux, ont réalisé la plate-forme en béton. 

Ce circuit sera à la disposition des habitants, promeneurs et touristes chaque année du 1er avril au                 

1er novembre. Cette excellente initiative complète les sentiers des 20 kms de Fraize sur la rive droite de la 

Meurthe et consolide l’attractivité touristique de Fraize et de la vallée de la Haute-Meurthe. 

                  

          Jean-Paul HOUVION - Président de l’ATEHM 

Club vosgien 
 

Jean-Pierre VILLAUME, guide au Club Vosgien de Saint-Dié des Vosges, tient à remercier la municipalité de 

Fraize pour son aide à l’installation de cette belle table sur le site de la Roche des Fées. 
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Le jumelage Fraize - Fierze 
Le « Comité de jumelage Fraize-Fierze » fut créé officiellement le 13 juillet ; les échanges avec cette commune du Nord 

de l'Albanie avaient débuté en 1995. L'association est devenue « Comité de coopération décentralisée ». Elle a oeuvré 

de nombreuses années à Fierze, tant en aide humanitaire qu'en assistance technique, notamment à l'hôpital de Bajram 

Curri. Pour la mise en oeuvre de ses actions, elle a bénéficié  des aides 

financières ponctuelles de la commune, de la Région Lorraine et de 

l'Etat. Un jumelage entre les deux communes a été signé en mai 1998, 

et c'est pour préparer le 20ème anniversaire de cette coopération qu'une 

délégation du comité, emmenée par Claude Jacquot et Daniel Pairis, 

s'est rendue à Fierze en août dernier avec le soutien de Jean-François 

Lesné. L'accueil par le maire de Tropoja, Besnik Dushaj, ancien député 

et maire de Fierze, fut très chaleureux. Suite à une réforme territoriale 

en Albanie, la commune de Fierze a été englobée dans une nouvelle     

collectivité dénommée « Commune de Tropoja » dont le siège se trouve 

dans la localité de Bajram Curri. La nouvelle commune a repris le    

jumelage à son compte et la manifestation des 20 ans d'échanges a été 

fixée d'un commun accord : elle se déroulera à Fraize le week-end du 

1er mai, et sera organisée conjointement par la commune et le comité.  

LE COMITÉ DE COOPÉRATION ET LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

Coopération avec Bondoukou 
Suite à l'invitation de Soeur Claudine Anxionnat, native de Fraize en       

mission en Côte d'Ivoire depuis plus de 30 ans, une délégation du comité 

s'est rendue en 2014 à Bondoukou pour valider un projet de création d'un 

atelier de pressage d'anacardes ou « pommes cajou », projet qui a été réalisé 

en 2015. Cette première action a été suivie en février 2016 par un « Chantier 

jeunes » franco-ivoirien  avec la réalisation d'un aménagement paysager du 

Centre d'accueil et d'hébergement « Botogoni », puis en novembre par 

l'inauguration d'un forage et château d'eau cofinancés par la Région Grand 

Est, le « Pôle de l'eau » de Fraize et l'association. Cet ouvrage a permis   

l'alimentation permanente en eau du centre, l'accès à un point d'eau pour les 

riverains et l'irrigation des champs avoisinants. En novembre 2017, c'est à l'inauguration d'une ferme avicole à Soko, 

village de Bondoukou, que s'est rendue une délégation du comité accompagnée de Jean-Marie Baradel, adjoint au maire, 

projet financé par la Région Grand Est et l'association. Faisaient partie du groupe 5 potières vosgiennes qui ont suivi un 

stage de poterie africaine à Motiamo, autre village de Bondoukou. En remerciement, du matériel pédagogique (livres 

dont un « désherbage » de la bibliothèque de Fraize, fournitures scolaires, jeux éducatifs, ballons...) a été offert à l'école 

du village. Le comité va répondre à un nouvel appel à projets de la Région Grand Est dans le cadre de son programme 

« Solidarité Internationale » avec la réalisation d'une extension de l'école de Motiamo avec l'espoir que le projet sera de 

nouveau retenu. Il faut préciser que les membres de l'association qui participent aux actions sont des bénévoles qui 

paient intégralement les charges à supporter pour les voyages. Les personnes intéressées par cette activité associative 

peuvent prendre contact avec le président Claude Jacquot au 03.29.50.84.58 ou à : claude.jacquot2@orange.fr  

Fraize Vidéo Animation 
L'association « Fraize Vidéo Animation » a été créée en 1999. Elle était animée puis fut    

présidée par Pierrot Jeandel qui a filmé pendant une quinzaine d'années la vie à Fraize. Il n'a 

malheureusement pas eu le loisir de profiter de la valorisation de son œuvre ; suite à son décès 

prématuré, et avec l'accord de son épouse Marie-Christine, l'association a décidé de procéder à 

la numérisation des  cassettes pour en faire des DVD accessibles au grand public. Cette collec-

tion, reflet de la vie à Fraize à une certaine époque, aura une valeur patrimoniale certaine. De plus, l'association propose 

aux personnes privées qui possèdent des films 8, super8 ou cassettes de les numériser et de conserver, avec leur accord, 

les séquences publiques qui pourraient figurer sur les DVD disponibles. La réalisation des ces DVD donne lieu à des 

séances publiques de projection. Les personnes intéressées peuvent acquérir ces disques à partir d'un catalogue descrip-

tif, lesquels sont déposés chez « Pauline photographe » à Fraize et mis en vente au prix de 12 €. 

Voici la liste des DVD déjà disponibles : Fraize 1962 à 1976 – Il était une fois la filature - Cérémonies  91/94 – Inaugurations 

91/92 – Remise de médailles 92 – Les patoisans – Ski club – Etoile sportive/ASFP – Hôpital 94 – Sortie des résidents de l'hôpital – 

Tempête décembre 99 – Clefcy-Ban sur Meurthe – Screg – Expositions – Maison Wald – 50ème anniversaire de la Libération – Le 

Monument aux Morts – Journée cantonale des associations. D'autres DVD sont en préparation. De beaux souvenirs mis en 

images : des idées de cadeaux.  
Pour plus de renseignements, s'adresser au président Claude Jacquot au 03 29 50 84 58 ou à : claude.jacquot2@orange.fr  

mailto:claude.jacquot2@orange.fr
mailto:claude.jacquot2@orange.fr
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MANIFESTATIONS PRÉVISIONNELLES 1er semestre 

DATE MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR 

JANVIER 

5 Vœux du Maire Salle Polyvalente Municipalité 

6 Concert du Nouvel An Eglise Harmonie Sainte-Cécile 

FEVRIER 

11 Vide-Armoires Salle Polyvalente Les Pervenches 

MARS 

3 Loto de Carnaval CAM  ATEHM 

25 Chœur des TROIS ABBAYES Eglise JMF 

AVRIL 

7 Bal des années 80 Salle Polyvalente Société des Fêtes 

MAI 

10 au 13 Semaine des Arts Hôtel de Ville Saint-Léon’Art Expression 

JUIN 

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

22 et 23 Spectacle de fin d’année  Salle Polyvalente Miss Dancer 

JUILLET 

5 et 6 Concert Salle Polyvalente 
Collège et  

Ecole Jules Ferry 

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

13 Feux d’artifice - Bal Stade Municipalité 

7 au 22  1ère exposition / FRAIZ’EXPOS Salle d’exposition mairie Municipalité 

29 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 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 18 avril 2018 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 14 avril à 11h30 

  ___________________________________________________________________ 
 

GOÛTER DE PÂQUES du 18 avril 2018 
 

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

S’y rendra par ses propres moyens             

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

 

FOIRE AUX 
MYRTILLES 

  

Dernier 

dimanche 

de juillet 
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PUB 

 

Nous remercions chaleureusement les enseignes qui ont collaboré à ce numéro. 

La Prime Isolation 
La prime Isolation est une subvention de l’Etat qui permet de réaliser une isolation des combles perdus pour   

1 euro symbolique, alors que ces travaux coûtent normalement plusieurs milliers d’euros. Ces travaux permet-

tent de réaliser des économies de 30% sur vos factures énergétiques et de gagner 5° de température ambiante. 

Ils sont rapides à effectuer et prennent 2h de temps en moyenne. 

Afin d’être éligible à cette prime, vous devez remplir plusieurs conditions : 

 les travaux doivent avoir lieu dans votre résidence principale qui doit être achevée depuis plus de 2 ans. 

 Vous devez être propriétaire ou locataire de ce lieu de résidence. 

 Vous devez faire appel à une société possédant le label RGE. 

 Et avoir des revenus correspondant aux plafonds ci-contre: 
 

Cette prime est cumulable avec d’autres subventions. Rensei-

gnez-vous sur le site : service-public.fr. Rubrique Argent, 

Aides fiscales liées au logement. De même l’ANAH ou 

l’Agence Nationale de l’Habitat propose des aides. 


