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Les Pervenches 
 

Pour leur 40ème anniversaire d’existence, 

l’association « Les Pervenches » a offert aux 

Fraxiniens un grand spectacle gratuit pen-

dant deux jours les 24 et 25 novembre. 

Après le mot de Jean-François LESNÉ, 

Maire, les 20 filles de la troupe ont présenté 

des chorégraphies en groupe, en solo, en 

duo ou en trio. Un grand gâteau d’anniver-

saire fut partagé à la fin de cette formidable 

prestation des majorettes de Fraize. Et 

comme chaque année lors de la Majoparade 

eut lieu le tirage au sort de la tombola. 
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Le Maire, 

Jean-François LESNÉ 

Fraxiniennes, Fraxiniens, chers amis, 
 

Votre municipalité dans ce bulletin de décembre 2018 se fait un plaisir de vous présenter 

quelques évènements  parmi tous ceux qui ont jalonné son activité ce dernier semestre de 

l’année, c’est-à-dire depuis notre dernier bulletin du mois de juillet. 

 

Ces évènements s’ajoutent à ceux, nombreux, organisés par nos associations fraxiniennes. 

Sans oublier toutes les autres  que je félicite pour leur vitalité. Je limiterai mon propos à la 

citation de deux d’entre elles et pour deux évènements marquants, d’une part l’Association 

pour le Tourisme en Haute Meurthe (ATHEM) avec la Foire aux Myrtilles du mois de  

juillet, d’autre part la Société des Fêtes avec le Vide-Grenier et la fête du Bûcheronnage 

du mois d’août. Je ne saurai cependant passer sous silence les magnifiques Journées napo-

léoniennes que nous avons vécues grâce à l’association « Les Myrtilles ». 

Nous ne pouvons que nous réjouir de cette vitalité associative. 

 

Je vous annonçais dans notre bulletin précédent la réalisation et l’achèvement de travaux 

concernant autant l’accessibilité de nos services aux personnes à mobilité réduite que la 

préservation de notre patrimoine local.  Ainsi les salles de classe primaire et maternelle du 

bâtiment Jules Ferry  sont désormais totalement accessibles de même que le bâtiment Ker-

gomard qui abrite notre Centre de Loisirs. S’agissant de la préservation du patrimoine, 

l’orgue de l’église Saint-Blaise, entièrement relevé, a désormais repris sa place et devient 

donc disponible pour nous offrir des concerts que vous êtes nombreux à apprécier. 

 

Comme nous l’annoncions dans notre bulletin du mois de juillet, nous nous sommes orga-

nisés pour fermer le cimetière de 19h le soir à 7h du matin afin d’y éviter les vols et les 

dégradations nocturnes. Nous sommes totalement attentifs à l’examen des résultats de 

cette décision. 

 

Pour l’année qui vient, nous avons  de nombreux projets d’amélioration de notre vie locale 

que nous mettons cependant en attente de savoir les conséquences financières pour notre 

commune des décisions fiscales et budgétaires  prises par notre gouvernement. 

 

L’année 2019 sera celle où nous sommes invités à élire nos représentants au Parlement 

Européen. Je ne peux que vous inciter, quel que soit votre opinion, à venir l’exprimer par 

votre bulletin de vote. 

 

Je vous souhaite, chères lectrices et chers lecteurs, à toutes et à tous, pour l’année 2019, 

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 
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UN WEEK-END TOUT EN COULEURS 
 

La ville a connu une effervescence inhabituelle les 8 et 9 septembre avec, sous un soleil radieux, l’inaugura-

tion de la fête patronale, le Forum des associations fraxiniennes et l’animation dans le cadre des Journées    

Napoléoniennes. 

Forum des associations 
 

Une vingtaine d’associations étaient présentes mais il en manquait encore beaucoup. La Journée des associa-

tions organisée par Marie-Christine BOURGARD, Adjointe à la Culture, aux Sports, aux Loisirs, au Patri-

moine, au Tourisme et aux Affaires associatives a connu une forte animation avec la présence de l ’association 

des « Vosges Napoléoniennes » et celle des « Reconstituteurs de l’Obusier ». 

Les associations présentes ont recueilli quelques inscriptions de nouveaux adhérents. Il faut compter égale-

ment sur de futures adhésions après mûre réflexion à la maison. 

Lors de l’inauguration, Jean-François LESNÉ, Maire, a rappelé l’importance des associations, principaux  

supports de l’initiative citoyenne, riches de l’engagement de leurs bénévoles et où se construit du lien social 

indispensable dans la cité. « Dans un monde pourtant fasciné par le professionnalisme et l’argent, c’est avec 

un immense bonheur que nous pouvons constater à l’échelle de notre commune que le bénévolat a encore de 

beaux jours devant lui... ». L’après-midi s’est terminé avec le pot de l’amitié. 
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Fête foraine 
 

Le samedi en début de soirée, après avoir coupé et 

partagé le traditionnel ruban de guimauve, Jean-

François LESNÉ a souhaité la bienvenue aux forains 

autour du verre de l’amitié. Les majorettes Les       

Pervenches ainsi que des personnages de l’époque   

napoléonienne tout droit sortis des images d’Epinal 

parcouraient joyeusement les allées entre les attrac-

tions. Petits et grands ont profité des loteries diverses, 

pêche aux canards, tir à la carabine, manèges et mer-

veilleuses confiseries pendant quelques jours. Cette 

soirée s’est clôturée par un feu d’artifice offert par la 

Société des Fêtes de Fraize. 

Journées Napoléoniennes 
 

Tout le week-end, Fraize a vécu « Comme au temps de 

Napoléon » grâce à l’initiative de Christian SALIER, 

conseiller municipal et avec le concours de Jean-Marie 

BARADEL et Marie-Christine BOURGARD, respective-

ment premier et deuxième Adjoint.  

L’association « Vosges Napoléoniennes », les 

« Reconstituteurs de l’Obusier », le groupe folklorique 

« Les Myrtilles », l’Harmonie Sainte-Cécile et les majo-

rettes Les Pervenches et tous les bénévoles ont fait de ces 

journées une totale réussite.  

Un bivouac de l’époque avait été installé sur le terrain de 

football et des tirs de canon et des feux d’artifice ont clô-

turé la journée de samedi. Le lendemain matin, tous les 

participants ont animé la messe avant le vin d’honneur.  

Dimanche après-midi, 200 personnes ont assisté au spec-

tacle, très applaudi, imaginé par Christian SALIER qui 

n’a pas manqué  de remercier tous les figurants, la muni-

cipalité, la Société des Fêtes et toutes les personnes qui 

ont contribué au bon déroulement de cette manifestation 

originale et haute en couleurs. 
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Musique sacrée 
 

Le 23 septembre, l’église Saint-Blaise a accueilli 

SPLENDA VOCE pour un concert de musique       

sacrée pour chœur de femmes et orgue. Sous la direc-

tion de  Stéphanie EGRET et avec Jürgen MAURI à 

l’orgue, le Chœur départemental de femmes a inter-

prété un répertoire éclectique allant de la chanson   

traditionnelle finlandaise, berbère, japonaise, croate, 

française.. à la musique d’esthétique baroque, clas-

sique ou romantique en passant par des œuvres plus 

contemporaines. 

Inauguration de l’orgue 
 

Un concert organisé par l’ARPOF (Association pour 

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

chapeauté par la commune, l’association La Costelle et 

la Fondation du Patrimoine a eu lieu le dimanche      

14 octobre à l’église Saint-Blaise. François MENIS-

SIER, organiste de haute pointure, Titulaire du Grand 

Orgue de l’église Saint-Nicolas-des-Champs à Paris et 

professeur au Conservatoire de Rouen, a donné un   

récital qui a fait vibrer les nombreux auditeurs. 

CONCERTS 

Sheila  
 

Chaque automne, Jean-Paul HOUVION, Président de 

l’ATEHM (Animations Touristiques en Haute-Meurthe) 

et des JMF (Jeunesses Musicales de France) fait venir 

dans notre commune une vedette de la chanson. Yves  

Duteil, Julie Pietri, Herbert Léonard, Frank Michaël,   

Annie Cordy, Michèle Torr et Gérard Lenormand ont déjà  

ainsi remplis de joie le cœur des nostalgiques. Chaque 

concert fait salle comble et ce fut encore le cas pour  

Sheila cette année qui nous en a mis plein les yeux et les 

oreilles le 22 septembre à la salle polyvalente. 

Musiques celtiques 
 

En ouverture de la saison des « Délices Musicales de 

la Haute-Meurthe », les Jeunesses Musicales de 

France, présidée par Jean-Paul HOUVION, ont reçu 

l’orchestre de Strasbourg BAGAD KIZ AVEL le 7   

octobre à la salle polyvalente. Les 30 artistes, joueurs 

de cornemuses, bombardes, percussions et caisses 

claires ont fait trembler les murs de l’ancien gym-

nase. Un moment joyeux et intense ! 
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Remise des Dicos 
 

Le 6 juillet, le maire Jean-François LESNÉ et des 

membres du conseil municipal ont eu le plaisir de 

remettre un dictionnaire à chacun des 35 élèves 

qui ont fait leur rentrée au collège. Le premier 

magistrat a rendu hommage aux enseignants 

avant de conclure par quelques citations : « Un 

dictionnaire vous met sous la main dans le mo-

ment, la chose dont vous avez besoin. Il est utile 

surtout aux personnes déjà instruites qui cher-

chent à se rappeler ce qu’ils ont su ! » (Voltaire) 

et : « A bien prendre les choses, le dictionnaire 

est le livre par excellence » (Anatole France).  

Diplômes PSC1 
 

Le 29 septembre, 22 personnes étaient invitées à la 

remise des diplômes PSC1 tous publics par le 

Maire, Jean-François LESNE et le Commandant   

Emmanuel MICHEL du Groupement Meurthe des  

Sapeurs-Pompiers des Vosges qui n’ont pas manqué 

de rappeler l’importance des gestes de premiers      

secours. Un pot convivial a clôturé cette cérémonie 

de récompenses au grand salon de la mairie. 

CÉRÉMONIES 

Médailles du Travail 
 

Le 25 juillet, le maire Jean-François LESNÉ a eu le 

plaisir de remettre des médailles du travail à 4 employés 

de la mairie : Madame Thérèse POIROT et Monsieur 

Dominique DEPARIS pour 35 ans de bons et loyaux  

services à la commune et Madame Isabelle LERO-

GNON et  Madame Sabrina PERROTTEY pour 20 ans. 

Départ à la retraite 
 

Le 5 septembre, Madame Thérèse POIROT,       

Secrétaire Générale et Madame Marie-Christine 

CASTELOT, Adjoint administratif, furent      

remerciées par la municipalité lors d’une cérémo-

nie pour leur départ à la retraite. 
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Lauréats avec mention 
 

Le 31 août, une cérémonie organisée par Jean-

Marie BARADEL 1er Adjoint a mis à l’honneur les 

élèves qui ont obtenu une mention soit : 18 lauréats 

du Baccalauréat et 29 du Brevet des Collèges. Cer-

tains jeunes présents étaient accompagnés de leurs 

parents. Le maire, Jean-François LESNÉ, a eu le 

plaisir de leur distribuer des chèques-cadeaux tout 

en les encourageant pour la poursuite de leurs 

études. 

Remise des prix aux  

Maisons Fleuries 
 

La cérémonie de remise des prix du concours des   

Maisons Fleuries 2018 a eu lieu au Grand Salon de 

l’Hôtel de Ville le 22 septembre.  

Jean-François LESNÉ, Maire et Alain FANACK,     

Délégué pour les Travaux et les Affaires associatives et 

organisateur du concours ont félicité et remercié les 

participants pour leur contribution à l’embellissement 

de notre environnement. Les mains vertes se sont vues 

remettre des bons-cadeaux et des arbustes en présence 

d’adjoints et de conseillers municipaux avant de se   

diriger vers la table du vin d’honneur.  

 

Une cérémonie en hommage aux   Harkis 

et aux Anciens des Forces Supplétives a 

eu lieu  dimanche 30 septembre en présence 

du maire Jean-François LESNÉ, du conseil-

ler régional Jean-Marie LALANDRE, de la 

conseillère départementale Jacqueline   

VALENTIN, du maire de Plainfaing       

Patrick LALEVÉE et des représentants des 

associations  patriotiques Monsieur PER-

RIN et Monsieur DIEUDONNÉ.  

Un vin d’honneur offert par la municipalité 

clôtura ce moment de reconnaissance de la 

République. 

Hommage aux Harkis 

COMMÉMORATIONS 
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Hommage aux Bienfaiteurs 
 

Le 31 octobre, Jean-François LESNÉ, Maire et Jean-

Marie BARADEL, Premier Adjoint, accompagnés de 

conseillers municipaux se sont rendus au cimetière 

communal pour rendre hommage aux bienfaiteurs de la 

commune. Des chrysanthèmes ont ainsi été déposés sur 

les sépultures de Jean SELLET, Hélène WALD, Jean 

COMBEAU et Joseph DELOISY. 

Hommage aux victimes de 14/18 
 

44 élèves des classes de CM1-CM2 de l’école Jules 

Ferry  ont commémoré le centenaire de l’armistice 

1918 le 9 novembre. A l’initiative du Président du 

Souvenir Français de la Haute-Meurthe, Claude 

DIEUDONNÉ, ce rassemblement prévu au Carré Mi-

litaire du cimetière communal était encadré par Guil-

laume LALEVÉE, Directeur de l’école primaire ainsi 

que Julie RUER et Elisabeth HAXAIRE, ensei-

gnantes. Le discours du premier magistrat, Jean-

François LESNÉ, rappelait aux enfants l’importance 

de  rendre hommage aux nombreuses victimes de la 

Guerre 14/18 lors des violents combats qui ont eu lieu 

à Fraize. 

Anniversaire de l’Armistice 
 

Un premier rassemblement eut lieu à la stèle des AFN 

rue de la Libération. Après l’office religieux à l’église 

de Plainfaing, les nombreuses personnalités se sont 

rendues vers le tilleul de l’école Chassard. Celui-ci fut 

planté le 11 novembre 1918 par Jules JACQUOT, 

instituteur et ses deux élèves Maurice et Albert 

FLAYEUX.  

Il faut préciser qu’un parchemin relatant le témoi-

gnage de cet évènement a été enterré au pied de cet 

arbre par une troisième élève Joséphine NOËL.  

Ensuite, le cortège s’est rendu au Carré Militaire pour 

y écouter la lecture des noms des 188 enfants fraxi-

niens morts pour la France puis au Monument aux 

Morts où Daniel PERRIN, Président des Anciens 

d’AFN a décoré Robert RAPATOUT du titre de la re-

connaissance de la Nation et François QUINANZONI 

de l’insigne de porte-drapeau.  

A la fin de la cérémonie, les participants se sont ren-

dus en défilé au Grand Salon de l’Hôtel de Ville où le 

maire Jean-François LESNÉ a mis à l’honneur la 

Croix de Guerre décernée à la ville de Fraize le 19 oc-

tobre 1921.  

A cette occasion les participants ont pu visiter tout à 

loisir l’exposition sur « la Guerre 14/18 à Fraize » 

prêtée par l’association La Costelle. 
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SPORT 

Course cycliste 
 

L’épreuve du Prix de la Ville de Fraize organi-

sée chaque année par le Vélo Sprint d’Anould a 

eu lieu le dimanche 8 juillet. Le temps était idéal 

pour les concurrents alors que les dernières      

éditions s’étaient déroulées sous la pluie. Vincent 

GROS, Président du VSA, fier d’avoir autant de 

participants dont 9 de son club, s’exprimait       

devant le podium : « La quantité est là, la qualité 

aussi avec des coureurs de renom».  

Thibault MOSTER de l’équipe EC de l’Est a rem-

porté le grand prix de la ville de Fraize et la 1ère 

catégorie devant l’Aulnois Arthur WEISROCK 

du VSA. La remise des prix a eu lieu en présence 

des élus de la municipalité de Fraize. 

ANIMATIONS 

Foire aux Myrtilles 
 

Evènement traditionnel ayant lieu chaque dernier     

dimanche de juillet et organisé par l’ATEHM, la foire 

aux Myrtilles a accueilli quelques milliers de visiteurs 

ce 30 juillet. Le Maire, Jean-François LESNÉ a inau-

guré cette belle journée ensoleillée en compagnie de 

Madame Sylvie SIFFERMANN, sous-préfète de St-

Dié-des-Vosges et d’un bon nombre d’élus emmenés 

par Mélanie Boquel, Miss Hautes-Vosges Nature, les 

musiciens de Fraize et Plainfaing et les Majorettes 

« Les Pervenches » de Fraize. 

1 tonne de « brimbelles » fraîches a été vendue sans 

compter les bluets et autres petits fruits de nos con-

trées. Les nombreuses animations ont diverti touristes 

et autochtones grâce à une équipe de bénévoles épa-

tante. 

Rendez-vous l’année prochaine pour la 10ème édi-

tion ! 

Vide-Grenier 
 

Malgré une chaleur accablante ce 5 août, un public 

nombreux déambulait parmi la centaine d’exposants 

venus de Fraize et des communes voisines pour      

déballer leurs objets et meubles rue Nicolas Géliot. 

La Fête du Bûcheronnage désormais institutionnali-

sée le jour du vide-grenier a obtenu un énorme succès 

grâce aux démonstrations de tronçonneuses, haches et 

passe-partout faites sur place par 12 bûcherons non 

professionnels.  

La Présidente de la Société des Fêtes, organisatrice 

de cet évènement annuel, remercie les membres     

bénévoles pour leur investissement. 
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TRAVAUX 

Accessibilité PMR 
 

La seconde tranche de travaux pour l’accessibilité 

des personnes à mobilité réduite dans les bâtiments 

communaux s’est terminée à la fin de cet été. Elle con-

cernait plusieurs rampes d’accès extérieures à l’école 

primaire Jules Ferry, au Centre d’Animation Jeunesse 

et à la salle polyvalente ainsi que des sanitaires pour 

handicapés. 

Coût global : 178 841 € TTC subventionné à hauteur 

de 55 244 € par le Fonds de soutien à l’investissement 

local. 

Eclairage public 
 

 

Dans le cadre d’un projet de rénovation de notre éclai-

rage public pour aller dans le sens des économies 

d’énergie, votre municipalité a entrepris cette année la 

transformation de l’éclairage des rues du Pont de la 

Forge et de la rue de la Libération.  

Ces travaux ont consisté, d’une part à remplacer les 

anciens luminaires aux vapeurs de mercure par un 

éclairage de luminaires à led et d’autre part au rempla-

cement de l’installation aérienne (crosse et câble) par-

ticulièrement vétuste. 

Cette opération a été subventionnée par le Conseil  

Départemental à hauteur de 11 % et par le Pays de 

la Déodatie à hauteur de 39 %. 

Coût total : 17 345 € TTC 

Extension de l’atelier  

jus de pommes 
 

L’atelier de jus de pommes situé Chemin du Tissage 

édifié au cours de l’année 2007, avait besoin d’une  

extension pour faire face à une demande croissante et 

à l’exigence d’une meilleure coordination de la    

production. En permettant de valoriser la production 

des vergers communaux par la transformation des 

pommes en jus, ce sont depuis sa construction plus 

de 1 000 producteurs différents qui ont bénéficié de 

ses services. Cet atelier, propriété de la commune de 

Fraize, est géré par les bénévoles de l’association La 

Costelle. 

Les travaux d’extension ont commencé au début du 

mois de novembre pour s’achever à l’été 2019 et être 

ainsi prêt pour la prochaine saison de pressage.  
 

Coût : 79 900 € TTC 

 

Subvention Conseil Départemental : 17 846 € 

Une autre subvention est également sollicitée et est 

actuellement instruite par le Pays de la Déodatie dans 

le cadre du programme LEADER financé par la Com-

mission Economique Européenne. 

Réception des travaux à l’école Jules Ferry 

Une troisième tranche de travaux  est prévue pour la mise aux normes en vigueur au presbytère, au terrain 

de tennis, au stand de tir, à la Maison pour Tous et à l’Office du Tourisme. 

Un autre très gros investissement obligatoire est en projet : la création d’un ascenseur à l’hôtel de ville. 
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Logements sociaux 
Réfection des toitures 

 

La constatation de fuites d’eau dans les toitures des  

logements sociaux de la rue de l’Abbé Pierre a engagé 

la commune dans la nécessité de réaliser des travaux 

d’étanchéité. Il a été décidé de mettre à profit cette   

intervention pour réaliser des améliorations de perfor-

mance thermique de ces bâtiments.  

L’entreprise Sarl SCHOENHER de Raon l’Etape, 

pour sa technologie d’isolation des toitures, a été rete-

nue. 

Coût de ces travaux : 74 932 € TTC 

Comme nous l'avons déjà mentionné dans les précédents bulletins municipaux, nous avons à cœur de suivre 

de près les débats et les décisions prises par la majorité du conseil municipal. D'ailleurs, nous ne nous privons 

pas d'apporter notre soutien à celles qui vont dans le sens de l’intérêt général. 

Cependant, des décisions ou projets récents nous semblent plutôt discutables tels que : 

La modification du traitement à la station d'eau potable au motif qu'il existe des risques de pénurie de calcaire 

marin utilisé actuellement. Du reste, le maire a dû user de sa voix prépondérante lors du vote pour emporter la 

décision de travaux pour 165 000 € ! 

Le projet d'installation d'un ascenseur à la mairie, pour se conformer aux normes d'accessibilité, au coût 

« surréaliste », qui mériterait peut-être une réflexion plus approfondie et plus large quant à la problématique 

de l'accès aux étages... 

A l'inverse, nous continuons de déplorer le manque de décisions concernant la politique de sécurité routière 

dans la commune. Pour preuve, aucune suite visible n'a été donnée à la réunion de sécurité tenue le 17 mai 

2017 Place Jean Sonrel. Elle réunissait pourtant des représentants de la mairie et du département pour évoquer 

la situation et les mesures à envisager ! 

A nouveau, nous invitons tout un chacun à nous faire part de remarques et de suggestions sur la vie commu-

nale pour en faire écho lors des conseils municipaux. 

Dans ces temps un peu moroses, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et vous présentons nos 

meilleurs vœux pour l'année 2019. 

 

       Robert AUBRY, Martine MOUGEL, François PETITJEAN 

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

Entretien 
 

Les employés des Services Techniques ont effectué 

quelques rénovations indispensables dans les locaux 

associatifs. La salle de musique a été repeinte entiè-

rement et les anciens néons ont été supprimés pour 

être remplacés par des luminaires à leds. Les murs et 

plafond du local des Restos du Cœur ont été repeints 

et 15 tuiles ont été remplacées pour des problèmes de 

fuite à la Maison pour Tous.  

Montant des fournitures : 1 371 TTC pour la salle 

de musique. Facture en attente pour la Maison pour 

Tous. 
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PUB 

SÉCURITÉ 
Mardi 17 juillet 2018, Madame Sylvie SIFFER-

MANN, Sous-Préfète de l'arrondissement de St Dié, 

a été reçue par Jean-François LESNÉ - Maire de 

Fraize, accompagné d'élus, de représentants d'asso-

ciations, de gendarme et de sapeurs-pompiers, pour 

une réunion portant sur la sécurité, notamment lors 

de la Foire aux myrtilles et du Vide-grenier/Fête du 

bûcheronnage, où sont attendus jusqu'à 5000 visi-

teurs. 

Madame Sylvie SIFFERMANN a passé point par 

point les dispositifs de sécurité à mettre en œuvre 

lors de ce type de manifestations accrues pendant la 

période estivale, en rappelant notamment les règles 

liées au plan Vigipirate. 

Elle s'est également rendue sur les lieux des diffé-

rentes festivités afin de contrôler tous les points 

d'accès. 

Sécurité estivale : Madame la Sous-Préfète de l’ar-

rondissement de St Dié se rend à Fraize 

NOUVEAUX COMMERCES ET SERVICES 

 Le salon de tatouage Blood & Ink - Tattoo a ouvert ses portes le 4 septembre au 16 rue du 

Docteur Durand.  

     Renseignements au 07.82.00.38.96 et sur Facebook : Blood & Ink - Tattoo 

 

 L’ouverture du nouveau centre équestre du Cheval Blanc au 21 route des 

Secs Prés a eu lieu en juillet. Il propose enseignement classique et pleine nature 

avec passage des galops + pension box et prés. Tout public et tous niveaux. 

Renseignements au 06.61.51.67.81 et sur www.centreequestreduchevalblanc.fr 

 

 Julien BARADEL, 44 route du Giron propose de l’électro-dépannage pour 

tous les appareils électroménagers. Sa devise : Ne jetez plus, faites réparer !  

Réparation/Vente - Livraison/Mise en service - Enlèvement de votre ancien appareil.  

     Tél : 06.74.59.48.91 et www.electrodepannage.fr 
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ÉCOLES 

Cette année encore, grâce aux bénéfices réalisés lors de ses différentes manifestations, la  Société des Fêtes de 

Fraize a pu verser une subvention de 1 400 € aux écoles primaire et maternelle afin de les aider à réaliser leurs 

projets scolaires. La commune participe également à hauteur de 3 560 €. 

Au mois d’octobre, la classe de petite section de Madame MATHIS s’est 

rendue au cinéma à la MCL (Maison de la Culture et des Loisirs) de         

Gérardmer, pendant le Festival « Graines des Toiles » pour découvrir le 

film d’animation « Contes pour moi ». 

Ce fut un moment magique pour tous les enfants. 

A la rentrée des vacances de la Toussaint, les élèves 

de grande section ont été heureux de découvrir le   

Tableau Blanc Interactif (TBI) accroché dans le coin 

regroupement.               

Grâce à celui-ci, ils peuvent voir les documents étu-

diés en plus grand format mais aussi s’entraîner à 

écrire (sur des modèles projetés sur l’écran par 

exemple). Le TBI étant connecté à Internet, il permet 

également de faire des recherches documentaires et 

de visionner des vidéos sur les thèmes travaillés en 

classe. 

Un grand merci à la municipalité pour ce matériel ! 

Coût : 6 360 € TTC 

Subvention : DETR (Dotation de l’Etat) : 2 289 € 

La classe des Moyens de Madame PERRIN se rend à la 

bibliothèque municipale une fois par mois                      
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CENTRE ANIMATION JEUNESSE 
1 doc PDF 
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 Côte d’Ivoire 

Le projet d’extension de l’école primaire n°3 de Motiamo (Côte 

d’Ivoire) a été réalisé cette année grâce à l’action du CCD - dont le 

Président est Monsieur Claude JACQUOT Maire Honoraire -  et 

au cofinancement de la Région Grand Est de 240 € sur une opéra-

tion d’un montant de 7 500 € : salle de classe et bureau de la direc-

trice, travaux et mobilier.  

Une délégation s’est rendue en novembre sur place pour constater la bonne exécution du programme. Elle a 

rencontré les enseignants pour leur offrir des livres « jeunesse » pour compléter la bibliothèque scolaire       

ouverte l’an passé avec un premier don d’ouvrages et mettre en œuvre les échanges scolaires avec l’école pri-

maire de Fraize. Le CDD va poursuivre son action dans ce territoire de la Région du Gontougo situé à la fron-

tière du Ghana à 450 km à l’est d’Abidjan. 

Jumelage 
A l’occasion du 20ème anniversaire du jumelage Fraize-Fierzé (Albanie), une 

délégation albanaise de seize personnes a été accueillie le week-end du 1er 

mai  par les membres du CDD emmenés par Claude JACQUOT, Président du 

Comité et Maire Honoraire. Le samedi, après la visite de la scierie du Lançoir, 

le groupe s’est rendu à l’Hôtel de ville pour une cérémonie officielle que pré-

sidait le maire Jean-François LESNÉ accompagné de son premier Adjoint 

Jean-Marie BARADEL et du Vice-Président de la Communauté d’Agglomé-

ration Alain DEMANGE. Le premier  Magistrat a rappelé les principes du   

Jumelage basés sur la paix, la tolérance, la coopération, la culture et les échanges de savoir-faire. Après des 

échanges de cadeaux, un repas était servi au Centre d’Animation Municipal. Dimanche était consacré à une 

sortie sur les crêtes. 

COMITÉ DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE (CDD) 

Depuis le 15.05.2018, Cindy MANTOVANI suc-

cède à Thérèse POIROT au poste de Directrice 

Générale des Services.  

PERSONNEL COMMUNAL 

Lydia JACQUES, en charge des archives communales depuis 

2015 se voit attribuer un poste d’ Adjoint Administratif. Elle 

travaille désormais en binôme avec Sylvie CLAUDEL pour la 

délivrance des cartes d’identité et passeports. 

Notons que la station CNI/Passeports a donc élargi ses horaires 

et est maintenant ouverte tous les jours du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi des semaines paires 

de 9h à 11h30.  

Faire sa pré-demande sur https://ants.gouv.fr  

Renseignements : Tél Allo Service Public au 3939 

Depuis le 01/08/2018, Guylène FLEURENT-NORROY, 

Fraxinienne, remplace Marie-Christine CASTELOT en 

tant qu’ Adjointe Administrative chargée de l’accueil, de 

l’état-civil, du cimetière, des élections et de la facturation 

de l’eau. 
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DES NOUVELLES DE L’ HÔPITAL LOCAL 

Création d’un accueil de jour 

L’établissement de santé de Fraize s’engageant dans la filière gériatrique du bassin de Fraize démontre une 

volonté forte de répondre de façon dynamique et interactive avec l’ensemble des partenaires de soins aux be-

soins de santé des habitants de la vallée de la Haute-Meurthe. Le projet « Accueil de jour » s’inscrit bien dans 

cette volonté d’accompagner la personne âgée à toutes les phases de sa maladie et en préservant l’aidant natu-

rel dans un rôle souvent épuisant. L’accueil de jour est un des maillons avec l’Equipe Spécialisée Alzheimer 

de cette prise en charge, retardant ainsi son entrée en institution mais aussi en le préparant plus graduellement 

à cette éventualité. 

C’est dans ce sens que, au 2 janvier 2019, la création d’un accueil de jour pour 6 personnes âgées béné-

ficiera aux habitants du territoire des vallées de la Haute-Meurthe. 

Il permettra de recevoir prioritairement des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une ma-

ladie apparentée, du stade léger à modéré. Cependant, il n’est pas exclu d’élargir l’accueil de personnes âgées 

en état de dépendance.  

Il fonctionnera de 9h30 à 16h30 du lundi au vendredi hormis les week-end et jours fériés. 

 

Repas : Une collation de bienvenue, le repas du midi et le goû-

ter seront pris dans l’espace dédié. L’ASG (Assistant de soins 

en gérontologie) veillera au bon déroulement des repas dans une 

ambiance conviviale. 

Activités : Elles seront programmées en fonction du projet indi-

vidualisé de l’usager qui s’appuie sur une prise en compte des 

troubles cognitifs, du niveau d’autonomie, des habitudes de vie, 

des capacités et surtout de leur souhait.  

Les espaces créés permettent de moduler des temps d’activités 

et des temps de repos ou de relaxation selon l’état psychique ou 

physique de l’usager : espace repos/bien-être, salle de bains, 

espace Snoezelen, salle d’activités et de prise de repas, cuisine 

thérapeutique, jardins, poulailler... 

 

Objectif du projet : 

 

Pour la personne : 

 restaurer le lien social, rompre l’isolement, réapprendre à vivre en société en favorisant toute forme de 

communication verbale ou non verbale, 

 Préserver le plus longtemps possible l’autonomie physique et psychique de la personne âgée au travers 

des échanges, des activités ludiques, manuelles… 

 Accompagner à une entrée progressive dans la maladie, 

 Aider et encourager la personne âgée à maintenir ou retrouver estime et confiance en soi. 

Pour les aidants : 

 Aider les familles qui, face à des parents psychiquement dépendants, sont désemparées et au bord de 

l’épuisement, leur permet de « souffler » et d’être ainsi plus disponibles ensuite pour les prendre en 

charge. 

 Offrir une étape à mi-chemin entre le « chez-soi » et la vie en institution permettant un temps d’adapta-

tion à la collectivité et la déculpabilisation progressive des familles. 

 

Evaluation et suivi : 

 

Le document « livret de liaison aidants/familles/professionnels » permet de tracer l’évolution et le comporte-

ment de l’usager. Il a également son utilité auprès de l’aidant afin de continuer à domicile certaines activités à 

fort impact positif dans le quotidien de l’usager. Ce sentiment de continuité dans le processus de prise en 

charge sécurise les familles, crée un lien entre la structure et le domicile et in fine une relation de confiance 

s’installe. Ce document sera également un outil support pour les réunions pluriprofessionnelles. 

Espace détente en travaux 
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Histoire des bâtiments des Écoles de Fraize (suite) 



 

19 

MANIFESTATIONS  1er semestre 2019 

DATE MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR 

JANVIER 

11 Vœux du Maire Salle Polyvalente Municipalité 

FEVRIER 

10 Vide-Armoires Salle Polyvalente Les Pervenches 

MARS 

2 Loto de Carnaval CAM  ATEHM 

29 Concert trompette et orgue Eglise JMF 

AVRIL 

6 Bal des Années 80 Salle Polyvalente Société des Fêtes 

MAI 

4 et 5 ou 

11 et 12 
Les 23h de la BD Salle polyvalente CAJ 

18 Loto Boule de Poils CAM 

29/05 au 

02/06 
Semaine des Arts Hôtel de Ville Saint-Léon’Art Expression 

JUIN 

1er Boucles de la Haute-Meurthe RD 415 Vélo-Sprint 

28 et 29 Spectacle de fin d’année  Salle Polyvalente Miss Dancer 

JUILLET 

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

13 Feux d’artifice - Bal Stade Municipalité 

6 au 

21/07 
1ère exposition / FRAIZ’EXPOS Salle d’exposition mairie Municipalité 

23 Marché semi-nocturne Rue de Tassigny ATEHM 

28 Foire aux Myrtilles Rues de Fraize ATEHM 

30 Marché semi-nocturne Rue de Tassigny 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 7 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 : …………………………………... 

Repas des Aînés 
 

Mercredi 17 octobre, au son de la mu-

sique entraînante de l’orchestre 

« Nuage » de Saulcy-sur-Meurthe, les 

convives ont unanimement apprécié la 

qualité du repas préparé par les cuisi-

nières de la restauration scolaire. La mu-

nicipalité vous donne rendez-vous le 18 

avril 2019 (coupon ci-dessous). 
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PUB 

 

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


