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ANNIVERSAIRE 

 

Madame Jeanne KRAUSS, née          

RICHARD, a fêté ses 100 ans à l’hôpital 

de Fraize le 11 avril en présence de sa  

famille, du maire Jean-François LESNÉ 

et du conseiller départemental Guy 

MARTINACHE. Elle eut le bonheur de 

partager un bon repas à la Clef du Ban 

entourée de ses enfants, petits-enfants et 

arrière-petits-enfants. 
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Fraxiniennes, Fraxiniens, chers amis, 

Dans notre dernier bulletin du mois de décembre 2015, je mentionnais une importante baisse 

des dotations de l’Etat pour l’année 2016 qui pouvait rendre particulièrement difficile la 

réalisation de nos projets d’investissement. Je m’en étais également inquiété devant les     

personnes présentes lors de ma présentation des vœux  2015.  Fort heureusement, il n’en est 

rien pour l’année 2016. Certes, la dotation dite forfaitaire est en baisse de près de 50.000 

euros, mais cette baisse est presque totalement compensée par les dotations complémentaires 

que sont la dotation rurale et la dotation de péréquation. Cependant, par rapport à ce que 

notre commune percevait en 2013, la perte de ressources financières atteint tout de même  

200.000 euros. 

Aussi pour réaliser nos investissements projetés pour cette année, nous doublons de vigilance 

sur leurs aspects financiers.  En tout premier lieu de ces projets, il s’agit bien entendu de la 

mise aux normes d’accessibilité de nos établissements scolaires et de l’accueil de la mairie. 

Les travaux devraient commencer dans le courant de cet été. Leur montant estimatif est 

proche de 130.000 euros. 

Toujours en ce qui concerne l’école de nos enfants, nous poursuivrons cette année l’équipe-

ment numérique de l’école primaire. Cette dernière sera tout prochainement dotée de tableaux 

blancs informatiques complémentaires à ceux déjà installés mais aussi d’une valise numé-

rique comprenant des tablettes et un ordinateur. Cet équipement sera à la disposition des  

enseignants dès la prochaine rentrée scolaire. 

Vous avez pu constater comme moi la nécessité de procéder à la réfection de notre voierie  

fortement endommagée par les vicissitudes climatiques. Compte tenu des sommes              

importantes qui sont en jeu,  nous procédons par étapes. Cette année nous effectuerons la 

réfection de la voierie communale dite VC 31, de la route de Sondreville au carrefour avec la 

route de Mazeville. Le montant estimatif des travaux s’élève à un peu plus de 110.000    

euros. 

Nous pensons également à l’amélioration de la sécurité routière par une incitation au respect 

de la limitation de vitesse sur l’ensemble de notre voierie mais aussi tout particulièrement sur 

la RD415, voierie départementale qui traverse notre ville. Des radars pédagogiques seront 

implantés à  l’entrée de ville, côté Anould et côté Plainfaing, ainsi qu’à proximité de nos  

établissements scolaires. Les  entrées de ville seront matérialisées dans tous leurs divers   

accès. Le montant des investissements à réaliser pour atteindre notre objectif atteint la 

somme de 40.000 euros. 

Par ailleurs, l’entretien et la sécurité incendie des bâtiments communaux exigent tout parti-

culièrement cette année des travaux importants qui nous conduisent à provisionner une 

somme de 250. 000 euros environ  pour leur réalisation. 

Enfin s’agissant de l’animation de notre ville, je remercie nos associations pour l’engagement 

dont elles font preuve dans tous les domaines : social, sportif, culturel, loisir, commémoratif 

et scolaire. Elles sont un atout indubitable, avec les autres services offerts à la population, 

pour l’attractivité de notre ville. 

L’été est là, avec je l’espère son soleil, qui m’invite à vous souhaiter de joyeuses et heureuses        

vacances 

Le Maire, 

Jean-François LESNÉ 
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MANIFESTATIONS - Retour en images 

28ème Semaine des Arts   

Exposition « Scènes de rue » des élèves de  

l’Atelier d’Arts Plastiques de Fraize  

du 5 au 8 mai 

13èmes Délices Musicales organisé par les JMF : 

Orchestre de chambre baroque Saint-Colomban 

le 20 mars à l’église 

Cérémonie des Vœux du Maire 

1e 15 janvier  

Spectacle de Claude VANONY 

le 5 mai 

Vide-armoires organisé par les Pervenches 

le 7 février 

Goûter du CCAS 

Le 20   avril au CAM 

Boucles de la Haute-Meurthe 

le 4 juin 
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PUB 

5/8 + 1/4 

 

Nous remercions chaleureusement 

les enseignes qui ont collaboré à 

ce numéro. 

N’hésitez pas à les solliciter, leur 

souci premier est de vous satis-

faire.  
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TRAVAUX - ACQUISITIONS 

Centre d’Animation Municipal 
 

140 chaises ont été achetées pour le Centre d’Animation 

Municipal. Ce renouvellement est beaucoup apprécié 

par les utilisateurs des salles du CAM. 

Défibrillateur 
 

L’inauguration du 3ème défibrillateur installé à 

Fraize s’est déroulée le 9 mars au Gymnase Intercom-

munal situé rue du collège de la Haute-Meurthe.  

Le Maire, accompagné de ses adjoints et délégué, a    

remercié à cette occasion Michel TISSERAND,        

Président du Syndicat Scolaire du Secteur de Fraize, 

Guy DROCCHI et Pascal MOHR, respectivement    

Président et Vice-Président du Pays de la Déodatie, le 

Centre  hospitalier de Saint-Dié, Yvette GRANDIDIER, 

Présidente du « ClubSoroptimist », le Club « Cœur et 

Santé » ainsi que la Fondation CNP Assurances. 

         Appartements 
 

Trois appartements ont été réhabilités dont un 

par nos services techniques au sein de          

l’immeuble CHASSARD, un autre par une     

entreprise privée et le troisième par une entre-

prise d’insertion sociale (ces deux derniers rue 

Victor Lalevée) avant l’entrée des nouveaux   

locataires. 

Rénovation 

Au-dessus de la Poste ▲ 

Au-dessus du CAJ ► 

Cabines téléphoniques 
 

La dernière cabine téléphonique rue de la Libération 

a été démontée fin mai par la Société ACCESSIT de 

Pont Saint Vincent mandatée par ORANGE. 

Coût de l’appareil : 2 000 € dont 1 500 € à la 

charge de la mairie. 



 

7 

FRAIZ’INFOS 

 

Mme SCHNEIDER est la nouvelle propriétaire de la                

« Boulangerie - Pâtisserie BECLIER  Chez Sonia et David » 

ouverte le 28 mars et située au 34 rue du Docteur Durand,     

anciennement boulangerie Guizot. Elle propose pains divers,        

viennoiseries et pâtisseries originales. Pour toute commande, 

contacter le 06.85.91.70.77 ou consulter leur page Facebook. 

Nouveaux commerçants et artisans 

 

Une nouvelle enseigne - BLEU AZUR - a ouvert le 4 mai 

dernier au 11 A rue de Lattre de Tassigny.  

Mme BALTHAZARD y propose sa collection printemps/

été de vêtements homme, femme, enfant ainsi que des    

accessoires tels que sacs à main, bijoux et leggings.  

Fermeture le lundi. Tél : 06.20.12.22.27 

Concours des maisons fleuries 
 

Le passage du jury du concours des Maisons Fleuries 2016 aura lieu pendant la     

période estivale (entre fin juin et août). Aucune date n’est fixée cette année, ce sera 

un passage-surprise ! Les inscriptions se font en mairie, aux heures d’ouverture du 

guichet d’accueil. Comme l’année dernière, les propriétaires des maisons et balcons 

bien fleuris, repérés par le  jury et non-inscrits, se verront proposer de participer au 

concours ainsi qu’à la cérémonie qui suit. 

 

TOM’ELEC est la nouvelle enseigne d’Electricité Générale gérée par Mr FREUND 

depuis le 2 avril. Vous pouvez le contacter au 06.67.26.54.82. 

 

La pizzeria « Little 50 » du 13 rue Mal de Lattre de Tassigny a changé de    

propriétaire et est devenue « La P’tite Sicile ». Après des travaux de           

rénovation, Mr et Mme MARCHAL les nouveaux gérants, ont ouvert le 10 

juin et proposent une carte renouvelée avec 34 pizzas différentes, des pâtes 

fraîches, des desserts et même du pain fait maison. 

Tél : 03.29.52.62.02 

Journée des Associations 
 

La 2ème édition de la Journée des Associations se déroulera à l’Espace André Richard (salle polyvalente + 

stade + courts de tennis) et au Centre d’Animation Municipal le samedi 3 septembre de 14h à 17h.  

Les associations de Fraize vous y attendent nombreux. Vous pourrez découvrir les multiples activités        

sportives et culturelles proposées dans votre commune. Profitez-en, septembre est le mois des inscriptions 

pour les enfants. 

Pour rappel, Fraize recense 51 associations sans  compter les 9 associations patriotiques. 

 

Le pressing situé rue Victor Lalevée a trouvé repreneur auprès de  

Mme DIDIERGEORGES.  

L’enseigne « Au fil de l’Eau » a ouvert ses portes le 21 juin.      

En plus du nettoyage textile garanti sans solvant, naturel et bio, 

elle propose petits travaux de couture, articles en mercerie, paniers 

de repassage, cordonnerie, vente de laine et de linge de maison. La 

laverie automatique contiguë à la boutique continue à fonctionner. 

Tél : 03.29.50.81.91 



 

8 

Simplification administrative / Passeports biométriques 
 

 Si vous êtes né(e) dans une commune qui dématérialise la délivrance des actes d’état-civil, vous n’avez 

plus à fournir d’acte de naissance comme justificatif. Pour savoir si votre commune de naissance est 

concernée, connectez-vous sur : https://ants.gouv.fr, rubrique « les solutions » / COMEDEC ou         

renseignez-vous à votre mairie. 
 

 

 Un télé-service « pré-demande de passeport en ligne » est actuellement en expérimentation dans les    

départements de Moselle, Meurthe-et-Moselle, Vosges et Meuse mais aussi dans les départements de la 

région Centre. Cela évite à l’usager de se procurer le formulaire papier CERFA de demande de          

passeport. Il suffit de créer un compte sur https://passeport.ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire, puis de 

saisir en quelques minutes les informations d’état-civil demandées. Il ne vous reste plus qu’à vous 

rendre en mairie, après rendez-vous, pour finaliser la demande avec le n° de « pré-demande Passeport » 

qui vous été attribué, les pièces justificatives nécessaires et le timbre fiscal. 
 

 Les timbres fiscaux dématérialisés (ticket ou code à présenter lors de votre demande de passeport) 

peuvent être désormais achetés :  

  - soit en ligne à cette adresse : https://timbres.impots.gouv.fr/index.jsp 

  - soit chez votre buraliste (bien préciser que c’est pour un passeport) 

Compte-rendu du Conseil municipal 
 

 

 

 

 
 

 

En application du décret n° 2016-146 du 11 février 2016, la municipalité insère désormais le compte-rendu de 

la séance du conseil municipal sur son site internet - www.ville-fraize.fr - et non plus seulement en mairie. 

                 Mise en garde 
 

 Demande d’actes d’état-civil : attention aux sites internet payants ! 

Plusieurs sites internet commerciaux proposent un service payant pour effectuer à votre place les démarches 

pour obtenir un acte d’état-civil. Il est rappelé que la délivrance des actes d’état-civil est gratuite. Pour obtenir 

gratuitement un acte, il vous suffit : 

 Soit de vous rendre à la mairie concernée aux horaires d’ouverture du guichet. 

 Soit de télécharger le formulaire sur le site internet de la commune : www.ville-fraize.fr qui se trouve à 

la page SERVICES, de le remplir et le renvoyer par la Poste à cette mairie ou par mail à : 

etat_civilfraize@orange.fr. Votre demande est traitée dans les plus brefs délais : l’acte original et signé 

par l’ Officier d’Etat-Civil vous sera envoyé par la Poste. 

Commémoration 

de la bataille de Verdun 
 

Comme dans beaucoup de communes, Fraize  

commémorait le dimanche 29 mai le centenaire 

de la bataille de Verdun.  

Entourés par les personnalités civiles et militaires, 

les associations patriotiques, les porte-drapeaux, 

les pompiers et les musiciens de la Sainte-Cécile, 

les enfants de la classe de CM2 de l’école Jules 

Ferry ont lu un poème de Vincent MONTCY      

relatif à cette bataille qui débuta en février 1916. 

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

Après deux ans d’efforts et de participation assidue aux conseils municipaux, notre insistance pour une     

amélioration de la sécurité routière dans Fraize semble devoir porter ses fruits. Nul doute que notre pétition du 

22 septembre 2015, signée par 141 riverains de la RD 415 a eu un effet décisif. Un certain nombre d’actions 

sont prévues, nous veillerons à leur mise en œuvre. La sécurité routière est l’affaire de tous. Nous invitons les 

conducteurs fraxiniens à respecter le 50 à l’heure, voire moins si besoin dans toute l’agglomération. 

En juin 2015, nous avons évoqué l’état déplorable des cinq abris bus. Monsieur le Maire envisageait alors de 

faire les travaux en régie. Un an après, rien n’a encore été entrepris. 

La saison touristique arrivant, nous invitons tous les Fraxiniens à nous aider à faire respecter la propreté dans 

la ville. Mégots, canettes, tickets de jeux et emballages vides n’ont rien à faire sur les trottoirs. Il y va de la 

responsabilité de chacun. 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances d’été. 

 

                                       Robert AUBRY, Martine MOUGEL, François PETITJEAN 
 

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

ENVIRONNEMENT 

Elagage 
 

Suite à l’élagage entrepris le long des rives 

de la Meurthe, les branches ont été broyées 

par l’entreprise FOREST.ENERGIE de 

Saint-Michel sur Meurthe. 

                  Abattage 
 

Plusieurs arbres ont été abattus rue du Pont de la Forge par la société  

AUBERTIN Frères de Taintrux au mois de mars. Il s’agissait d’arbres 

dangereux situés en bord de Meurthe. 

Orgue Saint-Blaise : un patrimoine classé 

PATRIMOINE 

L’église Saint Blaise de Fraize abrite un orgue 

magnifique construit en 1852 par Claude Ignace 

CALLINET, un des meilleurs facteurs d’orgues 

alsaciens du 19ème siècle. Cet orgue a été mis au 

goût du jour en 1895 par Théodore JACQUOT 

directeur d’une manufacture vosgienne de      

facture d’orgues. Il est classé au titre des monu-

ments historiques par arrêté du 12 juin 2014 du 

ministre de la culture. Depuis 1925 cet orgue n’a 

reçu aucun entretien, pourtant nécessaire tous les 

30 ans. L’orgue est aujourd’hui en mauvais état ; 

il faut aujourd’hui le restaurer pour qu’il puisse 

nous donner la joie de l’entendre en concert. Pour ce faire,  la ville qui assurera le financement et la recherche 

de subventions auprès des organismes compétents, a besoin de votre concours pour la constitution d’une     

association loi de 1901 en capacité de susciter l’intérêt de donateurs potentiels et de prendre en charge       

l’organisation de concerts. Celles et ceux intéressés par ce projet sont invités à se faire connaître en mairie. 
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Page BIBLIOTHÈQUE 
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SANTÉ 

Information Vaccination - Etes-vous à jour ? 

     Formation 
 

Le 26 mai au Centre d’Animation Municipal, 

une formation « arrêt cardiaque » a été      

dispensée aux élus et employés communaux. 

L’intervenant Jean-Louis BOURDON, 

membre du Club Cœur et Santé de Saint-Dié, 

a appris aux participants à utiliser un défibril-

lateur et à faire les premiers gestes de secou-

risme. 

Rappelons que 3 défibrillateurs sont instal-

lés sur la commune : 1 place de la mairie 

près de la fontaine, 1 au Centre d’Animation 

Municipal et 1 au gymnase intercommunal 

près du collège. 

     Santé publique France 
 

Depuis le 1er mai 2016, la France s’est dotée d’un nouveau centre de référence et d’expertise en santé         

publique : Santé publique France, la nouvelle agence nationale de santé publique. Elle a pour mission de 

protéger efficacement la santé des populations. Par la veille et la surveillance épidémiologiques, elle anticipe 

et alerte ; par sa maîtrise des dispositifs de prévention et de préparation à l’urgence sanitaire, elle accompagne 

les acteurs engagés de la santé publique. Elle diffuse régulièrement de nouveaux documents d’information. La 

dernière campagne de prévention concerne la maladie de Lyme, l’alerte aux voyageurs et les infections à virus 

Zika. 

Pour vous procurer gracieusement ces documents, il vous suffit de vous rendre sur le site :  

inpes.santepubliquefrance.fr  
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POLICE 

BRULAGE A L'AIR LIBRE DES DECHETS VERTS : 

Le règlement sanitaire départemental des Vosges l'interdit 

Le préfet des Vosges a sollicité l'avis du Tribunal administratif de Nancy sur la possibilité, pour les maires des 

communes des Vosges, de réglementer l'incinération des déchets verts sur le territoire de leur commune. 

Après avoir rappelé que le décret du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets assimile les déchets 

verts aux déchets ménagers, le juge administratif relève que l'article 84 du règlement sanitaire départemental 

des Vosges interdit le brûlage à l'air libre des ordures ménagères, de même que leur destruction à l'aide d'inci-

nérateur individuel ou d'incinérateurs d'immeuble.  

Dès lors, le brûlage à l'air libre des déchets ménagers est interdit dans toutes les communes du départe-

ment des Vosges.  

Ainsi, selon le juge administratif, le brûlage à l'air libre ou la destruction par incinérateur des déchets verts est 

interdit dans toutes les communes vosgiennes, sans que les maires disposent, en la matière, d'un quelconque 

pouvoir de réglementation. 
Avis du Tribunal administratif de Nancy en date du 15 février 2007. 

L’arrêté préfectoral 964/08 du 26 décembre 2008 a fixé les horaires pour l’utilisation des matériels bruyants 

par les particuliers (tondeuses, tronçonneuses, taille-haies, etc.).  
    

    Du lundi au vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 

    Le samedi         : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

    Dimanche et Férié     : de 10h00 à 12h00 

Ils sont à RESPECTER SCRUPULEUSEMENT. Les personnes qui contreviennent à ces dispositions       

s’exposent à une amende pouvant aller jusqu’à 450 €.  
 

Cet arrêté est téléchargeable sur le site Internet de la Préfecture   www.vosges.pref.gouv.fr/ rubrique Santé-

Environnement 

Il est demandé aux propriétaires de chiens de faire le nécessaire pour éviter les aboiements intempestifs 

de leurs animaux. Pensez au collier anti-aboiements. 

Extraits du Règlement Sanitaire Départemental 

Rappel concernant le nourrissage des animaux errants 

Article 26 - Présence d’animaux dans les habitations, leurs dépendances, leurs abords et les locaux communs. 

Il est de même interdit d’attirer systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment les pigeons 

et les chats, quand cette pratique est une cause d’insalubrité ou de gêne pour le voisinage… 
 

Article 120 - Jets de nourriture aux animaux. - Protection contre les animaux errants, sauvages ou redevenus 

tels. 

Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous lieux publics pour y attirer les animaux   

errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons ; la même interdiction est applicable 

aux voies privées, cours ou autres parties d’un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer une gêne 

pour le voisinage ou d’attirer les rongeurs… 
 

Les infractions au Règlement Sanitaire Départemental constituent des contraventions de 3ème classe et sont  

punies d’une peine d’amende de 450€  au plus. 

Interdiction de brûlage des déchets 

Les bruits domestiques 

Baignade 
Les baignades sont formellement interdites dans la Meurthe et ses affluents situés sur 

tout le territoire de Fraize par arrêté municipal n° 28/2015 du 10 juillet 2015. 

 

http://www.vosges.pref.gouv.fr/
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ECOLES 

                                         Inscriptions scolaires 
 

Les dossiers d’inscription pour la rentrée 2016/2017 dans les écoles maternelles et élémentaires peuvent être 

retirés en mairie (service accueil). 

Sont concernés : 

 Les enfants nés en 2013 (classe de petite section de maternelle) 

 Les enfants des familles qui emménagent sur Fraize 
 Les enfants qui n’étaient pas scolarisés dans une école publique 
Si l’enfant a été scolarisé au cours de la période 2015/2016 dans une autre commune, et si le domicile familial 

est situé hors de Fraize, la famille doit fournir un certificat de radiation établi par l’école précédente et une 

autorisation de dérogation par la mairie du domicile. 
 

Inscriptions à l’école maternelle  

Liste des documents demandés : 

 Présentation et photocopie complète du livret de famille 

 Photocopie des vaccinations obligatoires 

 Certificat médical indiquant qu’il n’y a pas de contre-indication à la vie en collectivité à l’école maternelle 

 Justificatif de domicile 

 3 photos d’identité 

Documents à remplir par la famille : 

 Fiche de renseignements 

 Fiche d’urgence à l’intention des parents 

     Remise de dictionnaires 
 

Pour la 3ème année consécutive, la commune a offert 

un dictionnaire aux élèves en âge de quitter l’école 

primaire pour rejoindre le collège en septembre.  

29 élèves ont été invités le 17 juin au Grand Salon de 

l’Hôtel de Ville, où le Maire Jean-François LESNÉ et 

les élus ont procédé à la distribution, en présence des 

enseignants de l’école Jules Ferry. 

Garage à vélos 
 

Un local a été aménagé en garage à vélos sous le nouveau bâtiment de 

l’école Jules Ferry. Les travaux ont été réalisés par les employés des Services 

Techniques pendant les vacances d’avril. 

Permis Internet 
 

Après le permis piéton, les écoliers du CM2 ont passé le 

permis Internet, prévu au programme 2015 de l’éducation 

morale et civique. Sur la Toile comme dans la rue, il 

s’agit de prévenir et de responsabiliser les parents et les 

enfants en communiquant les règles de prudence et de 

bonne conduite afin d’éviter les manipulations, harcèle-

ment, arnaques, usurpation d’identité, images choquantes 

etc… 

Les 26 élèves d’Elisabeth WINKELMANN ont accueilli 

pendant 4 séances le gendarme FREMAUX de la brigade 

de Fraize, spécialisé dans la prévention des dangers du 

Web auprès des 9-11 ans. A l’issue de ce travail pédago-

gique, et seulement après examen, les internautes avertis 

ont reçu leur permis en présence du Premier Adjoint au 

maire, Jean-Marie BARADEL. 
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SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

Bilan 2015 
 

Sens et performances : ces deux mots illustrent parfaitement notre état d’esprit tout comme l’année 2015.  
 

Sens : Un Projet Educatif revisité et pour se transformer en Projet Educatif Du Territoire, s’inscrivant ainsi 

dans une dynamique moderne. 

Une mobilisation de toutes nos composantes et une reconnaissance de nos actions par les familles comme le 

démontre le questionnaire réalisé en 2015.  

Cette question du sens est fondamentale pour le service, elle ne peut se régler que par un questionnement    

permanent, permettant de se remettre en cause pour progresser, pour adapter au moment présent les actions et 

les solutions.  

Les demandes de nos usagers et l’impact sur notre cité viennent chaque jour nous rappeler le besoin d’efficaci-

té qui s’impose à nous.  

Performances : 2015, par la qualité de son résultat, vient démontrer que la performance ne s’oppose pas au 

sens, bien au contraire, elle s’en nourrit.  

C’est également une performance de se réinterroger et de réévaluer nos actions en restructurant le service et en 

lui donnant de l’ambition. 

2016 devra être l’année des compétences et des mises en œuvres techniques avec la proposition d’un nouveau 

panel d’animations ayant pour valeur « le vivre ensemble ». 

Mais aussi et surtout, toujours placer l’enfant, le jeune, au centre de nos actions en travaillant en collaboration 

avec le cercle familial et le cercle de l’Education Nationale. 

Nos projets ainsi élaborés auront du sens et seront porteurs de valeurs fortes s’inscrivant dans la vie de la    

collectivité. 

Le service en chiffres clés 

 50 189 heures de présence enfants (46 557 heures en 2014) 

 7 744 heures de NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) 

 7 242 journées enfants (5 819 jours en 2014) 

 246 familles pour 361 enfants usagers 

 240 jours d’ouverture (241 en 2014) 

 

Le restaurant des enfants, c’est : 
 

 20 466 repas servis pour l’année 2015 contre 18 860 en 

2014 

 240 h d’ouverture 

 5 955 heures enfants 

 Une moyenne de 86 repas par jour 

Et pour les vacances 
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La Société de Chasse compte dans ses rangs un piégeur agréé pour la capture des nuisibles. Les dégâts causés 

dans le poulailler par renard, fouine ou autre, et les dégâts de fruits de verger comme cerises, prunes ou de  

culture comme framboises ou fraises causés par les pies, geais ou corbeaux ne donnent droit à aucune indem-

nisation. Cependant, ils peuvent être enregistrés à des fins d’évaluation des préjudices subis par les prédateurs 

et de classement sur la liste des animaux nuisibles. 

Pour les déclarations de dégâts, les imprimés sont à retirer en Mairie. 

Président : Tél 06.22.08.41.11 

Piégeur : Tél 06.29.45.13.19 (Fabien BARBE) 

Fédération Chasse Vosges : Tél 03.29.31.10.74 

Comité de la  

Société de Chasse 
 

De gauche à droite : 
 

  Christophe HERQUEL - Secrétaire 

  Gilles SAINT-DIZIER - Membre 

  Stéphane RUEST - Président 

  Patrick HERQUEL - Vice-Président 

  Jean-Paul POIROT - Vice-Président 

  Jacques PRUDHOMME - Trésorier 

ASSOCIATIONS 

Société des Fêtes 
 

Depuis de nombreuses années, la Société des Fêtes 

présidée par Marie-Christine BEAUX, fait don à 

l’école primaire d’une conséquente somme d’argent 

qui permet d’organiser des classes de mer, voyages 

ou sorties  scolaires très enrichissantes pour tous les 

enfants. En 2016, Anne-Laure PRUD’HOMME,   

Directrice de l’école primaire, a pu réaliser, grâce à 

cette aide importante, une classe de mer du 20 au 24 

juin à Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée pour les 

élèves du CE1 et de l’ULIS ainsi qu’un voyage à 

Verdun les 28, 29 et 30 juin pour les CM2.  

Donc n’hésitez pas à fréquenter les manifestations 

organisées par l’association dont les dons font des 

enfants heureux et cultivés. 

Spectacle Années 80 
 

Le 12 novembre, la Compagnie Patrice PÉRICARD présentera 

son show les « années 80 »  à la Salle Polyvalente.  

14 artistes  musiciens, chanteurs et chanteuses se produiront dans 

une multitude de costumes pour 2h de spectacle et 140 extraits de 

chansons françaises à succès.  

Organisé par l’Amicale du personnel communal. 

Entrée : 28 €. Venez nombreux !! 

Inscription au 06.75.41.77.64 ou 03.29.50.40.30 à partir de 18h. 

Tournoi de pétanque 
 

L’association « Des Sapins aux Cerisiers » organise, pour la 2ème année, un tournoi de pétanque estival les             

dimanches 3 - 10 - 17 - 24 juillet à partir de 14h00 sur le terrain de pétanque du parc Nicolas Géliot.  

Le tarif est 10€ par doublette. Avec buvette et crêpes. 
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La crèche des Pitchouns a 10 ans ! 
 

Il y a 10 ans, la crèche ouvrait ses portes et accueillait les premiers petits : Nathan et Juline, avec leurs copains 

Matthieu, Malo et Lucine, Jules et Paul,… Le temps a passé et certains sont maintenant au collège. Depuis 

l’ouverture du 6 mars 2006, la crèche n’a cessé d’évoluer afin de répondre toujours mieux aux besoins des    

familles et enfants. Aujourd’hui la crèche propose différents types d’accueil : 

 L’accueil régulier, où les enfants sont accueillis plusieurs jours dans la semaine 

 Un accueil occasionnel pour des besoins plus ponctuels ou pour socialiser l’enfant avant l’entrée à 

l’école maternelle par exemple. 

 Un accueil périscolaire durant les vacances scolaires et les mercredis après-midi. 

 Le relais « école-crèche » mis en place la 1ère année d’école maternelle pour les enfants qui étaient en 

accueil régulier avant 3 ans. Ces derniers sont accueillis après la matinée d’école pour le repas et la 

sieste à la crèche afin de se familiariser progressivement à la vie d’écolier.  

La crèche accueille les enfants de la naissance à 6 ans, du lundi au vendredi, de 7h à 19h. 

Elle permet aux parents de confier leurs enfants à des professionnelles de la Petite Enfance, pour aller 

travailler ou simplement pour qu’ils viennent jouer avec d’autres petits, pour qu’ils puissent participer 

à des activités d’éveil, etc… 

En effet, la journée des petits est bien rythmée : Le matin, petit regroupement avec chansons, comptines,… 

Puis vient le moment des activités. Chaque matin, plusieurs activités sont proposées aux enfants en fonction 

du moment de l’année, de l’âge des enfants et de leurs envies. Ils font régulièrement de petits bricolages, 

comme par exemple, en cette saison, sur le thème des fleurs, de la nature, des couleurs rencontrées en été. Ils 

aiment beaucoup peindre, et cette année, même les plus petits (8-10 mois) s’y sont mis en étalant de la pein-

ture emprisonnée sous une bâche transparente. Que c’est rigolo de patauger sur la peinture sans se salir !!!! 

Les activités sont proposées aux enfants en fonction de leur âge et de leurs capacités : elles sont très souvent 

axées autour de l’éveil sensoriel, du développement psychomoteur, de la découverte,… 

Chaque jour, ils ont la possibilité de manipuler des matières différentes (tissus de différentes textures, cubes), 

transvaser de l’eau ou du riz dans des bouteilles, tasses,… de tailles et formes diverses, grimper, sauter comme 

des grenouilles, ramper comme des serpents,… 

Un petit tour dehors lorsqu’il fait beau, avec vélos, draisiennes, camions, toboggan, ou parfois à la piscine ou 

en forêt, avant de se mettre à table. 

Après une matinée bien remplie, la sieste est indispensable pour recharger ses batteries : chacun dans son lit, 

avec ses copains à côté de lui, petites histoires pour se calmer et trouver le sommeil, et tout le monde s’endort 

pour quelques heures. 

L’après-midi se poursuit avec des jeux plus calmes (lectures, chansons) et par des activités moins dirigées 

(encastrement, circuit de voitures,…). 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre la Maison des Pitchouns au : 

03.29.56.62.24 
 

Spectacle présenté aux enfants à l’occasion de l’anniversaire de la Crèche 
Sortie en forêt avec la Directrice Sarah BOURG 
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Réforme des Collectivités Territoriales 
 

Lors de sa réunion du mardi 7 juin 2016, le conseil municipal a émis un 

avis  favorable au projet du Schéma de Coopération Intercommunale 

établi par le Préfet des Vosges et proposant le regroupement des Commu-

nautés de Communes de Saint-Dié des Vosges, des Hauts Champs, de la 

Vallée de la Plaine, du Pays des Abbayes, de Fave, Meurthe et Galilée et 

du Val de Neuné.  

INTERCOMMUNALITÉ 

ASSAINISSEMENT 

Il est rappelé que le SIVU - Syndicat intercommunal à vocation unique - d’assainissement de 

la Haute-Meurthe a été créé en 2014. Il assure aujourd’hui pour ses communes membres 

(Ban sur Meurthe-Clefcy, Mandray, Plainfaing et Fraize) les compétences suivantes :         

assainissement collectif et non-collectif. 

Le siège est situé au 9 route des Secs Prés à Fraize.  

L’ouverture au public a lieu les mardis de 9h à 12h et les jeudis de 14h à 17h.  

Une permanence téléphonique - 03.29.50.42.49 - est à disposition les lundis et mardis de 9h 

à 12h et de 14h à 17h, ainsi que les jeudis de 14h à 17h30. 

SÉCURITÉ 

Radars pédagogiques 
 

La municipalité vient d’acheter 4 radars pédagogiques mobiles dans le but de renforcer la sécurité routière 

dans les zones sensibles. Il y aura 2 radars installés le long de la RD415 au centre-bourg et 2 au niveau des 

groupes scolaires. D’autres secteurs seront testés en cours d’année. L’installation de ces radars à des endroits 

stratégiques permettront d’informer les automobilistes s’ils sont en excès de vitesse et ainsi de la réduire. 

Plusieurs projets à l’étude ont été validés en commission pour réduire la vitesse de circulation et tester des 

aménagements de sécurité. Les secteurs concernés sont : le centre-bourg, l’hôpital local, la RD415. Nous rap-

pelons que la première cause d’accidentalité en agglomération est la vitesse, alors respectons ses limitations. 

Pour la réalisation des aménagements de sécurité, nous prévoyons un budget de 40 000 € pour l’année 2016 

dont environ 6 000 € pour les radars pédagogiques. 
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MANIFESTATIONS PRÉVISIONNELLES 2ème semestre 

DATE MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR 

JUILLET 

3 Tournoi de pétanque Parc Nicolas Géliot Des Sapins aux Cerisiers 

9 au 24 FRAIZ’EXPOS 2ème Salle d’exposition / Mairie Municipalité 

10 Tournoi de pétanque Parc Nicolas Géliot Des Sapins aux Cerisiers 

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

13 Bal - Feux d’artifice Stade et Salle Polyvalente COFF & Municipalité 

17 Tournoi de pétanque Parc Nicolas Géliot Des Sapins aux Cerisiers 

20 Marché semi-nocturne Rue de Lattre de Tassigny COFF 

24 Marché du Terroir et apéritif accueil Place Jean Sonrel ATEHM* 

24 Tournoi de pétanque Parc Nicolas Géliot Des Sapins aux Cerisiers 

27 Marché semi-nocturne Rue de Lattre de Tassigny COFF 

27 Fraize’scapade Découverte du territoire ATEHM* 

31 Foire aux Myrtilles Rues Géliot & de Tassigny ATEHM* 

AOÛT 

3 Marché semi-nocturne Rue de Lattre de Tassigny COFF 

3 Fraize’scapade Découverte du territoire ATEHM* 

30/07  

au 15/08 
FRAIZ’EXPOS 3ème Salle d’exposition / Mairie Municipalité 

7 Vide-Grenier / Fête des Bûcherons Rue et parc Géliot Société des Fêtes 

7 Marché du terroir et apéritif accueil Place Jean Sonrel ATEHM* 

7 Fête du Tir Stand de tir Société de Tir 

10 Marché semi-nocturne Rue de Lattre de Tassigny COFF 

10 Fraize’scapade Découverte du territoire ATEHM* 

15 Marche Populaire Internationale CAM ATEHM* 

17 Marché semi-nocturne Rue de Lattre de Tassigny COFF 

21 Marché du terroir et apéritif accueil Place Jean Sonrel ATEHM* 

SEPTEMBRE 

3 Journée des Associations 
Place Louis Flayeux / 

Espace André Richard 
Municipalité 

20/08  

au 04/09 
FRAIZ’EXPOS 4ème Salle d’exposition / Mairie Municipalité 

10 Loto CAM 
Amicale du  

Personnel communal 

10 & 11 Fête patronale Place Louis Flayeux Municipalité 

10 & 11 Challenge de la Ville de Fraize Stand de tir Société de Tir 

10 au 

25/09 
FRAIZ’EXPOS 5ème Salle d’exposition / Mairie Municipalité 

11 4ème Fête de la Soupe Salle Polyvalente ATEHM* 

24 Gérard LENORMAN Salle Polyvalente JMF 

OCTOBRE 

1er  
Pièce de théâtre / 

Troupe du Rouge Ruisseau 
Salle des Fêtes Des Cerisiers aux Sapins 

9 Ensemble vocal ARS MUSICA de Nancy Salle Polyvalente JMF 

9 Trail de la Myrtille Salle Polyvalente ATEHM* 

16 Salon des Arts Créatifs Salle Polyvalente ATEHM* 

22 Loto d’Halloween CAM ATEHM* 

NOVEMBRE 

6 MajoParade Salle Polyvalente Les Pervenches 

12 Spectacle « les Années 80 » Salle Polyvalente 
Amicale du 

Personnel communal 

DECEMBRE 

4 Fête de Saint-Nicolas Centre-ville Les Pervenches 

5 au 9 Passage de Saint-Nicolas Foyers fraxiniens COFF 

11 Marché de Noël Salle Polyvalente ATEHM* 

31 Repas dansant de Saint-Sylvestre CAM Société des Fêtes 

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 



 

20 

PUB 

9/16 

   

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

 

  19 octobre 2016 à 12 h 00 au Centre d’Animation Municipal 
 

Pour s’inscrire, merci de remplir le coupon ci-dessous et de le retourner à la mairie avant le samedi 15 octobre à 11h30 

  ___________________________________________________________________ 
 

Repas des aînés du 19 octobre 2016 
 

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

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


