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Fraxiniennes, Fraxiniens, chers amis, 
 

Vous remarquerez dans notre bulletin de ce mois de juillet 2017 que nous relatons beaucoup de   

l’activité de nos services techniques municipaux. En effet ceux-ci ont été fortement sollicités  pour la 

réalisation de travaux dans nos bâtiments municipaux. 

Ces travaux répondent au souci de vos conseillers de développer le meilleur usage de nos bâtiments 

municipaux, dont notamment les bâtiments des écoles. La baisse des effectifs scolarisés d’une part et 

l’obligation de mise aux  normes d’accessibilité nous conduisent à opérer un transfert complet des 

classes de la maternelle du bâtiment Kergomard vers le bâtiment Jules Ferry. 

Tout d’abord  nos services techniques ont procédé à des travaux de transformation de grande impor-

tance d’une ancienne classe de l’école primaire Jules Ferry pour l’adapter à l’accueil de la petite 

section de l’école maternelle à la rentrée prochaine de septembre. Le bureau de la directrice de l’école 

maternelle est déplacé près de cette nouvelle classe de la petite section. 

Les vacances d’été seront mises à profit pour réaliser des travaux au sein du bâtiment Kergomard 

afin d’y accueillir dans de bonnes conditions le Centre d’Animation Jeunesse qui quittera alors le 

bâtiment Chassard. Ces travaux seront réalisés par des entreprises préalablement sélectionnées. 

Mais aussi nos services techniques ont entrepris la mise en conformité électrique de notre salle des 

fêtes. En effet la commission de sécurité incendie, lors de son passage récent en cette salle, a relevé des 

défauts techniques et un vieillissement importants de ses installations et équipements électriques. La 

facture de cette mise aux normes s’élève à 26 000 euros. 

L’automne prochain devrait voir la réalisation de travaux importants de voierie si les subventions 

sollicitées nous sont accordées. 

Une aire de stationnement des véhicules de tourisme sera en construction ruelle de l’Hôtel de Ville. 

Cette aire nouvelle permettra de soulager la place de la mairie les jours ordinaires et facilitera la 

proximité les jours de marché ou de manifestations rue de Lattre de Tassigny. 

Des travaux de réfection des chaussées seront entrepris route du Giron et rue des Aulnes qui sont 

fortement endommagées. Ces travaux s’accompagneront de la mise en place de dispositifs normés de 

limitation de la vitesse. 

Notre engagement pour notre ville prend également en considération la protection de notre patrimoine 

local. C’est pourquoi nous poursuivons le travail  initialisé par la municipalité précédente ayant 

abouti au classement de l’orgue de l’église Saint  Blaise comme monument historique. Les travaux 

nécessaires à son  relevage devraient débuter cet automne pour durer plusieurs mois. Pour cette    

opération la ville sollicite le concours financier de la  Fondation du Patrimoine et de  la Région 

Grand Est. L’association ARPOF (Association pour le Relevage et le Promotion de l’Orgue de 

Fraize) apporte son concours décisif pour la promotion de cette opération auprès du public.  

L’association La Costelle, qui réalise une magnifique description de l’état de cet orgue sur son site 

internet, a prévu d’apporter son aide financière.  

Avant de clore cet édito, permettez-moi de porter à votre connaissance l’adaptation rapide que nos 

personnels doivent réaliser dans leurs activités quotidiennes. Ce sont d’une part les personnels en 

charge des espaces verts qui doivent s’adapter à l’interdiction des produits phytosanitaires depuis le 

1er janvier 2017. Ce sont d’autre part les personnels de l’administration communale qui doivent 

s’adapter en quelques mois à la numérisation des échanges tant avec les autres administrations 

qu’avec les partenaires externes. 

Je vous souhaite de joyeuses vacances ensoleillées. 

Le Maire, 

Jean-François LESNÉ 
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MANIFESTATIONS  

Goûter de Pâques 
 

80 personnes avaient répondu à l’invitation du CCAS pour le goûter de Pâques le 19 avril. Claude THOMAS 

et la Société des Fêtes de Fraize ont assuré l’animation et le service. A noter la présence de Monsieur le Maire 

et les membres du CCAS. 

Concert 
 

Le concert donné par l’orchestre Big Band 

Jazz Swingers le 26 mars à la salle polyva-

lente a remporté un vif succès. Cette formation 

musicale est un grand orchestre de jazz de 17 

musiciens composé de 5 saxophones, 4 trom-

bonnes, 4 trompettes, 1 guitare, 1 pianiste,      

1 bassiste et 1 batteur. Un autre concert a eu 

lieu le 19 novembre durant 2 h à la salle poly-

valente et dirigé par Jean-Marie ANTOINE : 

celui-ci organisé par les Visiteurs de Malades 

en Etablissements Hospitaliers (VMEH) avait 

pour finalité de rassembler des fonds au béné-

fice des résidents des maisons de retraite de 

Fraize, Saint-Dié des Vosges, Gérardmer, 

Raon l’Etape et Senones. 

Course cycliste 
 

Si le soleil était présent au départ de la 

course, c’est par un orage que s’est          

effectuée l’arrivée de l’étape de Fraize des 

21èmes Boucles de la Haute-Meurthe le  

samedi 3 juin. 

Bravo à la cinquantaine de coureurs et au 

Club du Vélo-Sprint d’Anould pour cette 

organisation. 
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MANIFESTATIONS 

Semaine des Arts 
 

La 29ème Semaine des Arts organisée par l’association Saint-Léon’Art Expression a eu lieu du 24 au 28 mai. 

Expositions d’art, conférences, animations diverses, concerts, théâtre et randonnées pédestres étaient organi-

sées dans pas moins de 10 communes dans notre vallée. A Fraize, les œuvres des élèves de l’atelier de Gérard 

PETITDIDIER, professeur d’arts plastiques, étaient exposées à la salle des fêtes. Les membres de l’ associa-

tion Fraize Passion Couleurs, présidée par Marie-Christine LUEZAS, proposaient de nous faire découvrir les 

fruits de leurs travaux manuels. L’Artrek, récent concept de randonnées organisées dans chaque village, était 

animé sur la place de  l’Hôtel de Ville par l’Harmonie Sainte-Cécile. Les musiciens ont comblé les visiteurs et 

randonneurs. 

Rendez-vous l’année prochaine toujours pendant la semaine de l’Ascension ! 

Artrek en musique avec l’Harmonie Sainte-Cécile 
Exposition de l’atelier d’Arts Plastiques  

à la salle des fêtes 

Un Jardin dans ma Ville 
 

La 5ème édition d’Un Jardin dans ma Ville organisée par l’UDAC (Union Déodatienne des Artisans et 

Commerçants) présidée par Michel VALERIO avec la collaboration de la ville de Saint-Dié des Vosges a eu 

lieu le week-end du 20 et 21 mai au centre-ville de Saint-Dié. La présentation installée par les Services    

Techniques de la commune de Fraize a obtenu un franc succès grâce notamment à la volonté de Marie-

Christine BOURGARD, adjointe à la Culture porteuse du projet et à la créativité et au savoir-faire de Corentin 

BARBE, Jean-Marie JACQUOT et Paul SAINT-DIZIER, tous employés aux espaces verts de la commune. 
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Cérémonie de la Citoyenneté  
 

Lors d’une cérémonie très officielle qui a eu lieu le 

11 mars au Grand Salon de l’Hôtel de Ville, Jean-

François LESNÉ, Maire, entouré de nombreux 

élus, a remis la carte d’électeur aux jeunes qui 

viennent d’avoir 18 ans. Instituée par le Code  

électoral, cette cérémonie est l’occasion de rappe-

ler aux jeunes de la commune leurs droits et       

devoirs de citoyen. Un  livret du citoyen leur a été 

remis en même temps que le précieux sésame qui 

va leur permettre de s’exprimer en mettant leur 

bulletin dans l’urne à l’occasion du prochain   

scrutin.  

12 filles et 11 garçons sont concernés et ont reçu 

une invitation. Cette réception s’est terminée par le 

pot de la fraternité préparé par la cuisinière du   

restaurant scolaire. 

CÉRÉMONIES 

MÉMOIRE 

Journée de la Déportation 
 

la Journée Nationale du Souvenir des         

victimes et héros de la Déportation a eu lieu le 

30 avril. Des fleurs ont été déposées devant la 

plaque Jean Sonrel située devant l’Auberge 

Vosgienne. Puis après un rassemblement place 

Louis Flayeux, le cortège s’est rendu au Monu-

ment aux Morts pour le protocole rempli de    

solennité. Cette cérémonie s’est achevée au 

Grand Salon de l’Hôtel de Ville pour le tradi-

tionnel vin d’honneur. 

Commémoration du 8 Mai 1945 
 

Cette année, l’office religieux a eu lieu à l’église de 

Fraize. S’ensuivit un dépôt de gerbe au Carré        

Militaire et la cérémonie protocolaire au Monument 

aux Morts. Un vin d’honneur au Grand Salon de 

l’Hôtel de Ville clôtura cette commémoration de la 

fin de la seconde guerre mondiale en Europe avec 

une remise de médailles à Jean-Paul HOUVION 

(Médaille franco-américaine), Gilbert PITTANA 

(Médaille Commémorative du Père PROTTIER    

Aumônier de la 26ème division d’infanterie à      

Verdun). Aurélien RICHARD (Diplôme du Souvenir  

Français) et Raymond BOTTIN Porte-Drapeau 

(Médaille du Centenaire de l’Union Nationale des 

AFN). 
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TRAVAUX - ENTRETIEN 

           Ecole maternelle        → 
 

Après la mise aux normes d’accessibilité du       

bâtiment de l’école Jules Ferry, dès le mois de 

mars, les employés communaux des Services 

Techniques ont procédé à la réfection de la salle 

anciennement classe-musée. Destinée au futur  

dortoir attenant à une salle de classe pour les     

petits de l’école maternelle, un plafond suspendu a 

été installé et une rénovation du sol avec chape et 

pose d’un revêtement plastique a été effectuée.     

   ←      Mise aux normes 
 

Au mois de mars, les employés municipaux ont 

procédé à la mise aux normes de l’électricité      

générale de la salle des fêtes et de la mairie. 

Montant des travaux : 26 000 € 

Entretien 
 

 Une remise en état du parc des extincteurs dans 

chacun des bâtiments communaux a été effectuée 

par la Société SICLI. Le contrat d’entretien a été 

renouvelé pour une durée de 1 an. 

 Montant du contrat : 2 949 € TTC 

 + remise en état du parc : 4 153 € TTC 

 

 Le contrat d’entretien des horloges de la mairie et 

de l’église ainsi que des cloches de celle-ci a été 

renouvelé pour une durée de 3 ans avec la Société 

GRADOUX. 

 Montant du contrat : 294 € TTC 

 

 La remise en état de la toiture végétalisée de la 

Maison de Santé a été effectuée et le contrat   

d’entretien régulier avec 2 passages dans l’année a 

été signé pour une durée de 1 an renouvelable. 

 Montant du contrat : 2 157 € TTC 

 + remise en état de la toiture : 1 035 € TTC 

Stand de Tir 
 

Au printemps, des travaux d’accessibilité ont été 

exécutés au stand de tir. Les employés des        

Services Techniques ont utilisé  5 m³ de  béton afin 

de refaire la dalle de 40 m². 

Montant des travaux : 1 369 € 
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                            Entretien 
 

Depuis le 1er janvier 2017, l’entretien des espaces publics doit s’effectuer par d’autres moyens que les       

produits phytosanitaires : désherbants, insecticides, etc… Cette disposition de l’article 68 de la loi de transi-

tion énergétique s’impose à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics.  

Une étude de gestion différenciée des espaces verts et de la voirie de la ville, diligentée par la municipalité, 

propose de nouveaux modes de gestion, par exemple : 
 

 Tonte avec une hauteur plus haute et en laissant des zones en pousse naturelle (diminution du 

temps de tonte). 

 Plantation des fleurs en pleine terre pour éviter l’arrosage, orientation vers des plantes vivaces. 

 Débroussaillage modifié des accotements routiers. 
 

 

L’interdiction de désherbant génère la mise en application de nouvelles tâches 

comme le désherbage mécanique de la voirie et des  espaces verts. 
 

Suite à ce constat, l’équipe municipale et les services techniques ont recherché des 

outils pour faciliter ces tâches et ont participé à des démonstrations de matériels    

par exemple : 

 

 Aspirateur de voirie électrique. 

 Brosse de désherbage mécanique et « herse mécanique » de désherbage. 

 Matériel portatif sur batterie : débroussailleuse avec tête de désherbage, 

perche élagueuse, taille-haie, etc… 
 

ESPACES VERTS 

      Barrière cassée 

rue Jean Sellet 

27/02 

       Abri bus dégradé 

rue du Docteur Durand 

15/05 

Dégradations - Vandalisme 

                          Elagage 
 

Ce printemps, 2 employés de la commune ont élagué 3 cyprès dont les racines et 

les troncs endommageaient le mur de la cour située derrière l’église à proximité de 

la cure. Cette opération a été effectuée à l’aide de la nacelle élévatrice. 

 

Chers Concitoyens, 
 

Depuis un certain temps, les incivilités se multiplient sur le territoire de la commune : dégradations (abris bus, 

parterres de fleurs, barrières en bois), vols au cimetière, excès de vitesse (170 km/h rue du Docteur Durand, 

130 km/h rue des Aulnes, 116 km/h rue de l’Eglise…). 

Les réparations engendrent un coup financier important pour Fraize. Ce sont vos biens qui sont détruits, et 

c’est avec vos deniers que nous remplaçons ce matériel. C’est intolérable. 

Des plaintes ont été déposées à la gendarmerie, nous espérons que les auteurs de ces dégradations seront   

identifiés. 

          Jean-Marie BARADEL - 1er Adjoint 
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TRIBUNES LIBRES 
Liste « Pour Fraize… Ensemble, un nouvel élan ! » 

Assainissement 
 

 

Tarifs d’assainissement 2017 
 

Au vu des travaux importants réalisés ces dernières années concernant les réseaux d’assainissement collectif et 

après étude de la prospective budgétaire 2017, le Conseil syndical a décidé de fixer le coût de l’acheminement 

à 72 € HT pour le réseau d’assainissement collectif et le coût du m3 d’eau assainie à 2,13 € HT. 

Par ailleurs, lorsque l’usager s’alimente totalement ou partiellement par une autre source que le service public 

d’eau potable, il peut installer un dispositif de comptage direct du volume prélevé. 

Ce dispositif devra être agréé et accessible par le Service de l’Assainissement. En l’absence de compteur, le 

nombre de mètres cubes servant de base à la facturation de la redevance assainissement sera de 30 m3 par an 

et par personne présente dans le foyer. 
 

Opération de réhabilitation des systèmes d’Assainissement Non Collectif 
 

Les compétences obligatoires en matière d’assainissement non collectif (ANC), que sont les contrôles des   

installations neuves et existantes, sont détenues par le Syndicat Mixte Départemental d’Assainissement Non 

Collectif (SDANC) pour les communes de Ban-sur-Meurthe-Clefcy, Fraize, Mandray et Plainfaing. 

Cependant le SIVU D’ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE-MEURTHE par délibération en date du 19 mars 

2015, a adopté un programme de « réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ». 

Cette opération profite aux installations identifiées comme non conformes suite aux contrôles de diagnostic 

assurés par le syndicat mixte départemental d’Assainissement Non Collectif (SDANC) et qui ont une obliga-

tion de mise aux normes sous 4 ans. Une liste de 96 installations urgentes à réhabiliter en 2016 a été identifiée 

par le SDANC. A noter que cette opération est basée sur le volontariat des personnes concernées. 

Le SIVU prend en charge l’ensemble des démarches administratives et techniques pour le compte des particu-

liers. Elle perçoit également l’intégralité des subventions étude et travaux et refacture aux propriétaires le reste 

à charge. 

Le montant des aides s’élève actuellement à : 

 70 % du montant HT des études (Aides Agence de L’Eau) 

 60 % du montant HT des travaux de réhabilitation (celui-ci est plafonné à concurrence d’un montant de 

9 000 € HT) par l’Agence de l’Eau et un forfait de 1 000 € par fosse réhabilitée par le Conseil Départe-

mental. 

ENVIRONNEMENT 

Depuis que nous sommes élus nous travaillons dans l'intérêt des Fraxiniens et Fraxiennes. Bon nombre d'entre 

eux nous ont fait part de leur questions et remarques. Nous les avons posées lors des différents conseils muni-

cipaux et avons ainsi permis de faire avancer certains dossiers. 

Nous poursuivons notre réflexion sur les questions de sécurité routière et avons participé le 17 mai à la       

réunion avec le responsable de la Direction Départementale des Territoires. Ce dernier est venu voir quelles 

mesures pourraient être prises pour sécuriser la RD 415 en centre ville. 

Depuis quelques mois, Monsieur le Maire a accepté de faire figurer les procès verbaux des conseils munici-

paux rédigés par Monsieur François PETITJEAN. Vous pouvez les consulter sur place à la Mairie ou sur son 

site internet. Nous lui sommes reconnaissants d'avoir accepté cette diffusion qui permet aux habitants d'être 

mieux informés de la teneur des débats. 

Suite à l'interdiction des phytosanitaires nous avons participé avec intérêt aux démonstrations des différents 

équipements de nettoyage de voirie. Ainsi, le civisme de chacun et l'introduction de ces nouveaux moyens  

devraient permettre d' envisager une ville plus propre. 

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

Nous vous souhaitons de bonnes vacances d'été. 

                                             Robert AUBRY,  Martine MOUGEL, François PETITJEAN 
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    Nouveaux commerces 
 

Le salon de coiffure mixte « LIFT’TIFF » a ouvert ses portes le 13 

avril au 4 rue de la Costelle. Angélique BOUTILLIER vous propose 

également la vente de bijoux  fantaisie. Tél : 03.29.57.03.30  

Signalétique          
 

Un plan de la commune a été installé au printemps à proximité de 

l’Office de Tourisme, de l’aire de camping-car et du carrefour Jean 

Sonrel. Plus particulièrement destiné aux visiteurs touristiques et 

aux personnes de passage sur la Route Départementale 415, ce 

support d’informations recto-verso a été fabriqué par MEDIA + 

COMMUNICATION et financé par les encarts publicitaires. 

TOURISME - COMMERCE 

Nicolas GANTNER et Noémie PIERROT sont les nouveaux pro-

priétaires de la boulangerie « PASSION & GOURMANDISES » 

située 1 rue Maréchal de Lattre de Tassigny. Ré-ouverte le 8 juin, le 

jeune couple propose pains, viennoiseries, pâtisseries, chocolats, 

confiserie et bientôt... glaces.  

Ne ratez pas sa spécialité : 

le ski myrtille. 

UN MAGASIN A L’HONNEUR 

Portraitiste de France 
 

Le titre de Portraitiste de France, valable pour une durée de 4 ans, a 

été attribué au mois de mai à Pauline CLAIR, photographe profes-

sionnelle, qui tient sa boutique « L’Atelier photographique et Applica-

tions » au 4 rue de Lattre de Tassigny.  

Toutes nos félicitations à la lauréate ! N’hésitez pas à lui rendre visite. 

Les marchés semi-nocturnes  
 

Cet été, l’UCAF (Union des Commerçants et Artisans 

de Fraize) prend en charge l’organisation des marchés 

semi-nocturnes rue de Lattre de Tassigny chaque  

mardi aux dates suivantes : 

 18/07 avec le groupe LAST TIME et en ouverture 

les Majorettes LES PERVENCHES et l’Harmonie 

SAINTE-CECILE. 

 25/07 avec LES ENFANTS DE ZIK 

 01/08 avec le groupe KENAFOUTRE MOI D’CA 

 08/08 avec JAJABUZE 

 15/08 avec un concert du P’TIT JULES  

 22/08 avec le groupe CECI CELA 

Venez tous profiter de la belle saison dans une       

ambiance conviviale et musicale ! 

DE L’ANIMATION !! 
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PUB 

6/16  

DAE 
 

Un 4ème DAE - Défibrillateur Automatique       

Externe -  a été acheté par commande groupée   

proposée par le  PETR - Pôle d’Equilibre Territo-

rial et Rural -  

Il sera installé place Jean 

Sonrel, sur le mur extérieur 

de l’Office du Tourisme. 

Montant : 1 369 € TTC 

 

ADMINISTRATION 

La Poste 
 

La Poste de Fraize nous communique ses nouveaux horaires 

d’ouverture qui seront mis en place à compter de début     

novembre : 

 le lundi de 9h à 12h et de 13h45 à 16h30 

 le mardi de 10h15 à 12h et de 13h45 à 16h30 

 le mercredi de 9h à 12h 

 le jeudi de 9h à 12h et de 13h45 à 16h30 

 le vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 16h30 

 le samedi de 9h à 12h 

ACQUISITIONS 

Pub Vosgelis 

1/8 
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ECOLES 

Comme tous les ans, tous les élèves de CE2 et 

quelques élèves d' ULIS ont préparé en classe 

l'examen du  permis piéton, à partir d'un DVD  

fourni par la gendarmerie nationale, regroupant 

des leçons et des questions de compréhension . 

Chacun avait aussi un livret pour réviser à la mai-

son. 

Après six semaines  de cours, les 35 enfants    

concernés ont passé une épreuve écrite, surveillés 

par Monsieur RENARD,  gendarme à Fraize et 

Madame CLEUVENOT, enseignante. Il fallait 

obtenir un minimum de 9 points sur 12. 

Permis piéton 

Du 13 au 17 mars à Saint-Pair-sur-Mer en Normandie 

CM2 -  Classe de Madame WINKELMANN 

 

Accompagnateurs : Martine DAUTCOURT et Patrick     

MICLO avec la classe de CM1-CM2 de Plainfaing de       

Madame CLAUDEPIERRE. 
 

Centre : La Porte des Îles ; centre de La Ligue de l’Enseigne-

ment de Normandie 

Météo : Très beau temps pour la saison sans pluie 
 

 

Visites  
 Saint-Malo : jeu de piste pour découvrir la ville et ses remparts 

 Mont Saint-Michel : Balade dans le village + traversée de la baie avec un accompagnateur 

 Granville : jeu de piste pour découvrir l’histoire de la haute-ville + visite des ports de pêche, de        

commerce et de plaisance 

Activités  

 Pêche à pied : recherche d’animaux + mise en place d’un aquarium + étude des animaux avec classifica-

tion 

 Char à voile : une séance avec une monitrice agréée 

 Laisse de mer : étude de la laisse de mer + activité Land Art avec les déchets 

 

Veillées 

 Concours de chant + Jeux de société + Boum 
 

Coût : 338,94 € par élève soit 9 151,42 € 
 

Financement : Mairie - Parents - Dons de 2 associations : Société des Fêtes & Souvenir Français 
 

Actions de la coopérative scolaire : Marché de Noël, vente de goûters et de chocolat THIL + solde de l’année 

précédente 

Cuvée exceptionnelle, 32 élèves ont réussi et obtenu leur 

premier permis, 11 d'entre eux ayant fait un sans faute ! 

Ce document  leur a été remis de façon officielle en     

présence de M. BARADEL, premier adjoint. La MAIF, 

également représentée, a offert  de petits cadeaux à tous 

les candidats. 

Malheureusement, cette opération, contrairement au    

permis Internet, ne sera pas renouvelée. Toutefois, le   

matériel reste acquis à l'établissement et pourra toujours 

être utilisé les prochaines années. 

Bilan de la classe de mer 
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SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

Au service des enfants le Centre Animation Jeunesse (C.A.J) 

Un regard, des yeux qui pétillent, un sourire : un enfant, un jeune. Pas à pas ils se construisent et profitent de chaque 

expérience pour grandir un peu plus. Au Centre Animation Jeunesse (structure municipale), nous croyons à l’ouver-

ture d’esprit des jeunes et des enfants d’aujourd’hui et à leurs capacités à devenir de véritables acteurs de leur temps. 

Les idées ouvrent le chemin de l’avenir : 

Le centre aéré est un cocktail savamment dosé pour que les 

enfants et les jeunes deviennent plus grands : activités spor-

tives, découverte du milieu naturel, vie en collectivité, esprit 

d’initiative, approche d’autres cultures, sens des responsabili-

tés, amitiés, initiation au goût, solidarités, repos, vacances… 
 

Durant l’été 2017 : 

Nous accueillons vos enfants de 3 à 11 ans du 10 juillet au 11 

août 2017. Au programme, la découverte des 5 continents, des 

sorties au parc d’attraction le Petit Prince et Fraispertuis, à la 

piscine de Wesserling, à l’Ecomusée en Alsace ainsi que la 

découverte des arts martiaux.  

Pour les adolescents l’accueil se fait du 10 juillet au 28 juillet 

2017 avec un stage mini-motos, un camping de 3 jours/2nuits 

activité planche à voile à Saulxures-sur-Moselotte ainsi qu’une 

semaine sportive avec une sortie à Walligator. 

Nous organisons aussi deux mini-stages pour les 8-11 ans   

autour de la mini-moto et de l’équitation. Enfin, nous propo-

sons en dernière semaine, une nuit en bivouac proche du centre 

animation jeunesse pour les groupes des petits, moyens et 

grands. 

Avec qui ? 

Une équipe d’animateurs à raison d’un pour 12 pour les 6 à 16 

ans et d'un pour 8 pour les enfants de 3 à 5 ans. 

Tous nos animateurs sont diplômés du : 

Diplôme d’Etat aux Fonctions d’Animateur ou CAP Petite   

Enfance ou Brevet d’Etat Technicien de l’Education Popu-

laire ou Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur… 

Le Centre Animation Jeunesse  

c’est aussi : 
 

Un accueil périscolaire permettant aux enfants âgés de 3 à 11 

ans de participer à des activités tous les jours pendant la     

période scolaire. Les enfants sont répartis en groupe et nous 

leur proposons des activités correspondant à leur tranche 

d’âge. 

 

Quand ? 

Les lundis, mardis, jeudis, et vendredis en période scolaire de 

7h à 8h30, 13h à 14h et de 16h30 à 19h. 

 

Les mercredis récréatifs 

Ils fonctionnent tous les mercredis de 13h30 à 19h00.  

Un programme trimestriel est diffusé aux Fraxiniens alternant 

des activités et des sorties. 

C’est aussi un accueil adolescents 12-17 ans tous les mardis et 

vendredis de 18h à 20h.  

Des sorties sont ponctuellement organisées avec cette tranche 

d’âge les samedis. 

 

Où ? 

Au Centre Animation Jeunesse. 

 

Avec qui ? 

Une équipe d’animateurs qui ont à cœur de faire de ces     

moments un véritable temps d’animation.  

Café parents et Conseil Municipal des Jeunes  
 

Le Centre Animation Jeunesse innove en proposant cette année deux Cafés parents en partenariat avec des associations           

vosgiennes. 

Le jeudi 8 juin de 18h30 à 20h00, au C.A.M, nous avons accueilli l’association « l’enfant bleu » pour échanger avec les familles, 

les professionnels de l’enfance et de la petite enfance des questions de violences, racket et harcèlement. 25 personnes se sont    

déjà inscrites pour cette action. 

Nous organiserons un deuxième Café parents en octobre 2017 sur le thème de l’utilisation des médias et internet chez les enfants 

et les adolescents avec une intervenante de l’association « La croisée ». Nous souhaitons que ces rencontres permettent d’échan-

ger, de comprendre et d’analyser nos comportements en réunissant des familles et des intervenants socio-éducatifs. 
 

Le C.A.J est aussi le lieu de réunion du Conseil Municipal des jeunes. Il réunit une fois par mois environ des enfants de 8 à 13 

ans. Le Conseil municipal des jeunes, sous l’autorité du Maire et sous la responsabilité du Premier Adjoint, a pour mission      

d'initier les enfants à la vie politique réelle et de collecter les idées et initiatives émanant de l'ensemble des enfants pour améliorer 

la vie dans le cadre de leur municipalité. Il a pour mission complémentaire de les traduire en projets au bénéfice de tous. Ces idées 

et projets sont ensuite présentés au maire de la commune afin qu'ils soient inscrits au programme de la ville. Un nettoyage de   

printemps a été organisé par le CMJ le samedi 20 mai réunissant quelques familles de Fraize, des élus, des adolescents fréquentant 

l’espace jeunes autour de cette Opération Ville Propre. D’autres actions sont à venir tout au long de l’année 2017. 

 

C.A.J de Fraize 
2 rue des Aulnes 

88230 FRAIZE 

Tél : 03 29 50 40 40  

Mail : caj.fraize@orange.fr 
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

L’ ORGUE DE L’ EGLISE SAINT-BLAISE 
Sans la foudre meurtrière qui s’abattit sur 

l’église Saint-Blaise le dimanche 11 mai 

1851, peut-être n’aurions-nous jamais eu 

à vivre le projet qui nous portons aujour-

d’hui. L’histoire de l’orgue de l’église 

Saint-Blaise de Fraize est une longue his-

toire. Elle commence en octobre 1851, 

quand Claude-Ignace CALLINET, fac-

teur d’orgue à Rouffach envoya un devis 

d’orgue neuf de huit pieds et de 19     

registres à la fabrique de Fraize pour la 

somme de 6 000 francs. C’est ainsi 

qu’avec les offres généreuses de la popu-

lation et le soutien financier de la      

commune, l’orgue fut posé en 1852. 

(Livre de Victor LALEVEE, Histoire de 

Fraize).  

La maison JAQUOT-JEANPIERRE & CIE de Rambervillers après avoir opéré des réparations puis des modi-

fications importantes fit une dernière transformation de l’orgue en 1925. L’orgue transformé arriva à Fraize 

par le train. 

L’orgue de l’église Saint-Blaise est un monument du patrimoine fraxinien. C’est en voulant le préserver, le  

faire connaître et lui donner une nouvelle dimension culturelle que l’association LA COSTELLE, association 

qui s’est donnée pour mission la préservation de notre patrimoine, a interpellé et épaulé la municipalité dans ce 

projet. 

Aujourd’hui l’orgue CALLINET-JAQUOT de l’église Saint-Blaise de Fraize est un orgue classé par arrêté du 

ministère de la culture en  2014. 

Le projet de relevage porté par la municipalité ne se limite pas seulement en un acte de préservation, il   

ambitionne le développement de l’animation culturelle locale et la transmission de la pratique de l’instrument     

auprès de notre jeune population. La municipalité confie cette mission à une association, l’ARPOF 

(Association pour le Relevage et la Promotion de l’orgue de Fraize). C’est alors que l’orgue de l’église Saint- 

Blaise pourra s’inscrire dans un  circuit des festivals des orgues du pays de la Déodatie. 
 

               Le Maire 

               Jean François LESNE 

Application des nouvelles lois 
 

 A vélo, le port d’un casque pour les enfants de moins de 12 ans est maintenant obligatoire (depuis 

le 22 mars 2017) 

Une personne transportant ou accompagnant un enfant de moins de 12 ans sans casque à vélo devra s’acquitter 

d’une amende forfaitaire de 135 €. Les effets protecteurs du casque sont reconnus, il diminue le risque de bles-

sure sérieuse à la tête de 70%, celui de blessure mineure de 31% et celui de blessure au visage de 28%. En 

France, les cyclistes ont vu leur mortalité repartir à la hausse en 2016 : l’an dernier, 159 cyclistes ont été tués 

sur les routes (10 de plus qu’en 2015, + 7%). 

 Les gants obligatoires à moto (depuis le 20 novembre 2016) 

Les conducteurs et les passagers de motocyclette, de tricycle à moteur, de quadricycle à moteur ou de cyclo-

moteur sont tenus de porter des gants conformes à la réglementation relative aux équipements de protection 

individuelle lorsqu’ils circulent. Le respect de cette obligation pourra être contrôlé par les forces de l’ordre et 

sanctionné en cas de non-port par une amende forfaitaire de 68 € et par la réduction d’un point du permis 

de conduire. 

 Les vitres teintées à l’avant sont interdites (depuis le 1er janvier 2017) 

Les vitres teintées sont interdites à l’avant afin de bien distinguer le visage et les gestes des automobilistes. 

Le non-respect de cette réglementation est sanctionné par une contravention de classe 4 avec 135 € d’amende 

et un retrait de 3 points du permis de conduire. 
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           CARTE D’IDENTITÉ 

ATTENTION AUX ARNAQUES SUR INTERNET 
 

Soyez vigilant : si vous payez en ligne un bien ou un service, assurez-vous que le site est sécurisé avec la présence du petit 

cadenas et de la présence du "https" dans votre barre de navigation. 

Pré-demande en ligne 

L’ Etat simplifie mes démarches dans les Vosges 

Ma demande de carte d’identité se simplifie : 
 

 Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette 

ou un smartphone. 

 Je note le numéro de pré-demande qui m’est attribué. 

 Je prends contact avec l’une des 19 mairies des Vosges équipées d’un 

dispositif de recueil passeports et cartes d’identité. 

 Je rassemble les pièces justificatives. 

 Je me présente au guichet de la mairie pour y déposer mon dossier et 

procéder à la prise d’empreintes digitales. 

 Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma           

demande. 

Comment faire ma pré-demande ? 

Dans le département des Vosges, à partir du 28 mars 2017, vous pouvez remplir en 

ligne votre pré-demande de carte nationale d’identité. 

Vous n’aurez pas à renseigner de formulaire papier au guichet de votre mairie. 

Ce dispositif concerne aussi bien les premières demandes de carte d’identité que 

les renouvellements, même dans les cas de perte ou de vol du titre. 

Pour effectuer votre pré-demande, vous devez créer un compte personnel sur le 

site de l’agence nationale des titres sécurisés : 

https://predemande-cni.ants.gouv.fr 

Et saisir votre état-civil et votre adresse. 

Un numéro de pré-demande de carte nationale d’identité vous est alors attribué et 

permet à l’agent de guichet de récupérer les informations enregistrées en ligne. 

Pensez à noter ou imprimer ce numéro lors de votre déplacement en mairie ! 

Attention : la pré-demande de carte d’identité ne vous dispense pas de vous rendre 

en personne au guichet de la mairie pour la prise d’empreintes et le dépôt de votre 

dossier (justificatifs d’état-civil et de nationalité, justificatif de domicile, photo 

d’identité, timbre fiscal le cas échéant). 
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Message de la CPAM des Vosges 

Vous partez prochainement en vacances ? 

N’oubliez pas l’indispensable Carte Européenne 

d’Assurance Maladie. Gratuite et valable deux ans, 

elle vous permet de bénéficier de la prise en charge de 

vos soins médicaux partout en Europe ! 

Facilitez-vous la vie et commandez-la, pour vous et 

votre famille, grâce au compte Ameli ! 

Vous n’avez pas encore créé votre compte Ameli ? 

Vous avez la possibilité d’en demander l’ouverture en 

écrivant à ameli@cpam-epinal.cnamts.fr. 

Ameli se charge de commander votre carte Européenne. 

Vous recevrez votre mot de passe par mail et la carte 

européenne par voie postale sous 15 jours. 

Message de la SVPA  
- Société Vosgienne de Protection Animale - 

Selon l'article R. 654-1 du Code pénal , "le fait de laisser un chien enfermé dans une voiture stationnée dans 

un endroit non ombragé, par temps de chaleur ou de soleil" est une infraction de mauvais traitements punie 

d'une amende de 750 euros au maximum.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419578
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MANIFESTATIONS PRÉVISIONNELLES 2ème semestre 

DATE MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR 

JUILLET 

08/07 au 

23/07 
FRAIZ’EXPOS 2017 Mairie Municipalité 

6 Spectacle de fin d’année Salle Polyvalente Collège / Ecole primaire 

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

13 Feux d’artifice - Bal Stade Municipalité 

18 Marché semi-nocturne / Groupe Last Time Rue de Lattre UCAF 

23 Marché du terroir et Apéritif accueil Place Jean Sonrel ATEHM 

25 Marché semi-nocturne/ Les Enfants Dezik Rue de Lattre UCAF 

26 FRAIZ’SCAPADES Découverte du terroir ATEHM 

29/07 au 

15/08 
FRAIZ’EXPOS 2017 Mairie Municipalité 

30 Foire aux Myrtilles Rues de Fraize ATEHM 

30 Portes Ouverts caserne de pompiers Centre de Secours Sapeurs-pompiers 

AOÛT 

1er Marché semi-nocturne/Groupe Kenafoutre Rue de Lattre UCAF 

2 FRAIZ’SCAPADES Découverte du terroir ATEHM 

6 Vide-Grenier / Fête du Bûcheronnage Rue Nicolas Géliot Société des Fêtes 

6 Marché du terroir et Apéritif accueil Place Jean Sonrel ATEHM 

8 Marché semi-nocturne/Groupe JajaBuze Rue de Lattre UCAF 

9 FRAIZ’SCAPADES Découverte du terroir ATEHM 

13 Marché du terroir et Apéritif accueil Place Jean Sonrel ATEHM 

15 Marché semi-nocturne/Concert P’tit Jules Rue de Lattre UCAF 

15 Marche Populaire CAM ATEHM 

19/08 au 

03/09 
FRAIZ’EXPOS 2017 Mairie Municipalité 

22 Marché semi-nocturne/Groupe Ceci Cela Rue de Lattre UCAF 

SEPTEMBRE 

9 & 10 Fête patronale / Feux d’artifice Place Louis Flayeux / Stade Municipalité 

9 Madame SERGE - Spectacle d’humour Salle Polyvalente ATEHM 

10 Repas choucroute Salle Polyvalente Amicale du Personnel 

10 Pièce de théâtre CAM ATEHM 

15 
Conférence de monsieur Christian LUTZ 

sur l’orgue de l’église 
CAM ARPOF 

23 Michèle TORR Salle Polyvalente JMF 

OCTOBRE 

7 Musique bretonne BAGAD KIZ AVEL Salle Polyvalente JMF 

8 
Orchestre symphonique et  

Big Band de Woippy 
Salle Polyvalente JMF 

9 Trail de la Myrtille Salle Polyvalente ATEHM 

15 Salon « Rendez-vous artisanal » Salle Polyvalente ATEHM 

21 Loto d’Halloween CAM ATEHM 

NOVEMBRE 

5 Majo-Parade Salle polyvalente Les Pervenches 

11 Bal d’Halloween Salle Polyvalente Amicale des Pompiers 

DECEMBRE 

9 Téléthon   

10 Marché de Noël Salle Polyvalente ATEHM 

31 Saint-Sylvestre Salle Polyvalente Amicale du Personnel 

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 

                             L’ Harmonie Sainte-Cécile recrute ! 
 

Vous jouez d'un instrument à vent ou à percussion, vous avez quelques années de pratique (3 ou 4 ans au    

minimum) et vous cherchez à joindre un orchestre ?  L'Harmonie Sainte Cécile de Fraize vous propose de la 

rejoindre. Au programme : plusieurs concerts par an, des animations, des cérémonies. Les répétitions ont lieu 

tous les vendredis soirs de 20h30 à 22h (sauf du 14 juillet au 30 août et 15 jours à Noël).  

Si vous êtes intéressé(e), contactez Philippe MANGENOT au 03.29.55.40.32.  

ASSOCIATION 
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PUB 

4/8 

+ 

1/4 Cdhv 

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

   

  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 

 

  18 octobre 2017 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 14 octobre à 11h30 

  ___________________________________________________________________ 
 

Repas des aînés du 18 octobre 2017 
 

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

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


