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Fraxiniennes, Fraxiniens, chers amis, 
 

En recevant votre bulletin, vous avez pu constater, sur la page de couverture, l’aménage-

ment floral du nouveau parc de stationnement de la ruelle de l’hôtel de Ville, que les ser-

vices des Espaces verts ont mis beaucoup de cœur à réaliser. Qu’ils en soient remerciés. 

Les riverains de ce parc de stationnement sont par ailleurs sollicités pour que leurs jardin 

et palissade soient au diapason de cet embellissement. 

 

Pour rester sur le plan des aménagements, les vacances scolaires prochaines seront mises à 

profit pour édifier les rampes d’accès pour personne à mobilité réduite de l’école Jules 

Ferry de même que pour les accès à la salle de Judo et aux sanitaires de l’arrière de la 

Salle Polyvalente. Des programmes de travaux d’accessibilité aux autres établissements 

ouverts au public sont en phase d’étude pour une réalisation au cours de l’année 2019. 

 

S’agissant de la voierie, l’aménagement de la rue des Aulnes, de la route du Giron et de la 

rue du Pont de la Forge est actuellement en cours d’étude pour des travaux d’amélioration 

de leur circulation ainsi que pour la mise en place de la signalisation qui s’impose au    

regard notamment de la vitesse des véhicules et de la sécurité des piétons. 

 

En ce qui concerne notre cimetière communal, vous aurez lu dans notre bulletin les efforts 

que fait votre municipalité pour offrir aux familles le plus large service possible mais   

aussi, certainement moins visible, ceux qui sont faits par nos services pour sa propreté. 

C’est pourquoi il est décourageant, pour votre municipalité et pour les familles, de subir 

vols et déprédations. Avant de passer à la vidéosurveillance, accessoire de sécurité qui est 

très coûteux, nous prenons des mesures d’ouverture et de fermeture qui, nous l’espérons, 

ne devraient être qu’une gêne minimale pour les familles. 

 

La commission de sécurité des bâtiments recevant du public lors de son passage en l’église 

Saint-Blaise a relevé la non-conformité aux normes actuelles de ses installations élec-

triques. Les travaux demandés par cette commission vont être réalisés prochainement. 

Nous mettrons à profit ces travaux pour rendre plus visible aux visiteurs extérieurs le    

patrimoine fraxinien que cette église abrite. 

 

Enfin, avant de conclure cet édito, je tiens tout particulièrement à adresser mes remercie-

ments à celles et ceux qui contribuent actuellement par leurs dons à la préservation de 

notre patrimoine communal qu’est l’orgue de l’église Saint-Blaise qui devrait, si tout se 

passe bien, réintégrer sa place vers la fin du mois de juillet. Je tiens également à remercier 

l’association « Joie de Vivre », sa présidente Madame Jeannine DIDIERJEAN et ses 

membres, pour le don qu’elle fait en faveur de l’aire de jeux du Parc Géliot, contribuant 

ainsi au financement du divertissement de nos plus jeunes Fraxiniens. 

 

Ma conclusion est de vous souhaiter pour cette période estivale de bonnes et joyeuses   

vacances. 

Le Maire, 

Jean-François LESNÉ 
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MANIFESTATIONS  

Goûter de Pâques 

Le mercredi 18 avril, 80 personnes ont parti-

cipé au goûter de Pâques au Centre d’Ani-

mation Municipal. L’ambiance était au rendez

-vous grâce aux airs d’accordéon de Claude 

THOMAS ainsi qu’aux pâtisseries, boissons 

et œufs en chocolat servis par les bénévoles 

de la Société des Fêtes et les membres du 

CCAS organisateur.  

Jean-François LESNÉ, maire, a profité de 

cette rencontre annuelle pour faire quelques 

annonces relatives aux actions de la munici-

palité. 

Petits chanteurs de France 
Le dimanche 18 février, la paroisse Notre-Dame-

du-Val-de-Meurthe a reçu la chorale des « Petits 

Chanteurs de France » à l’église Saint-Blaise 

pour un concert exceptionnel. Plus de trois cents 

personnes étaient réunies pour  écouter le réper-

toire de musique classique, d’extraits de comédies 

musicales ou encore des plus grands succès de la 

chanson. En tournée dans le Grand Est intitulée 

« En passant par la Lorraine », ces 20 jeunes de   

7 à 17 ans rentraient à peine d’une série de con-

certs à Taïwan et en Chine et ont enchanté le    

public par leur voix d’or.  

Si vous avez raté ce moment prestigieux, vous 

pouvez retrouver les Petits Chanteurs de France 

sur : www.petitschanteursdefrance.fr 

Choeur des 3 Abbayes 
Organisée par les JMF (Jeunesses Musicales de France), la 15ème édition des « Délices musicales de la 

Haute-Meurthe » s’est clôturée le dimanche 25 mars par un concert de printemps donné à l’église de Fraize. 

Le Choeur d’hommes des 3 Abbayes, dirigé par Emilie MEISTERSHEIM, a ravi le public avec des chants    

traditionnels de divers pays. 
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Bal des années 80 
 

La Société des Fêtes organise tous les ans un bal sur 

le thème des années 80. L’ambiance était au rendez-

vous le 7 avril à la salle polyvalente. Le DJ Ludovic 

CHOPAT, bien connu dans la région, a su attirer un 

public nombreux. 

La Société des Fêtes a fait don de 1 400 € aux écoles 

primaire et maternelle du bénéfice dégagé, afin de 

permettre aux enfants de pouvoir participer aux sor-

ties prévues. 

Concert de printemps 
 

Le dimanche 22 avril à la salle des fêtes de l’Hôtel de 

Ville, le nouveau chef de musique de l’Harmonie 

Sainte-Cécile Jean-Marie ANTOINE a proposé un 

concert dynamique composé de 13 morceaux dont un 

joué par la toute jeune harmonie préparatoire. Plus de 

300 personnes ont pu écouter avec bonheur des         

reprises de musiques de films, comédies musicales, 

tubes disco et bien d’autres. 

Semaine des Arts 
 

Dans le cadre de la Semaine des Arts 2018 organisée 

par Saint-Léon’Art Expressions, des oeuvres surpre-

nantes étaient exposées à la salle des fêtes de la mairie 

du 10 au 13 mai. « Bestiaire » était le thème proposé  

cette année à ses élèves par le professeur d’arts plas-

tiques, Gérard PETITDIDIER. Plus d’une quarantaine 

d’animaux étaient représentés avec des formes et des 

matériaux d’une grande diversité. Le public, venu 

nombreux à cette exposition, a su apprécier ces 

œuvres originales. 

Boucles  de la Haute-Meurthe 
 

Le samedi 2 juin, la ville de Fraize a vécu le départ et l’arrivée de la première étape des Boucles de la Haute-

Meurthe. Un départ fictif a été donné par Monsieur Vincent GROS, devant la salle polyvalente. Le départ 

officiel a été donné devant le Crédit Agricole. Entre les deux, les coureurs sont passés devant l’Hôtel de Ville 

où une haie d’honneur leur a été offerte par nos majorettes « Les Pervenches » pour le plus grand plaisir des 

concurrents et de ceux qui étaient venus les encourager. Nos majorettes sont toujours fidèles à cette manifesta-

tion sportive.  

Le jeune Aulnois Maël SAVIGNARD fut vainqueur de cette 1ère étape de 76 km en 2h 1mn 20s. 
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CÉRÉMONIES 

Gendarmerie 
 

Le 13 mars a eu lieu l’inspection annuelle de la 

communauté de brigades (COB) de Fraize effec-

tuée par le capitaine GUIOMARD, commandant 

la compagnie de Saint-Dié. Pour l’occasion, le 

major Christian WIOLAND, commandant la 

COB et son adjoint, l’adjudant-chef Gérald 

FRANÇOIS, accueillaient les maires du secteur 

ou leurs représentants ainsi que les gendarmes  

réservistes et les retraités. La COB compte 19  

militaires en poste dans les brigades de Fraize et 

Corcieux. 

Assemblée Générale de l’ANMONM 
 

Le 24 mars 2018 avait lieu à Fraize l’Assemblée Générale de l’Association Nationale des Membres de 

l’Ordre National du Mérite des Vosges. 

Après la réunion statutaire de 10h suivait à 11h, la séance plénière en présence de nombreuses personnalités : 

M. le Préfet Pierre ORY, le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Vosges, M. le Député, le repré-

sentant du Délégué Militaire Départemental, le représentant de la Région du Grand Est et Mr Jean-François 

LESNE Maire de Fraize devant une importante Assemblée des Compagnons de l’Ordre. 

A l’issue de la séance plénière, M. le Préfet, le commandant du Groupement de Gendarmerie et Oscar DURR 

Président de l’A.N.M.O.N.M des Vosges ont signé une convention de partenariat avec la Gendarmerie. Plu-

sieurs diplômes et médailles de l’Association Nationale ont également été remis à des méritants. 

Sur le parvis de la Mairie les attendaient les Présidents d’Associations Patriotiques avec leurs porte-drapeaux 

et de nombreux musiciens de Fraize et de Plainfaing. 

Un cortège de plus de 140 personnes s’est constitué pour se rendre en défilé aux Monuments aux Morts pour 

déposer deux gerbes. 

8 Juin 
 

La Journée Nationale d’ Hommage aux « Morts 

pour la France en Indochine » a été célébrée par la 

municipalité le vendredi 8 juin. La cérémonie a eu 

lieu au Monument aux Morts avec un  lever des cou-

leurs, un dépôt de gerbe et une minute de silence. 

Puis l’allocution de Monsieur le Maire a été suivie 

d’un vin d’honneur au Centre d’Animation Munici-

pal. 
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PUB 

7/16 

Marché 
 

La saison bat son plein rue de Lattre de 

Tassigny et place de la mairie tous les 

vendredis matin de 8h à 12h. En effet le 

marché hebdomadaire de Fraize, réputé 

pour sa fréquentation, compte environ une 

quarantaine de commerçants en période 

estivale. De nouveaux venus sont accueil-

lis régulièrement. 
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TRAVAUX  

Voirie 
 

En février, la route du Giron a fait peau neuve : après 

le rabotage des bosses, l’enrobage de la chaussée a été 

effectué par la Société COLAS d’Anould non sans avoir 

auparavant procédé au relevage des bouches d’eau ainsi 

qu’au changement des tampons des eaux usées et plu-

viales, avec raccordement du pluvial de deux riverains.  

En mars, une partie de la rue des Aulnes a bénéficié 

d’une réfection depuis longtemps attendue par les rive-

rains et les automobilistes. Les travaux ont été effectués 

du carrefour de la route du Mazeville à la rue Hauss-

mann. 

Coût total des travaux : 95 432 € TTC. 

Accessibilité 2ème tranche 
 

Deux rampes d’accès pour handicapé ont été ins-

tallées au mois d’avril, l’une sur le devant, l’autre à 

l’arrière du bâtiment Kergomard. 

Entreprise : SERTELET 

Un WC pour handicapé a été créé à la salle poly-

valente et au Centre d’Animation Municipal. 

Entreprises : BALTHAZARD + BOIS ET CRÉA-

TION + HADOL CARRELAGE 

Le montant total des travaux engagés jusqu’ici 

pour le bâtiment Kergomard, la salle polyvalente, 

le CAM et l’école Jules Ferry s’élève à 165 732 € 

TTC.  

Cimetière 
 

A la fin de l’hiver, la société MUNIER de Lerrain 

(88260) a effectué une extension de l’espace ciné-

raire au cimetière communal. 10 sépultures indivi-

duelles ont ainsi été implantées plus une stèle en 

marbre au Jardin du Souvenir avec l’inscription gra-

vée des noms des  personnes défuntes.  

Coût de l’aménagement : 15 730 € TTC. 

Eglise Saint-Blaise 
 

Le conseil municipal a été conduit à remettre aux normes 

les installations électriques de l’église. Il en a confié la 

maîtrise d’œuvre à Jean-François GEORGEL, architecte 

agréé. L’entreprise F.M.T DIVOUX a été retenue pour la 

réalisation de ces travaux. 

Montant des travaux : 27 360 € TTC 
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ACQUISITIONS 

Aire de jeux 
 

Le 11 avril, lors du repas de Pâques organisé traditionnel-

lement par l’association « La Joie de Vivre », JF.LESNE, 

Maire de Fraize s’est vu remettre un chèque d’un montant 

de 1 200 € dont la somme aidera au financement d’une 

nouvelle aire de jeux au parc Nicolas Géliot, avec ce com-

mentaire de la Présidente du Club, Jeannine DIDIER-

JEAN : « Nous sommes heureux, en tant que club du 3ème 

âge, de pouvoir faire plaisir aux petits Fraxiniens ». 

Cet espace pour les enfants a été inauguré le 20 juin. 

Montant acquisition : 55 767 € TTC 

Subvention de l’Etat (DETR) : 11 090 € 

ENVIRONNEMENT - QUALITÉ DE VIE 

Ruelle de l’Hôtel de Ville 
 

Les employés des Espaces Verts de la ville ont travaillé à l’embel-

lissement du nouveau parking de la ruelle de l’Hôtel de ville. 

Plantes et arbustes savamment ordonnés sous différents paillis 

rendent cet endroit particulièrement attrayant. Un lampadaire a été 

installé par l’entreprise Daniel GERARD de Sainte-Marguerite. 

Montant du lampadaire : 5 697 € TTC 

Montant du fleurissement : 2 331 € TTC 

Matériel électrique 
 

Plusieurs acquisitions vont aider le personnel des   

Services Techniques à mieux entretenir les espaces       

publics de notre commune tout en respectant la règle 

du non usage de pesticides :  

- un aspirateur de voirie électrique à batteries sans 

entretien « Le Galopin » 

- une brosse de désherbage adaptable sur le tracteur 

Kubota pour nettoyer trottoirs, bordures et caniveaux. 

- une panoplie de matériels électriques Pellenc fonc-

tionnant sur batterie Lithium : taille-haie,  débroussail-

leuse, perche-tronçonneuse et sécateur. 

Montant des achats : 23 921 € TTC 

Subvention Agence de l’Eau Rhin-Meuse : 11 961 € 

Ouverture du cimetière 
 

Des vols fréquents ont été constatés au cimetière et alentours : Dispa-

rition de fleurs sur les tombes, de jardinières communales, le dernier 

vol en date étant  celui du drapeau français qui flottait au Cimetière 

Militaire. Pour ces raisons, la fermeture du cimetière a été décidée, par 

arrêté municipal, de 19h à 7h pendant la période estivale.  

◄ Cérémonie de recueillement sur 2 sépultures par le 1er Régiment  d’Artillerie de 

Montagne le 20 mai 2015 au cimetière militaire. 
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ÉCOLES 

Parcours du Coeur 
 

Vendredi 11 mars, la classe de CE1 a participé 

au Parcours du Cœur. 

Cette marche de 8,1 km, soutenue par la Fédé-

ration Française de Cardiologie, concernait 

toute l’école Jules Ferry.  

Un grand merci aux bénévoles qui ont permis 

que cette journée soit un succès. 

Au coeur de Strasbourg 
 

Les élèves des classes de CM1 et de CM1-CM2 de l’école Jules Ferry se sont rendus à Strasbourg les 29 et 30 

mars. 

Ce projet a permis aux élèves de découvrir la 

ville en passant devant le Parlement Européen, 

en visitant la cathédrale et sa place historique, 

en parcourant le Petite France. Ils sont égale-

ment allés au Musée d’Art Moderne et Contem-

porain où ils ont pu participer à des activités 

culturelles, artistiques et scientifiques. 

Les classes ont dormi une nuit dans une        

auberge de jeunesse à côté du Rhin et ont fait 

une petite escale en Allemagne grâce au Pont 

des Deux Rives. 

Ce séjour a permis aux élèves de vivre au cœur 

d’une ville au patrimoine culturel extrêmement 

riche et a renforcé les liens d’amitié et d’en-

traide. 

 

Au printemps, la Municipalité a fait installer deux nouveaux jeux de bascule à ressort dans la cour de l'école 

maternelle, de chaque côté du cerisier. Il s'agit d'un dauphin et d'une pieuvre à deux places. Le revêtement de 

sol est bleu comme la mer. Les enfants adorent s'y balancer à la récréation. 
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Au programme cette année : 
 

 

 07 au 22 juillet : Siméon COLIN, artiste de renom international, né à Fraize, présente ses 

dessins aux crayons et encre de Chine. 

 28 juillet au 12 août : La Présidente du FACS (Atelier d’Arts Plastiques de Fraize) et 

élève du professeur d’Arts Plastiques Gérard PETITDIDIER, Christelle PIERREL domi-

ciliée à Fraize, expose des pastels secs. 

 18 août au 2 septembre : Jean-François VINOT d’Anould présente ses créations numé-

riques. 

 8 au 23 septembre : l’association La Costelle propose sa nouvelle exposition sur les 

Vieux Commerces de Fraize.  

Prochainement 

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 

Venez nombreux ! 
 

Pour la 5ème année consécutive, la Journée des Associations 

aura lieu le samedi 8 septembre à la salle polyvalente. Cet 

évènement toujours organisé par la municipalité durant la 

période de rentrée scolaire, permet à tous les publics, enfants 

et adultes, de mieux connaître les associations fraxiniennes. 

Il y en a pour tous les goûts. C’est l’occasion de s’inscrire à 

une nouvelle activité qui deviendra, peut-être, une véritable 

passion. 

L’année dernière, les clubs ont enregistré une quarantaine 

d’adhésions. 

Cette année, la Journée des Associations a 

lieu pendant la Fête patronale. 

FRAIZ’EXPOS 2018 
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Au service des enfants : 

Situé au 4 rue des Aulnes (ancien bâtiment école Kergomard) 
 

Le Centre Animation Jeunesse c’est aussi : 
 

L’organisation d’une manifestation qui s’est déroulée les 28 et 29 avril 2018, intitulée les « 23h de la BD ». 

Durant deux jours les enfants, familles et publics avertis ont pu s’essayer à des ateliers illustrations, rencontrer 

des auteurs de bandes dessinées ou acheter des livres neufs et d’occasion. 

Cette manifestation a rassemblé 25 bénévoles des structures suivantes sur le site du Pôle Eco-Construction : 

 

 La librairie LE NEUF 

 Le bouquiniste GEEK’O’SAURUS 

 Les auteurs de BD, Mr WAGNER et Mr ROUSSEL 

 L’association GEEK N’DRAW ainsi que  

 l’intervenant Mr DUVOISIN François 

 L’école ALSACE IMAGE de Sélestat 

 EMMAÜS 

 La structure ANI-MUSE 

 La SOCIÉTÉ DES FÊTES 

 Un concert avec le groupe de rock H-D 

 

Nous tenions aussi à remercier l’équipe d’animation du CAJ pour les stands de maquillage ainsi que l’espace 

Jeunes pour la vente de crêpes et cafés, le personnel des Services Techniques pour l’installation du matériel et 

l’apport logistique, les parents présents pour leur investissement, la gendarmerie de proximité de Fraize et le 

policier municipal pour la sécurisation des lieux. 

Cette 1ère édition a rassemblé 677 personnes sur les 2 jours. 

Des nouveautés sont déjà prévues pour l’année prochaine sur la seconde édition. 

CENTRE ANIMATION JEUNESSE 

   L’unité de restauration 
 

Un lieu convivial qui propose des repas équilibrés (entrée - plat principal - fromage - dessert) proposés et ser-

vis par les agents municipaux travaillant sur l’unité de restauration. Nous accueillons vos enfants durant la 

pause méridienne de 12h à 13h.  

Le restaurant scolaire fonctionne toute l’année sur le périscolaire et l’extrascolaire. Elle accueille entre 45 et 

60 enfants tous les midis durant les temps périscolaires et entre 30 et 45 enfants pendant les vacances sco-

laires.  

Nous axons notre projet sur la lutte contre le gaspillage alimentaire en proposant une pesée des déchets aux 

enfants et le report sur un graphique afin de suivre l’évolution de la quantité de déchets jour après jour.        

De plus, des repas à thème ainsi qu’un menu bio sont proposés une fois par trimestre par l’équipe. 

 

Régulièrement, l’hygiène alimentaire fait l’objet d’un contrôle par un  

laboratoire d’analyses. 

                                        Avec qui ? 
 

L’équipe est composée des agents municipaux suivants : 

Mme GERARD, Mme LEROGNON, Mme HAXAIRE, Mme DEPARIS, 

Mme THIRION, Mme ARMAND-DUBREUIL. 
 

Programme et inscription  
 

C.A.J de Fraize       4 rue des Aulnes        88230 Fraize       

caj.fraize@orange.fr        Tél : 03 29 50 40 40  
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Bilan de l’atelier de jus de pommes 
 

L’atelier a fonctionné du 12 septembre au 23 octobre 2017 de façon parfois discontinue au vu du peu de      

demandes, ceci étant lié au manque de pommes. Néanmoins, plus de 40 000 l ont été pressés (un peu plus 

qu’en 2016 mais beaucoup moins qu’en 2015). Les bénéfices dégagés vont permettre de réaliser plusieurs pro-

jets. Un de ces projets est la construction d’un pôle d’accueil et de stockage en partenariat avec la Mairie de 

Fraize. Il sera contigu à l’atelier jus de pommes Des subventions ont été sollicitées auprès de différents orga-

nismes.  
 

Spectacle « Raconte-moi...le verger de grand-père » 
 

Présenté par les Croqueurs de pommes des Vosges déodatiennes et conté par Claude CHARBONNIER le     

16 mars au CAM, ce spectacle évoque, sous forme ludique, la vie au verger, les saisons, la biodiversité et le 

développement durable dans un décor magnifique.  

 
 

    Exposition Mes Arbres Préférés 
    dessins et peintures de Siméon Colin 

 

 

Du samedi 7 au dimanche 22 juillet, cette exposition présente nombre de dessins      

actuels ainsi qu’une rétrospective de l’œuvre de Siméon COLIN, alias Jacky Colin. 

Accès libre à la mairie dans le cadre de Fraiz’Expos tous les jours de 14h30 à 

17h30 et aussi le vendredi matin de 9h à 12h. 

 

       Exposition Les Vieux Commerces de Fraize 
 

Du samedi 9 au dimanche 23 septembre.  

Accès libre à la mairie dans le cadre de Fraiz’Expos 

tous les jours de 14h30 à 17h30 et aussi le vendredi  

matin de 9h à 12h.  

Cette exposition mise à jour, a été préparée et réalisée par Marie-Christine JEAN-

DEL avec à l’origine l’aide de René GEORGES et Jacqueline BARTHÉLÉMY. 

Elle a déjà été présentée à Fraize en 2000 et 2007, avec toujours le même succès. 

Près de 400 panneaux y font la rétrospective, organisée par adresses et dans le 

temps, de la vie commerciale de Fraize au 20ème siècle et des métiers qu’y exer-

çaient les Fraxiniens. On y voit essentiellement des reproductions de photos et de 

cartes postales d’époques, des offres publicitaires et des coupures de journaux. 
 

               

 

 

 

                  Evolution du site Web   
 

Ce site qui fait en sorte de présenter tout le patrimoine de Fraize et les activités de La Costelle est continuelle-

ment mis à jour et enrichi par Yves BRUANT que vous pouvez contacter pour toutes remarques. 

 
 

La Costelle recherche particulièrement : 
 

 Tous les exemplaires des Bulletins Paroissiaux, notamment les plus vieux, d’avant 1914. 
 Tous les exemplaires des Annonces des Hautes-Vosges, notamment les plus vieux, d’avant 1960. 
 Deux livres de Georges Flayeux : Excursions dans nos montagnes de 1901 et Poésies vosgiennes.  

Variétés et fantaisies de 1903. Ils seront empruntés, scannés et bien entendu, rendus. Merci déjà… 
 

 Consultez le site de l’Association sur Internet. 

 Rejoignez-nous pour participer aux activités de l’Association. 

 Contactez-nous par courriel à lacostelle@lacostelle.org 

Association de Sauvegarde du Patrimoine de Fraize 
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Relevage de l’orgue Callinet-Jacquot 
 

La mairie et l’association ARPOF ont lancé l’opération de relevage. 

L’orgue a été totalement démonté et reconstruit à la Manufacture     

Vosgienne de Grandes Orgues de Rambervillers. Son retour en l’église 

de Fraize est prévu pour le mois de juillet. C’est l’occasion pour la mu-

nicipalité d’engager des travaux complémentaires pour améliorer l’envi-

ronnement de la tribune.  

L’association la Costelle a décidé en Conseil d’Administration de parti-

ciper à hauteur de 20 000 € aux travaux du relevage. Le montant total 

des travaux s’élève à 167 037 € HT et la Préfecture de Région Grand 

Est (DRAC :  Direction Régionale des Affaires Culturelles) octroie une 

subvention d’un montant de 50 000 €. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animations passées et à venir : 
 

 

17 mars 2017 à l’église : « Grandeurs et faiblesses de l’orgue ». Une exposition 

réalisée par Yves BRUANT Président de la Costelle et un film DVD réalisé par 

Mr SALIGNAC organiste de Fraize et la Société EVENT de Brouvelieures. 

24 août 2017 à l’église de Taintrux : concert par Jean MALADIN Organiste    

international. 

15 mars 2017 : Conférence audiovisuelle : « L’histoire de l’orgue dans le monde 

et à quoi sert un orgue ? » par Christian LUTZ Technicien Conseil auprès des 

Monuments Historiques. 

22 octobre 2017 à l’église de La Croix Aux Mines : Trio de Maxime GERARDIN. 

23 mars 2018 : Sortie à Rambervillers à la Manufacture des Grandes Orgues qui a permis aux Fraxiniens de 

constater l’avancement des travaux de l’orgue de Fraize. 

29 avril 2018 : Concert exceptionnel et de prestige à la Cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges avec le CHŒUR 

DE PARIS. 

16 septembre 2018 : Inauguration avec un concert de François MENISSIER Organiste à Rouen. 

29 mars 2019 : Premier concert de niveau international par le Duo TROMPETTE ET ORGUE avec Romain 

LELEU (Victoires de la Musique). 
 

Les dons à souscription doivent être libellés à l’ordre de la FONDATION DU PATRIMOINE ORGUE DE FRAIZE et 

envoyés soit à la FONDATION DU PATRIMOINE DE LORRAINE 62 rue de Metz 54000 NANCY soit à Jean-Paul 

HOUVION Président de l’ARPOF 5 rue de l’Erimont 88230 FRAIZE Tél : 06.85.95.89.32 (reçus fiscaux adressés en 

retour, déductible de l’impôt à hauteur de 66%). Actuellement plus de 100 donateurs. 

Visite à la Manufacture Vosgienne de  

Grandes Orgues 

Restauration du grand tableau de Saint-Blaise, Saint-Antoine et Saint-Roch 
 

A l’occasion de la réfection du fond de l’église, principalement pour l’orgue, le grand 

tableau qui domine les fonts baptismaux a été décroché et expertisé. Il est inscrit à 

l’Inventaire des Monuments Historiques et sera restauré dans deux ateliers agréés  

d’Alsace. La Costelle a décidé en CA de financer cette restauration qui  coûte 15 000 €. 

Les Monuments Historiques financeront cette dépense à hauteur de 50 %. Une de-

mande de subvention a été adressée à la DRAC (Direction Régionale des Affaires Cul-

turelles).  

PATRIMOINE 

ARPOF 
L’Association pour le Relevage et  la Promotion de l’Orgue de Fraize et l’ 
Association de Sauvegarde du Patrimoine de Fraize vous informent : 

Tuyaux en réfection 
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COMMUNIQUÉS 

Infos canicule 
 

En cas d’épisode de forte chaleur, un numéro  

d’information est mis à disposition du public : 

 
 

 La chaleur fatigue toujours. 

 Elle peut entraîner des accidents graves et même mortels, comme la déshydratation ou le coup de cha-

leur. 

 La pollution de l’air et l’humidité aggravent les effets liés à l’élévation de la température. 
 

Habiter mieux en Déodatie 
 

Le programme « Habiter Mieux en Déodatie » est un dispositif d’aides pour la réalisation de travaux d’amélio-

ration de l’habitat. Il est la déclinaison locale du programme national Habiter Mieux dont l’objectif est de     

réhabiliter 300 000 logements. 

Il est l’aboutissement d’un travail en partenariat entre l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah), le PETR de la 

Déodatie, vos collectivités territoriales (Communes et Communautés de Communes) et la Région Grand Est. 

Si : 

 Vous êtes propriétaire occupant d’un logement de plus de 15 ans. 

 Sous conditions de ressources 

 Vous faites réaliser des travaux d’économie d’énergie (minimum 25%) par des entreprises. 

 Vous n’avez pas de prêt à taux 0% en cours (sur l’acquisition du logement). 

Alors vous pouvez être éligibles au programme « Habiter Mieux en Déodatie ». 

Faites-vous connaître ! 
 

La veille saisonnière du Plan National Canicule est activée depuis 

le 1er juin et se poursuivra jusqu’au 15 septembre. La commune 

de Fraize reconduit le dispositif en cas de fortes chaleurs durant 

l’été. 

Les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, sont invi-

tées à s’inscrire sur le registre du Plan Canicule, en laissant leurs 

coordonnées auprès du :  

 

Centre Communal d’Action Sociale au : 

03.29.50.80.07 

Ces risques peuvent survenir dès 

les premiers jours de chaleur. 
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TRIBUNES LIBRES 

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

Message de la Société Vosgienne de Protection Animale 
 

 

Par grandes chaleurs, ne jamais laisser un animal dans une 

voiture stationnée en plein soleil, même fenêtres ouvertes. 

L’eau, l’ombre : une nécessité vitale pour tous les animaux. 
 

Bruits de voisinage 
 

Avec l’arrivée des beaux jours, les travaux de jardinage et d’entretien à 

l’extérieur sont nécessaires à la contribution d’un bel environnement. 

Cependant, la quiétude et le silence participent aussi d’une qualité de 

vie. C’est pourquoi l’arrêté préfectoral 964/08 de 2008 rappelle les   

limites horaires de l’utilisation des matériels bruyants : du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 

14h à 19h et le dimanche et jour férié de 10h à 12h. 

Nous rappelons également aux propriétaires de chien qu’il existe des 

colliers anti-aboiements en cas de difficultés à l’apaisement de       

l’animal. 

ANNONCES 

 Enquête mobilité des personnes 
Le Service de la donnée et des études statistiques (SDES) du Ministère de la transition écologique et solidaire 

en partenariat avec l’Institut  National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee) réalise, d’avril 

2018 à avril 2019, une importante enquête statistique sur les déplacements des personnes résidant en France 

métropolitaine et sur leur usage des moyens de transport collectifs et individuels. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger 

prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

Pour plus d’information : www.insee.fr/fr/information/3365007 

Le bulletin municipal permet aux habitants de Fraize de se tenir informés deux fois l'an de la vie municipale et 

des réalisations de l'équipe en responsabilité à la mairie. 
 

Il répond sans doute bien à cet objectif mais nous invitons les Fraxiniennes et les Fraxiniens à prendre le 

temps de consulter sur le site de la mairie les comptes rendus des conseils municipaux. En effet, ceux-ci     

permettent de suivre d'une manière plus complète les débats et les interventions des uns et des autres sur les 

sujets abordés. 
 

Nous mettons un point d'honneur à participer à tous les conseils et réunions mais certains, pourtant élus en 

mars 2014, ne montrent pas la même assiduité ! 
 

Il y a encore beaucoup à faire mais les conseillers dits « d'opposition » ont parfois l'impression de prêcher 

dans le désert et c'est fort regrettable. Leur présence semble cependant bienvenue pour assurer le quorum (11 

conseillers sur 23) quand les troupes  de la « majorité » font défaut ! A vous de juger et de nous contacter si 

vous avez des interrogations ou des suggestions. 
 

Bonnes vacances ou au moins bel été à tous. 
 

                                        Robert AUBRY, Martine MOUGEL, François PETITJEAN 
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SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE 

Statut militaire + statut stagiaire de la formation professionnelle 
 

A qui s’adresse le service militaire volontaire ? 

Aux filles et garçons de 18 à 25 ans, français et vivant en métropole. Le SMV est expérimenté pour deux ans 

dans trois centres en France (Lorraine, Ile-de-France, Poitou-Charentes). 

 

Ces jeunes sont-ils formés pour devenir militaires ? 

Non. Ils reçoivent bien une formation militaire, mais sans entraînement au combat ou au tir. Les jeunes sont 

formés à la vie collective dans un cadre militaire, avec port du treillis notamment, et se voient dispenser un 

enseignement professionnel. Ils choisissent un métier en rapport avec les partenaires de chaque centre, tels 

que la SNCF et Euro Disney pour celui de Brétigny. 

 

Quels sont les autres volets de cette formation ? 

Elle prévoit un volet civique, sanctionné par une attestation de formation citoyenne (AFC), une formation au 

permis de conduire et une autre au secourisme débouchant sur l’attribution d’un diplôme de premiers secours. 

 

Les stagiaires sont-ils rémunérés ? 

Oui. La solde perçue dépend du contrat signé. Le volontaire stagiaire, peu ou pas diplômé, perçoit 313 € net 

par mois (nourri, logé blanchi + permis VL + tarif militaire SNCF + CNMSS). Son engagement est de six à 

douze mois. Le volontaire technicien détient un diplôme. Il touche 675 € net par mois (nourri, logé blanchi + 

permis VL + tarif militaire SNCF + CNMSS) et s’engage pour un an renouvelable. 

 

1er Régiment du Service militaire volontaire 

 

Les prochaines incorporations au SMV de METZ : 

3 juillet 2018 (70 places) 

Octobre (pas encore de date définie) 

Janvier 2019 (90 places) 

Avril 2019 (90 places) 

 

            Les prochaines incorporations au SMV de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE : 

5 février 2018 (60 places) 

Janvier 2019 (pas encore de date définie) (60 places) 

Mars 2019 (pas encore de date définie) (60 places) 

 

Contacts utiles pour vos dossiers : 

 

1er Régiment du service militaire volontaire 

BP 90010 

57 044 METZ Cedex 01 

      Courriel : csmvl.recrutement@terre-net.defense.gouv.fr 

      Cellule recrutement : 03.87.15.45.49  -  03.87.15.45.73 

 

Adresse postale : 

Détachement du service militaire volontaire de Châlons-en-Champagne 

BP 60365 

51 013 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE Cedex 

Courriel : csmvcec.recrutement@terre-net.defense.gouv.fr 

Cellule recrutement : 03.26.22.26.01  -  03.26.22.26.12 

 

Plus de renseignements sur le site internet : www.defense.gouv.fr/SMV 

Et sur la page Facebook du SMV (www.facebook.com/service militairevolontaire) 
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Histoire des bâtiments des Écoles de Fraize (suite) 
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MANIFESTATIONS du 2ème semestre 2018 

DATE MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR 

JUILLET 

5 et 6 Concert du Collège et des écoles Salle Polyvalente Collège et écoles J.Ferry 

7 au 22 Exposition de Siméon COLIN Salle des Fêtes Municipalité 

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

13 Feux d’artifice - Bal Place de la Mairie / Stade Municipalité 

29 Foire aux Myrtilles Rues de Fraize ATEHM 

AOÛT 

28/07 au 

12/08 
Exposition de Christelle PIERREL Salle des Fêtes Municipalité 

2 Concert Johnny Hallyday Salle Polyvalente ATEHM 

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

12 Fête du Tir Stand de tir Société de Tir 

15 Marche Populaire  Départ CAM ATEHM 

18/08 au 

02/09 
Exposition de Jean-François VINOT Salle des Fêtes Municipalité 

SEPTEMBRE 

8  Inauguration de la Fête patronale  Place Louis Flayeux  Municipalité  

8 Feux d’artifice Stade Société des Fêtes 

8  Journée des Associations Salle Polyvalente Municipalité 

8 et 9 Challenge de la Ville de Fraize Stand de tir Société de Tir 

16 Inauguration de l’orgue rénové / Concert Eglise ARPOF 

8 au 23 Exposition de La Costelle Salle des Fêtes Municipalité 

22 Accueil des Nouveaux Habitants Mairie Municipalité 

22 Concert SHEILA Salle Polyvalente JMF 

OCTOBRE 

7 Musiques bretonnes et celtiques Salle Polyvalente JMF 

20 Loto d’Halloween CAM ATEHM 

NOVEMBRE 

3 Bal d’Halloween Salle Polyvalente Amicale des Pompiers 

25 Majoparade Salle Polyvalente Les Pervenches 

26 
Commémoration de la libération  

Fraize / Plainfaing 
Col des Journaux Municipalité 

DECEMBRE 

1er Sainte-Barbe Place Louis Flayeux Amicale des Pompiers 

16 Marché de Noël Salle Polyvalente ATEHM 

31 Repas 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, Communication et 

Sécurité routière et des bâtiments 

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 plus de 70 ans  
résidant à Fraize et leur conjoint (e) au REPAS ANNUEL qui aura lieu le 

 

   Mercredi 17 octobre 2018 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 13 octobre à 11h30 

  __________________________________________________________________ 
 

Repas des aînés du 17 octobre 2018 
 

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

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

4/8 + 1/4+ 4/16 

Nous remercions chaleureusement les enseignes qui 

ont collaboré à ce numéro. 


