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Fraxiniennes, Fraxiniens, chers amis, 
 

En recevant votre bulletin, vous avez pu constater les efforts de fleurissement réalisés dans 

lequel les services de la ville ont mis tout leur savoir-faire. Cet effort devrait valoir à la 

commune, au minimum, la conservation de sa fleur qualifiant un « village fleuri ». Ainsi 

cette qualification avec le label « Station Verte » que nous venons d’obtenir en ce début 

d’année donne de notre ville l’image d’un site accueillant où il fait bon vivre. 
Cette qualité de vie, nous la construisons aussi par l’organisation de manifestions à carac-

tère culturel. Au début du mois de mai, Fraize est devenue en quelque sorte la  capitale de 

la BD (Bande Dessinée). Cette manifestation organisée par le Centre d’Animation Jeu-

nesse a vu affluer vers notre ville environ un millier de personnes. Je renouvelle tous mes 

remerciements au Directeur et à l’ensemble des animateurs de notre Centre pour l’excel-

lente organisation de cette manifestation. 
La culture, c’est aussi un regard tourné vers la musique. Là encore nous avons été gâtés 

par le magnifique concert orgue et trompette qui a enchanté les 200 auditeurs venus y   

assister en l’église de Fraize. L’organiste Monsieur Jean-Baptiste ROBIN a publiquement 

manifesté son appréciation de la qualité musicale de l’orgue. Nous attendons de l’Associa-

tion pour la Rénovation et la Promotion de l’Orgue de Fraize (l’ARPOF) d’aussi brillantes 

organisations de concerts pour les mois à venir. 
Je quitte la culture pour vous inviter à être attentif à deux évènements pour lesquels vous 

êtes invités à participer.  
Le premier évènement, auquel vous avez peut-être déjà commencé à vous impliquer, con-

cerne l’urbanisme et l’habitat de notre ville. En effet la Communauté d’Agglomération de 

Saint-Dié des Vosges, à laquelle nous appartenons, entame ses travaux de réflexion et 

d’investigation locale sur ce que pourrait être l’urbanisme et l’habitat des prochaines an-

nées, sur l’ensemble de son territoire. 
Il est donc de notre intérêt à tous de porter non seulement un regard plus qu’attentif sur ces 

travaux mais aussi de dire ce que nous en attendons. 
Le deuxième évènement concerne la consultation lancée par nos parlementaires sur le  

projet du gouvernement de privatisation de l’Aéroport de Paris. Cette consultation vous est 

accessible jusqu’en mars 2020, soit à l’accueil de votre mairie, soit par internet sur un site 

spécifiquement dédié à cet effet. 
Avant de conclure, chers concitoyens, en ce moment où nous sommes et serons de plus en 

plus sensibilisés, chacun d’entre nous, à la préservation de la qualité de notre environne-

ment, je vous invite à déployer tous les efforts en votre capacité pour que notre ville soit 

propre. Bien sûr nos services municipaux sont à l’œuvre et je les en remercie, mais sans 

votre concours actif, leur travail risque d’être vain. 
Il est temps maintenant pour moi de vous présenter tous mes souhaits d’excellentes       

vacances estivales. 

Le Maire, 
Jean-François LESNÉ 
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MANIFESTATIONS  
Goûter de Pâques 

 

Organisé par Jean-Marie BARADEL, vice-président du 

CCAS, 80 personnes ont participé au traditionnel goûter de 

Pâques. Boissons, pâtisseries et œufs en chocolat furent servis 

par les membres de la Société des Fêtes pendant que          

l’orchestre NUAGE faisait danser les convives dans une 

joyeuse ambiance. Quelques résidents de l’EHPAD de Fraize 

étaient venus participer à cette petite fête dont Augustine, la 

doyenne de l’assemblée. 

Boucles  de la Haute-Meurthe 
 

Le samedi 1er juin s’est déroulée la première étape de 

la 23ème édition des Boucles de la Haute-Meurthe. 
Organisée par le Vélo Sprint d’Anould et Jean-Marie 

BARADEL 1er Adjoint pour la première étape Fraize-
Fraize, 110 coureurs se sont élancés sous un soleil de 

plomb pour cette superbe course par étape. A l’arrivée, 

personnalités et Majorettes ont pu remettre des fleurs 

aux différents vainqueurs. 

Bal des années 80 
 

Samedi 6 avril, la Société des Fêtes présidée par  

Marie-Christine BEAUX organisait son bal annuel 

des Années 80 à la salle polyvalente. Le public   

fidèle était au rendez-vous et une cinquantaine 

d’Alsaciens déguisés pour l’occasion, venus en 

bus, ont contribué  au grand succès de cette édition.  

LA SOCIÉTÉ DES FÊTES 

Vide-Bouquins 
 

Dans le cadre des 23h de la BD coordonnées par le 

Centre Animation Jeunesse, la Société des Fêtes a    

organisé un vide-bouquins le dimanche 5 mai. Une 

vingtaine d’exposants ont répondu à son invitation. 

Environ 700 personnes à la recherche d’anciennes 

bandes dessinées ont fait le déplacement. 

Remise de chèque aux écoles 
 

Une fois de plus, grâce à ses diverses manifesta-

tions, la Société des Fêtes a fait un don aux écoles 

de 750 € pour réaliser les projets prévus. 

Prochaines animations 
 

Vide-Grenier et Fête des Bûcherons le dimanche 4 

août 
Repas dansant de la Saint-Sylvestre le 31 décembre 



 

5 

Délices musicales 
 

Le vendredi 29 mars a eu lieu le dernier concert de la 

16ème édition des Délices Musicales proposée par la 

délégation de la Haute-Meurthe des JMF (Jeunesses 

Musicales de France). Deux artistes de renom,         

Romain LELEU et Jean-Baptiste ROBIN, ont com-

blé le public composé en grande partie de mélomanes 

avertis. 200 personnes ont assisté à ce concert mémo-

rable retransmis en direct sur grand écran à l’église 

Saint-Blaise. La programmation avait été choisie en 

collaboration avec l’ARPOF (Association pour le Re-

levage et la Promotion de l’Orgue de Fraize). 

Semaine des Arts 
 

Durant la Semaine des Arts 2019 organisée par Saint-

Léon’Art Expression, les élèves du FACS (atelier 

d’arts plastiques et association présidée par Christelle 

PIERREL) encadrés par le professeur Gérard PETIT-

DIDIER, ont exposé leurs plus belles aquarelles à la 

salle des fêtes de la mairie. Au rez-de-chaussée étaient 

installés les travaux colorés des élèves de maternelle 

et primaire représentant différents styles de peinture 

contemporaine. 

Quelques mots : 

« Quelle joie d’avoir pu donner un concert sur le si bel orgue de Fraize avec le trompettiste Romain Leleu 

hier vendredi 29 mars. Cet instrument possède de très beaux jeux de fonds qui lui donne une belle âme et une 

authentique poésie. Le jeu de Fourniture et les jeux de Prestant et Doublette sont parfaitement équilibrés, tout 

comme le Cornet et les d’anches qui sonnent avec noblesse. Voici un instrument exemplaire pour une com-

mune de taille modeste et je dois dire que peu d’églises en France peuvent s’enorgueillir d’avoir un instru-

ment historique en si bon état et qui illustre l’excellence d’un territoire et de son histoire. J’aime l’orgue de 

Fraize et je félicite vivement tous les acteurs qui ont conduit à cette réussite. Je ne manquerai pas d’en parler 

autour de moi. » 

Jean-Baptiste Robin, organiste de la chapelle royale du château de Versailles, professeur au Conservatoire à 

Rayonnement Régional de Versailles, concertiste international et compositeur.  

Concert 
 

Le dimanche 19 mai, l’ harmonie Sainte-Cécile et le 

« Swing Cecil Big Band » se sont réunis pour donner 

un concert consacré aux Beatles. Le public qui a 

rempli la salle polyvalente a apprécié ce festival de 

tubes interprétés dans un style jazz et rock. 
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Fraize rétrospective 
 

L’association « Fraize Vidéo Anima-

tions » s’était donné pour tâche de numéri-

ser et transférer sur DVD les films réalisés 

pendant 25 années dans la commune par 

Pierre JEANDEL, ancien président de 

FVA, reflétant ainsi la vie locale pendant 

un quart de siècle. 

Les travaux sont terminés : ce sont 28 

DVD qui ont été réalisés d’une durée 

moyenne de 75’ et qui sont disponibles à la 

vente chez « Pauline photographe » à 

Fraize au prix de 12 €. Des séances de pro-

jection ont été organisées par FVA pour 

présenter des extraits de ces réalisations. 

On peut ainsi revoir les activités officielles 

et associatives de l’époque, les événements 

divers, les travaux…, revoir aussi toutes 

celles et ceux (nombreux…) qui nous ont 

quittés durant cette période. Chaque DVD 

dispose d’un feuillet explicatif sur son con-

tenu. 

L’association se tient à disposition pour 

tout renseignement par téléphone au 

03.29.50.84.58 ou par Email à : 

claude.jacquot2@orange.fr.  

De beaux souvenirs et une belle idée       

cadeau ! 

Vosges Vendée 
 

Afin de fêter 32 ans d’amitié et d’échanges entre les cantons de Fraize et Saint-Fulgent, un groupe de 40 

vendéens, dont de nombreux pompiers, ont retrouvé leurs amis vosgiens le week-end de l’Ascension. Accueil-

lis place Louis Flayeux sous un très beau soleil par la présidente Lydia CUNY, les membres de l’association 

Vosges-Vendée et Jean-Marie BARADEL 1er Adjoint, tous se sont dirigés au CAM pour un petit déjeuner 

bien mérité après 800 kms de route. La visite des casernes de pompiers du secteur était au programme avec 

une dégustation de produits locaux à la caserne de Fraize le dernier jour en présence de Monsieur Lesné, 

Maire de Fraize. 
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PUB 
 

2/4 + 2/8 + 4/16 

Tél./Fax : 03 29 50 49 66

Restaurant
La Table Gourmande

Restaurant
La Table Gourmande

1 place Jean Sonrel
88230 FRAIZE

CARTE VISITE LARA QUIRIN.pdf   1   21/06/2018   09:18

SARL ETANCHEITE SONREL D.SARL ETANCHEITE SONREL D.
ÉTANCHÉITÉ - COUVERTURE - BARDAGE

9 route des Secs Prés - 88230 FRAIZE
Tél. 03 29 51 13 70 - Fax 03 29 51 13 97

SONREL.pdf   1   28/06/2019   06:38

Confiserie Des Hautes Vosges  44 Habeaurupt  88230 PLAINFAING
03 29 50 44 56   www.cdhv.fr

Fabricati� �tisanale des véritables b�b�s des Vosges !

Visites et dégustation gratuites,
guidées et commentées

toute l’année du Lundi au Samedi

P9+PUB.indd   2 28/06/2019   07:36
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FRAIZE LABELLISÉE  
STATION VERTE 

Le label Station Verte est un label national attribué aux destinations touristiques de nature, de loisirs et de 

vacances situées dans un environnement  préservé, à la campagne ou à la montagne, et qui sont dotées de    

capacités d’accueil et d’équipements de loisirs. 
467 communes françaises sont réparties dans 14 régions. 
 

La ville de Fraize a obtenu le label « Station Verte » lors de la Commission Nationale de contrôle et de labelli-

sation qui s’est tenue le 13 décembre 2018. 
 

Ce label permet aux communes de qualifier son offre touristique et de répondre à la demande d’une clientèle à 

la recherche d’un tourisme de nature, de partage et d’authenticité. 
Vivre dans une Station Verte, c’est bénéficier d’un ensemble de services dans un cadre de vie préservé. Ce 

label est un indicateur du « bien-vivre » et un gage de vitalité touristique et économique qui participe à la mise 

en valeur de notre terroir. 
    L’Eco-tourisme 

 

Une Station Verte est un territoire de loisirs et de       

séjours, reconnu au niveau national comme une      

Station organisée respectueuse de l’environnement. 

Elle offre les services et les plaisirs attendus dans 

l’univers Nature. 
 

 
 Un tourisme axé sur la nature et les patrimoines (architectural, natu-

rel, historique et immatériel). 
 Qui possède une composante éducative en développant des initiatives 

durables et pédagogiques en faveur d’une nature respectée et préser-

vée. 
 Qui contribue au bien-être des communautés locales et qui encourage 

leur participation. 
 Qui contribue à la protection du patrimoine ainsi que du cadre de vie. 
 
 
Cette labellisation obtenue en partenariat avec la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié des Vosges et 

l’Office du Tourisme Intercommunal vise à renforcer l’attractivité et l’identité de notre territoire et répond 

parfaitement à une demande croissante d’une clientèle à la recherche d’un tourisme nature et authentique. Et il 

s’inscrit pleinement dans notre appartenance au Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. 
 

 

Une charte de qualité avec 10 engagements 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Des cartes touristiques sont à votre disposition en mairie ou à l’office du tourisme de Fraize. 
Pour de plus amples renseignements, connectez-vous sur : www.stationverte.com ou sur les réseaux sociaux : 
 
   

 

 Aménagements de qualité 
 Conseil et information touristique 
 Offre de loisirs de pleine nature 
 Hébergement diversifié 
 Commerces et services adaptés 
 

 

 Programme d’animations et festivités 
 Offre à destination des familles 
 Engagement dans la démarche écotouristique 
 Accessibilité tarifaire 
 Organisation performante 
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BIBLIOTHÈQUE BIBLIOTHÈQUE ou MÉDIATHÈQUE :  
QUELLE DIFFÉRENCE ?

DIATHÈQUE : 
RENCE ? 

Les lecteurs et (ou) usagers ne se sont pas posé la question... 

Que ce soit l’une ou l’autre des appellations  

l’ ENTRÉE  y est LIBRE et c’est bien là l’ ESSENTIEL ! 

       Peut-être, aussi, que le  bâtiment cossu du 16 rue 
de l’Église qui est, de surcroît, inscrit à l’inventaire  

supplémentaire des bâtiments  historiques  
a gardé son ÂME… 

Et POURTANT ... 

 Depuis le 1 er  janvier 2018, quiconque compose le 03.29.50.48.21 est accueilli 
téléphoniquement par un « Médiathèque Intercommunale à FRAIZE :  bonjour ! ». 
 Depuis cette date,  la bibliothèque municipale  a, en effet, intégré le réseau 
de lecture publique de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié des Vosges. 

Concrètement, cela signifie 

La gratuité de l’abonnement pour tous les enfants (jusqu’à 17 ans révolus) et étudiants

Le libre accès à l’outil informatique ,

LL accroissement considérable des ressources documentaires : quiconque est inscrit à 
FRAIZE peut, parallèlement, emprunter des documents, de quelque support qu’ils soient, 
à ÉTIVAL, RAON l’ÉTAPE, SENONES, SAINT-DIÉ : Jean de La Fontaine et Victor Hugo,

Aux personnes inscrites dans l’une des 6 structures, l ’inscription de droit à la mallette 
numérique :  musique,  cinéma,  savoirs,  livres et presse sont accessibles sur une   
plateforme de ressources numériques [http://mdvosges.mediatheques.fr/]

 

Médiathèque Intercommunale à Fraize  

P9+PUB.indd   1 28/06/2019   07:36
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ÉCOLES 

Des projets à l'école Jules Ferry de Fraize 

Cette année encore de nombreux projets éducatifs ont été menés afin d'enrichir l'accès à la culture des élèves 

mais aussi de développer chez eux un esprit éco-responsable en lien avec le respect de la nature et le dévelop-

pement durable. 

Ainsi, les classes de CE2-CM1 de Mme Dolci et de CM1-

CM2 de Mme Haxaire ont participé à une classe découverte 

aux Voivres les 9 et 10 mai, tout comme la classe de CP de 

Mme Mougel du 27 au 29 mai . Sous une météo parfois capri-

cieuse, les élèves ont utilisé des éléments naturels pour réali-

ser de la musique et ils ont mené une enquête dans la forêt à la 

recherche de traces et d'empreintes d'animaux. La faune et la 

flore de la forêt n’ont plus aucun secret pour eux. La classe de 

CP de Mme Mougel associée à une classe de CP d'Anould, a 

notamment travaillé sur la thématique « des petites bêtes » 

dans le cadre d'un projet de correspondance entre les deux 

classes. 

Les élèves de CM2 de M. Lalevée sont quant à eux partis du 21 au 23 mai sur les Crêtes au refuge du Sotré 

afin d'être sensibilisés au respect de ce milieu naturel préservé et protégé. La faune et la flore spécifiques ont 

été au cœur des préoccupations des élèves durant ce projet tout comme la lecture des paysages. 

Les classes de CP/CE1 et CE2 ont davantage travaillé sur des projets culturels avec notamment la visite de 

l'opéra de Nancy. Ils ont eu la chance également d'assister dans ce lieu exceptionnel à une représentation du 

ballet de Lorraine au mois de mars. 

Enfin, les 130 élèves de l'école ont pu se rendre le 24 mai à Nancy, pour assister à un spectacle musical dans 

la superbe salle Poirel sur le thème de l'Amérique Latine. Nul doute que ce projet culturel commun d'enver-

gure a marqué les esprits des jeunes Fraxiniens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous ces projets ont pu être réalisés grâce aux subventions accordées par le  Conseil Départemental des 

Vosges, la société des fêtes de Fraize, l'association de parents d'élèves et grâce à l’aide financière con-

sentie par la mairie de Fraize. Sans ces aides, il serait inenvisageable de proposer un programme aussi 

varié et intéressant pour les élèves. 
 

Alors un grand MERCI à tous ces partenaires et aux  accompagnateurs qui ont contribué à la réalisation de ces 

nombreux projets, révélateurs du dynamisme de l'école, et ô combien essentiels à l'épanouissement de tous les 

élèves.               

             G. Lalevée 

             Directeur de l'école Jules Ferry 
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Au programme cette année : 

FRAIZ’EXPOS 2019 

« Regards sur le 
monde» 

du 6 au 21 juillet 
 

Photographies de Laure BRUANT  

« PEINTURES ET 
SCULPTURES » 

du 27 juillet au 11 août 
 

 Mireille BASSIER  

« MéLI-MéLO » 
du 17 août au 1er septembre 

 

Peintures & Pastels de Christelle PIERREL 

« retour vers le passÉ  
À fraize et dans les vosges » 

du 7 au 22 septembre 

ENTRÉE LIBRE - MAIRIE DE FRAIZE  

Ouvert tous les jours de 14h30 à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h 
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CENTRE ANIMATION JEUNESSE 
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LORLAINE a ouvert ses portes le 15 février au 6 rue  

Maréchal de Lattre de Tassigny. Représentante de la 

marque PLASSARD dans les Vosges, Laurence 

UTERS propose des dizaines de références de pelotes 

de laine pas chères ou haut de gamme en alpaga ou 

même bio. Vous y trouverez tous les accessoires pour 

le tricot et le crochet comme par exemple des ai-

guilles à tricoter en bambou  issues du commerce 

équitable.  

Chaque 1er jeudi du mois, Laurence organise un 

« resto-tricot » aux Auvernelles à Plainfaing et les 

débutants sont invités à venir se perfectionner dans 

son magasin tous les samedis matin de 10h à 12h pour 

les ateliers tricots. 

Renseignements au 06.75.04.06.70.  

Boutique en ligne : https://lorlaine.com 

NOUVEAUX COMMERCES  

Changement de propriétaires pour la boulangerie    

située 15 rue du Général Ingold : « Au Fournil de 

Lio et Caro » qui succède à l’ancienne enseigne 

« Du Four au Moulin ». Depuis le 3 avril, les nou-

veaux propriétaires Lionel et Carole MELTZ y pro-

posent des viennoiseries, des pâtisseries, le pain du 

Fournil spécial apéritif, du gros pain à la coupe et 

des formules sandwich.  

Fermé le mardi toute la journée et le dimanche après-

midi. Ouvert de 6h30 à 13h30 et de 16h à 19h et le 

dimanche de 6h30 à 12h30. 

Tél : 03.55.23.29.11. 

Changement de propriétaires également à l’Auberge Vos-

gienne, restaurant situé en bordure de la RD415. Après 22 

ans passés au service de sa clientèle, Annabelle et Arnaud 

TOMBA ont cessé leur activité.  

Depuis le 29 avril, ils ont passé le flambeau à Lili et Liviu 

TIBULCA. Enchantés de leur installation sur notre com-

mune, ils ont l’intention de ne rien changer à part leurs spé-

cialités et des soirées à thème. Les fourneaux sont maintenant 

tenus par le Fraxinien Thibaut ROTH qui a rejoint la nouvelle 

équipe. 

Tél : 03.29.50.30.46 

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

TRIBUNES LIBRES 

La nouvelle parution du bulletin municipal de l’été ne fait que confirmer l’inexorable écoulement des jours, tel 

les grains de sable du sablier ! La vie municipale s’écoule ainsi année après année et notre cité bruisse déjà des 

rumeurs de formation de listes pour les élections municipales de mars 2020… Comme nous l’avons déjà sou-

ligné, nous participons au sein de l’équipe actuelle, à la vie municipale du mieux que nous le pouvons avec le 

souci constant de l’intérêt général. Ce n’est pas toujours « un long fleuve tranquille » mais la vie est ainsi faite 

et il ne faut surtout pas lâcher prise. Nul ne peut prédire de quoi l’avenir sera fait, mais chacun peut s’interro-

ger sur son rôle de « citoyen » et se demander en quoi il participe à la vie communale autrement qu’en glissant 

son bulletin dans l’urne. 

La commune est paraît-il l’échelon démocratique préféré des Français. Nous vous invitons à y réfléchir et for-

mons le vœu que cette affirmation puisse se vérifier pleinement à l’avenir à Fraize. 

En demeurant à votre écoute, nous vous souhaitons un bel été à tous.  

        Robert AUBRY, Martine MOUGEL, François PETITJEAN 
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COMMUNIQUÉ 
du Groupement de Gendarmerie Départementale 

Les numéros utiles : composez le 17 
 

Téléphones portables volés : 

SFR : 10 23          Orange : 0 800 100 740 

Bouygues telecom : 0 800 29 10 00           

Quelques conseils : 
 

 Protégez les accès 

 Lisez attentivement votre con-

trat d’assurance 

 Avant de laisser quelqu’un 

entrer chez vous, assurez-vous 

de son identité 

 Ne publiez pas vos photos de 

vacances sur les réseaux   

sociaux 

 Pensez à porter plainte : 

www.preplainte-en-ligne.gouv.fr 

Les escroqueries téléphoniques 

 Ne rappelez jamais des numéros inconnus quel que soit l’organisme présenté. 

 SMS : il arrive que l’on vous demande de mettre à jour vos données personnelles ou d’appeler un numéro, ne le faites jamais.  

 Si vous recevez un message suspect, ne répondez surtout pas et pensez à transférer les messages par SMS au 33 700. Vous 

pouvez signaler à cette plateforme une tentative d’arnaque par SMS ou un spam vocal (message vocal incitant à rappeler un 

numéro surtaxé). 
 

Les escroqueries par internet 

Le phishing est rès utilisé sur Internet par des fraudeurs via des emails, des liens, des faux sites web et des pièces jointes pour obtenir 

des informations personnelles telles que des mots de passe, numéros de comptes bancaires, codes… 

Pour se prémunir du phishing, adoptez les bons réflexes en détectant immédiatement la tentative d’escroquerie : 

 Les organismes bancaires et les administrations ne vous demanderont JAMAIS vos coordonnées bancaires par internet. 

 La « Loterie nationale » annonçant que vous avez gagné plusieurs milliers d’euros N’EXISTE PAS. 
 

Les bons réflexes 

 Ne jamais transmettre d’informations bancaires par courrier électronique. 

 Ne jamais répondre à un courrier électronique vous demandant des informations personnelles. 

 Changez de mot de passe en cas de doute. 

 Contactez INFO ESCROQUERIES au 0811 02 02 17 (prix d’un appel local).                Les numéros utiles : 
 

            Opposition carte bancaire : 08.92.70.57.05 

     Opposition chéquier : 08.92.68.32.08 

Dans le cadre du « Dispositif d’amélioration du contact avec la popula-

tion », la brigade de gendarmerie de Fraize et la police municipale ont 

décidé de mettre en place une visite des quartiers dans le but d’informer 

les personnes âgées sur les risques d’escroqueries. 

Ne pas s’isoler en participant à la vie de son quartier, demander à bénéfi-

cier de l’opération « tranquillité seniors », avoir toujours un téléphone à 

portée de main…. La liste de recommandations est longue. Une réunion 

d’information a eu lieu le 24 avril au Centre d’Animation Municipal dans 

le but de sensibiliser les seniors. Il est possible d’en savoir plus sur le site 

www.interieur.gouv.fr, rubrique « Seniors, pour votre sécurité, ayez les 

bons réflexes ». 
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COMMUNIQUÉ 
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POLICE MUNICIPALE 

                Déjections canines 
 

Conformément à l’arrêté communal n° 137/2006, les déjections  

canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les     

espaces verts publics, les espaces de jeux pour enfants, le parc    

Géliot par mesure d’hygiène publique. Elles sont autorisées dans 

les seuls caniveaux au regard des avaloirs. Tout propriétaire ou 

possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout 

moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute par-

tie du domaine public communal sous peine d’une contravention 

pouvant atteindre 750 € en cas de récidive. 

Entretien en bordure de voirie 
 

Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, ar-

bustes ou haies en bordure des voies publiques ou privées, de 

manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons, ne 

cachent pas les feux de signalisation et les panneaux  (y com-

pris la visibilité en intersection de voirie). Les branches ne 

doivent pas toucher les conducteurs aériens EDF, France Télé-

com et l’éclairage public. 

Respecter les distances  minimales (Article 671 du code civil) : 

Les distances à respecter sont les suivantes : pour les planta-

tions de plus de 2 mètres : distance d’au moins 2 mètres de la 

limite séparative, pour les plantations de moins de 2 mètres : 

distance fixée à 0.50 mètre de la limite séparative. La distance 

se calcule à partir du milieu du tronc. 

Vos plantations empiètent sur le domaine public : La taille 

des haies et l’élagage de branchage des arbres peuvent être 

dictés par le souci de la sécurité des personnes qui empruntent 

une voie publique, communale ou départementale. Aussi les 

maires sont parfaitement fondés, au titre de leur pouvoir de 

police, à exiger des propriétaires qu’ils procèdent à l’élagage 

de plantations et la taille de haies riveraines d’une voie pu-

blique. Il est interdit de laisser croître des haies et des 

arbres à moins de 2 mètres du domaine public (article R 

116-2-5° du Code de la voirie routière punie d’une amende 

prévue pour les contraventions de la 5ème classe - 1500 € ou 

3000 € si récidive). 

Sécurité routière 
 

Début juin, des plots ont été installés 

rue de la Costelle pour réduire la   

vitesse des automobilistes. D’autres 

sont prévus chemin de l’hôpital et 

route de Guerreau. 

 

La responsabilité du propriétaire riverain 

peut être engagée si un accident survenait en 

raison de la violation des dispositions rela-

tives aux plantations en bordure d’une voie 

publique. La mairie peut faire procéder aux 

travaux d’office aux frais du riverain, après 

mise en demeure par lettre recommandée 

avec AR et restée sans effet. 
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COMEDEC 
La commune de FRAIZE a dématérialisé la délivrance des actes de l’état-civil*.  
La fourniture d’un acte de naissance dans le cadre d’une demande de carte nationale d’identité et/ou 

passeport n’est plus nécessaire. 
*Décret n°2011-167 du 10 février 2011 instituant une procédure de vérification sécurisée des données à ca-

ractère personnel contenues dans les actes de l’état-civil 

Retrouvez sur ce site la liste 

des communes proposant 

COMEDEC* : 
https://ants.gouv.fr/Les-
solutions/COMEDEC 
 

Fin de l’année 2018 :  
 

89% des demandeurs de 

passeport et CNI* n’ont plus 

à fournir un acte d’état-civil, 

tout lieu de naissance con-

fondu.  
 

*CNI : Carte Nationale 

d’Identité 

*COMEDEC 
C’est un dispositif dématérialisé de délivrance de données de l’état-civil qui a vocation à centraliser l’ensemble des demandes 

d’acte adressées aux communes. Il poursuit 2 objectifs principaux : Simplifier les démarches administratives des usagers, en leur 

évitant d’avoir à produire leur acte d’état-civil et limiter la fraude documentaire.  
La vérification électronique des données de l’état-civil peut être demandée par : le Ministère de l’Intérieur dans le cadre de la déli-

vrance des titres d’identité, les notaires pour les besoins des actes notariés, les communes pour constituer le dossier de mariage ou 

sécuriser la rédaction de l’acte de décès et à terme, les organismes sociaux pour permettre aux usagers d’accéder à des prestations 

sociales ou toute administration légitime à obtenir un acte d’état-civil dans le cadre de ses relations avec les administrés. 

CÉRÉMONIE 
Commémoration 

 

Le 8 mai, après l’office religieux célébré par l’abbé 

Eric TRAORÉ à l’église paroissiale, puis un premier 

dépôt de fleurs au carré militaire du cimetière commu-

nal, l’assistance s’est rassemblée au Monument aux 

Morts du Souvenir français. Jean-Marie BARADEL, 

Premier Adjoint et Jean-François LESNÉ, Maire, ont 

lu les messages commémorant le jour de la Victoire et 

ont effectué un dépôt de gerbes accompagnés du major 

WIOLAND, Commandant de la communauté de bri-

gades de gendarmerie, de Daniel PERRIN, Président 

des Anciens d’AFN, de Claude DIEUDONNÉ, Prési-

dent du Souvenir Français et de Pierre BONAFOS, 

Président de l’Association Franco-Américaine. 

CIMETIÈRE 

Jardin du Souvenir 
 

Courant avril, une vingtaine d’inscriptions ont été ajoutées sur la 

stèle du Jardin du Souvenir du cimetière. L’entreprise Perrotey-
Doridant a offert la gravure des plaques des défunts dont les cendres 

ont été dispersées dans cet espace. 
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Histoire des bâtiments des Écoles de Fraize (suite) 
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MANIFESTATIONS du 2ème semestre 2019 

DATE MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR 

JUILLET 

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

11 Concert d’orgue Eglise Saint-Blaise Club Cœur et Santé 
de St-Dié 

13 Feux d’artifice - Bal Stade Municipalité 

6 au 21/07 1ère expo / FRAIZE’EXPOS Salle d’exposition / Mairie Municipalité 

23 Marché semi-nocturne musical Rue de Tassigny ATEHM* 

28 Foire aux Myrtilles Rues de Fraize ATEHM* 

30 Marché semi-nocturne musical Rue de Tassigny ATEHM* 

AOÛT 

1er Concert  Eglise Saint-Blaise ARPOF* 

27/07 au 11/08 2ème expo / FRAIZ’EXPOS Salle d’exposition / Mairie Municipalité 

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

6 Marché semi-nocturne musical Rue de Tassigny ATEHM* 

11 Fête du Tir Stand de tir Société de tir 

13 Marché semi-nocturne musical Rue de Tassigny ATEHM* 

15 Marche Populaire Internationale  
Jacques Brultey Départ CAM ATEHM* 

17/08 au 01/09 3ème expo / FRAIZ’EXPOS Salle d’exposition / Mairie Municipalité 

31 Remise de récompenses / jeunes diplômés Mairie Municipalité 

SEPTEMBRE 

7 Fête patronale / Feux d’artifice Place Louis Flayeux Municipalité 

13 Concert  Eglise Saint-Blaise ARPOF* 

14 Accueil des Nouveaux Habitants Mairie Municipalité 

7 au 22/09 4ème expo / FRAIZ’EXPOS Salle d’exposition / Mairie Municipalité 

7 et 8 Challenge de la Ville de Fraize Stand de tir Société de tir 

21 Concert Nicoletta Salle Polyvalente JMF 

OCTOBRE 

19 Loto d’Halloween CAM ATEHM* 

20 Concert / Duo piano et voix Salle Polyvalente JMF 

NOVEMBRE 

2 Bal d’Halloween Salle Polyvalente Amicale Pompiers 

8 au 10 Majoparade Salle Polyvalente Les Pervenches 

DECEMBRE 

14 Concert de Noël Eglise Saint-Blaise ARPOF* 

15 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 16 octobre 2019 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 12 octobre à 11h30 

  __________________________________________________________________ 
 

Repas des aînés du 16 octobre 2019 
 

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

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

*ATEHM : Animations Touristiques en 
Haute-Meurthe 
*ARPOF : Association pour le Relevage 

et la Promotion de l’Orgue de Fraize 
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PUB 
 

1/4 + 1/8 + 5/16  

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

Forte de ses 15 années d’expérience sur le 
terrain dans le domaine du service à la 
personne, Anne DURAND a ouvert son 
auto-entreprise dans notre commune.  
Les services qu’elle propose sont :      
Ménage, courses, repassage, couture, 
transports. 
 
Vous pouvez la joindre au 06.33.20.09.52 

Les services qu’elle propose sont :      
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ELECTRO
DEPANNAGE

Baradel Julien
N°44, Rte du Giron 88230 FRAIZE

06.74.59.48.91

www.electrodepannage.fr

Réparation d'appareils électroménagers
Vente de pièces détachées

Toutes marques

GARAGE FRAXINIEN BALLAND
AGENT PEUGEOT

46, rue Eugène Mathis 88230 Fraize
Tél +33 (0)3 29 50 31 86 -Fax +33 (0)3 29 50 87 63

Assistance 06 76 64 80 98 - garage.balland@wanadoo.fr

Mécanique - Carrosserie - Toutes Marques - Location Véhicule

SAS Boucherie Grandemange
Tél. 03 29 50 30 19 - Port. 06 19 56 10 47

7, rue du Mal de Lattre de Tassigny 88 230 FRAIZE

SAS BALTHAZARD SCHWARTZEL

Peinture - Isolation - Platrerie
Isolation par l’exterieure en int

47A, rue des Aulnes 88 230 FRAIZE
06 58 12 82 03 - 03 29 57 13 60

P9+PUB.indd   3 28/06/2019   07:36




