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Municipales 15 et 22 mars 2020 

Au regard de la règlementation électorale, l’édito du 
Maire est suspendu. 

Le maire et le conseil municipal vous présentent, à vous et à 
toutes celles et ceux qui vous sont chers, leurs meilleurs voeux de 
bonheur et de santé pour l'année 2020 !
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MANIFESTATIONS  

LES ESTIVALES 

Fête des Myrtilles 

Marchés semi-nocturnes 

Sous la pluie 
 

42 exposants seulement ont répondu présents sur les 88 attendus, en raison des intempéries. Le président orga-
nisateur de l’association « Animations Touristiques en Haute-Meurthe » Jean-Paul HOUVION a eu du mal 
à garder le sourire au moment de ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à la bonne tenue de cette 
manifestation annuelle. Heureusement, les myrtilles et ses produits dérivés (beignets et tartes) abondaient sur 
les étals et ont régalé les gourmets. Les animations ont eu lieu malgré le déluge et c’est à l’abri sous un chapi-
teau que les harmonies de Plainfaing et Fraize ainsi que les majorettes « les Pervenches » ont offert leur pres-
tation appréciée à l’heure de l’apéritif. Le repas proposé s’est déroulé sur les airs du duo « BORD DE 
MARNE ». Différents groupes d’accordéons, danse country et majorettes ont animé l’après-midi jusqu’à ce 
que la pluie s’arrête enfin à 15h30. 

Retour des soirées festives 
 

Tous les mardis en soirée entre le 14 juillet et le 15 août, l’ATEHM (Animations Touristiques en Haute-
Meurthe) proposait également des moments musicaux pour tous les goûts avec buvette et restauration. Le 
succès était au rendez-vous lorsque la météo était clémente.  
Photos de gauche : Musiques russes Sopio Tramakidze et Jean-Jacques Boulet  - à droite : Folk « Au gré des Vents » 

« Fraize bouge en été » 
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Chorale 
 

Le 5 juillet, en l’église Saint-Blaise, la chorale         
« Coup d’Choeur » présidée par Marie-Claire    
MATHIEU et composée d’une quinzaine de 
membres a chanté en première partie avant de laisser 
la place à ses invités choristes forfelets « Chœur de 
Saint-Jacques » qui étaient une bonne trentaine. En 
clôture, les deux chorales ont interprété deux chants 
en commun sous la direction de leurs deux chefs  
respectifs Sophie ECK et Sophie GÉRARD. 

      Grand Prix de la Ville de Fraize 
 

C’est par une belle journée ensoleillée le 7 juillet que se sont élancés 50 coureurs dans les rues de la         
commune. Organisée par Vélo-Sprint d’Anould, cette course a connu un vif succès. 

Récital 
 

Invitée par l’ ARPOF (Association pour le Rele-
vage et la Promotion de l’Orgue de Fraize), Marie-
Laure CHARRON, organiste titulaire de l’orgue de la 
cathédrale de Saint-Dié des Vosges, est venue offrir 
un récital à l’église Saint-Blaise le 1er août. Parmi un    
public de connaisseurs, on pouvait noter auprès de 
Jean-Paul HOUVION, Président, la présence de Jean-
François LESNÉ, Maire, accompagné de son épouse. 

Société des Fêtes 
 

Le  dimanche 4 août a eu lieu le 23ème vide-greniers et 5ème fête 
des bûcherons. Malgré la chaleur, la manifestation a connu un vif  
succès avec de très nombreux visiteurs parmi lesquels des locaux et 
beaucoup de touristes français et étrangers. 45 personnes ont été refu-
sées faute de place pour les stands du vide-grenier. 8 concurrents ont 
participé au concours de découpage du bois, à la scie, au passe-
partout, à la hache et à la tronçonneuse.  
Cette réussite va permettre une nouvelle fois à la Société des Fêtes 
organisatrice de faire un don généreux à l’école Jules Ferry afin d’ai-
der les enseignants à réaliser leurs projets de classes de découverte. 
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CÉRÉMONIES 

Coup de pouce aux scolaires 
 

le vendredi 5 juillet a eu lieu la traditionnelle remise 
des dictionnaires à tous les CM2 qui ont fait leur 
rentrée au collège. Le 31 août, la municipalité a     
récompensé tous les jeunes diplômés ayant obtenu 
une mention au brevet des collèges  et au bacca-
lauréat. Suite au discours d’accueil et de bienvenue 
du Maire, Jean-François LESNÉ,  les lauréats ainsi 
que les enseignants ont été invités par Jean-Marie 
BARADEL, Premier Adjoint, à recevoir la récom-
pense de la Ville de Fraize avant de conclure par une 
photo-souvenir. 

Société de Tir 
 

Comme chaque année, le stand de tir de « Clairegoutte » a 
ouvert ses portes au public le 11 août pour sa traditionnelle 
Fête du Tir.  De nombreux habitués et curieux venus 
s’initier au tir sportif, ont profité du site durant toute la 
journée avec la possibilité de se restaurer. 
Les 7 et 8 septembre, le Challenge de la Ville de Fraize, 
était réservé, lui, aux licenciés de tous les clubs. 
Le président, Christian SCHMITT, peut se féliciter du suc-
cès constant de ces deux manifestations. 

Musique 
 

Dans le cadre des Journées européennes du Patri-
moine, l’ARPOF (Association pour le Relevage et la 
Promotion de l’Orgue de Fraize) a organisé un con-
cert en collaboration avec les Jeunesses Musicales 
de France et la ville de Fraize qui a eu lieu le 13 
septembre à l’église Saint-Blaise. Des pièces de  
Mozart, Vivaldi, Schubert, Piazzolla et des mor-
ceaux plus traditionnels ont été merveilleusement  
interprétés par le « Trio Liloo » composé de Marita 
HUHLE au violon, Maxime GÉRARDIN à l’orgue 
et Natalia JACQUEL à la viole de gambe. 

Fête patronale 
 

Le 7 septembre, le premier magistrat Jean-François 
LESNÉ, accompagné de son premier adjoint Jean-
Marie BARADEL, avec, à leurs côtés, Jacqueline 
VALENTIN, Conseillère départementale, Patrick 
LALEVÉE, Maire de Plainfaing, Yves BRUANT, 
Président de La Costelle, et quelques forains, cou-
paient le traditionnel ruban gourmand en guimauve 
tenu par deux belles Pervenches. 
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LES AUTOMNALES 

Nicoletta 
 

320 personnes ont été envoûtées par la voix géné-
reuse de NICOLETTA le 21 septembre à la salle po-
lyvalente. Jean-Paul HOUVION, à la fois Président 
de la Délégation de Haute-Meurthe des JMF 
(Jeunesses Musicales de France) et de l’ATEHM 
(Animations touristiques en Haute-Meurthe) a, 
comme d’habitude, débordé d’énergie pour faire   
venir une grande vedette de la chanson française 
cet automne à Fraize. Accompagnée de ses choristes 
qui ont assuré la partie Gospel, Nicoletta a conquis 
le public par son talent, son charme et sa simplicité. 

Concert  
 

Le 20 octobre à la salle polyvalente a eu lieu le concert 
d’ouverture de la 17ème édition des Délices musicales de 
la Haute-Meurthe. Invitées par Jean-Paul HOUVION, 
Président de la Délégation des Jeunesses Musicales de 
France, la comédienne Brigitte FOSSEY et la pianiste 
internationale Danielle DAVAL ont présenté au public 
un spectacle littéraire et musical de grande qualité. Sur le 
thème des « Gourmandises musicales », les textes du 
grand cuisinier BRILLAT-SAVARIN étaient accompa-
gnés de la Tartine au beurre de Mozart, d’Arabesque de 
Schumann et autres délicieux morceaux. 
Le programme des Délices musicales est disponible en mairie. 
Le prochain concert à Fraize aura lieu le 29 mars 2020 en 
l’église Saint-Blaise. Il s’agira du Chœur des Femmes des 
Vosges SPLENDA VOCE dirigé par Stéphanie EGRET. 

Chants 
 

Invités par  Jean-Paul HOUVION, Président des Jeunesses 
Musicales de France (JMF) et de l’Association pour le    
Relevage et la Promotion de l’Orgue de Fraize (ARPOF), 
les Petits Chanteurs de Thann ont comblé le public présent à 
l’église Saint-Blaise le 14 décembre. Ils étaient accompa-
gnés par le titulaire de l’orgue de Fraize, Jean-Louis        
SALAIGNAC. 

Repas des Aînés 
 

110 personnes ont répondu présentes à l’invitation du 
CCAS le 16 octobre dernier, à l’occasion du repas de 
nos anciens. Un délicieux déjeuner avait été préparé par 
le service de restauration de la commune servi comme à 
son habitude par la Société des Fêtes de Fraize et était 
animé par le groupe NUAGES. Ensuite, après quelques 
marches, tangos et madisons, tous se sont séparés       
enchantés de leur après-midi. 
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FIG 
 

Dans le cadre de la 30ème édition du Festival    
International de Géographie qui s’est tenu du 4 
au 6 octobre 2019, la ville de Fraize a invité 
Monsieur Bertrand LEMARTINEL professeur 
honoraire des Universités  pour nous  parler des 
migrations sud-américaines. Le thème de la con-
férence à laquelle ont assisté plus d’une cinquan-
taine de personnes au Grand Salon de l’Hôtel de 
Ville était  : « Le Mur de D.TRUMP : la percep-
tion des migrants latino-américains ». 
 

C’est ainsi que Monsieur LEMARTINEL, spécia-
liste  entre autres de géographie régionale améri-
caine,  a démontré  à l’assistance que l’efficacité de 
la fortification du sud des Etats-Unis était vue d’un regard plutôt dubitatif voire même peu crédible. Les rai-
sons ont sont multiples. Les plus immédiates résident dans le fait que le flux majeur de migrants vient mainte-
nant d’Asie, que le flux n’est plus mexicain (le retour au pays des retraités mexicains devient non négli-
geable), et enfin qu’un flux migratoire organisé a tendance à se déplacer vers la frontière canadienne. Il con-
vient enfin de noter que la population du sud des Etats-Unis  est de forte composition hispanophone et qu’elle 
constitue un vivier d’employés moins coûteux pour les acteurs économiques locaux. 

CULTURE  

COLLÈGE DE LA HAUTE-MEURTHE 

1er collège public du département 
 

Comme chaque année, le magazine l’Etudiant a publié son 
« Classement des collèges ». Pour l’établir, il s’est basé sur les 
résultats du brevet sur une période de trois ans, entre 2016 et 
2018 (taux moyen de réussite en %). La part moyenne des men-
tions parmi les inscrits a également été prise en compte.        
L’ensemble permet de « mesurer une partie de la performance 
relative de chaque établissement et de lisser les données brutes », 
selon le magazine. En tout, plus de 6 900 établissements français 
ont été étudiés. Dans les Vosges, le palmarès est dominé par 4  
établissements privés. Du côté des établissements publics, le col-
lège de la Haute-Meurthe à Fraize tire son épingle du jeu en étant 
le 1er collège public des Vosges sur les 38 collèges publics. 
 

Vous pouvez retrouver le classement des collèges en allant sur le site suivant : 
https://www.letudiant.fr/college/classement-2019-des-colleges.html 
 

Pour la session 2019, le collège de la Haute-Meurthe s’est de nouveau distingué en obtenant un taux de réus-
site de 94,8 % (72 admis sur 76 présentés) alors que le taux moyen départemental est à 87,1 %. A noter égale-
ment que plus des 3/4 des reçus lors de cette session de juin 2019 ont obtenu une mention. Le meilleur élève 
obtenant 18,40/20 de moyenne. 
 

Cette année scolaire 2019/2020, l’établissement compte 14 classes et 381 élèves dans un collège refait quasi-
ment à neuf (après des travaux d’envergure qui ont duré un an et demi, travaux de réfection et d’amélioration 
thermique du clos couvert, travaux de mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées avec la 
création d’un ascenseur, la mise en sécurité incendie et la création d’un pôle sciences), le collège est prêt à 
maintenir ses résultats au plus haut niveau du département. 
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STATION VERTE 

      Fête du Terroir 
 

La Fête du Terroir est un évènement relayé chaque année entre fin septembre et début 
novembre par les communes labellisées « Station Verte ». Ce label a pour but de 
mettre en avant les patrimoines culturels et naturels d’un territoire rural qui s’engage 
à développer des initiatives durables et pédagogiques en faveur des habitants et de leur 
environnement. Le but de la Fête du Terroir est de favoriser les modes de consomma-
tion responsables tout en valorisant les produits et savoir-faire locaux dans un esprit 
de partage et de convivialité. 

 
L’association ETC Terra en partenariat avec l’Office de Tourisme 
Intercommunal de Saint-Dié des Vosges et la commune de Fraize 
ont lancé l’action « T’as pris ton cabas ? ». L’opération s’est      
déroulée le vendredi 18 octobre sur le marché hebdomadaire de 
Fraize. L’objectif était de sensibiliser à la thématique des déchets 
par le biais de toutes sortes d’animations. Un stand de sensibilisa-
tion au coût de fabrication des emballages et à leur impact sur 
l’environnement a été installé par l’association ETC Terra sur le 
marché.  

Le Centre Animation Jeunesse (CAJ) a participé à l’action en distribuant des  
affiches auprès des commerçants. Les animateurs et les jeunes ont fabriqué et 
décoré des cabas à partir de tee-shirts usagés donnés par les parents et par 
l’association EMMAÜS qui prenait part également à cette opération de sensibi-
lisation. L’atelier de création de sacs à courses, proposé sur le stand du marché 
hebdomadaire, a connu un franc succès.  
Lors de cette matinée, tout était prévu pour convaincre les clients de réduire 
leurs déchets au quotidien et ne pas hésiter à  utiliser des sacs réutilisables, 
boîtes et bocaux pour faire des courses plus responsables. 
Nous remercions chaleureusement les commerçants qui ont participé en appo-
sant des affichettes et proposant des recettes « anti gaspi ».  



            Bien que de  petite taille, elle est loin d’être  

           court-circuitée , car elle est branchée  5 sur 5  

               sur le réseau de lecture intercommunale. 

 

Médiathèque Intercommunale à Fraize 

 

        La  MÉDIATHÈQUE  
  A TOUT d’ une GRANDE !une GRANDE ! 

     L’âme, qui s’y dégage, fait 
toujours l’unanimité des visi-
teurs : 
«... Quelle belle structure ...» 

     C’est indéniable ! Mais ce 
beau bâtiment s’entretient, 
se promeut, se dynamise. 

     La trame de leurs activi-
tés ainsi tissée, I. MILLERY 
et C. ETIENNE s’attachent à  
réaliser leur mission : 

 Mettre la lecture, la 
culture,  la formation et 
l’information à la portée de 
tous les publics.  

     Leur dynamisme serait 
vain sans les livres dont le 
traitement et l’équipement, 
avant leur mise en rayon,  
requiert du temps... 

 

 

QUELQUES CHIFFRES : 

Depuis le début de l’année 

  4741 Entrées, 

   590 Inscrits dont 25 groupes 

  8421 Documents en fonds propre : 

          4105 livres adulte—4316 pour la jeunesse. 

            507 nouveaux documents acquis . 

            

HORAIRES d’ OUVERTURE : 

             Mardi : 14—18 h 

        Mercredi : 14—18 h 

              Jeudi : 14—18 h 

         Vendredi : 10—12 h 

                          14—18 h 

           Samedi :  14—17 h 

NUIT DE LA LECTURE 

Gratuité pour tous les enfants : jusqu’à 17 ans révolus ; Ce quel que  soit leur lieu de résidence. 

GESTION 

LA BIB’ D’ÉTÉ 

MISE EN SCÈNE... 

LES 
P’TITS 
LUS 

MIS EN SCÈNE ! 

ACCUEIL de CLASSES 

23H DE LA BD 
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ÉCOLES 

La rentrée s'est bien passée à l'école maternelle. 
Cette année, il y a 14 enfants en classe de petite section avec Lydie Mathis , 23 enfants en moyenne section 
avec Marie-Pierre PERRIN et 20 en grande section avec Arnaud AUBERT. 
Les aides maternelles sont Laury MAIULLARI, Fabienne PIERRÉ et Nathalie FOLKMANN. 
En ce premier trimestre, l'école a connu un temps fort artistique. 
En effet, en octobre, en plus de notre travail scolaire, chaque classe est allée au cinéma à Gérardmer dans le 
cadre du festival « Graines des toiles » pour voir des films d'animation. Les petits et moyens ont vu « Loups 
tendres et loufoques », les grands, « Jacob et les chiens qui parlent ». 
La troupe de théâtre pour enfants « Les trois chardons » est venue à l'école nous présenter le spectacle 
« Lucine et Malo ». 
 
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2020 pour les enfants de Fraize nés en 2017 auront lieu au mois 
de mars prochain. Les parents concernés doivent prendre contact avec la mairie et l'école. 
 

           Lydie MATHIS 

Je projette, tu projettes, … nous projetons : 
 

Toutes les classes de l’école primaire se sont investies dans divers projets éducatifs tout au long de l'année 
faisant ainsi vivre le projet d'école notamment via ses deux principales composantes, culturelle/artistique et 
sportive. Ainsi, les élèves ont pu comme chaque année se rendre au Festival international de géographie à 
Saint-Dié. D'autres ont travaillé sur la protection de l'environnement avec par exemple l'opération « Nettoyons 
la nature », des séjours sur les crêtes, ou aux Voivres pour  le développement durable ou encore la visite du 
Mémorial du Linge en ce qui concerne la citoyenneté. 
Sur le plan culturel toutes les classes ont pu se rendre à Nancy pour assister à un spectacle musical mais égale-
ment découvrir la vieille ville, la place Stanislas ou le musée d'art moderne. Un projet cinéma a également été 
mené afin d'emmener au moins une fois tous les élèves assister à une projection de qualité offrant de nom-
breuses pistes pédagogiques par la suite. 
Ces quelques exemples de projets menés au cours de l'année 2018/2019 ont été financés par la coopérative 
scolaire bien aidée par des associations locales comme l'Association de Parents d' Elèves de l'école, la Société 
des Fêtes de la ville de Fraize ou le Souvenir Français. Toute l'équipe enseignante remercie chaleureusement 
ces associations qui permettent chaque année de mettre en œuvre de tels projets gratuitement pour les élèves 
ou avec un reste à charge minimal  pour les familles. 
 

Une fermeture de classe supplémentaire : 
 

Déjà victime d'une fermeture de classe à la rentrée 2018/2019, la rentrée 2019/2020 a de nouveau été marquée 
par la fermeture d'un poste à l'école élémentaire Jules Ferry. Cela est la conséquence en partie de la diminution 
du nombre d'élèves sur le secteur. Il reste donc à l'école cinq classes ordinaires du CP au CM2 et un dispositif 
spécialisé ULIS permettant la scolarisation d'élèves ayant un handicap. Au total, à la rentrée de septembre 
2019 ce sont 124 élèves qui sont scolarisés à l'école Jules Ferry. 
           Guillaume LALEVÉE 
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L E  S E R V I C E  E N F A N C E  J E U N E S S E  C ’ E S T  A U S S I  U N E  U N I T E  

D E  R E S T A U R A T I O N  A U  C Œ U R  D E  N O T R E  P R O J E T  !  

C E N T R E  A N I M A T I O N  J E U N E S S E ,  A U  C Œ U R  D E  L A  D Y N A M I Q U E  J E U N E S S E  

C E N T R E  A N I M A T I O N  J E U N E S S E   

U N I T E  D E  R E S T A U R A T I O N   

T R A N S P O R T  S C O L A I R E  

 

Le service  périscolaire accueille une  vingtaine d’enfants les matins avant l‘école, entre 56 et 81  

enfants durant la pause méridienne et entre 33 et 46 enfants en garderie du soir.  

 

Le C.A.J organise aussi un Espace jeunes qui accueille les adolescents entre 12 et 17 ans tous les 

mardis et vendredis soir de 18 à 20h. Au programme des actions d’autofinancement (ventes de gâ-

teaux, participation à la campagne Octobre rose…), des sorties ainsi que des soirées jeux de société 

et repas à thèmes.  

 

Le transport scolaire du matin et du soir assuré par le bus communal et ses agents permet le trans-

port de 14 enfants sur les 18 places disponibles cette année. Une tournée est effectuée pour        

conduire les enfants éloignés de l’Ecole Jules FERRY. Elle leur permet de rentrer chez eux le soir en 

toute sécurité. Le C.A.J, avec l’appui de la Municipalité, organise le défilé de la Saint-Nicolas 2019 qui 

se déroulera le 7 décembre. Le départ se fera de la place Louis Flayeux à 14h00.  

Bonnes fêtes de fin d’années à tous et toutes.  Un grand merci aux parents qui nous soutiennent 

dans tous les projets ! 

Inscription et réservation auprès du secrétariat du Centre Animation Jeunesse tous les jours de 14h à 

18 h. 

 

Le Centre Animation Jeunesse c’est aussi une unité de restauration qui propose sur le  

temps méridien un service de  repas aux enfants demi-pensionnaires.  

Ce sont environ 125 repas qui sont servis chaque jour aux enfants de l’école Jules Ferry  

mais aussi aux enfants de la  commune de Ban-Sur-Meurthe et de la Maison des Pitchouns (crèche de Fraize).  

Les repas sont confectionnés sur place par Mme GERARD et Mme  LEROGNON, cuisinières chargées de 

l’élaboration et l’équilibre des menus. C’est aussi 5 agents au service des enfants durant le temps  

d’accompagnement au  repas : Mme DEPARIS, Mme HAXAIRE, Mme ARMAND DUBREUIL, Mme OKSUZ et Mme 

THIRION. Ces agents veillent au bon déroulement du temps de midi en associant les enfants à la découverte de  

l’équilibre  alimentaire et à la lutte contre le gaspillage. Nous avons, depuis maintenant 2 ans, réalisé avec la 

contribution de toute l’équipe ainsi que celle de la Municipalité, un travail d’amélioration du service avec 

l’appui d’une diététicienne, de changement de fournisseurs en matières premières respectant une filière locale 

(G.A.E.C de paysans Lorrains, pêches respectueuses de l’environnement...) respectant les normes et 

législations en vigueurs.  La Boucherie Grandemange reste un partenaire privilégié garantissant des viandes de 

qualité et de proximité et la Boulangerie Beclier pour la fourniture du pain.  Suite à un contrôle sanitaire en 

date du 15 octobre 2019, c’est avec fierté que l’unité de restauration s’est vue attribuer la note maximale par 

les services de l’Etat, confirmant ainsi de manière positive tous les efforts réalisés.  Le défi pour l’unité de 

restauration est maintenant de proposer un repas végétarien rendu obligatoire par la loi Egalim (Loi n° 2018-

938) du 1er novembre 2018 avec une entrée en vigueur au 1er novembre 2019. 
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ADMINISTRATION 

Retraite 
 

Le 29 juin, la municipalité fêtait le départ à la retraite de 
deux de ses agents des Services Techniques en présence 
des anciens maires Claude JACQUOT et Daniel PAIRIS, 
des anciens adjoints Jeannine  RENARD et Daniel BERG 
et de l’actuel magistrat Jean-François LESNÉ. Gilles 
SAINT-DIZIER dit « Gilou » et Didier DIDIERJEAN, 
arrivés respectivement en 2002 et 1984, ont reçu des    
cadeaux des mains des édiles. La cérémonie s’est termi-
née autour d’un pot de l’amitié. 

Gendarmerie 
 

Le major Christian WIOLAND, Commandant de la 
Communauté de Brigades (COB) de Fraize, a        
accueilli le 1er août deux nouveaux gendarmes    
gradés. Le major Marc FÉGLI, remplaçant l’adju-
dant-chef FRANÇOIS, assure à la fois les fonctions 
de commandant de la brigade de proximité de Fraize 
et celles d’adjoint au commandant de la COB.   
L’adjudant-chef Laurent SCHWAGER, remplaçant 
l’adjudant ALTEMEYER, assure les fonctions de 
deuxième adjoint au commandant de la COB et de 
« gradé d’encadrement ». 
Rappelons que la communauté de brigades de Fraize 
regroupe les deux brigades de proximité de Fraize et 
de Corcieux. Elle compte actuellement 20 personnes. 

La Brigade de Gendarmerie de Fraize est ouverte 
tous les jours de l’année, dimanche et  jours fériés 
compris. 
Adresse : 6 rue Nicolas Géliot 

Horaires d’ouverture 

ENTRETIEN - ACQUISITIONS 

Salle Polyvalente 
 

De nouveaux rideaux occultants et ignifugés ont été installés à la salle polyvalente. Ils permettent, en outre,  
d’apporter à ce lieu plus de chaleur durant les manifestations notamment pendant les nombreux concerts qui y 
sont donnés.  

NOUVEAUX HABITANTS 
Bienvenue ! 

 

Le 21 septembre, le maire, Jean-François LESNÉ, entouré 
de ses adjoints et quelques autres membres du conseil muni-
cipal, a accueilli les nouveaux habitants domiciliés à 
Fraize depuis trois ans. En effet, la dernière cérémonie 
avait eu lieu en 2016. 16 personnes avaient répondu à l’invi-
tation et ont pu faire plus ample connaissance avec la com-
mune grâce à un diaporama présenté par le Premier adjoint, 
Jean-Marie BARADEL et commenté en détail par le maire. 
Un pot de bienvenue a clôturé cette rencontre très sympa-
thique. 
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ATELIER JUS DE POMMES 

Agrandissement 
 
 

L’année 2018, particulièrement productive en fruits, a vu une réelle démultiplication de l’activité de l’atelier 
de jus de pommes de Fraize. Pour faire face à cette riche production et donc à la demande de pressage, 
l’association La Costelle qui œuvre au sein de cet atelier municipal, a sollicité la mairie pour la réalisation de 
travaux d’agrandissement de sa surface de stockage et d’accueil. La mairie, l’association et la maîtrise 
d’œuvre ont établi de concert un projet qui a vu son aboutissement le 14 septembre 2019, date de son inaugu-
ration en présence de nombreux invités. Lors de cette inauguration, Monsieur Daniel PAIRIS, vice-président 
de l’association La Costelle a retracé l’historique de cet atelier construit en 2007 dans le but de presser les 
pommes du verger patrimonial de la ville.  
La reconnaissance de la vitalité de l’atelier, de son utilité pour tous les particuliers producteurs de fruits, qu’ils 
soient de Fraize et au-delà, n’a pas échappé aux financeurs institutionnels, le Conseil Départemental d’une 
part, et les Fonds Européens Leader par le canal du Pays de la Déodatie intéressé par ce projet d’autre part.  
L’ association La Costelle s’est également associée au financement de ce projet. 
 

 

Association La Costelle  
Président :Yves BRUANT 

12 route de Clairegoutte  
Tél : 06.48.00.06.57  

Mail : lacostelle@lacostelle.org 

La commune de Fraize a réalisé le projet 
«Extension de l'atelier de jus de pomme» 
soutenu par les fonds européens Leader : 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_fr 
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ENVIRONNEMENT 

Villes et Villages Fleuris 
 

Les efforts du service des Espaces Verts piloté par Corentin BARBE ont été récompensés suite au passage du 
jury régional des Villes et Villages Fleuris au mois de juillet. Le maintien de la Fleur a été obtenu grâce au 
respect des remarques du jury. La création de massifs de plantes vivaces et un fleurissement printanier et     
automnal ont notamment contribué à rentrer dans les critères stricts du Label. 
Lors de cette tournée estivale, les deux membres du jury régional étaient accompagnés du premier magistrat, 
Jean-François LESNÉ, du premier adjoint, Jean-Marie BARADEL, de l’adjoint à l’Urbanisme et à l’Aména-
gement de l’Espace, Judicaël FERRY et de l’agent communal Corentin BARBE. 
 
Création de massifs de vivaces rue Victor Lalevée, parking ruelle de l’hôtel de ville, rue de la 
Libération, rue du Docteur Durand et à l’entrée de Fraize. 
 
Et toujours au cours de l’année : 
 

- Entretien réalisé manuellement, désherbage et sarclage à la binette.  
- Arrosage automatique pour les bacs en façade.  
- Fauchage des talus 2 x par an.  
- Aucun traitement : application du zéro phyto.  
- Replantation des bulbes chaque automne.  
- Renouvellement des plantes au mois de mai. 
- Fleurissement d’hiver (pensées / bruyères) 
- Suppression des suspensions pour favoriser la pleine terre 

TRIBUNES LIBRES 

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

Cette tribune est la dernière à vous être adressée avant le renouvellement de l’équipe municipale qui intervien-
dra en mars 2020. Le temps a passé bien vite et si de nombreux chantiers ont été menés à bien, il reste encore 
beaucoup à faire. 
En ces temps de doutes, d’interrogations et souvent de désarroi, nous ne pouvons que demander aux habitants 
de Fraize de bien mesurer la portée des élections municipales à venir sur la vie de la commune. En se montrant 
exigeants envers les élus de leur choix mais aussi en s’impliquant plus, au quotidien, dans la vie municipale, 
ils découvriront peut-être un sentiment nouveau : celui qui résulte de la recherche du bien commun et du     
service de l’intérêt général. 
C’est en tous cas le vœu que nous formons en plus des traditionnels vœux accompagnant les fêtes de fin   
d’année qui s’annoncent ! 
 
      Robert AUBRY, Martine MOUGEL, François PETITJEAN 
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Histoire des bâtiments des Écoles de Fraize (suite) 
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MANIFESTATIONS du 1er semestre 2020 
DATE MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR 

JANVIER 

10 Vœux du Maire Salle Polyvalente Municipalité 

FEVRIER 

1er Théâtre Mairie Des Sapins aux Cerisiers 

9 Vide-Armoires Salle Polyvalente Les Pervenches 

MARS 

1er Concert d’orgue Eglise Saint-Blaise ARPOF 

7 Loto de Carnaval CAM ATEHM 

28 et 29 Salon du Bien-Être  
Conférences CAM Le Monde de NADANA 

29 Chœur départemental 
de femmes Eglise Saint-Blaise JMF 

AVRIL 

4 Bal des Années 80 Salle Polyvalente Société des Fêtes 

19 Challenge de Pâques Stand de tir Société de tir 

16 Loto CAM Boule de Poils 

21 au  24 Semaine des Arts Hôtel de Ville Saint-Léon’Art Expression 

30 Boucles de la Haute-
Meurthe Rues de Fraize Vélo-Sprint 

MAI 

24 Fête de la Nature Belrepaire Ferme aux valeurs  
solidaires 

JUIN 

26 et 27 Grand spectacle Salle Polyvalente Miss Dancer 

JUILLET 

13 Feux d’artifice - Bal Stade Municipalité 

4 au 19 1ère exposition / 
FRAIZ’EXPOS Mairie Municipalité 

26 Foire aux Myrtilles Rues de Fraize ATEHM 

25/07 au 
09/08 

2ème exposition / 
FRAIZ’EXPOS Mairie Municipalité 

*ATEHM : Animations Touristiques en 
Haute-Meurthe 
*ARPOF : Association pour le Relevage 
et la Promotion de l’Orgue de Fraize 

   

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

 

  Mercredi 15 avril 2020 à 14h00 au Centre d’Animation Municipal 
 

Pour s’inscrire, merci de remplir le coupon ci-dessous et de le retourner à la mairie  
au plus tard le vendredi 10 avril à 12h15 

  ___________________________________________________________________ 
 

GOÛTER DE PÂQUES du 15 avril 2020 
 

Mr, Mme ……………………………………… assistera au goûter      Nbre de personnes : ………………… 
 
S’y rendra par ses propres moyens   ❑          
Désire qu’on vienne le chercher   ❑   Votre n° tél : …………………………………... 

Horaires d’ouverture de la mairie : 
 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h30 

Mercredi de 8h30 à 12h15  
 

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,  Affaires 
scolaires,  Associations caritatives et patrio-

tiques,  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 Adjoint : Gestion du domaine privé et 

public communal, Travaux, Chasse et Pêche

Uniquement sur rendez-vous 
 

 

Sous réserve de modifications tout au 
long de l’année 
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Nous remercions chaleureusement les enseignes qui ont collaboré à ce numéro. 

NOUVELLES ACTIVITÉS 

Société 
 

Depuis le 9 septembre, Nicolas BAUMGARTNER, co-gérant de la   
société Sarl LDÉCO France, créateur et fabricant de bougies artisa-
nales naturelles 100 % en cire végétale et non toxiques, est implanté 
dans notre commune au 8 route de la Croix aux Mines. 
Le siège atelier-boutique est situé à Munster. 
Site internet : www.l-deco-bougies-naturelles.fr 
Tél : 06.74.39.05.76 

 
 

 
 

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




