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Carmèle GREFFION, née POZZI, le 27/01/2020.
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Kaelyne LEPORCQ, le 01/08/2020.
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Etat Civil

Naissances :
Décès : 

Mariages :

1

Rémi BAUMANN et Joëlle PETITGENÊT, 
le 11/01/2020.
Aurélien NOEL et Solène RAOULT, le 04/07/2020.
Gégoire MÜLLER et Eliane MATHIEU, le 18/07/2020.

Paul MASSON, le 04/06/2020.
Marie-France PERROTEY, née UNTERHALT,
le 14/06/2020.
Odile ZENNER, née GROSDIDIER, le 24/06/2020.
Georgette CHAUNAVEL, née DUCHAMP,
le 25/06/2020.
Roger SCHMITT, le 11/07/2020.
Françoise HOUVION, née LEROY, le 17/07/2020.
Giovani DE FILIPPO, le 23/07/2020.
Françoise PRUD’HOMME, née MOUROT, 
le 29/07/2020.
Marie ROUBY, née ZECH, le 31/07/2020.
Marie-Flore BURDLOFF, née NEUMANN, 
le 01/08/2020.
Philippe FINANCE, le 05/08/2020.
Max ANDRÉ, le 29/08/2020.
Thérèse RICHARD-CHEVALLIER, née ANTOINE, 
le 30/08/2020.
Philippe LÖTSCH, le 15/09/2020.
Marc BERTRAND, le 22/09/2020.
Chantal DEMANGE, née ALPHONSO, le 10/10/2020.
Françoise LAMOUR, née 16/10/2020.
Daniel SIMON, le 22/10/2020.
Serge GUIOT, le 03/11/2020.
Odile BELLEC, née PETITDEMANGE, le 16/11/2020.
Simone SAINT-DIZIER, née SCHMITT, 
le 21/11/2020.
Hélène RUYER, née Claudepierre, le 26/11/2020
François PIERRÉ, le 27/11/2020.

Infos 
pratiques

Retrouvez toutes
nos actualités sur

notre page
Facebook en

scannant ce QR
Code ! 

 Fraxiniennes, Fraxiniens,

 Le 28 juin dernier, vous avez choisi, avec près de 60 % des suffrages exprimés, que la liste 
« Fraize, le Renouveau »  porte  son  projet. Votre confiance m’honore ! 

Mon investiture au poste de premier magistrat de la commune, ce vendredi 3 juillet 2020, 
fut donc un moment intense, rempli d’émotions. Fraize est  une commune aux multiples
facettes : humaines, sociales et culturelles, chaleureuses et étonnantes dont l’énergie positive
permet à chaque habitant de s’épanouir dans le respect de tous.

J'ai bien conscience du travail important qui m'incombe, d'autant que  la pandémie nous 
contraint aux confinements très éprouvants pour tous. Pour mieux vivre ensemble, 
je m'appuierai sur la compétence des agents territoriaux qui réalisent, au quotidien, leur travail
avec dévouement, animés par le sens du service public.
 

Je serai également guidée par une pensée d' Antoine de Saint-Exupéry : 
« Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible ». 

Je conjuguerai au présent le futur de Fraize.

Ensemble, nous relèverons ce défi !

Tous les conseillers municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter optimisme et bonne
santé : propices à la réalisation de vos projets. 

Que cette année 2021 soit placée sous le signe de la bienveillance, afin que votre, notre vie 
collective soit éclairée par de belles rencontres. 

Votre Maire,

Caroline LEROGNON 

2

Le mot du
Maire
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L'opposition :

François
FLEURENTDIDIER

La démission de Madame Eloïse PETITDEMANGE 
a été actée le 31 juillet 2020 par la Préfecture des Vosges.

Nancy
 ILUNGA

Jean-François
FINANCE

Michaël MICLO

Nicolas 
VINCENT

Eric
 BALTHAZARD

Jean-Marie 
BARADEL

Virginie 
MARCHAL

Annick 
CUNY

Mathieu
 JOANNES

Patricia 
LAMBOLEZ

Claire 
MAIULLARI

Jean-Marc 
BERTONI

Sylvie 
CARGEMEL

Martine
ANTOINE

4

Christi an SCHMITT
Plomberie - Sanitaire - Ferblanterie
Entreti en toitures - Multi  Services

13, route de Saales
88100 REMOMEIX

Tél. 06 07 63 14 16
c.schmitt 108@laposte.net
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MR YVAN CERIN
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Le conseil municipal

 Les dépenses et recettes de la  section fonctionnement sont équilibrées à : 2 385 005,93 €
 Celles de la section investissement, inhérentes au patrimoine, sont également 

      Dès la prise de ses fonctions et sous la houlette de Madame le Maire, l’actuelle municipalité a
découvert une situation financière très précaire. Les budgets primitifs ont été votés par l’ancienne
mandature, durant la séance du 29 mai 2020. Madame la Sous-préfète a, quant à elle, informé le
premier magistrat du placement de sa commune en réseau d’alerte depuis plusieurs années. 
       Le réseau d’alerte est une procédure propre à l’administration d’État. Grâce à des critères, des
indicateurs d’endettement et  de pression fiscale, celle-ci  permet de cerner, précocement, les risques
potentiels pesant sur certains budgets communaux.
C’est pourquoi, conformément aux accords convenus avec la Préfecture des Vosges, Monsieur Clément
ENDERLIN : Conseiller aux Décideurs Locaux, a rédigé de nouveaux budgets avec la municipalité. La
prévision des recettes et la totalité des dépenses  autorisées pour 2020, tant en  fonctionnement qu’en
investissement, ont  été corrigées. Ainsi : 

 en balance : 460 681, 95 €
 Les nouveaux budgets ont donc été adoptés durant la séance du 25 septembre 2020.
 La Chambre Régionale de la Cour des Comptes a réalisé un audit, démarrant en 2015. Son rapport

vous sera communiqué durant le premier semestre 2021.
 Pour conclure, le suivi d’une gestion très rigoureuse s’avère être incontournable. Aussi, le

conseil municipal  devra prendre des décisions, pas toujours confortables. Il assumera ses
responsabilités !

Des engagements... réalisés !
Transparence-Gestion municipale-
Démocratie

Priorité à l'activité économique
et à l'emploi

La mise en place d'un CMJ (Conseil
Municipal des Jeunes) à compter du 1er 
 janvier 2021.

Les jeunes, l'avenir de notre
commune

Réalisation d'un audit financier.
Stabilisation des taxes locales 2020,
identiques à celles de 2019 : 

      Taxe foncière (bâti) : 15,76%
      Taxe foncière (non bâti) : 27,95%.

Un cadre de vie repensé 

Répondre aux besoins de nos aînés

La gratuité des droits d'emplacement pour
les terrasses des commerçants et
l'allongement de la location d'emplacement
du 14 juin jusqu'à la fin du mois septembre
2020.  
 2 Mois de loyer offerts au pressing et à la
Maison de Santé : covid oblige ! 

Le souci du bien-être de nos aînés par le
biais d'appels téléphoniques. 
Mme Caroline LEROGNON est Présidente
du Conseil de Surveillance de l'hôpital de
Fraize.
La création d'une cellule de crise. 

La signature d'une convention de
partenariat avec la Communauté
d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
pour la réalisation d'une étude relative à la
traversée des bourgs-centres. 

Les finances :

5

L'ouverture d'une page Facebook.
La création de commissions mixtes
composées d'élus et d'habitants.  

Une ville plus à l'écoute

Vie Politique 
Les élections municipales,
en chiffres : 

1ER TOUR
LE 15 MARS 2020

2ÈME TOUR
 LE 28 JUIN 2020

FRAIZE LE
RENOUVEAU

AGIR ENSEMBLE
POUR FRAIZE

FRAIZE
AUTREMENT

38,25%
386 VOIX

15,46%
156 VOIX

PARTICIPATION

46,28%
467 VOIX

NOMBRE
D'INSCRITS NULBLANC

49,18% 2,28%1,99%

59,02%
605 VOIX

40,98%
420 VOIX 49,47% 1,41% 2,26%2 139

2 143

LISTE NON
MAINTENUE

6

Chères Fraxiniennes, Chers Fraxiniens,

Nous tenons à nouveau à remercier chaleureusement les électeurs qui nous ont fait confiance lors des
dernières municipales.

Nous saluons les actions de début de mandat et les efforts de communication de Madame Lerognon et
de son équipe.

Nous serons vigilants quant à la suite et nos quatre conseillers siégeant restent à votre disposition et à
votre écoute.

Nous saisissons l’occasion qui nous est donnée pour souhaiter à chacune et à chacun de bonnes fêtes
de fin d’année, malgré ces temps d’incertitude que l’on espère les plus brefs possible.

L’équipe d’Agir Ensemble pour Fraize

Tribunes Libres 

Bulletin Municipal CMJN FRAIZE_PUBS.indd   6 10/12/2020   14:57



3

Jean-Pierre QUINANZONI 
1er Adjoint aux solidarités, 
à la sécurité et à la mémoire

Gabrielle MOSER
2ème Adjointe à la santé, 

à l'éducation, 
chargée des séniors 

et du handicap
Damien PERSON

3ème Adjoint aux sports, 
à la vie associative, 

aux jumelages, 
à l'animation de la ville 

et aux commerces 
sédentaires

Felaniaina JACQUEL
4ème Adjointe 

à la communication

Jean-Pierre BONAFOS
5ème Adjoint aux travaux, 

à la voirie, au foncier, 
à la transition écologique 

et à la forêt Christelle PERROTEY
Conseillère déléguée 

auprès du Maire,
Chargée des activités périscolaires

Fernando OLIVEIRA
Conseiller délégué 

auprès de Jean-Pierre BONAFOS,
Chargé du matériel technique 
et des travaux au quotidien 

Le conseil municipal

3

Jean-Pierre QUINANZONI 
1er Adjoint aux solidarités, 
à la sécurité et à la mémoire

Gabrielle MOSER
2ème Adjointe à la santé, 

à l'éducation, 
chargée des séniors 

et du handicap
Damien PERSON

3ème Adjoint aux sports, 
à la vie associative, 

aux jumelages, 
à l'animation de la ville 

et aux commerces 
sédentaires

Felaniaina JACQUEL
4ème Adjointe 

à la communication

Jean-Pierre BONAFOS
5ème Adjoint aux travaux, 

à la voirie, au foncier, 
à la transition écologique 

et à la forêt Christelle PERROTEY
Conseillère déléguée 

auprès du Maire,
Chargée des activités périscolaires

Fernando OLIVEIRA
Conseiller délégué 

auprès de Jean-Pierre BONAFOS,
Chargé du matériel technique 
et des travaux au quotidien 

Le conseil municipal

3

Jean-Pierre QUINANZONI 
1er Adjoint aux solidarités, 
à la sécurité et à la mémoire

Gabrielle MOSER
2ème Adjointe à la santé, 

à l'éducation, 
chargée des séniors 

et du handicap
Damien PERSON

3ème Adjoint aux sports, 
à la vie associative, 

aux jumelages, 
à l'animation de la ville 

et aux commerces 
sédentaires

Felaniaina JACQUEL
4ème Adjointe 

à la communication

Jean-Pierre BONAFOS
5ème Adjoint aux travaux, 

à la voirie, au foncier, 
à la transition écologique 

et à la forêt Christelle PERROTEY
Conseillère déléguée 

auprès du Maire,
Chargée des activités périscolaires

Fernando OLIVEIRA
Conseiller délégué 

auprès de Jean-Pierre BONAFOS,
Chargé du matériel technique 
et des travaux au quotidien 

Le conseil municipal

3

Jean-Pierre QUINANZONI 
1er Adjoint aux solidarités, 
à la sécurité et à la mémoire

Gabrielle MOSER
2ème Adjointe à la santé, 

à l'éducation, 
chargée des séniors 

et du handicap
Damien PERSON

3ème Adjoint aux sports, 
à la vie associative, 

aux jumelages, 
à l'animation de la ville 

et aux commerces 
sédentaires

Felaniaina JACQUEL
4ème Adjointe 

à la communication

Jean-Pierre BONAFOS
5ème Adjoint aux travaux, 

à la voirie, au foncier, 
à la transition écologique 

et à la forêt Christelle PERROTEY
Conseillère déléguée 

auprès du Maire,
Chargée des activités périscolaires

Fernando OLIVEIRA
Conseiller délégué 

auprès de Jean-Pierre BONAFOS,
Chargé du matériel technique 
et des travaux au quotidien 

Le conseil municipal

 Les dépenses et recettes de la  section fonctionnement sont équilibrées à : 2 385 005,93 €
 Celles de la section investissement, inhérentes au patrimoine, sont également 

      Dès la prise de ses fonctions et sous la houlette de Madame le Maire, l’actuelle municipalité a
découvert une situation financière très précaire. Les budgets primitifs ont été votés par l’ancienne
mandature, durant la séance du 29 mai 2020. Madame la Sous-préfète a, quant à elle, informé le
premier magistrat du placement de sa commune en réseau d’alerte depuis plusieurs années. 
       Le réseau d’alerte est une procédure propre à l’administration d’État. Grâce à des critères, des
indicateurs d’endettement et  de pression fiscale, celle-ci  permet de cerner, précocement, les risques
potentiels pesant sur certains budgets communaux.
C’est pourquoi, conformément aux accords convenus avec la Préfecture des Vosges, Monsieur Clément
ENDERLIN : Conseiller aux Décideurs Locaux, a rédigé de nouveaux budgets avec la municipalité. La
prévision des recettes et la totalité des dépenses  autorisées pour 2020, tant en  fonctionnement qu’en
investissement, ont  été corrigées. Ainsi : 

 en balance : 460 681, 95 €
 Les nouveaux budgets ont donc été adoptés durant la séance du 25 septembre 2020.
 La Chambre Régionale de la Cour des Comptes a réalisé un audit, démarrant en 2015. Son rapport

vous sera communiqué durant le premier semestre 2021.
 Pour conclure, le suivi d’une gestion très rigoureuse s’avère être incontournable. Aussi, le

conseil municipal  devra prendre des décisions, pas toujours confortables. Il assumera ses
responsabilités !

Des engagements... réalisés !
Transparence-Gestion municipale-
Démocratie

Priorité à l'activité économique
et à l'emploi

La mise en place d'un CMJ (Conseil
Municipal des Jeunes) à compter du 1er 
 janvier 2021.

Les jeunes, l'avenir de notre
commune

Réalisation d'un audit financier.
Stabilisation des taxes locales 2020,
identiques à celles de 2019 : 

      Taxe foncière (bâti) : 15,76%
      Taxe foncière (non bâti) : 27,95%.

Un cadre de vie repensé 

Répondre aux besoins de nos aînés

La gratuité des droits d'emplacement pour
les terrasses des commerçants et
l'allongement de la location d'emplacement
du 14 juin jusqu'à la fin du mois septembre
2020.  
 2 Mois de loyer offerts au pressing et à la
Maison de Santé : covid oblige ! 

Le souci du bien-être de nos aînés par le
biais d'appels téléphoniques. 
Mme Caroline LEROGNON est Présidente
du Conseil de Surveillance de l'hôpital de
Fraize.
La création d'une cellule de crise. 

La signature d'une convention de
partenariat avec la Communauté
d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
pour la réalisation d'une étude relative à la
traversée des bourgs-centres. 

Les finances :

5

L'ouverture d'une page Facebook.
La création de commissions mixtes
composées d'élus et d'habitants.  

Une ville plus à l'écoute

Vie Politique 
Les élections municipales,
en chiffres : 

1ER TOUR
LE 15 MARS 2020

2ÈME TOUR
 LE 28 JUIN 2020

FRAIZE LE
RENOUVEAU

AGIR ENSEMBLE
POUR FRAIZE

FRAIZE
AUTREMENT

38,25%
386 VOIX

15,46%
156 VOIX

PARTICIPATION

46,28%
467 VOIX

NOMBRE
D'INSCRITS NULBLANC

49,18% 2,28%1,99%

59,02%
605 VOIX

40,98%
420 VOIX 49,47% 1,41% 2,26%2 139

2 143

LISTE NON
MAINTENUE

6

Chères Fraxiniennes, Chers Fraxiniens,

Nous tenons à nouveau à remercier chaleureusement les électeurs qui nous ont fait confiance lors des
dernières municipales.

Nous saluons les actions de début de mandat et les efforts de communication de Madame Lerognon et
de son équipe.

Nous serons vigilants quant à la suite et nos quatre conseillers siégeant restent à votre disposition et à
votre écoute.

Nous saisissons l’occasion qui nous est donnée pour souhaiter à chacune et à chacun de bonnes fêtes
de fin d’année, malgré ces temps d’incertitude que l’on espère les plus brefs possible.

L’équipe d’Agir Ensemble pour Fraize

Tribunes Libres 

Visites et dégustations gratuites,
guidées et commentées

en toute sécurité
toute l’année du lundi au samedi

Toute
notre actualité

sur notre site internet
- www.cdhv.fr -
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7

Le cheminement... volontaire : 

M. Daniel GREMILLET : avec 852 voix soit 72,08 % 
M. Jean HINGRAY : avec 547 voix soit 46,28 %.

            Par délibération du conseil municipal, en séance du 
10 juillet 2020, Mesdames Caroline LEROGNON, Martine
ANTOINE, Sylvie CARGEMEL, Christelle PERROTEY et
Messieurs Jean-Pierre QUINANZONI, Fernando OLIVEIRA et
François FLEURENTDIDIER ont été nommés délégués aux
élections sénatoriales. Celles-ci se sont déroulées dimanche 27
septembre 2020. 7 candidats étaient en lice pour représenter
les Vosges qui comptent 1 223 grands électeurs. 
Les 2 sénateurs du département ayant été  élus pour 6 ans se
nomment :

    Fraize dispose de 9 points d’apport volontaire.
Un nombre suffisant, normalement, pour y
déposer les bouteilles en verre, magazines et
autres contenants en plastique. Les containers
qui débordent ne transmettent pas une belle
image de la commune. La démarche  peut, certes,
contrarier mais c’est une question de bon sens
que d’accepter de déposer ses déchets à un autre
point. C’est aussi et surtout  participer au bien-
être de tous.
    Les cartons, encombrants et autres déchets
végétaux sont, quant à eux, triés à la déchetterie
d’Anould.

77 communes composent, à ce jour, la CASDDV : Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des
Vosges,  dont le credo est de  bâtir mieux ensemble. Pour ce faire, depuis le samedi  11 juillet dernier,
Monsieur le Président David VALENCE est entouré, entre autres,  par 15 Vice-présidents et 12
conseillers délégués. Madame le Maire Caroline LEROGNON a été élue 12 ème Vice-présidente :
chargée de l’enfance, de la jeunesse et des services au public. 

Élections sénatoriales :

Route de la Croix aux
Mines

Rue des Secs Prés
Rue du Giron

Route de Clairegoutte
Rue Nicolas Géliot
Rue du Guerreau

Rue du 23 novembre
1944

Rue Jean Sellet
Rue du Docteur Durand.

Horaires de la déchetterie 
d'Anould (Avenue Henri Poincaré) :
Lundi : 8h00-12h00 et 14h00-17h30

Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 
14h00-17h30

Samedi : 8h00-12h00 et 14h00-17H30

Le nouveau comité d'Agglomération :

En tout, ce sont 113 voix (ou pouvoirs)
qui, lors des conseils communautaires,
prennent « le pari de la construction ».
La représentation d’une commune, en
nombres de conseillers communautaires,
est en fonction de sa taille.

M. Jean-Marie BARADEL, qui a
souhaité quitter son siège,  a été remplacé
par M. François FLEURENTDIDIER.

Services à la population

 03.29.51.95.78 et au 06.73.07.30.96
 pointemploiservicesfraize@laposte.net
 PECV : 12 rue des Aulnes, 88230 FRAIZE.

       Depuis septembre 2018, le Point Emploi Services est implanté au
PECV : Pôle de l'Eco-Construction des Vosges, proposant un espace
agréable et confortable. La fréquentation ne cesse d’augmenter.
Ainsi, en 2019, plus de 650 personnes, à majorité Fraxiniennes, s’y
sont rendues pour être accompagnées dans la constitution de leur
dossier. Elles étaient 484 en 2018. Mme Christelle PERROTEY-
DUVOID vous accompagne dans vos démarches : 

Des conseillers Mission Locale, FMS-RSA et AVSEA sont   
également présents pour vous recevoir : uniquement sur rendez-
vous.

Le conseil municipal a sollicité le retour, à Fraize, des
permanences du conciliateur de justice. Ce service de proximité,
simple et gratuit, est basé sur une procédure de courte durée,
permettant de trouver un compromis avant qu’un litige ne soit jugé
au tribunal.

M. Jean-Michel JUNK s’affaire, essentiellement, à trouver des
accords amiables pour solder des conflits liés à la consommation, 
au logement…
• 06.84.67.75.17
• michel.junk@conciliateurdejustice.fr

Le Point Emploi Services, au Pôle Éco-Construction des
Vosges : 

Le conciliateur est de retour :

       Le Centre Communal d’Action Sociale est une assemblée
composée d'élus et d'administrés. Outre des actions et activités
sociales, il intervient dans l’octroi d’aides légales et facultatives. Il
informe les familles, les seniors, les handicapés et les personnes à
mobilité réduite des services et aides financières auxquels ils
peuvent prétendre.
       Le CCAS s’est réuni le 17 août 2020 pour élire le nouveau
bureau et voter ses budgets. L’assemblée, nouvellement mise en
place, est présidée par Mme Caroline LEROGNON et vice-présidée
par M. Jean-Pierre QUINANZONI. Les autres membres sont :
Mmes Martine MOUGEL, Jeannine DIDIERJEAN, Martine SIMON,
Patricia LAMBOLEZ, Nancy ILUNGA, Martine ANTOINE et M.
André PERRIN.

La distribution du traditionnel colis de Noël a été effectuée
courant décembre. L’occasion fut donnée aux élus de rencontrer
leurs aînés de 80 ans… qu’ils résident à leur domicile ou en EHPAD.

CCAS, une nouvelle équipe :

8

Bulletin Municipal CMJN FRAIZE_PUBS.indd   8 10/12/2020   14:57



3

Jean-Pierre QUINANZONI 
1er Adjoint aux solidarités, 
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à l'éducation, 
chargée des séniors 

et du handicap
Damien PERSON

3ème Adjoint aux sports, 
à la vie associative, 

aux jumelages, 
à l'animation de la ville 

et aux commerces 
sédentaires

Felaniaina JACQUEL
4ème Adjointe 

à la communication

Jean-Pierre BONAFOS
5ème Adjoint aux travaux, 

à la voirie, au foncier, 
à la transition écologique 

et à la forêt Christelle PERROTEY
Conseillère déléguée 

auprès du Maire,
Chargée des activités périscolaires

Fernando OLIVEIRA
Conseiller délégué 

auprès de Jean-Pierre BONAFOS,
Chargé du matériel technique 
et des travaux au quotidien 
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Le conseil municipal

À La Maison de la Presse, 7 rue du Général Ingold 
 03.29.50.31.90
Au Café/Tabac de l’Hôtel de Ville, 17 rue de Lattre de Tasssigny
03.29.50.80.67

   Pour proposer une offre de paiements de proximité : impôts,
amendes ou factures de services publics tels que cantine, crèche,
EHPAD... La direction générale des finances publiques a noué un
partenariat avec le réseau des buralistes. Ainsi, sans avoir à se
déplacer jusqu’à Saint-Dié,  il est dorénavant  possible  d’honorer son
dû  en espèces (à concurrence de 300 €)  ou par carte bancaire :

Seul  impératif : se munir d’une facture affichant un QR code 
« datamatrix » et précisant la mention qui autorise le paiement chez
un  buraliste.

Paiement de proximité :

copies d’actes d’état civil : naissance, mariage, décès…
inscription sur les listes électorales,
notification d’un changement de domicile, sur ou hors commune,
recensement citoyen des personnes venant d’avoir 16 ans.

Certaines démarches peuvent être effectuées depuis votre domicile. La ville est, en effet, partenaire
du site officiel https://www.service-public.fr/ grâce auquel diverses demandes parviennent en mairie,
où elles sont traitées, telles : 

Si vos démarches sont simplifiées, les agents restent, évidemment, à votre disposition.

Recensement INSEE :
En raison de la crise sanitaire, l'enquête
annuelle de recensement 2021 est reportée à
2022. 

La Mairie en un clic :

Soldats du feu en
devenir : 

Encadrés par des soldats du feu expérimentés, les JSP
(Jeunes Sapeurs Pompiers) étudient les techniques de lutte
contre les incendies. Ils sont, également, initiés aux
premiers secours et à l'aide à la personne. 

La formation, qui s'étale sur 3 années, s'adresse à tous
les jeunes âgés de 12 à 18 ans, dans la mesure où ceux-ci
sont sportifs, motivés et animés du besoin d'aider autrui. 
Pour tout renseignement : 
M. le Lieutenant William SIMON : 06.81.73.10.46

9

1879 adhérents ont fréquenté l’atelier jus de pommes, qui est
géré par l’Association la Costelle. 90 000 litres ont été pressés et
embouteillés grâce au dévouement des 24 bénévoles. La saison 2020
a été écourtée d’une semaine suite à la détection d’un sujet positif à
la Covid-19. À l’année prochaine, donc, pour refaire le plein de
vitamines...

03.29.50.80.07
 lundi matin : de 8h30 à 12h15 et
 du mardi au vendredi : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h00.

L’atelier de distillation, situé Chemin du Tissage,  est ouvert du 16 
octobre 2020 au 21 mai 2021. Les 3 alambics, qui composent la
structure, sont prisés par les bouilleurs de crus originaires de Fraize
et d’ailleurs. Outre l’occasion de passer un moment convivial comme
tout amateur de bons vins qui se respecte : que d’enthousiasme à
l’idée de compléter sa cave ! Il est possible de solliciter une
réservation à la mairie : 

L'atelier de jus de pommes :

L'atelier de distillation, toujours aussi
prisé ! 

Stage "SENIOR" de sécurité 
routière :

Le stage de sécurité routière à destination
des seniors, organisé par l’ADAVIE et
initialement programmé le 9 octobre, a été
reporté. La session, planifiée sur 3 demi-
journées, invitait les 10 personnes inscrites à
établir un état des aptitudes à la conduite.

 lamaisondespitchouns.fr 
 03.29.56.62.24.

Pour répondre à un besoin pressant des
Fraxiniens et autres habitants de la Haute-
Meurthe, la Maison des Pitchouns a ouvert ses
portes courant mars 2006. Accueillant
essentiellement des bambins, âgés de 0 à 3 ans,
la crèche tourne encore à plein régime. Chaque
année, quelques 50 familles se réjouissent des
services de la structure. Y sont inclues les
nombreuses activités  pour lesquelles les 8
salariées montent des projets pédagogiques. Ses
prestations sont facturées sous forme de contrat
ou au coup par coup. Pour tout renseignement :  

La crèche : 
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1879 adhérents ont fréquenté l’atelier jus de pommes, qui est
géré par l’Association la Costelle. 90 000 litres ont été pressés et
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L’atelier de distillation, situé Chemin du Tissage,  est ouvert du 16 
octobre 2020 au 21 mai 2021. Les 3 alambics, qui composent la
structure, sont prisés par les bouilleurs de crus originaires de Fraize
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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
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Pour fêter, voire honorer leur entrée en
sixième, les futurs collégiens ont été conviés
à la salle des fêtes de la mairie. La
municipalité leur a offert une calculatrice.
Parallèlement, Mme Félicie GAUDEL :
Présidente de l’association des parents
d’élèves, leur a remis une clé USB. 
M. Guillaume LALEVÉE, directeur de l’école
primaire Jules FERRY a, quant à lui, procédé
à la distribution d’un recueil de fables. Avec
tous ces cadeaux, nul doute que les enfants
étaient fiers et  parés pour passer le cap !

La fin de cette année scolaire fut aussi
marquée par le départ en retraite de Madame
Marie-Pierre PERRIN. 24 années de passion
pour l’enseignement dédié aux  bambins de
la maternelle Pauline KERGOMARD, ont été
honorées par un bracelet et le traditionnel
bouquet de fleurs.

Vie scolaire et
périscolaire Des cadeaux aux futurs

collégiens :

Cet été, le hall d’entrée de l’école primaire s’est
fait une petite cure de jouvence  : les murs ont été
repeints. Tout beaux, tout propres pour la rentrée !

Répondant  au souhait du directeur de l’école primaire et pour  respecter 
les  normes de sécurité, la municipalité a décidé l’acquisition de mallettes de
premiers secours. Celles-ci  sont le gage d’une mise en sûreté des élèves
en cas de sinistres majeurs tels que tempête, inondation, séisme, glissement
de terrain, nuage toxique, radioactivité, explosion, attentats…

Rafraîchissement :

Des mallettes de premiers secours :

Vignettes scolaires :

 une photocopie de la carte : année scolaire 2020/2021, 
le justificatif du paiement,
un relevé d’identité bancaire.

Cela fait plus de 20 ans que la municipalité rembourse l’intégralité
du coût (90 €), des vignettes scolaires  qui sont  collées, au fil de
l’année, sur la carte de transport. Celle-ci est attribuée  aux enfants,
dont la filière n’est pas enseignée au collège de Fraize, ainsi qu’aux
lycéens qui  étudient à Gérardmer ou Saint-Dié-des-Vosges. Pour
solliciter le remboursement du titre de transport, il convient de 
 fournir à la mairie, avant le 31 décembre 2020 dernier délai :

   Passée cette date, les demandes seront caduques.
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 03.29.50.48.21
 bibliotheque.mairie-de-fraize@wanadoo.fr
 http://escales-pom.cr3rb.org/

 mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30,
 vendredi de 14h00 à 16h30,
 samedi de 9h00 à 12h00.

Si le service «des prêts à emporter» n’avait pas été mis en place
sur le réseau, la médiathèque aurait, quasiment,  passé une année
blanche tant les accueils des publics ont été sporadiques : crise
sanitaire oblige !
Mode d'emploi : jusqu’à nouvel ordre… Réservez vos  documents :

Votre identifiant est votre numéro de carte, votre mot de passe
correspond à votre nom de famille. Si vous ignorez votre numéro de
carte, vous pouvez le demander par mail ou téléphone. 
Prenez rendez-vous par téléphone.
Venez retirer vos livres : 

Tous les documents rendus sont mis en quarantaine puis 
désinfectés avant la remise en circulation.

Courant premier trimestre 2021, la carte unique aux 
5 structures du réseau ESCALES devrait être mise en circulation. 

«Escale(s)» à la médiathèque intercommunale 

Monsieur Gaël VILLA assume, depuis le début de l’année, les fonctions de directeur du Centre
Animation Jeunesse. Celui-ci assure, tout particulièrement, le montage des projets dédiés aux activités
et manifestations.

Plus de 250 enfants ont fréquenté le centre cette année. Pour échanger et partager de bons
moments, de nombreuses activités  leur ont été proposées sur le thème de l’environnement et la nature.
Ils ont, aussi, plongé dans le pays de l'imaginaire et fait une escale au Japon et son jardin zen.
Halloween n’a pas échappé à la tradition des vacances de Toussaint : chasse de bonbons à l’appui !
Ensuite, durant les mercredis après-midi, les enfants ont créé des cartes de vœux et des décorations de
Noël qui garniront les sapins de la commune. Les programmes et inscriptions sont disponibles au CAJ.

Le Centre Animation Jeunesse Inscription cantine et
garderie : 

"Portail Famille"
caj.fraize@orange.fr
Tél. 03.29.50.40.40

Les inscriptions doivent se
faire 24h avant pour la
garderie et 48h pour la

cantine.
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DEPANNAGE

Baradel Julien
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www.electrodepannage.fr

Réparation d'appareils électroménagers
Vente de pièces détachées
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Le conseil municipal

Durant l’été, Madame le Maire et ses adjoints ont souhaité aller à la rencontre de tous les
commerçants, artisans, entrepreneurs et autres professions libérales. Il était, certes, presque impérieux
de prendre la température en ces temps épidémiques. Mais la démarche avait un  caractère plus intime :
celui de recenser leurs attentes, difficultés et besoins aux racines profondes, semble-t-il.

Ces entretiens furent, aussi, l’occasion d’échanges enrichissants au cours desquels chacun a
soumis ses idées. Que cette trame soit fructueuse et porteuse d’un bel avenir pour le tissu économique
de Fraize !

Vie Économique

 09.83.39.87.74
 Sur Facebook : VRAC & TRADITION

«Vrac et Tradition» : telle est l’enseigne du magasin de
Violaine et Marco GROSSO, ouvert depuis décembre 2019. Basé
sur le concept de l’épicerie en vrac, les bocaux en verre et sachets
en papier ont la place belle ! Pour un peu que vous ressentiez une
forte envie de produits locaux, rendez-vous au 4, rue de Lattre de
Tassigny ou : 

 Du lundi au vendredi : de 9h00 à 19h00
 03.29.57.39.89
 disp88430@gmail.com

Depuis le 9 juin dernier, Ordi-Smart a élu domicile au 
12A rue du Général Ingold. M. Michaël BLAUDEZ vous
permet de rester connectés en réparant PC et autres
smartphones. 

Dépannage informatique :

Un magasin éco-responsable :

Commerçants,
artisans... :
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Quinze  jours avant le premier confinement,
le chœur de l’Eglise Saint Blaise s’est emballé
sous les feux d’un écran géant. Faisant  glisser
ses doigts sur les claviers,  Till ALY y était
projeté. Cet organiste international et chef du
choeur de Paris était accompagné par la
cantatrice Leila BENHANZA.

Le duo a produit, avec maëstria, un concert
de qualité qui a charmé l’auditoire : foi des 80
mélomanes qui étaient présents !

Vie Culturelle Concert d'orgue :

Le stand de tir fait un carton :
En ce dimanche 9 août, le Comité du Canton de

Fraize, qui avait ouvert les portes de son stand de tir, a
enregistré un accroissement du nombre de visiteurs par
rapport à l’année précédente : plus 63. La journée fut,
entre autre,  rythmée par des sessions de tirs  avec
différents calibres. Sur les 393 tireurs qui se sont
postés,  les trois premiers de chaque catégorie ont été
récompensés.

Ce n’était ni à Marseille ni dans le Sud
mais le soleil rayonnait ! Répondant à
l’invitation de l’association Des Sapins aux
Cerisiers, pointeurs et tireurs se sont retrouvés
sur le stade André Richard. Ainsi, durant les
dimanches d’août, quelque 30 équipes se sont
affrontées pour conquérir le bouchon.

Tu pointes ou tu tires ?

14
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SAS BALTHAZARD SCHWARTZEL
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Du 24 au 27 octobre 2019, la commune accueillait,  sous
l’égide de la Fédération des Sociétés Savantes des Vosges, les
21ème JEV : Journées d’ Etudes Vosgiennes. Le volume des
actes, édité pour cette session  sous le titre "Fraize et la Haute
Vallée de la Meurthe", donne la parole à des auteurs aux
horizons différents. Qu’ils soient membres de l’association
organisatrice : La Costelle, universitaires, historiens
indépendants, acteurs économiques ou  politiques, ils oeuvrent
pour l’avenir de la vallée de la Haute-Meurthe. 

La sortie  de l’ouvrage fut honorée, en mairie, samedi 26
septembre 2020.

Pour sensibiliser la population à la pollution
lumineuse, le Syndicat Mixte du Pays de la
Déodatie a mené une opération  durant la nuit
du 10 octobre. Les animations éclairantes,  qui
ont mis  en avant  le ciel étoilé,  la biodiversité
nocturne et les économies d’énergie,
traduisaient, par des biais détournés : 
« Protégeons la nuit ». Fraize, comme 9 autres
communes, a répondu à l’invitation. Le
spectacle de jonglerie enflammée, qui a ébloui le
ciel au dessus de la place de L’Hôtel de Ville, fut
aveuglant de vérité.

Les Journées d'Etudes Vosgiennes se livrent :

Jour de fête... patronale : Malgré une rentrée scolaire  dans une
atmosphère Covid-19, la fête patronale n’a pas
failli à la tradition. Samedi  12 septembre,
Madame le Maire a découpé le fameux ruban de
guimauve. Ainsi s’ouvrait officiellement et  pour
5 jours, l’accès  aux manèges, attractions et
autres gourmandises… La fête aurait été
incomplète sans les Pervenches dont le spectacle
a, comme d’habitude, été très applaudi.

Protégeons la nuit : 10/10 ! 

La bourse aux skis : 
La traditionnelle bourse aux skis, chapeautée par le Ski

Club du Valtin, s’est déroulée samedi 17 octobre, à l’espace
André Richard. La journée fut rythmée par des ateliers :
fartage, réparations,  affûtage des carres… Certains visiteurs
ont même fait de bonnes affaires en dénichant du matériel
de montagne ou des vêtements.

15

Après le relevage de l’orgue, en 2017, la réfection du fond de
l’église a été programmée. Ces travaux offrirent l’opportunité de retirer le
tableau représentant : Saint Blaise, Saint Antoine et Saint Roch. Sa
restauration avait été engagée, conjointement, par l’association la Costelle
et la mandature précédente. Il est vrai que cette toile classée, réalisée  en
1785 par Thomas MATHIS, était très abîmée. Mais elle n’avait pas
échappé à l’œil expert  de Madame Jeannette NOELLE, restauratrice à
Boerch (67). Depuis le mois de février et après 2 années d’isolement pour
la bonne cause, l’œuvre a retrouvé sa place. La restauration et la pose, qui
ont coûté 14 142 €, ont été subventionnées à hauteur de 7 071 € par la
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand Est.
L'association La Costelle a, quant à elle, participé à hauteur de 4 500 €. 

La restauration des 3 Saints :

Devoirs de mémoire :

Christian WIOLAND : Major de gendarmerie, 
Patrick MAURICE : Adjudant chef des pompiers de
Fraize,
Claude DIEUDONNE : Président du Souvenir
Français,
Daniel PERRIN : Président des Anciens d’AFN, 
Yves PIERRE : Président  de l’association Franco-
Américaine de FRAIZE,
Madame Annick CUNY : Présidente de la Légion
Vosgienne.

Madame Caroline LEROGNON  et son 1er adjoint
M. Jean-Pierre QUINANZONI, se sont recueillis mercredi
11 novembre pour commémorer l’armistice du premier
conflit mondial. Ceux-ci étaient accompagnés par
Messieurs :

Le fleurissement des tombes des
bienfaiteurs de la commune est pérenne.
Madame le Maire et son 1er adjoint s’en
sont tout particulièrement chargés.
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ADANA KEBAB
6 rue du Général Ingold
88320 FRAIZE
03 29 50 41 93
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Christian WIOLAND : Major de gendarmerie, 
Patrick MAURICE : Adjudant chef des pompiers de
Fraize,
Claude DIEUDONNE : Président du Souvenir
Français,
Daniel PERRIN : Président des Anciens d’AFN, 
Yves PIERRE : Président  de l’association Franco-
Américaine de FRAIZE,
Madame Annick CUNY : Présidente de la Légion
Vosgienne.

Madame Caroline LEROGNON  et son 1er adjoint
M. Jean-Pierre QUINANZONI, se sont recueillis mercredi
11 novembre pour commémorer l’armistice du premier
conflit mondial. Ceux-ci étaient accompagnés par
Messieurs :

Le fleurissement des tombes des
bienfaiteurs de la commune est pérenne.
Madame le Maire et son 1er adjoint s’en
sont tout particulièrement chargés.
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06.33.47.89.51/04.47.66.77.02
entreprise.gilles.marion@gmail.com
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Le conseil municipal

Au mois d’août, sous la houlette de 
M. Jean-Pierre BONAFOS; adjoint aux travaux et
M. Fernando OLIVEIRA; délégué aux travaux
quotidiens, la Maison pour tous a fait peau
neuve. Le bâtiment, qui était recouvert de
graffitis, a été relooké grâce à une épaisse couche
de peinture.

Dans le souci d’accroître la sécurité des enfants,
les signalisations au sol et autres passages pour
piétons aux alentours des établissements scolaires, 
 ont été repeints.

La signalisation  de la rue des Aulnes et de
la rue du Pont de la Forge est encore plus
évocatrice : trois fillettes voient la vie en rose car
leurs petits camarades donnent le feu vert !

De fabrication 100% locale par la Métallerie
ANTOINE Successeur PRINCE, ces petits
bonhommes colorés ne se substituent pas  à la
présence des agents communaux, toujours
vigilants.

Travaux 
Rafraîchissement 
de la Maison pour tous :

Attention... piétons !

17

Désherbage :
Courant septembre et conformément à la

réglementation en vigueur, les agents communaux
ont retiré les mauvaises herbes qui prenaient racine
au cimetière. Ce, sans désherbant ! Jugés trop
dangereux pour l’environnement, l’usage de ces
produits est interdit !

L'eau :
Certains concitoyens manquant de

civisme, les robinets basiques du cimetière
ont été remplacés. Puisqu’ « avec les flaques
d’eau nous faisons des mares d’eau », les
boutons poussoir ont coulé de source…

18

Sécurité :

Les personnes à mobilité réduite accèdent
plus facilement à l’entrée de l’église depuis
l’installation d’une main courante. Celle-ci a
été réalisée par la Métallerie ANTOINE
Successeur PRINCE.

Tél./Fax : 03 29 50 49 66

Restaurant
La Table Gourmande

Restaurant
La Table Gourmande

1 place Jean Sonrel
88230 FRAIZE

Ambulance - VSL - Taxis conventi onnés
Entreprise familiale à votre service depuis 1963
19 Rue de la costelle 88230 FRAIZE - 03 29 50 31 92
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Sécurité :

Les personnes à mobilité réduite accèdent
plus facilement à l’entrée de l’église depuis
l’installation d’une main courante. Celle-ci a
été réalisée par la Métallerie ANTOINE
Successeur PRINCE.
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 les zones urbaines dites zones U;
 les zones à urbaniser dites zones AU;
 les zones agricoles dites zones A;
 les zones naturelles et forestières dites zones N.

 du lundi au jeudi de 14h00 à 17h30;
 le vendredi de 14h00 à 16h30;  
 03.29.52.65.57.

La commune est actuellement assujettie au PLU. 
Voté le 21 décembre 2007, ce Plan Local d’ Urbanisme 
distingue 4 principales catégories de zones, pour lesquelles, 
les droits à construire sont différents.

Conformément à la loi d’urbanisme de 2008 et pour rappel : un projet de construction, à titre
individuel, n’est envisageable que sur les parcelles situées dans les zones : U, UA, UB, UC. Les  zones
AU sont uniquement destinées aux opérations d’aménagements d’ensembles, comme  un lotissement. 
Le PLUIH : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et de l’Habitat est en cours d’élaboration à la
Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges (CASDDV). Il se substituera à l'actuel PLU.
C’est pourquoi, 2 réunions d’information et de consultation de la population ont été organisées à Fraize.
Le service urbanisme : 
 • De la mairie, est ouvert sur rendez vous : le lundi après-midi et mercredi matin,
 • De la CASDDV :

Le registre de concertation, sur lequel vos observations seront consignées, est disponible tous les
jours à l’accueil de la mairie.

Urbanisme 

Pour étendre son exploitation, les parcelles du
terrain sur lequel est implantée la Ferme aux
Valeurs Solidaires, route de Sondreville,
nécessitaient d’être classées en zone agricole. La
demande de modification du PLU : parcelles (AK
263, AK 264, AK 267), a été approuvée.

Répondant à la saisine de différentes autorités
et suite à la constitution d’un dossier, par un
bureau d’études extérieur, la CASDDV a prescrit
une enquête publique du 9 septembre au 12 octobre
2020. 15 observations ont, donc, été adressées par
courrier, formulées par téléphone ou verbalement.
La CASDDV devrait approuver, très
prochainement, le verdict résultant des
constatations du Commissaire Enquêteur.

Modification du Plan Local d'Urbanisme :

19

M. Serge ALEM : Vice-président à la CASDDV, 

M. Jean-Marie GROSJEAN : Directeur du C.A.U.E (Conseil
d’Architecture Urbanisme et Environnement des Vosges),
Mme Marie LEBLOND : chargée de mission revitalisation 

Pour maintenir et renforcer le maillage de son territoire, l’enjeu
majeur des politiques d’aménagement  de  la CASDDV est orienté
vers les bourgs-centre. Leur redynamisation étant au  cœur de ses
préoccupations,  la Communauté d’Agglomération apporte son
soutien depuis 2019.

Afin de travailler sur l’attractivité de Fraize,  la municipalité a
organisé, le 6 novembre dernier, une visite de terrain en compagnie
de : 

délégué à l’Habitat et aux centralités,

des bourgs-centre à la Communauté d’ Agglomération.

Redynamisation du centre-bourg :

Habitat, des aides au logement : 

Olivier FEDER : 03.29.56.75.18  : conseiller FAIRE / Espace INFO ENERGIE Est Vosges  - Maison
de l’Habitat et de l’Energie : pôle d’équilibre rural du Pays de la Déodatie.

« Habiter mieux » : le programme national de lutte contre la précarité énergétique est porté,
localement depuis 2015, par le PETR du Pays de la Déodatie. Cette déclinaison locale possède ses
propres spécificités comme : la mise en place d’un système de préfinancement des subventions
publiques et l’accompagnement renforcé des ménages. Le programme Habiter mieux en Déodatie est,
donc, un dispositif d’aides. Celui-ci accompagne les familles et finance la réalisation de travaux
d’économie d’énergie de leur logement. A ce jour, 50 foyers fraxiniens ont été soutenus. Le
questionnaire en ligne : www.deodatie.com informe de l’éligibilité. Dans ce cas, les conseillers de la
Maison de l’Habitat et de l’Energie prennent le relais :

20

Ouvert du lundi Ouvert du lundi Ouvert du lundi 
au dimancheau dimancheau dimanche

7 rue du Général Ingold
88230 Fraize

Tél. 03.29.50.31.90
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C’est pourquoi, 2 réunions d’information et de consultation de la population ont été organisées à Fraize.
Le service urbanisme : 
 • De la mairie, est ouvert sur rendez vous : le lundi après-midi et mercredi matin,
 • De la CASDDV :

Le registre de concertation, sur lequel vos observations seront consignées, est disponible tous les
jours à l’accueil de la mairie.

Urbanisme 

Pour étendre son exploitation, les parcelles du
terrain sur lequel est implantée la Ferme aux
Valeurs Solidaires, route de Sondreville,
nécessitaient d’être classées en zone agricole. La
demande de modification du PLU : parcelles (AK
263, AK 264, AK 267), a été approuvée.

Répondant à la saisine de différentes autorités
et suite à la constitution d’un dossier, par un
bureau d’études extérieur, la CASDDV a prescrit
une enquête publique du 9 septembre au 12 octobre
2020. 15 observations ont, donc, été adressées par
courrier, formulées par téléphone ou verbalement.
La CASDDV devrait approuver, très
prochainement, le verdict résultant des
constatations du Commissaire Enquêteur.

Modification du Plan Local d'Urbanisme :
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M. Serge ALEM : Vice-président à la CASDDV, 

M. Jean-Marie GROSJEAN : Directeur du C.A.U.E (Conseil
d’Architecture Urbanisme et Environnement des Vosges),
Mme Marie LEBLOND : chargée de mission revitalisation 

Pour maintenir et renforcer le maillage de son territoire, l’enjeu
majeur des politiques d’aménagement  de  la CASDDV est orienté
vers les bourgs-centre. Leur redynamisation étant au  cœur de ses
préoccupations,  la Communauté d’Agglomération apporte son
soutien depuis 2019.

Afin de travailler sur l’attractivité de Fraize,  la municipalité a
organisé, le 6 novembre dernier, une visite de terrain en compagnie
de : 

délégué à l’Habitat et aux centralités,

des bourgs-centre à la Communauté d’ Agglomération.

Redynamisation du centre-bourg :

Habitat, des aides au logement : 

Olivier FEDER : 03.29.56.75.18  : conseiller FAIRE / Espace INFO ENERGIE Est Vosges  - Maison
de l’Habitat et de l’Energie : pôle d’équilibre rural du Pays de la Déodatie.

« Habiter mieux » : le programme national de lutte contre la précarité énergétique est porté,
localement depuis 2015, par le PETR du Pays de la Déodatie. Cette déclinaison locale possède ses
propres spécificités comme : la mise en place d’un système de préfinancement des subventions
publiques et l’accompagnement renforcé des ménages. Le programme Habiter mieux en Déodatie est,
donc, un dispositif d’aides. Celui-ci accompagne les familles et finance la réalisation de travaux
d’économie d’énergie de leur logement. A ce jour, 50 foyers fraxiniens ont été soutenus. Le
questionnaire en ligne : www.deodatie.com informe de l’éligibilité. Dans ce cas, les conseillers de la
Maison de l’Habitat et de l’Energie prennent le relais :

20

ECAUTO-Pan 360x110cm.pdf   1   28/01/2020   12:42

SARL Gérard Pascal
Grumes de hêtre de chau� age
Tél. :06 77 76 87 06
12 rue des Adelins - 88230 FRAIZE

À VENDRE 
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Jean-Pierre QUINANZONI 
1er Adjoint aux solidarités, 
à la sécurité et à la mémoire

Gabrielle MOSER
2ème Adjointe à la santé, 

à l'éducation, 
chargée des séniors 

et du handicap
Damien PERSON

3ème Adjoint aux sports, 
à la vie associative, 

aux jumelages, 
à l'animation de la ville 

et aux commerces 
sédentaires

Felaniaina JACQUEL
4ème Adjointe 

à la communication

Jean-Pierre BONAFOS
5ème Adjoint aux travaux, 

à la voirie, au foncier, 
à la transition écologique 

et à la forêt Christelle PERROTEY
Conseillère déléguée 

auprès du Maire,
Chargée des activités périscolaires

Fernando OLIVEIRA
Conseiller délégué 

auprès de Jean-Pierre BONAFOS,
Chargé du matériel technique 
et des travaux au quotidien 

Le conseil municipal
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Crise sanitaire :

La COVID-19 nous préoccupe  tous.
Soucieuse de la santé de  ses administrés, la
municipalité a mené  une réunion de cellule de
crise. Cette prévention, ainsi réfléchie,  lui a
permis  de réagir vite face au deuxième
confinement. Dès le 30 octobre, des
attestations, accompagnées d’un mot du Maire,
ont été déposées dans les boîtes aux lettres. Des
masques ont également été distribués aux
enfants fréquentant l’école primaire. Enfin, le
soutien des habitants est assuré, au quotidien,
par une permanence téléphonique.

Prenez soin de vous, et portez un masque
dans les lieux publics !

Vivre ensemble
Le 7 août dernier, Météo France a placé le

département des Vosges en alerte canicule. 
Face à cette vague de fortes chaleurs, la municipalité

a décidé de prendre des nouvelles de ses aînés. Simple
comme un coup de fil, la démarche a été saluée par des
interlocuteurs sensibles à  l’attention. Celle-ci  a été perçue
comme le  rayon de soleil de leur journée.

La canicule :

Au pays des merveilles...

Alice PERROTEY, 18 ans, étudie  à Strasbourg et  rêve de
devenir scénariste. Attirée par l’informatique, cette
fraxinienne  pure souche  a décidé d’accroître son expérience,
en la matière. Votre volonté et votre persévérance vous
honorent Alice !  
Au regard des qualités que vous avez dégagées, le succès
dans votre vie  professionnelle ne fait pas l’ombre d’un doute. 

Merci !
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Fraize enneigée :

déneiger la partie du trottoir devant sa maison; 
y  jeter du sel, des cendres ou du sable en cas de verglas.

Même si l’image de carte postale se raréfie, il est de bon ton
de rappeler que chaque concitoyen est tenu de : 

Le non respect : synonyme de manque de civisme, peut être
répressible d'une amende allant jusqu'à 450 €. 

Pour Noël :
     A n’en pas douter, Noël ne sera pas comme les autres cette année !
Pourtant, il ne serait pas étonnant qu’un lutin croise votre chemin
aux abords d’un rond-point…
   Des petits personnages en bois : Pères Noël, bonhommes de neige et
rennes ne seraient-ils pas tout droit sortis des ateliers municipaux ?

En décembre... 
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Livraison spéciale ! 
Depuis mardi 24 novembre,  « …Mon beau sapin…»

a retrouvé  l’un de ses quartiers d’hiver : place de
l’Hôtel de Ville. Trop majestueux pour être transporté
dans les véhicules municipaux, l’entreprise de M.
Alain DIDIERGEORGE s’est généreusement proposée
d’assurer la livraison. Sa parure a, notamment, été
colorisée grâce aux petites mains des lutins du CAJ.

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

Bulletin Municipal CMJN FRAIZE_PUBS.indd   22 10/12/2020   14:57



3

Jean-Pierre QUINANZONI 
1er Adjoint aux solidarités, 
à la sécurité et à la mémoire

Gabrielle MOSER
2ème Adjointe à la santé, 

à l'éducation, 
chargée des séniors 

et du handicap
Damien PERSON

3ème Adjoint aux sports, 
à la vie associative, 

aux jumelages, 
à l'animation de la ville 

et aux commerces 
sédentaires

Felaniaina JACQUEL
4ème Adjointe 

à la communication

Jean-Pierre BONAFOS
5ème Adjoint aux travaux, 

à la voirie, au foncier, 
à la transition écologique 

et à la forêt Christelle PERROTEY
Conseillère déléguée 

auprès du Maire,
Chargée des activités périscolaires

Fernando OLIVEIRA
Conseiller délégué 

auprès de Jean-Pierre BONAFOS,
Chargé du matériel technique 
et des travaux au quotidien 

Le conseil municipal

3

Jean-Pierre QUINANZONI 
1er Adjoint aux solidarités, 
à la sécurité et à la mémoire

Gabrielle MOSER
2ème Adjointe à la santé, 

à l'éducation, 
chargée des séniors 

et du handicap
Damien PERSON

3ème Adjoint aux sports, 
à la vie associative, 

aux jumelages, 
à l'animation de la ville 

et aux commerces 
sédentaires

Felaniaina JACQUEL
4ème Adjointe 

à la communication

Jean-Pierre BONAFOS
5ème Adjoint aux travaux, 

à la voirie, au foncier, 
à la transition écologique 

et à la forêt Christelle PERROTEY
Conseillère déléguée 

auprès du Maire,
Chargée des activités périscolaires

Fernando OLIVEIRA
Conseiller délégué 

auprès de Jean-Pierre BONAFOS,
Chargé du matériel technique 
et des travaux au quotidien 

Le conseil municipal

3

Jean-Pierre QUINANZONI 
1er Adjoint aux solidarités, 
à la sécurité et à la mémoire

Gabrielle MOSER
2ème Adjointe à la santé, 

à l'éducation, 
chargée des séniors 

et du handicap
Damien PERSON

3ème Adjoint aux sports, 
à la vie associative, 

aux jumelages, 
à l'animation de la ville 

et aux commerces 
sédentaires

Felaniaina JACQUEL
4ème Adjointe 

à la communication

Jean-Pierre BONAFOS
5ème Adjoint aux travaux, 

à la voirie, au foncier, 
à la transition écologique 

et à la forêt Christelle PERROTEY
Conseillère déléguée 

auprès du Maire,
Chargée des activités périscolaires

Fernando OLIVEIRA
Conseiller délégué 

auprès de Jean-Pierre BONAFOS,
Chargé du matériel technique 
et des travaux au quotidien 

Le conseil municipal

3

Jean-Pierre QUINANZONI 
1er Adjoint aux solidarités, 
à la sécurité et à la mémoire

Gabrielle MOSER
2ème Adjointe à la santé, 

à l'éducation, 
chargée des séniors 

et du handicap
Damien PERSON

3ème Adjoint aux sports, 
à la vie associative, 

aux jumelages, 
à l'animation de la ville 

et aux commerces 
sédentaires

Felaniaina JACQUEL
4ème Adjointe 

à la communication

Jean-Pierre BONAFOS
5ème Adjoint aux travaux, 

à la voirie, au foncier, 
à la transition écologique 

et à la forêt Christelle PERROTEY
Conseillère déléguée 

auprès du Maire,
Chargée des activités périscolaires

Fernando OLIVEIRA
Conseiller délégué 

auprès de Jean-Pierre BONAFOS,
Chargé du matériel technique 
et des travaux au quotidien 

Le conseil municipal

Crise sanitaire :

La COVID-19 nous préoccupe  tous.
Soucieuse de la santé de  ses administrés, la
municipalité a mené  une réunion de cellule de
crise. Cette prévention, ainsi réfléchie,  lui a
permis  de réagir vite face au deuxième
confinement. Dès le 30 octobre, des
attestations, accompagnées d’un mot du Maire,
ont été déposées dans les boîtes aux lettres. Des
masques ont également été distribués aux
enfants fréquentant l’école primaire. Enfin, le
soutien des habitants est assuré, au quotidien,
par une permanence téléphonique.

Prenez soin de vous, et portez un masque
dans les lieux publics !

Vivre ensemble
Le 7 août dernier, Météo France a placé le

département des Vosges en alerte canicule. 
Face à cette vague de fortes chaleurs, la municipalité

a décidé de prendre des nouvelles de ses aînés. Simple
comme un coup de fil, la démarche a été saluée par des
interlocuteurs sensibles à  l’attention. Celle-ci  a été perçue
comme le  rayon de soleil de leur journée.

La canicule :

Au pays des merveilles...

Alice PERROTEY, 18 ans, étudie  à Strasbourg et  rêve de
devenir scénariste. Attirée par l’informatique, cette
fraxinienne  pure souche  a décidé d’accroître son expérience,
en la matière. Votre volonté et votre persévérance vous
honorent Alice !  
Au regard des qualités que vous avez dégagées, le succès
dans votre vie  professionnelle ne fait pas l’ombre d’un doute. 

Merci !

21

Fraize enneigée :

déneiger la partie du trottoir devant sa maison; 
y  jeter du sel, des cendres ou du sable en cas de verglas.

Même si l’image de carte postale se raréfie, il est de bon ton
de rappeler que chaque concitoyen est tenu de : 

Le non respect : synonyme de manque de civisme, peut être
répressible d'une amende allant jusqu'à 450 €. 

Pour Noël :
     A n’en pas douter, Noël ne sera pas comme les autres cette année !
Pourtant, il ne serait pas étonnant qu’un lutin croise votre chemin
aux abords d’un rond-point…
   Des petits personnages en bois : Pères Noël, bonhommes de neige et
rennes ne seraient-ils pas tout droit sortis des ateliers municipaux ?

En décembre... 

22
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4A route de la croix aux mines 
88230 FRAIZE

www.l-deco-bougies-naturelles.fr

Vente directe 

Votre artisan cirier près de chez vous !

Découvrez un grand choix de bougies naturelles, des bougies
parfumées, des bougies fantaisies, des collections exclusives

ainsi que des coffrets cadeaux pour tous vos évènements.

Bougies Naturelles
®

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14 h à 18h30, le samedi de 9h à12h et de 14h à 18h. Bijoux 
en or 18 carats, 9 carats, plaqués or,argent, acier. Montres Calypso, Pierre Lannier, Casio, Festina... Tirelires, 

Couverts, cadres personnalisés en métal argenté pour les naissances, baptêmes, mariages, anniversaires 
de mariage. Service réparations et transformations. Toujours le charme de la nouveauté et un accueil chaleureux.
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À vous de jouer aux mots mêlés ! 

Fraize
Vosges
Aulnes
Costelle

Clairegoute
Scarupt

Mazeville
Meurthe

Calvaire 
Demmenemey

Tassigny 
Giron
Faulx

Ribeaupierre
Mandramont

Belrepaire

Conception et rédaction : Ville de Fraize
Crédit photos : Nicolas Filstroff, Felaniaina Jacquel, Annick et Philippe Marguet, Fernando Oliveira,

Pascal et Alice Perrotey, Maxime Perrotey.
Impression : L’Ormont - Saint-Dié
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