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Annette GRANDEMANGE, née LEVAL, le 12/12/2021.
Damien DEMONET, le 28/12/2021.
Denis DIDIER, le 03/01/2022.
Elisabeth PAULY, le 03/01/2022.
Michelle COLLET, née DESUMEUR, le 07/01/2022.
Sylvette OLLMANN, née BEJOT, le 08/01/2022.
Marie-Thérèse GROSDIDIER, née MATHIS, le 21/01/2022.
Michel PERRIN, le 22/01/2022.
André JEANNEL, le 23/01/2022.
James LEROGNON, le 27/01/2022.
Germaine FLEURENDIDIER, née GRIVEL, le 19/02/2022.
Yvette HANZO, née FLORANCE, le 24/02/2022.
Jean-Jacques DURAND, le 25/02/2022.
Nordine BOUMEZRAG, le 28/02/2022.
Nelly OLLMANN, née GERARD le 12/03/2022.
Solange MOUGEL, née VILLEMIN le 22/03/2022.
Josiane MUNTZER, née PIOLETTI le 25/03/2022.
Michèle JEANDEL le 27/03/2022.
Yolande ANTOINE, née CONREAU, le 8/04/2022.
Patricia JEANDEL, née JEAN, le 15/04/2022.
Jimmy CARLE, le 20/04/2022.
Nicole RAUCH, née SCHMITT, le 23/04/2022.
Pierre ANTOINE, le 23/04/2022.
Suzanne ZELLER, le 25/04/2022.
Henri BARTHELEMY, le 29/04/2022.
Roger DIDIERJEAN, le 29/04/2022.
Charles Michel LALEVÉE, le 2/05/2022.
Jean-Marie GUIMBERT, le 8/05/2022.
Alain THOMAS, le 24/05/2022.
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22 MÉDIATHÈQUE

Maïlo NOEL, né le 21/12/2021
Rosa SANTOS, née le 26/12/2021
Nino BAADER COMBEAU, né le 30/12/2021
Eliot DONAS, né le 19/01/2022
Tom FLORANCE, né le 21/01/2022
Constance DOLT, née le 06/02/2022
Marius BARBE, né le 20/02/2022
Mathéo TRONCHE, né le 03/03/2022
Guiliana LAVOIX, née le 17/03/2022
Hannah SCHMITT, née le 24/04/2022
Romane DUMAY, née le 07/05/2022

12/02/2022 : Firdaous BOUARFA 
& Thomas AUCOUTURIER

14/05/2022 : Aline VAUTRIN 
& Clément BELGODERE
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Fraxiniennes, Fraxiniens,

L’année 2022 a débuté sous la menace réitérée de la 
pandémie. Mais, de nouveau, nous nous sommes parés contre 
cette épée de Damoclès en : nous fortifiant, nous épaulant les 
uns et protégeant les autres, soutenant nos commerçants, 
assurant les services aux administrés.

L’élan de solidarité, encore plus indispensable aujourd’hui qu’hier, a inspiré, attisé et renforcé le 
travail de tous : destiné à relever les défis de demain. Les projets communaux, pour préserver la 
qualité de vie dans notre beau village, cheminent, malgré les contraintes.

Le recensement de la population s’est déroulé dans le courant des mois de janvier et février. Je 
remercie chaleureusement les agents recenseurs. Ceux-ci ont effectué un travail considérable  : 
pour reprendre les documents distribués à chaque administré et en extraire les données. J’adresse, 
également, mes plus sincères remerciements à vous tous  : Fraxiniennes et Fraxiniens, qui avez 
contribué à la réussite de cette enquête démographique. Celle-ci revêt une importance capitale 
car elle permet, d’une part, de dénombrer la population de notre commune. Les chiffres fiables 
exhaustifs et actualisés, qui en découlent, déterminent, d’autre part,le montant des dotations 
octroyées par les services de l’Etat.

Ouvert sur notre commune depuis le 1 er février 2022, l’espace France Services signe le retour du 
service public au plus près de notre territoire. En effet, cet établissement permet, à quiconque, 
d’accéder à un bouquet de services du quotidien.

Je souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui ont rejoint FRAIZE.
J’adresse mes vœux de réussite aux entrepreneurs…

Enfin, je remercie profondément tous les Fraxiniens… et Fraxiniennes qui s’investissent dans la vie 
de notre belle commune. Ils édifient son intérêt, son charme et son attrait.

Bon été à toutes et à tous.



DES ENG AGEMENTS... RÉALISÉS !

TRANSPARENCE - GESTION MUNICIPALE - 
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : 
•Stabilisation des taxes locales 2022, identiques à 
celles de 2021 :
Taxe foncière (bâti) : 15.76%
Taxe foncière (non bâti) : 27.95%

PRIORITÉ À L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET À 
L’EMPLOI : 
•Vente d’un bâtiment intercommunal au profit 
d’une entreprise

AMÉLIORATION DU TRANSPORT ET DES 
DÉPLACEMENTS : 
•Remboursement du Pass’Scolaire 2022-2023 à 
hauteur de 94€ POUR LES JEUNES, L’AVENIR DE 

NOTRE COMMUNE : 
•Ouverture, pour les écoles, d’un plan d’in-
vestissement 

UNE VILLE PLUS À L’ÉCOUTE : 
•Organisation de réunions de quartiers

UN CADRE DE VIE REPENSÉ :   
•Dynamisation du centre ville grâce à 
l’organisation de diverses manifestations : mise en 
place des « Fraiz’Tivales »

TRIBUNE LIBRE
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ENTRETENIR NOS ROUTES :   
•Réfection de la route des Secs Prés 

La liste « Agir Ensembe pour Fraize » n’a pas souhaité s’exprimer. 

UN CADRE DE VIE REPENSÉ : 
•Embellissement de la commune 



VIE POLITIQUE 
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Fraize : Résultats du 1er tour 
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Nous le remercions pour son 
implication, durant plus de 
30 ans, au sein du service 
technique et lui souhaitons 
une bonne retraite. Patrick  : 
cet agent méticuleux et 
perfectionniste poursuit, 
cependant, son activité de 
menuiserie  ; Ce à concur-
rence de 7 heures hebdoma-
daires.

PERSONNEL

Fraize : Résultats du 2nd tour 

Le départ de Mme Claudine 
THIRION, Messieurs Philippe 
CHERBI, Dominique DEPARIS 
et Patrick GELY a été fêté, 
mercredi 30 mars au grand 
salon de l’Hôtel de Ville. Ces 
promus… à la retraite, se sont 
vus remettre la médaille de la 
ville.

M. Christophe THOMAS, répondant au 
surnom de Mimile, a intégré à sa 
demande, depuis le 1er juin, les rangs 
du personnel margaritain.

Son départ n’a pas été placé sous le signe du poisson ! 
M. GELY a, bel et bien, fait valoir ses droits à la retraite depuis le 
1er avril dernier.

Nombre d’électeurs inscrits : 2 208
Nombre de votants : 1644
Nombre de votes blancs : 88
Nombre de votes nuls : 38

Nombre d’électeurs inscrits : 2 209 
Nombre de votants : 1 601 
Nombre de votes blancs : 25
Nombre de votes nuls : 13
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FINANCES
La Commune de Fraize est dans une situation financière préoccupante. Sa capacité d’autofinancement ne couvre plus 
depuis 2016 le remboursement en capital de ses emprunts et la commune est désormais confrontée à des difficultés de 
paiements malgré le recours croissant à des lignes de trésorerie. Ses résultats de fonctionnement annuels sont négatifs 
depuis 2017. Le budget communal faisait ressortir un déficit cumulé à la clôture de l’exercice 2020.

Malgré des ressources fiscales qui progressent, les recettes de fonctionnement, 2,4 M€ en 2019, se sont affaiblies en 
raison de la contribution de la commune au redressement des finances publiques puis de la fin de la prise en charge 
par l’Etat de la rémunération des agents en contrats aidés. La création de la nouvelle communauté d’agglomération de 
Saint-Dié-des-Vosges a conduit à une diminution des compensations financières versées à la commune. Le budget an-
nexe des forêts auparavant excédentaire est également fragilisé par la vente de bois moindre.

Les dépenses de fonctionnement ont en revanche poursuivi leur augmentation jusqu’en 2017 puis se sont stabilisées à 
2.3 M€ grâce à des efforts de maîtrise des charges à caractère général. Les dépenses de personnel ont fortement progres-
sé, près de 15% en cinq ans, en raison du recrutement des agents précédemment en contrat aidé. Le financement des 
budgets annexes du transport scolaire et de la maison de santé pèse en outre sur le budget principal.

La commune dispose cependant de marges de manœuvre pour rétablir sa situation financière. La tenue d’une comp-
tabilité d’engagement, d’ailleurs obligatoire, permettrait de s’assurer de la disponibilité des crédits avant de décider des 
dépenses et de mieux les maîtriser. Outre un profil d’extinction de la dette favorable à la commune, les leviers reposent 
principalement sur la section fonctionnement.

La gestion des services à la population pourrait être optimisée telle celle du réseau de chaleur dans lequel les pertes 
d’énergie ne sont pas toutes refacturées aux usagers. Les tarifs des services à la population, établis en 2014 pour les plus 
anciens, pourraient être également révisés. De façon complémentaire, il conviendrait d’instaurer une stratégie de ges-
tion du patrimoine immobilier de la commune.
L’organisation des services de la commune n’a pas permis jusqu’en 2020 un contrôle suffisant des charges de fonction-
nement. L’organisation du temps de travail des agents pâtit de l’absence d’un règlement intérieur l’encadrement de 
manière pertinente et d’outils permettant de contrôler les horaires et les congés de ses agents.

La maitrise de la masse salariale, premier poste de dépense, constitue la marge de manœuvre principale. La commune, 
qui ne tient pas à jour de tableau de suivi des emplois et des effectifs, gagnerait ainsi à définir ses besoins en emplois et 
en compétences dans la perspective du prochain départ en retraite de certains agents et de la fin de contrats à durée 
déterminée. Elle doit également porter une attention au régime indemnitaire et aux heures supplémentaires effectuées 
par certains agents dans le cadre d’une rationalisation de l’organisation du travail.

Madame le Maire a donné lecture des éléments constituants le rapport dans lequel figurent les observations définitives 
de la Chambre Régionale des Comptes de la Commune de Fraize concernant les exercices 2015 et suivants.
Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité. 

SYNTHÈSE DE LA COUR DES COMPTES : 
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Entreprise familiale, née en 2001 à 
Senones, Vosges Injection Plastique 
parie, comme à son habitude, sur l’avenir. 
En effet, pour répondre à la demande de 
ses clients, dans un contexte concurren-
tiel de productivité, M. David ANTOINE
continue de dérouler son fil conducteur : 
innover pour être toujours plus compéti-
tif en améliorant ses techniques de 
production. Celui-ci vient de racheter, en 
toute logique,  la société IGL (Incentive 
Gestion Logistique). 

IL Y A MATIÈRE(S) À L’ÉCO 
RESPONSABILITÉ !

LES BUDGETS 
Les budgets 2022 ont été votés lors du Conseil Municipal d’avril.
Il en existe quatre et sont chacun composés par le fonctionnement et les investissements. Ces deux sections font 
apparaître les dépenses et les recettes. 

BUDGET COMMUNE : 
•Fonctionnement dépenses :   
•Fonctionnement recettes :      
•Investissement dépenses :      
•Investissement recettes :      

BUDGET BOIS : 
•Fonctionnement dépenses :  
•Fonctionnement recettes :  
•Investissement dépenses :     
•Fonctionnement recettes :     

BUDGET EAU : 
•Fonctionnement dépenses/recettes : 
66 500.00 €
À noter que le budget « Eau » est à la charge de la 
Communauté d’Agglomération depuis le 1er janvier 2020.

BUDGET MAISON DE SANTÉ : 
•Fonctionnement dépenses :  
•Fonctionnement recettes :    
•Investissement dépenses : 
•Investissement recettes :  

Donner une seconde vie aux objets ce n’est  plus une tendance  
mais un devoir : préservation de notre planète oblige !
Les confinements ayant, de surcroît,  fait réfléchir plus d’un 
ménage sur leur mode de consommation, la recyclerie 
d’Emmaüs attire, maintenant, de nombreux clients soucieux de 
réduire leurs dépenses.

À son aise dans son nouveau local de la rue des Aulnes, qu’elle a 
intégré l’année dernière,  la recyclerie  consacre  une salle  
entière aux meubles. Désormais, les bricoleurs peuvent, eux 
aussi,  trouver  leur bonheur   à  la matériauthèque. C’est  un 
nouvel espace dédié à l’outillage, aux  portes, fenêtres, 
carrelages et autres matériaux indispensables  pour les travaux 
de la maison. Il y a, indéniablement,  matière à l’éco-responsa-
bilité au 14 rue des Aulnes !

La boutique est ouverte : 

•Les lundis et mercredis de 14h00 à 16h45
•Les vendredis  de  9h00 à 12h00
•Le 2ème samedi / mois de 9h00 à 12h00 
(Fermeture exceptionnelle la veille)  
Les dépôts sont autorisés 
•Du lundi au jeudi : de 8h00 à 12h00
 et de 13h00 à 16h45
•Le vendredi matin : de 8h00 à 11h45. 

2 195 315.00 €
2 207 652.00 €
1 297 906.82 €
1 298 618.09 €

151 140.00 €
337 414.61 €
37 430.47 €
38 430.00 €

90 773.70 €
92 700.00 €
207 561.69 €

208 000.00 €
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SOURCES D’EMPLOIS, 
Les Secs Prés ne sont pas taris !

LOGÉS À LA MÊME  
ENSEIGNE : Enfin, presque… 

DE L’OR AU BOUT DES 
DOIGTS

Dans la famille GRANDEMANGE, on était 
boucher de père en fils, mais Eric a passé le 
flambeau.
Sylvia et Olivier TOUSSAINT ont pris la 
relève.
Heureusement  ! C’est l’unique boucherie 
des hauts de la vallée de la Haute Meurthe.

FAIRE UN PIED DE GRUE…

Depuis le 8 mars, Chloé beauty Nails a 
pignon sur le 11 rue de la Costelle. 
Madame la prothésiste sait tout... Sur le 
bout des ongles : de la manucure russe à 
l’extension chablon via le Nail art ou le 
gainage. 

Tél.  : 06 20 29 86 31 
Mail : chloebeautynails@outlook.fr

La société AP Concept, qui fut créée à Anould le 23 avril 
2019, a intégré la zone des Secs Prés en début d’an-
née.  Dirigée par M. Arnaud PRONE, cette entreprise 
conçoit, réalise, répare et modifie toutes les pièces 
chaudronnerie ou structures et châssis 
mécano-soudés.
Spécialisée dans la concep-
tion et la fabrication de 
machines spéciales, 
l’usinage de précision et 
la maintenance indus-
trielle, elle répond à des de-
mandes spécifiques dans 
toute la France et les pays 
limitrophes. Mais quel virus 
a piqué cet établissement ? 
Ce n’est certainement pas 
le Corona-  ! Car son activi-
té est si croissante que sa 
charge de travail a plus que 
doublé par rapport à
l’avant Covid.

Voilà une expression qui sied au paysage du quartier des 
Faulx.
Activité des entreprises HUSSOR oblige, une grue rouge et 
blanche a relégué la précédente aux oubliettes. La flèche de 
ce nouvel engin mesurant 65 mètres : soit 1000 cm de plus, 
quelle sera la capacité supplémentaire de levage ? 

À vos calculettes !
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Ainsi, au delà des démarches administratives : liées à la situation 
fiscale, la santé, la famille, la retraite ou l’emploi…, quiconque peut 
accéder aux postes informatiques en libre accès, créer un identifiant 
pour répondre aux administrations en ligne, consulter sa messagerie, 
imprimer, photocopier. 

Elle est opérationnelle depuis le 1er février 2022.

BOUQUET FINAL C’EST DU PROPRE :
L et T SONT EN MÉNAGE 

JOUR J, HEURE H ! 

Horaires d’ouverture : 
Lundi : 13h00 - 17h30
Mardi :  7h30 - 12h30
Mercredi : 8h00 - 12h00 / 
13h30 - 16h30
Jeudi et vendredi : 8h00 - 12h00

Contact : 
•isabelle.dargot@ca-saintdie.fr
•christelle.gerardin@ca-saintdie.fr

VOLET SÉCURITÉ 

Les France Services : 
[bulletin N° 49], offrent un 
bouquet de services au 
quotidien. 

Madame Le Maire et Messieurs :

•Le Colonel AVY : commandant le groupement 
de gendarmerie départementale des Vosges,
•Le Capitaine FINCK : commandant la Compa-
gnie de Gendarmerie de Saint-Dié-des-
Vosges,
•Le Major WIOLAND : commandant la 
communauté de brigade de Fraize-Corcieux

se sont réunis à l’hôtel de ville, le 12 mai 
dernier pour signer une convention. 
Inhérent au programme Petite Ville de 
Demain, ce document précise  le protocole de 
sécurité et définit les missions de chaque 
administration afin de renforcer l’interface 
entre la Gendarmerie et la Police Municipale.

Suite à de nombreuses demandes et 
des délais toujours plus longs, les 
demandes de Cartes d’Identité-
Passeports se font à nouveau 
sur rendez-vous. 
Le service est ouvert : 
•Les lundis et mercredis : 9h – 12h /
 14h – 17h
•Les vendredis : 10h - 18h 
(sans interruption)
•Les samedis (semaine paire) : 
8h – 12h

•03 29 50 80 07

En activité depuis le 1er  avril, l’entreprise 
LT nettoyage propose ses services aussi 
bien aux entreprises qu’à des particuliers.

Fée du logis : Laëtitia TUZI
Tél. : 06 59 97 78 80
Mail : nicolas.tuzi@orange.fr
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QUARTIER D’HIVER OU D’ÉTÉ : 
Sur parole… en tout cas !

SECTEURS : 4, 5 et 6 :
•Mardi 20 septembre 2022
•Mercredi 21 septembre 2022
•Jeudi 22 septembre 2022

SECTEURS : 1, 2 et 3 :
•Mardi 13 septembre 2022
•Mercredi 14 septembre 2022
•Jeudi 15 septembre 2022

DATES DES RÉUNIONS :
À 20h au Centre d’Animation Municipal,
12 rue du Pont de la Forge 

SECTEUR 1

SECTEUR 2

SECTEUR 4

SECTEUR 5

SECTEUR 6
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Secteur 2
•Rue du Docteur Durand
•Rue du Général Ingold
•Voie des Dames
•HML Jean Sellet 
•Lotissement de la Voie 
des Dames 
•Prairie des Faulx 
•Rue de la Libération
•Les Faulx 
•Rue de l’Abbé Pierre 
•Rue Henry Dunant
•Impasse de la Goutte 

Secteur 3
•Route de Guerreau
•Lotissement des 
•Neufs Prés
•Lotissement des 
Gros Prés
•Lotissement de 
l’Harmonie
•Route des Adelins
•Route de Scarupt 
•Route de la Témont 
•Route de la Rochière
•Chemin de l’Hôpital

Secteur 5
•Route des Secs Prés
•Route de l’Erimont
•Route des Sèches Tournées
•Route de Bellevue
•Route des Hauts de Fraize
•Route Joseph Valentin
•Rue Victor Lalevée
•Route de la Croix aux Mines
•Route du Col de Mandray
•Route de la Seboue 
•Route des Genêts
•Route du Pré Jalle
•Revers de Scarupt
•Route des Ébéteux 
•Route de Falcaupré
•La Folie
•Route des Ébéteux 
•Les Ponsez 

Secteur 1
•Rue de Lattre de Tassigny
•Rue Nicolas Géliot 
•Ruelle Demmenemey
•Rue Eugène Mathis 
•Impasse de la Gare
•Rue des Hauts Jardins
•Rue du Pont de la Forge
•Chemin de Ribeaupierre
•Chemin de la Roche 
•Route de Saint-Dié
•Rue de l’Église 
•Chemin de la Filature 
•Place de l’Hôtel de Ville 
•Impasse Demmenemey
•Impasse de l’Usine 

Secteur 6
•Rue de la Costelle
•Route de l’Hôpital
•Rue Victor Lalevée
•Rue du Gerva
•Rue du Quartier Neuf
•Rue du 158ème RI
•Rue des Primevères
•Rue des Thuyas 
•Rue des Lilas
•Rue des Rosiers
•Rue des Jonquilles
•La Grande Voie
•Rue des Bergeronnettes
•Rue des Mésanges

Secteur 4
•Rue des Aulnes
•Route de Clairegoutte
•Lotissement du Chaud Moulin 
•Le Belrepaire
•Route de Sondreville
•Le Chaineau 
•Route du Mazeville
•Route de Mandramont
•Route du Giron 
•Impasse du Collège
•Chemin du Tissage
•Cités du Giron 
•Cités du Petit Paris
•Impasse du Textile
•Lotissement du Giron 
•La Beurrée 
•Route de Bellevue
•Route de la Beurrée 
•Impasse des Secs Prés

Il est indéniable que les réunions de quartiers permettent aux élus d’être encore plus 
proches de leurs administrés. Véritables moments de partage et de dialogue, ces 
rassemblements vont être organisés dès le mois de septembre.
Les actions de la municipalité y seront expliquées et détaillées. Vous prendrez la parole et, ensemble, nous  
envisagerons l’avenir de Fraize. L’occasion nous sera également donnée de trouver des solutions aux 
préoccupations de votre quartier : qu’elles soient liées aux soucis quotidiens ou découlant de projets 
structurants.

SECTEUR 3
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Dorénavant, les adeptes de la médecine douce ne sont plus  
contraints de se déplacer jusqu’à Saint-Dié, Gérardmer ou 
Epinal pour consulter un(e) naturopathe. Depuis le 3 janvier, 
Mme Mathilde PEROL officie au 19 Route de Bellevue. Ce, du 
lundi au samedi de 9h à 19h.

• 06 14 45 86 01 
• mathildeperol@gmail.com
• naturopathie-vosges.fr

UN SMOOTHIE, OUI… MAI(S) À VELO !

MÉDECINE DOUCE, MODE D’EMPLOI :

Le Docteur Gabrielle SALIER propose,  
quant à elle et dans le cadre de 
l’association le Monde de Nadana,  
des accompagnements en 
naturopathie : le mercredi et le 
samedi matin.
• 06 82 65 65 87
• lemondedenadana@orange.fr

Nombreux sont ceux qui, sportifs ou 
pas, ont remisé leur voiture au garage, 
samedi 14 mai, pour participer à mai à 
vélo. Chapeautée par l’office du
tourisme intercommunal, cette 
manifestation est un mélange entre la 
fête de la bicyclette et celle de 
l’écotourisme. De Saint-Léonard à 
Plainfaing, la piste verte  a été, pour 
l’occasion, jalonnée d’animations sur 
le thème des mobilités douces comme 
le vélo smoothie… Dame Météo a, de 
surcroît, décidé d’être radieuse. 
Voulait-elle que resplendissent les 
trésors des Vosges ? 
À flanc de montagne, les cyclistes 
ont, en tout cas, trouvé l’opportunité 
de participer à des ateliers axés sur le 
bien-être et la protection de la nature. 
Mobilité + éco responsabilité ont 
totalisé 0 carbone !

PENDANT 5 ANS ! 
Au même titre que Ban/Meurthe-Clefcy et Plainfaing  : entre autres 
cités de la Déodatie, Fraize a été désignée commune touristique, par 
arrêté préfectoral, acté le 25 novembre dernier.
Afin d’obtenir ce label, une commune doit disposer d’un office de 
tourisme compétent ou encore organiser, en périodes touristiques, 
des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces 
naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, 
gastronomique ou sportif.



HOPITAUX DU MASSIF DES VOSGES : HMV pour l’acronyme !

EN CHAIR ET EN OS
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Ayant reçu, entre autres soutiens, celui du département et de la région Grand 
Est, la création du centre hospitalier intercommunal a été approuvée par 
arrêté de l’Agence Régionale de Santé, le 18 décembre dernier.
Appelé Hôpitaux du Massif des Vosges, ce nouveau complexe est né de la 
fusion des centres hospitaliers de Saint-Dié-des-Vosges et Gérardmer auxquels 
se sont unis les établissements de santé de Fraize, Raon l’Etape et 
Senones.
Que les sceptiques soient rassurés ! Il n’y a, en effet, pas de danger pour les 
structures qui ont fusionné. Au contraire, sans leur affiliation dans ce 
regroupement, celles-ci auraient connu des difficultés techniques.

Les HMV ont, en effet, la vocation de faire face aux grands enjeux que constitue 
la démographie médicale. De fait,
•La simplification administrative via l’harmonisation des procédures,
•La mutualisation  : avec notamment la mise en place d’une politique d’achat 
unique,
•La lisibilité du parcours administratif patient rendue plus accessible grâce à la 
rédaction de dossiers réglementaires uniques représentent quelques exemples 
de l’aboutissement d’un travail en commun mené depuis des années.

GOUTTE À GOUTTE

Mme Hélène CASTET a déménagé !
La kinésithérapeute réside, depuis 
le 2 mai, au 18 les Hauts Jardins. Son 
cabinet est ouvert les : 

•Les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis de 08h00 à 19h30.
•Les mercredi de 08h00 à 12h00.
•06 08 65 08 18

L’EFS (Etablissement Français du Sang) a constaté une baisse 
importante des réserves de sang dû à une chute de la 
fréquentation des collectes. À ce jour, on compte moins de 
85 000 poches : la situation est très fragile, notamment pour les 
groupes sanguins O et B. 
Les appels aux dons se multiplient et parfois portent leurs 
fruits : preuve en est, 55 donneurs étaient présent lors de la 
collecte opérée au Centre d’Animation Municipal. Un succès 
rendu possible grâce aux équipes de l’EFS et aux bénévoles de 
l’Amicale de la Haute-Meurthe. Les prochaines collectes 
auront lieu le 24 juin et le 21 novembre : venez nombreux ! 



TRAVAUX  
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LA MAISON POUR TOUS

LA CURE

SÉCURITÉÉCOLE DE 
DESSIN

PONT DE SONDREVILLE 

A pied d’œuvre(s) ! L’Association 
FACS dispose, maintenant, d’un 
espace supplémentaire.

Coût des travaux : 1 342.67€

Le presbytère avait grand 
besoin d’une cure de jou-
vence, du sol au plafond…

Coût des travaux : 
862. 98€

Abîmées et cabossées, les barrières du pont de Sondreville ont été 
changées.
Coût des travaux : 6 240€

Des travaux ont été entrepris à la Maison pour Tous : les peintures 
intérieures ont été refaites par nos agents techniques et une bar-
rière extérieure a été réalisée et posée par l’entreprise Metallerie 
PRINCE. 
Coût des travaux : 1 367.48€

Les personnes à mobilité réduite 
accèdent plus facilement sur le 
côté de l’église depuis l’installa-
tion d’une main-courante. 
Celle-ci a été réalisée par la 
Métallerie PRINCE.

Coût des travaux : 360.00€



C’EST SIGNÉ ! 
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ENTRETIEN DE NOS ROUTES

BARDAGE ÉCOLE
« Ça a bardé » dans la cour de l’école Jules FERRY ! Mais 
la tempête n’est plus qu’un mauvais souvenir.

Coût des travaux : 5 452.61€

Les travaux de réfection de nos routes ont commencé : la route des Secs Prés, plus qu’abîmée, a fait peau 
neuve en mars dernier. Le montant des travaux s’élève à 25 436.50 euros HT, et ont été subventionnés par le 
Conseil Départemental des Vosges à hauteur de 14%.
D’autres voiries devraient suivre, à savoir la rue du Pont de la Forge, prochaine sur la liste et dont les travaux 
devraient avoir lieu d’ici la fin de l’année. 

Suite à une consultation, un contrat 
d’entretien des installations d’éclairage 
public a été signé avec l’entreprise 
TOUTELEC, pour une durée de 3 ans : du 
16/05/2022 au 15/05/25.

« Marcher sur les plates-bandes de quelqu’un » 
n’est pas louable. La lavande, plantée aux abords 
de la cure et du funérarium ne demande, donc, 
qu’à pousser… et embaumer !
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ENVIRONNEMENT

« LES  SEMAILLES  ET  LES  
MOISSONS »
Au printemps, la nature se réveille et ceux qui aiment 
mettre leurs doigts dans la terre se donnent rendez-vous 
aux jardins partagés de Guerreau.
Ainsi, quand Dame Météo est clémente et, sous la houlette 
de M. Nicolas RICHARD : éducateur à l’environnement au 
sein de l’association ETC… Terra, ces passionnés binent, 
bêchent, bichonnent salades, poireaux et autres pommes 
de terre. Ils font, aussi, un brin de causette. Les jardins 
partagés sont ouverts à tous les habitants de Fraize et des 
communes environnantes, pour qui le jardinage en 
commun représente une cure de jouvence.

IL Y EN A POUR TOUS LES 
GOÛTS : En bois ou en plastique, 
de 300 à 600 litres ! 
Composter c’est pratique et économique. En 
effet, outre  l’allègement des déchets 
domestiques, le fertilisant naturel obtenu, 
réduit l’arrosage du jardin. Pour en finir avec 
les mauvaises odeurs dans les poubelles, la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-
des-Vosges propose, en collaboration avec 
Evodia, des composteurs à prix réduits. 
Les réservations sont enregistrées au service 
déchets de la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Dié-des-Vosges. 

Tél.  : 03 29 52 65 59
Mail : antoine.chouin@ca-saintdie.fr

Composteur : 
•Plastique 300L : 29€
•Plastique 600L : 44€

•Bois 300L : 34€
•Bois 300L : 64€

IL PLEUT, IL PLEUT BERGÈRE...
…Réserve ton récupérateur d’eau. Tu la réutiliseras pour 
tes besoins domestiques… 
Cette comptine revisitée, écologie oblige, ne précise pas 
que les habitants de Fraize bénéficient d’un tarif 
préférentiel.
Les réservations sont enregistrées, en mairie,
jusqu’au 24 juin 2022 :
•03 29 50 80 07

« Ici on composte », depuis le 10 juin.
C’est, en effet, à cette date qu’a été étrenné le premier bac. 
Installé aux jardins partagés : à côté des Transports 
VANHOVE, le composteur est accessible durant l’ouverture, 
à savoir : mardi et vendredi de 9h00 à 12h00.



JEUNESSE

ÉCOLES  LEURS DESSEINS POUR DEMAIN

LES VACANCES APPROCHENT !
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PASS(E) À LA MAIRIE : il n’y 
a pas de petites économies !

• 4 Rue des Aulnes
• 03 29 50 40 40
• caj.fraize@orange.fr

Collégien, lycéen, 

Et oui ! L’année scolaire n’est pas encore 
terminée… Nous te proposons, pourtant, 
de ne pas attendre  pour faire enregistrer 
ton transport scolaire 2022/2023. 
A toutes fins utiles, nous nous 
permettons d’attirer ton attention sur les 
tarifs, qui sont dégressifs selon la date de 
ton inscription :
•avant le 14 juillet 2022 : 94€
•entre le 14 juillet et le 15 août 2022 : 104€
•à partir du 16 août 2022 : 114 €

Ce n’est un secret  pour personne : la véri-
té sort de la bouche des enfants !  Ajoutez 
à cette vérité que notre petite ville de-
viendra demain celle de nos enfants... Ces 
deux lapalissades ont inspiré M. Mickaël 
KLEIN.
Le chargé de mission a impulsé une 
démarche innovante et créative : organi-
ser un concours de dessins à l’école pri-
maire. Les quelque 200 enfants ont donc 
transposé leur ville idéale en traduisant ce 
qu’ils aimeraient voir ou ne plus voir. Leurs 
dessins ont été exposés durant la 
Semaine des Arts. Les gagnants se 
nomment : 
•CP : Nora HUMBERTCLAUDE
•CE1 : Louis MONFRET
•CE2 : Léana FAE
•CM1 : Liam SCHWAB 
•CM2 : Marie AFIOUNI
Les lauréats ont reçu leur prix, le 24 mai 
dernier à l’école Jules Ferry. Mais, y-a-t-il 
besoin de préciser que tous les partici-
pants ont été récompensés ? 

La deuxième tranche de travaux, inhérente à la pose de nouvelles fenêtres, devrait commencer 
début juillet.

EN RÉGIE ! 

Nous vous informons que le Centre Animation Jeunesse est 
ouvert toute l’année : l’accueil se fait du lundi au vendredi, de 
7h à 19h.
Pour cet été, le centre sera ouvert à partir du vendredi 8 
juillet et jusqu’au mercredi 31 août 2022; avec pour thème : 
« Au fil du temps ». L’occasion sera donnée pour les enfants 
de remonter le temps et de découvrir différentes périodes : 
le moyen-âge, la préhistoire, les temps modernes… 

Un Comité d’Utilisateurs du CAJ été créé, en date du 6 avril 
2022. Il a deux objectifs : 
•Suivre et mettre en oeuvre le projet éducatif de territoire 
•Aborder l’ensemble des temps périscolaires de la vie de 
l’enfant.



En cette veille de réveillon, le Père Noël et l’un 
de ses lutins sont, évidemment, allés faire un petit 

coucou aux Pit’chouns. Puis, ils se sont rendus au CAJ.
Oh, oh, oh … ! Un traîneau : apparemment tiré par Ton-

nerre, a fait étape place de l’hôtel de ville. Cette escale donna 
l’occasion d’entretiens, plus que particuliers, avec les p’tits potes. 

Certains se sont même soldés par une ballade en traîneau, entre le 
Père Noël et son lutin s’il vous plait !

Comme quoi, avant l’heure ce n’est pas heure, sauf pour 
la magie de Noël.

ZOOM

Dimanche 19 décembre, la salle polyvalente 
a pu accueillir le traditionnel marché de Noël. 

Que cette manifestation, chapeautée par l’ATHEM, 
soit incontournable : cela ne fait pas l’ombre d’un doute ! 

Mais cette édition avait d’autant plus des airs de fête qu’elle 
était magnifiée par 30 bougies. 

Cet anniversaire fut, donc,  honoré par la présence de : M. le Dé-
puté : G. CHERPION, M. le Président de la Communauté d’Agglo-

mération de Saint-Dié-des)Vosges : D. VALENCE, Mme la Conseillère 
départementale : E. KLIPFEL, Mme le Maire et les membres du conseil 

municipal, les édiles des communes voisines ou leur représentant.

LE 3 
DÉCEMBRE

LE 23 DÉCEMBRE
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26 FÉVRIER - 6 MARS

Plutôt chanceuse l’association 
Des sapins aux cerisiers ! Elle a 

mis tous ses atouts dans 
l’organisation des concours 

de belote.

LE 17 DÉCEMBRE
Un véritable vent de folie a fait virevolter les Miss Dancer en 

ce samedi 17 décembre. 

Après quelque 2 années d’absence, la troupe est
remontée sur les planches de la salle des fêtes. 

Son retour fut triomphal ! Les chorégraphies 
hautes en couleur et en rythme, toutes plus                              

expressives les unes que les autres on fait 
l’unanimité du public.

N’ayant pas discerné de 
turbulence(s) dans sa 

ligne de mire…, son 
légendaire acolyte ne 

pût que participer à la 
distribution de 

brioches truffées 
de pépites 

au chocolat. 

Coiffé de sa mitre et
muni de son 

inséparable crosse, 
Saint Nicolas a fait étape 
chez les Pit’chouns  puis 

aux écoles,  vendredi 3 
décembre au matin.  

LE 19 DÉCEMBRE



27 MARS

LE 13 MARS
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Ils ont mis le feu à la salle 
polyvalente ! 

Le biniou et la bombarde des Ramoneurs 
de Menhirs ont fait danser plus de 

400 personnes. 

LE 19 MARS

En cette veille de réveillon, le Père Noël et l’un 
de ses lutins sont, évidemment, allés faire un petit 

coucou aux Pit’chouns. Puis, ils se sont rendus au CAJ.
Oh, oh, oh … ! Un traîneau : apparemment tiré par Ton-

nerre, a fait étape place de l’hôtel de ville. Cette escale donna 
l’occasion d’entretiens, plus que particuliers, avec les p’tits potes. 

Certains se sont même soldés par une ballade en traîneau, entre le 
Père Noël et son lutin s’il vous plait !

Comme quoi, avant l’heure ce n’est pas heure, sauf pour 
la magie de Noël.

Au bal de carnaval, La 
Patrie,  a fait tomber les 

masques !

LE 13 MARS

LE 2 JANVIER
A l’initiative de M. Jean-Marie ANTOINE et de ses amis musiciens 
de Fraize/Plainfaing, Raon l’Etape/ Senones et La Bresse / Corni-
mont l’église de Fraize a ouvert ses portes, dimanche 2 janvier 

après-midi, pour accueillir le concert du nouvel an : 
programmé sur fond de festival viennois.

  Ainsi, la fluidité et légèreté des valses, le rythme des 
marches ou l’entrain des polkas : toutes empruntées 

au répertoire de la famille Strauss, ont conquis 
les quelque 180 mélomanes, venus amorcer la 

nouvelle année en musique. L’orchestre de 
l’Harmonie des 3 Vallées s’en est 

donné à cœur joie !

Le loto du carnaval, orga-
nisé par l’ATHEM, a fait un 

carton.

LE 5 MARS

L’Eglise s’est imprégnée des voix 
enchanteresses de la chorale 

féminine Splenda Voce. Le 
public a été sous le 

charme ! 

Le Monde de Nadana a pu tenir le salon 
du bien-être, à la salle polyvalente.
Et apparemment, les médecines 

douces ont le vent en poupe.
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30 AVRIL 

Ludovic CHOPAT était aux 
platines pour transporter les 
danseurs dans les tubes des 

années 80. La Société des Fêtes 
a été bien inspirée !

7 MAI
Le premier repas dansant de l’année 
a été proposé par l’Entente Sportive 

de la Haute Meurthe. Les incondition-
nels se sont retrouvés avec joie 

au Centre d’Animation
 Municipal.

LE 14 MAI

Happy Day : La pièce de théâtre des   
Baladins du ban,  a entraîné tout le public 

de la salle polyvalente dans une bonne 
partie de rigolade.

LE 19 MARS

Les nombreux joueurs, venus au 
Centre d’Animation 

Municipal  pour participer au
 loto : animé par Boule de Poils, 

n’ont  pas eu un poil dans 
la main ! 
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ON SORT ?  
Les Fraiz’Tivales

AGENDA :

Juillet 

Aout 

Septembre

Juin

Pour vous assurer d’être au courant des derniers événements organisés par la municipalité ou les associations 
et d’être informé des changements de programme (report, annulation), consultez régulièrement le site inter-
net, l’application Illiwap ou la page Facebook de la mairie.

Samedi 2 
Kermesse des écoles organisée par « l’Association des Parents d’Élèves »

Dimanche 3 
À partir de 18h30 rue de Lattre de Tassigny
Apéro-concert avec « Snapshot » 

Dimanche 10
14h00 au stade André Richard
Concours de pétanque organisé par « Des Sapins aux Cerisiers »

Mercredi 13 
À partir de 21h00 place de l’Hôtel de Ville
Retraite aux flambeaux (départ à 22h00)
Suivie, au stade André Richard, d’un Feux d’artifice 
À partir de 23h : Bal organisé par « Des Sapins aux Cerisiers » 

Dimanche 24 
À partir de 11h00 à l’Office du Tourisme
Accueil touristique organisé par l’ATEHM 

14h00 au stade André Richard
Concours de pétanque organisé par « Des Sapins aux Cerisiers »

À partir de 18h30 rue de Lattre de Tassigny
Apéro-concert avec « Krampus Rock » 

Mardi 26
À partir de 19h00, rue de Lattre de Tassigny
Marché semi-nocturne et animation musicale avec « Déoda Roots » 
organisés par l’ATEHM 

Samedi 30
À la Salle Polyvalente 
Majoparade organisée par « Les Pervenches » 

Dimanche 31 
Rue Nicolas Géliot et rue de Lattre de Tassigny 
Foire aux Myrtilles organisée par l’ATEHM

À partir de 10h00
Portes ouvertes à la Caserne des Pompiers

Du 31 juillet au 15 août 
À la Salle des Fêtes de la Mairie 
Exposition « Fraiz’Expo » organisée par La Costelle

Mardi 2
À partir de 19h00, rue de Lattre de Tassigny
Marché semi-nocturne et animation musicale avec 
« The Vintage » organisés par l’ATEHM

Dimanche 7
Rue Nicolas Géliot - Rue de Lattre de Tassigny
Vide grenier organisé par « La Société des Fêtes »

À partir de 11h00 à l’Office du Tourisme
Accueil touristique organisé par l’ATEHM

Mardi 9 
À partir de 19h00, rue de Lattre de Tassigny
Marché semi-nocturne et animation musicale avec  
« Au gré du vent » organisés par l’ATEHM

Dimanche 14
À partir de 9h00 au stand de tir
Fête du Tir

À partir de 11h00 à l’Office du Tourisme
Accueil touristique organisé par l’ATEHM

14h00 au stade André Richard
Concours de pétanque organisé par « Des Sapins aux Cerisiers »

À partir de 18h30 rue de Lattre de Tassigny
Apéro-concert avec « Kétal » 

Lundi 15 
À partir de 7h00 depuis le CAM
Marche Populaire Internationale organisée par l’ATEHM

Dimanche 21 
À partir de 11h00 à l’Office du Tourisme
Accueil touristique organisé par l’ATEHM

14h00 au stade André Richard
Concours de pétanque organisé par « Des Sapins aux Cerisiers »

Samedi 27
De 14h00 à 18h00
Stade André Richard - Salle polyvalente - Place Louis Flayeux- 
Gymnase du collège
Fête du Sport

Dimanche 4
Rue Nicolas Géliot - Rue de Lattre de Tassigny
Vide grenier organisé par l’ESHM

Samedi 10 
Au Centre d’Animation Municipal 
Loto organisé par « Boule de Poils » 

Week-end des 10 et 11 
Place Louis Flayeux
Fête foraine

Dimanche 18 
Journée du Patrimoine 

Dimanche 5 
À partir de 18h30 rue de Lattre de Tassigny
Apéro-concert avec « Ceci-cela » 

Dimanche 19 
À partir de 18h30 rue de Lattre de Tassigny
Apéro-concert avec « Sorbet Citron » 

Samedi 25 
De 14h00 à 18h30, place Nicolas Géliot 
Troc musical et scène ouverte

De 18h30 à 23h30
Fête de la Musique avec « Les Enfants de Zik » et « Graham off/on » 
organisé par «Des Sapins aux Cerisiers »

Course cycliste  : Boucle de la Haute Meurthe organisé par le « Vélo 
Sprint d’Anould » 

^



L’ART DE COINCER SA BULLE

AMOUR AMITIÉ ET TRAHISONS :  
La vie palpitante à Ploucville…

VIE CULTURELLE 
PRÉSENT DU PASSÉ

Avant de faire office de tourisme, le 
bâtiment sis 3 place Jean Sonrel a 
accueilli les voyageurs en partance 
pour St-Léonard ;  Ce jusqu’au 9 
janvier 1939.

C’est pourquoi, des retraités de la 
SNCF, représentés par Messieurs 
H. DURUPT et Jean-Yves VICHARD, 
ont décidé d’offrir une plaque  à 
l’association La Costelle. 

Ludovic SIMON vient de passer maître en la matière. Ce jeune auteur 
fraxinien propose d’entrer dans l’univers de  Solveig en  voguant  de bulle 
en bulle pour lire entre les runes. Ce sont 24 symboles Viking issus du fu-
thark. 

Paru au printemps, son livre : titré Bienveillance Viking à travers les runes,  
se situe  à mi chemin entre l’album, la bande dessinée et le documentaire. 
Il est, en tout cas, à consommer sans modération en solo ou en famille, à la 
médiathèque ou en ligne !

Facebook : Ludovic Simon Création
Mail : solveigleviking@gmail.com
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Dans la famille BATOT, on était lectrices de mère en filles. Pour assouvir leur 
passion, Sylviane, Céline et Félicie fréquentaient la bibliothèque municipale où 
une certaine fée lecture avait pour credo : « qui lit petit lit toute sa vie ». 
Félicie BATOT-GAUDEL en est un bel exemple ! Maintenant, c’est elle qui  
accompagne ses deux filles à la médiathèque intercommunale. 
Cette Fraxinienne pur crû, s’est mise naturellement à l’écriture et y a pris goût…  
jusqu’à écrire son premier roman. Autour d’un café relate une belle histoire 
d’amitié sur fond d’enquête policière.  
Sorti le 7 avril et publié aux éditions HELLO, ce feel good de l’été est un pur ara-
bica à siroter sans modération !

Celle-ci fut scellée le 21 décembre dernier,  en présence de :   
M. Patrick LALEVÉE : président de l’office de tourisme intercommunal, 
Mme Caroline LEROGNON et le président de La Costelle 
M.Daniel PAIRIS et les membres de l’association.
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L’ART DE PLAIRE

MÉDIATHÈQUE 
La médiathèque intercommunale de Fraize, fait partie du réseau 
ESCALES avec les médiathèques de Saint-Dié-des-Vosges, d’Étival, de Senones et de 
Raon l’Étape).
L’entrée est libre. L’inscription est nécessaire pour emprunter des documents.
Pour vos lectures cet été, venez découvrir entre autre le rayon adulte de « bandes 
dessinées ». C’est aussi l’occasion de tester les « livres audio », à écouter bien installé 
dans votre transat avec une citronnade bien fraîche !
La médiathèque passe aux horaires d’été à partir du 11 juillet et jusqu’au 5 septembre.
• Mardi : FERMÉ
• Mercredi et jeudi : de 14h à 18h
• Vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
• Samedi : de 14h à 17h

Pour tous renseignements complémentaires :
• mediatheque_fraize@ca-saintdie.fr
• 03 29 50 21 48

Qu’il faisait bon, en ce jeudi de 
l’Ascension, flâner en Haute-Meurthe 
où La Semaine des Arts avait déployé 
sa 32ème édition.

À la salle des fêtes, les œuvres ont été 
exposées sous la forme d’un triptyque. 
Les peintures de l’association F.A.C.S 
ont dévoilé leur style avec, à leurs cô-
tés, les tableaux d’Anne RENOUARD : 
qui a une prédilection pour l’art naïf 
contemporain. Dans le grand salon, 
les dessins réalisés par les élèves de 
l’école primaire dans le cadre du 
projet Petite Ville de Demain
cotoyaient une exposition sur la 
guerre de 1870-1871 présentée par le 
Souvenir Français. 
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BAPTÊME DU… BOIS

LE TRUC... DES ACTIVITÉS 
PHYSIQUES
Depuis le 3 mai, Mme Amandine LECOMTE sillonne, au 
volant de son Mouv’ Truck,  le territoire d’Epinal, Remiremont 
et Saint-Dié-des-Vosges.
Cette éducatrice de sport à l’UFOLEP propose, tous les mardis 
à la Maison de Santé, des séances gratuites d’activités 
physiques, sportives et de renforcement musculaire.
Le bienfait des ondes positives d’Amandine passera 
« en mode muet » à partir du 5 juillet.

Officialisé il y a tout juste 5 ans, le  parcours 
permanent entre dans le cadre de la Fédération 
Française des sports populaires. C’est un circuit 
pédestre de 11 km où La Roche des Fées culmine à 
720m. Puisque l’humble et excellent menuisier qu’il 
fut aurait choisi la forêt pour voir son nom gravé dans 
le bois, et afin de rendre hommage au randonneur et 
membre actif, l’ATEHM a décidé de baptiser 
l’itinéraire : circuit permanent Jean-Pierre VILLAUME. 
Cet égard fut honoré par la présence de Monsieur le 
Député, Mesdames Le Maire et la Conseillère 
Départementale.

L’association des Éclaireuses et Éclaireurs 
de la Nature (EDLN) est un mouvement 
de scoutisme. Il propose aux enfants et 
aux jeunes un cadre pour répondre à leur 
besoin de mieux se connaître, d’explorer 
le monde, de rêver, d’agir, de réussir leurs 
projets, de donner un sens à leur vie, de 
vivre ensemble. La pratique de la médita-
tion de pleine conscience, sans dogme ni 
croyances, est ouverte à tous et permet une 
meilleure connaissance de ses émotions, et 
une qualité de présence à soi, aux autres et 
à la nature.

Cette année, 23 jeunes de 6 à 20 ans sont 
accueillis par le groupe local de Fraize. 
Pour cela, le groupe local EDLN de Fraize 
cherche des animateurs bénévoles qui 
souhaitent s’engager pour un monde 
coopératif et respectueux de la nature, 
encadrer les sorties, et vivre l’aventure avec 
les Eclaireurs et Eclaireuses de la Nature !

L’engagement consiste à animer une 
sortie par mois, et un camp d’été d’une à 
deux semaines. Ceux qui le souhaitent 
pourront obtenir leur BAFA et BAFD avec 
une aide financière des EDLN. L’engage-
ment annuel peut aussi rentrer dans le 
cadre du stage pratique. 

Contact : 
•gl.fraize@edln.org
•06 01 79 90 30

SCOUT UN JOUR, SCOUT 
TOUJOURS ! 



SENIORS  
Le traditionnel goûter de Pâques a 
bel et bien eu lieu, le 20 avril 
dernier, rassemblant plus d’une 
trentaine de personnes. 
Au programme : café ou chocolat 
chaud, nid de Pâques à la vanille ou 
au chocolat.  Une belle après-midi 
animée par un musicien, pour le 
plus grand bonheur de nos aînés.
L’occasion pour C. LEROGNON et 
ses adjoints d’assister à leur pre-
mier goûter de Pâques. 

EN MÉMOIRE À... 

Durant le 77ème anniversaire de 
la Libération, M. Daniel PERRIN 
: Président de l’Union départe-
mentale, section de Fraize, a 
remis la croix du Combattant 
en AFN à M. Marcel GEORGES. 
Domicilié au Quartier Neuf, sa 
décoration fut honorée par la 
présence de Messieurs le 
Député et  le Président de la 
Communauté d’Agglomération 
de Saint-Dié-des-Vosges ainsi 
que de  Madame et 
Monsieur les Conseillers 
Départementaux.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
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DESTINATION UKRAINE 
La municipalité s’est ralliée à l’élan de solidarité, 
insufflé par l’Association des Maires de France, pour 
récolter des dons. Ce sont quelque 10 mètres cube de 
cartons  contenant, entre autres : du matériel de 
secours et de logistique, des produits d’hygiène… 
Qui ont été acheminés grâce à la Protection Civile.

Les récipiendaires millésime 2021 ont été 
honorés lors d’une Sainte Barbe sans 
festivités : ah, cette capricieuse Mme Covid !

•Une fourragère à : 
A. MATHIEU, 
C. MORLOT, 
N. BENOIT
et V. FERRY

•La médaille échelon bronze - 
(10 ans de service) :
à l’adjudant N. KARCHER
et au caporal V. VAUDIN 

•La médaille échelon or - 
(30 années de service) : 
à l’adjudante et cheffe M. DUVAL
et l’adjudante honoraire G.MAURICE.

L’occasion nous est donnée de remercier tous 
les pompiers pour leur bravoure et de les 
féliciter pour leur engagement désintéressé.

LE FEU SACRÉ

Programmée le 10 décembre 2021, la séance du conseil 
municipal avait, bel et bien, la teneur d’une édition 
spéciale ; ce à double titre.
D’une part, parce que le rapport définitif de la Chambre 
Régionale des Comptes a été approuvé après débat(s) : 
tant les chiffres ont interpellé. La synthèse, comme 
d’ailleurs tous les comptes-rendus des délibérations, 
peut être consultée à la Mairie.
Les questions, rédigées sur papier libre, cachetées et 
déposées préalablement à l’hôtel de ville, ont, d’autre 
part, composé un chapitre inédit de l’histoire municipale.  
Qu’elles aient été : 
-D’un caractère privé comme le déneigement ou 
l’enlèvement des ordures ménagères,
-ou d’ordre plus général, relatives à l’insécurité : 
• des excès de vitesse,
• de l’usage des trottinettes électriques sur les trottoirs,
• du manque de visibilité pour sortir de la cité des Aulnes,
• du trafic incessant et soutenu sur la RN415,
ou à la réfection des chaussées : (Guerreau)
 
L a pertinence des interrogations a conforté l’intuition 
des élus. Ceux-ci doivent aller à votre rencontre pour 
être, encore plus, proches de vous…

ÉDITION SPÉCIALE !  



PORTE-BONHEUR : 
Le bonheur de Fraize n’est, en tout cas, pas
identique à celui des prés !
En effet, trop fréquentes sur les trottoirs, les
déjections canines sont maudites par la 
personne âgée qui se casse le fémur après 
avoir glissé dessus. 
Ces crottes de chien écoeurent, aussi, le bam-
bin qui a sali ses chaussures en marchant de-
dans. Enfin, d’ordre plus général, elles 
dérangent, voire horripilent, la majorité 
d’entre vous. 
Il est temps de stopper la nuisance visuelle et 
olfactive !
Certains propriétaires de canidés, peu 
civiques, sont prévenus  : leur désinvolture 
porte atteinte à la sécurité des piétons et leur 
liberté doit s’arrêter là où commence celle de 
leurs voisins. De fait, puisque les crottes de 
chien sont interdites sur la voie publique et, 
pour le coup, passibles d’une amende, le 
trésor public saura se manifester. Mais le 
contrevenant ne pourra pas exprimer son 
mécontentement par un « merde alors ! », car 
il sera trop tard…

ÉLAGAGE : LES RÈGLES ET LES 
DISTANCES À REPSECTER
Conseil n°1 : 
Ne plantez pas sous les lignes. 
Aux abords des lignes, plantez en prenant en compte les dis-
tances à respecter une fois les plantations arrivées à maturité. 
Conseil n°2 : 
Soyez prévoyant, entretenez la végétation avant qu’elle ne soit 
trop près des lignes. 

Conseil n°3 : 
Vérifiez que votre assurance «responsabilité civile» prenne 
bien en comptes les dommages susceptibles d’être causés 
par les arbres dont vous êtes le propriétaire. 

Pour plus de renseignements : www.enedis.fr

ET  LA  LUMIERE FUT : 
Grâce à vous !
Au regard des notes prises par la commission 
Fleurissement et Décorations, ce mercredi 22 
décembre, vous avez été nombreux à contri-
buer aux illuminations de la commune.
Soyez en remerciés !
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MAIRIE DE FRAIZE
1 Place de l’Hôtel de Ville 

88230 Fraize
@ :ville-de-fraize@wanadoo.fr

Tél. : 03 29 50 80 07
Facebook : Mairie de Fraize

www.f raize.eu  

Conception et rédaction : Ville de Fraize

Crédit photos : Nicolas Filstroff, Felaniaina 
Jacquel, Annick et Philipp Marguet, Alice 
Perrotey et Martine Houbre. 

Impression : L’Ormont - Saint-Dié / Été 

1. Nom du parc de la ville.

2. L’enjeu de cette transition est majeur. 

3. Son justificatif est indispensable pour faire une demande de 
carte d’identité.

5. Les dernières étaient présidentielles. 

6. Application de proximité qui donne les actualités de 
Fraize en temps réel.  

7. Ils arrivent toujours sur la place Louis Flayeux début septembre.

8. Maison inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques 
abritant la crèche et la médiathèque. 

9. Nom du Saint de l’église de Fraize. 

10. Une pièce de théâtre a été jouée le 3 avril dernier à la salle 
polyvalente. 
Quel était son nom ? 

4. Ils ne sont plus sociaux mais partagés.  

Réponses : NICOLAS-GÉLIOT - ÉCOLOGIQUE - DOMICILE - JARDINS - ÉLECTIONS - 
ILLIWAP - FORAINS - MASSON-WALD - BLAISE - HAPPYDAY 

MOTS MÊLÉS


