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Le mot 
du Maire

L’année dernière, à la même époque, je sollicitais le 
civisme de tous pour donner une image attrayante 

-
loppement. Jean-Pierre, qui est parmi nous d’une autre 
manière, se trouve aux premières loges : avec sa vue du 
ciel. Témoin  d’une belle dynamique, l’implantation de 
nouvelles boutiques le réjouit : j’en suis persuadée. 

2022 s’achève,  riche en évènements et réalisations 
relatés dans ce bulletin. Celui-ci  met en lumière, entre 
autre,  le formidable élan des associations. Les premières 
réunions de quartier,  ont, quant à elles,  permis  à l’équipe 
municipale  de mesurer le soutien que vous lui apportez.  
Je suis  heureuse de  voir notre ville vêtue d’un riche tissu 
associatif ; de pouvoir compter sur les commerçants et 
artisans,  les agents municipaux et vous  !

2023 s’annonce dans la continuité de la dyna-

notre qualité  de vie : en l’adaptant à vos besoins, à ceux 
des porteurs de projets, aux nouveaux habitants et aux 
touristes.

s’amoindrissent doucement mais sainement. Les moyens 
que nous avons mis en œuvre  peuvent paraître, parfois, 

sans doute,  abrupts ou cinglants.

              Mais le souhait de répondre à vos attentes, en cette 
période d’austérité, renforce notre motivation.
        Ainsi, puisqu’il est  impérieux  de diminuer  les 
dépenses énergétiques de notre commune, j’en appelle 
au comportement quotidien et responsable de tous mes 

requis : les écoles , les bâtiments publics et administratifs, 
associatifs et sportifs. 
          Fraize portera ses atours de Noël, sur des laps de 
temps plus courts. La  crise géopolitique européenne, 
voire mondiale, ne doit pas nous empêcher de savourer 
de simples moments de bonheur,  en famille ou entre 
amis. Avec  des petits riens nous alimentons notre 
sérénité. 
         En attendant de vous recevoir, , le  
7 janvier 2023, à la cérémonie des vœux, le conseil 
municipal se joint à moi pour vous souhaiter une très 

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers concitoyens,

Caroline LEROGNON
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13, route de Saales
88100 REMOMEIX
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 Cette pensée de Victor Hugo traduit par-
faitement le chagrin et le vide, causés par le dé-
part de Jean-Pierre QUINANZONI, en ce mardi 
7 juin. 

a consacré une grande partie de sa retraite à la 
vie de la commune.

-
ment au service de tous. Ce fut, d’abord, au sein 
de la Gendarmerie Nationale puis à la bijouterie 

 Par amour pour sa ville, il s’est engagé 
dans la vie municipale… et celle du territoire. 
Investi dans les commissions et associations, 
participant assidûment aux diverses manifesta-
tions, Jean-Pierre a œuvré pour le rayonnement 
de notre commune. 

était devenu une mémoire vivante de Fraize.

chaque réunion du conseil municipal.
 Comment oublier son franc-parler, qui 
manquait parfois de diplomatie, et son intolé-
rance épidermique à l’hypocrisie, à la malhon-

 Nous connaissions tous, ou presque, l’ami 

profondément attaché à ses convictions.

" Tu n’es plus là 
où tu étais, mais tu es    
partout là où je suis."

Merci 
Jean-Pierre… 
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DES ENG AGEMENTS...

PRIORITÉ À L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET 
À L’EMPLOI : 

• Ouverture d’une épicerie italienne. 

AMÉLIORATION DU TRANSPORT ET DES 
DÉPLACEMENTS : 
• Mise en place de navettes gratuites pour le Tour 
de France. 

POUR LES JEUNES, L’AVENIR DE NOTRE 
COMMUNE : 
• Visite de Saint-Nicolas et du Père Noël,
• Création d’un city-stade au Parc Nicolas Géliot, 
• Plan d’investissement pour la végétalisation des 
cours d’écoles et du CAJ,
• Remplacement de 10 fenêtres dans les écoles.

UNE VILLE PLUS À L’ÉCOUTE :
• Organisation d’une table ronde pour imaginer 
l’avenir de Fraize-Plainfaing en juin, 
• Mise en place de 6 réunions de quartiers en 
septembre,
• Organisation de réunions avec les associations 
pour la création des calendriers 2023.

UN CADRE DE VIE REPENSÉ :   
• Installation de caméras au cimetière, 
• Achat de décorations lumineuses LED pour Noël.
 

ENTRETIEN DES ROUTES :   
• Réfection de la route du Giron, 
• Réfection d’un chemin de randonnée (Chemin 
de la Poste).

Tribune libre

Réalisés ! 

PUB 1/16 PUB 1/16

CAFÉ DE 
L’HÔTEL DE VILLE

MR YVAN CERIN

 

17 rue de Lattre de Tassigny - 88230 FRAIZE
Tél. : 03/29/50/80/67
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Jean-Pierre, les conseillers municipaux, qui ont tenu 
séance le 24 juin, se sont d’abord recueillis durant 

une minute de silence.

membres, le conseil a mis en place 
Mme Martine SIMON. Celle-ci venait, pour 
rappel, immédiatement après le dernier élu 
de la liste Fraize, le renouveau.

républiquement…correct
[article L.270 du code électoral], d’enregis-
trer la démission des 4 adjoints pour élire à 

1ère

Mme Martine ANTOINE.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Des raisons personnelles 
ont amené 
Mme Virginie MARCHAL 
à  démissionner du 
conseil municipal.
Mme , 
de la liste Agir ensemble 
pour Fraize, a été instal-
lée, lors de la séance du 6 
décembre dernier.
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Exprimés pour les législatives, les suffrages de l’électorat fraxinien ont été enregistrés 

Gaëtan DUSSAUSAYE 37,46% 363

David VALENCE 27,97% 271

Charlotte MOREAU 15,79% 153

Pierre-Jean ROBINOT 6,30 % 61

Caroline PRIVAT MATTIONI 5,47 % 53

Emmanuel THIEBAUT 2,58 % 25

Jeanne-Françoise LANGLADE 1,55 % 15

Sudarshan JUGOWAL 1,44 % 14

Jean-Luc SCHAFFHAUSER 0,62 % 6

Martine CANADAS 0,62 % 6

Lionel CHAMBROT 0,21 % 2

Elisa MORÉ 0,00% 0

Fraize : résultats du 1er tour : 12 juin 2022

2 220 100 %
1 225 55,18 %

995 44,82 %

Fraize : résultats du 2ème tour : 19 juin 2022

Gaëtan DUSSAUSAYE 55.96 % 507

David VALENCE 44.04 % 399

2 222 100 %
1 256 56,53 %

966 43,47 %

22 0,99 %
4 0,18 %

969 43,65 %

38 1,71 %
22 0,99 %

906 40,77 %

PUB 1/3

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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Services
À LA POPULATION

MAJOR DE… LA 
PROMOTION RETRAITE

En poste à Fraize depuis 

commandant la communauté 
de brigades de gendarmerie de 
Fraize-Corcieux, a quitté ses quar-
tiers le 1er septembre dernier.
Ses états de service(s) ont été 

C’est le Major Laurent Schwager 
qui le remplace, avec deux ad-
joints et 20 militaires au total sous 
ses ordres.

Promesse de campagne oblige, les premières réu-
 se sont déroulées en septembre et 

sur 2 semaines.
Durant 6 soirées, donc, le Centre d’Animation Munici-
pal a ouvert ses portes à quelque 100 personnes. 

séance a été productive, tant par le partage que le dia-
logue. Les participants ont pu obtenir des réponses à 

routière, de collecte des déchets et d’éclairage public, 
d’incivilités et de manquements à la loi. L’occasion fut 
donnée, à Mme Le Maire, d’informer ses administrés 
que la municipalité n’était plus en réseau d’alerte, de-
puis cette année.

que quiconque puisse assister à une réunion, 
selon ses disponibilités.

PUB 1/3
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Économie
Si les achats en ligne sont devenus monnaie cou-

magasin, c’est aller à la pêche d’un service bien réel.

dédiée à l’Italie, il y aura de fortes chances que le 
conseil du chef vous mette l’eau à la bouche.
Heureusement, depuis le 17 juin, 
MO Tra Mozarelle &  Olive a pignon sur le 1 rue du 
Général Ingold.
• 06 71 89 82 22
• omd@mozzarelle.com

Acquises le 26 octobre 1995, les Mille Fleurs de la 

 Marie DURAIN 
succède à son papa Bernard. Ce 27 ans plus tard, 
jour pour jour.
Que vous ayez les mains vertes, ou pas, dites le 

•du mardi au samedi de 9h00 à 19h30
et le dimanche de 9h00 à 13h00
• 09 79 17 42 85
• 2A rue de l’Église 

PUB 1/8 PUB 1/8
19 Rue de la costelle 88230 FRAIZE - 03 29 50 31 92
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Fraîchement installée à Fraize, Mme Alexandra VIGNAC 
propose, uniquement sur commande pour l’instant, des 

pâtisseries et viennoiseries. Que cela 
soit des gâteaux à thèmes ou de la 
pâtisserie traditionnelle, des cakes 
design via des mignardises sucrées 

• 06 80 32 38 89
• lamarmottegourmande88@gmail.com

D’après l’œuvre de L. Q
Un gastronome et son maître-queue rêvaient d’authen-
ticité et de bons produits. Ils se sont, alors, rendus à 
L’Épi 100 Graines
rideau, au matin du 2 novembre 2022.
Dès qu’ils entrèrent dans le magasin, ils surent qu’ils 
avaient frappé à la bonne enseigne. Épices, condiments, 
pâtes, farines… Que des produits issus de l’artisanat 

Ils achetèrent, donc, un panier garni. Puis la gérante 
leur donna des idées de cadeaux pour Noël.

l’homme à son épouse.

• 06 19 51 73 06
• lara@lepi100graines.com
• lepi100graines.com

PUB 1/16 PUB 1/16
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-

Initié à l’élevage des biquettes, cet originaire de Metz a vite réali-

Il changea de direction…
Le jeune père de famille a, pour le coup, fait une étape d’affûtage 
au GRETA de Saulxures-sur-Moselotte avant d’arriver à destina-

souhaitait, pourtant, mettre sa passion pour l’affûtage au service 
des professionnels et des particuliers… Voilà qui est fait depuis le 
1er

prend la direction du 5 impasse de la Gare. L’artisan s’active, alors 

tronçonneuses et autres scies. Spécialisé dans la scie à ruban, l’atelier BLASERFOREST
aussi, distributeur d’outils de coupe.
• 06 50 94 51 79
• blaserforest@gmail.com

• Le samedi de 9h00 à 19h00
• Le dimanche de 9h00 à 12h00

Cet auto entrepreneur ne nous a pas dit s’il était né avec les 
mains vertes ou s’il voyait la vie en vert, à ce moment là. Toujours 
est-il que, grâce à son vert’tige, il s’est spécialisé dans l’aména-
gement paysager. 
Installé, donc, depuis début septembre au 23 les Adelins, 

entre autres prestations de services. Il propose, également, la 
vente de bois de chauffage.
• 06 45 88 90 63
• y.p.vert-tige@laposte.net

PUB 1/16
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C o u v e r t u r e  Z i n g u e r i e  I s o l a t i o n  P o s e  d e  f e n ê t r e  d e  t o i t
C o n s t r u c t e u r  d e  t i n y  h o u s e s

6 le dessus des Sèches Tournées 88230 FRAIZE

Alexandre Busch 06 84 53 83 31
abtoiture.busch@gmail.com

Tél./Fax : 03 29 50 49 66

Restaurant
La Table Gourmande

Restaurant
La Table Gourmande

1 place Jean Sonrel
88230 FRAIZE
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Travaux 

Ouvert au printemps par la 
Route des Secs Prés, le pro-
gramme relatif à la réfection 
du réseau routier s’est poursui-
vi, cet été, avec la Route du 
Giron -

du parking lui faisant face.

Coût 
Subvention du Conseil

(Au titre des amendes de police) 

Parallèlement, une piste de 
débardage a été ouverte aux 
abords du 
Traversant les parcelles n° 25 et 
26, ce nouveau chemin en forêt 
communale permet l’accès à la 
place de dépôt, agrandie.

Coût 
Non subventionné.

commis sur les tombes, la 
municipalité a placé le 
cimetière sous vidéosurveil-
lance. Les caméras sont 
actives depuis le 14 octobre.

Coût 

FIPDR

 ont 
côtoyé le monde du travail, 
durant le mois de juillet. Ce, 

Ces derniers ont, ainsi, 
effectué des 

 et (ou) de pein-
ture au cimetière, à la 
Maison pour tous, au Centre 
d’Animation Municipal et au 
Centre d’Animation 
Jeunesse.

Durant l’entracte, en juin, l’en-
treprise Lalevée s’est attelée au 
nivelage et talutage du 

. Celui-ci 
est, maintenant, longé par un 
fossé.

Les travaux de la Rue du 
Pont de la Forge sont plus 
lourds et plus longs. Mais, 
entrant dans le projet 
Petites villes de demain. Pel-
leteuses et autres engins de 
chantier sont attendus cou-
rant 1er trimestre 2023.

Coût 
Subvention DETR

Bulletin Municipal
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Depuis la rentrée, les enfants voient la 
récréation en vert. Pendant leurs grandes 

passé en mode végétalisation.

le nec plus ultra pour aérer les méninges 

d’eau, espace jeux et coin jardinage 
forment un espace harmonieux qui appor-
tera la biodiversité. La sensibilisation au 

-
matique de futurs projets pédagogiques.

Subvention de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse  

Subvention de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse

Bulletin Municipal
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En un an [bulletin n° 49] et deux mouve-
ments, la cour arrière du Centre Animation 
Jeunesse a été complètement relookée. Cet 
espace s’est, lui aussi, mis au vert cet été.
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Jeunesse

La rentrée 2022 a été marquée par plu-
sieurs arrivées, notamment celle de 

principal adjoint.

Lors de la séance du 24 
juin, le conseil municipal 
a voté le remboursement 
intégral des frais 
inhérents au transport 

pouvoir y prétendre, il 
convient de fournir, en 
mairie avant le 31 

délai
•la carte de transport 

paiement,
•un relevé d’identité 
bancaire.

LA HAUTE-MEURTHE 

Le revêtement de sol a été rempla-
cé durant les vacances estivales. Les 

sportifs.

Ayant en charge la gestion du 
gymnase , 
le Syndicat Scolaire du Secteur de 
Fraize a désigné la société « Toute-

salle de sports en mode leds. 

PUB 1/16 PUB 1/16
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En ce jeudi 30 juin, M. Guillaume LALEVÉE et ses 
élèves se sont rendus au Grand Salon de l’Hôtel de 

1ère adjointe fraîchement élue et Gabrielle MOSER 
chargée de l’éducation.
Les 20 écoliers se doutaient bien du cadeau qu’ils 

-
gie des fables de La Fontaine. 
Pourtant, ils ont été tout chose petits, 

Retraitée depuis quelques années, Mme Annie VERRIER 
est revenue dans sa ville natale, pour vivre auprès de sa 
famille. Ayant, tout naturellement, répondu à l’appel à 

secrétaire de direction retrouve, depuis le 3 octobre, ses 
nouveaux petits protégés.
Ce sont les enfants qui, à la demande de leurs parents et 
fréquentant le CAJ, sont accompagnés pour faire leurs 
devoirs. Ce n’est pas une étude surveillée, programmée 

Qu’un ancien agent de la fonction publique hospitalière reste dans les soins, ce n’est pas si 

Centre AnimationJeunesse

Durant les vacances d’été, les petits protégés du Centre d’Animation Jeunesse ont décou-
vert le folklore vosgien. Sous l’égide du  groupe Les Myrtilles, les enfants se sont imprégnés 
des traditions d’une époque… sans doute inconnue pour la majorité d’entre eux.

Mais, les chants, danses et autres instruments de 
musique les ont tellement conquis qu’ils ont organisé un 
spectacle dédié à leurs parents et, pour lequel, l’enthou-

Si vous aimez danser, chanter, ou si vous voulez apprendre 
à jouer de l’épinette, venez rejoindre le groupe (de 7 à 70 

•06 61 79 65 65

LE FOLKLORE DES VACANCES
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ELECTRO
DEPANNAGE

Baradel Julien
Rte du Giron 88230 FRAIZE

06.74.59.48.91

www.electrodepannage.fr

Réparation  et vente
de gros appareils électroménagers

à domicile

0cm.pdf   1   28/01/2020   12:42
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Ancienne élève de M. PETITDIDIER, Sylvie CLAUDEL mène 
maintenant sa barque et emporte, dans ses bagages, la 
peinture à l’huile et 2 couteaux.

matières. 

exposées à la salle des fêtes de l’Hôtel de ville. 
Ce, du 8 au 24 juillet.

Nous avons tous, enfoui quelque part, un univers à 

a découvert le sien il y a peu. Pour autant, cette autodi-
dacte exprime, avec brio, tout ce que son imaginaire lui 
suggère. Elle peint l’émotion et le résultat est 

son 
l’Hôtel de Ville. Ce, du 28 octobre au 2 novembre.

Vie culturelle

DES TUYAUX SUR L’ARPOF

Il aurait été étonnant que L’Association pour le 
Relevage et la Promotion de l’Orgue de
Fraize occulte les Journées Européennes du 
Patrimoine. , l’église 
Saint-Blaise s’est ouverte aux quatre vents…
voire plus, pour offrir un concert du patrimoine 
de toute beauté. Faisant glisser ses doigts sur 

trompettiste Clément FOISSEL ont offert un 
duo très apprécié par les mélomanes.

PUB 1/16 PUB 1/16
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Du 30 juillet au 21 août, la salle des fêtes de l’hôtel de 

Réalisée il y a 14 ans, cette exposition avait fait l’unani-
mité des visiteurs. 
Enthousiasme et admiration ont, de nouveau, salué le 
travail effectué en amont.
Couvrant les années 1888 à 1989, enrichie et corrigée, 
cette rétrospective de la vie quotidienne était 
composée de quelque 150 panneaux. Etayée par une 

et autres cocardes, cette chronique de la gent mascu-

recherches.
L’une des fourmis ouvrière se nomme, d’ailleurs, Mme 
Marie-Christine JEANDEL. Espérant que les visiteurs 
reconnaissent un parent ou un ami et puissent inscrire 
de nouveaux noms, l’association La Costelle a choisi de 

L’association La Costelle a décidé de fêter les 20 ans de la classe 
musée
manifestation nationale, programmée les 17 et 18 septembre.
Vêtu de sa blouse grise, Monsieur le Directeur a surveillé les 10 

dictée, calcul mental, culture générale.

Non loin de là, la Maison pour Tous s’est fait l’écho des 

au format A4 et signée par tous les membres de l’association.

PUB 1/8 PUB 1/8

8, rue du Général Ingold - 88230 FRAIZE
Tél.:  03 29 55 69 45 - Port.: 06 74 73 98 39

mege-electromenager@orange.fr
www.extra-fraize.fr
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des arbres se parent d’ocre, rien de tel qu’un concert 

Ainsi, dimanche 6 novembre, la salle polyvalente a 
ouvert ses portes pour accueillir, sous la houlette de 
M. Jean-Paul HOUVION, 
guitares de Remiremont.
Durant le programme musical, dynamique et varié, 
les voix des 30 musiciens se sont, parfois, mêlées au 
son des instruments. Chaque morceau, interprété 

avec mæstria sous la direction de Pascal ZAUG, a été ponctué par une salve d’applaudisse-

L’on peut s’appeler The Punky Tunes, Jancee 
Pornick Casino ou The Sylver Shine et être,

En ce samedi 12 novembre, les murs de la salle 

200 spectateurs ne se sont, d’ailleurs, pas

soirée, certains ont rejoint les invités des
 pour partir dans des danses 

passionnées et endiablées.

Dimanche 11 décembre, -
tement de musicologie de Nancy a 

Michel POLNAREFF. Les chansons du septua-
génaire ont, en tout cas, été rehaussées par 
l’accompagnement d’une vingtaine d’instru-
mentistes. Les arrangements associant per-
cussions, instruments à vents et claviers ont 

polyvalente s’en est donné à cœur joie. Il est 

L’ensemble vocal COTTON FIELDS, qui ré-
unit 11 chanteurs expérimentés, a offert 
une relecture innovante des musiques 
afro-américaines, samedi 17 décembre, à 
l’église St-Blaise. 

s’est pas privé pour partager, avec le pu-
blic,l’émotion immédiate de ces spirituals, 
gospels et autres jazz-vocal. De quoi vous 
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Le jeudi 20 octobre, dans le cadre des semaines de la 

cirque a été menée pour les enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés par leurs parents.
Le 26 octobre, ce fut le tour des Pitchouns de la crèche 
d’assister à cette représentation.

gardés par des assistantes maternelles et en partenariat 
avec le Relais Petite Enfance de St-Léonard que cette 
animation a été jouée.
Le mercredi 23 novembre, les enfants de 4 à 7 ans ont 

lecture d’albums, un bricolage sur le thème du vent
leur a été proposé.

qui a permis à une dizaine de jeunes de découvrir la créa-
tion artistique sur tablette, guidés par un
animateur numérique.
Le samedi 26 novembre, des jeux de sociétés, des jeux de 
plateaux ont été présentés avec l’intervention d’une 
animatrice spécialisée.

Médiathèque

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour en connaître les dates et les 

La médiathèque sera fermée
 les samedis 24 et 31 

décembre 2022.

PUB 1/8 PUB 1/8

HORAIRES:
Mardi-Mercredi-Jeudi :

 de 14h00 à 18h00
Vendredi :

de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00

Samedi : 
de 14h00 à 17h00
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5 & 19 JUIN - 3 & 24 JUILLET - 14 AO
T

13 JUILLET

25 JUIN

2 JUILLET

                 
               Orchestrés par le Bar/PMU de l’Hôtel de 
Ville et La P’tite Sicile, le nombre des 
apéros-concerts a doublé cet été. De quoi 
donner le la aux . Ceci Cela, en 
dégustant un Sorbet Citron ou sirotant un 
Snapshot devant Kétal ou Krampus Rock.

25
JUIN

La réapparition de la a 

musical. Ainsi, durant l’après-midi, petits 
et grands se sont succédés sur scène. Puis 

les  et Graham off/on
ont joué les prolongations. 

Que d’ambiance au 

Vélo sprint d’Anould, les 
Boucles de la Haute-Meurthe  ont fait leur 

retour,après 2 années d’absence. 
À cette occasion, les 76 km de la 

première étape Fraize//Fraize 
ontété couverts à 

section de maternelle au
CM2, a brillamment ouvert la 

kermesse des écoles.

éclat populaire qu’est la fête 
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ZoomSUR LES FRAIZ’TIVALES 

25
JU
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31 JUILLET

26 JUILLET - 2 &9 AO

T

10
&

24 JUILLET - 14 & 21 AO
T

24
JU

IL
LE

T
- 7

&

14
AO T

Les marchés 
semi-nocturnes ont donné 

de la musique, faire des 
emplettes… 

 Bref, de quoi passer une agréable 
soirée en compagnie de 

Déodat-roots,The Vintage, 
Au Gré du vent.

Pointeurs et tireurs se sont 

Les concours de pétanque  ont été 
proposés par l’association Des sapins 

aux cerisiers.

L’accueil des 
touristes a été 

placé sous la 
tutelle de Mme 

D’une année à l’autre, la 
myrtilles ne prend pas une ride. 

Ce n’est pas étonnant car
l’ATEHM

31 JUILLET

Il y avait le feu à la caserne des 

animations ont, pour le coup,
jalonné la journée portes 
ouvertes des soldats 
du feu.

PUB 1/16 PUB 1/16
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4
SEPTEMBRE

10 SEPTEMBRE

27 AOÛT

15 AO T

14 AO T

7 AO T

Les bénévoles de l’ATEHM 

pour baliser la 37  marche
. 

Cet immanquable rendez-vous de 
l’Assomption a ravi quelque 

400 participants.

Il n’était pas nécessaire 
de vouloir faire un carton pour 

franchir le pas de porte…ouverte
 du stand de tir. La Société de tir du 

canton de Fraize a reçu, donc, de 
nombreux visiteurs.

synonyme de rentrée 
scolaire, a animé la Place 

Louis Flayeux durant 5 
jours. 

Le 25  vide grenier, 
organisé par la Société des 

Fêtes, a tenu toutes ses 
promesses

Contrairement au ciel tristounet, la 

des passions et naître 
des vocations... 

Puisque les vieille-
ries des uns font, 

de plus en plus, le 
bonheur des autres, 
le 2ème  vide-grenier

pouvait qu’attirer les 
inconditionnels du 

seconde-main.

10 SEPTEMBRE
Les joueurs se sont 

rendus nombreux au 
Centre d’Animation 

Municipal pour 
participer au loto organisé 

par Boule de Poils. 

PUB 1/16 PUB 1/16
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Vie associative
Pilier emblématique de la 

vie associative fraxinienne, 
monsieur HOUVION a fêté ses 
81 printemps mais aussi, et sur-
tout, 50 années de bénévolat.

Lycée Jules Ferry, Jean-Paul se 
tourne, tout naturellement, vers 
la culture qu’il décrit comme 
«  facteur indispensable pour 
que l’homme devienne 
meilleur -
nant qu’en poste au lycée de Thaon les Vosges puis à Claude 
Gelée d’Epinal, monsieur  le conseiller d’éducation éveille et 

ce dernier intègre les rangs du conseil municipal spinalien, au 
sein duquel  il est  élu adjoint aux affaires culturelles.

À  sa retraite, monsieur HOUVION s’installe  à Fraize, dans 

LEROY a grandi.
Président des Jeunesses Musicales de F

Lorraine et trésorier national de cet organisme, l’infatigable 
défenseur de la musique est longtemps resté aux commandes 
des  Concerts Classiques d’Épinal. Parallèlement, celui-ci met 
son carnet d’adresses au service des mélomanes de la Haute 
Meurthe…

-

Jean-Paul HOUVION est amène de proposer un concert, au 
cours duquel le chœur du département de 
musicologie de Nancy va revisiter les chansons de 

chanteur septuagénaire refait parler de lui…
L’insigne de Chevalier de l’ordre des Arts et Lettres, qu’il 

a reçu, en 2012, de M. le Député Gérard CHERPION, souligne 
l’impeccable partition d’un bénévole qui continue de vouer  
son investissement à la culture, pour sa commune.

Merci Monsieur HOUVION !

Janvier
•Dimanche 15 
Loto organisé par l’  à la salle 
polyvalente.

Février 
•Dimanche 19  
Belote organisé par Des Sapins 
aux Cerisiers au CAM.

Mars 
•Samedi 4  
Loto du carnaval organisé par l’
à la salle polyvalente.
•Dimanche 5  
Belote organisé par 
Des Sapins aux Cerisiers au CAM.

•Dimanche 19  
Salon du Bien-être organisé par Le 
Monde de Nadana à la salle 
polyvalente

Avril 
•Dimanche 2 
Repas dansant organisé par l’Amicale 
des Pompiers au CAM.
•Samedi 8  
Bal organisé par la Société des Fêtes
à la salle polyvalente.

•Mercredi 12 
Repas organisé par la Joie de Vivre au 
CAM.
•Mercredi 19
Goûter de Pâques organisé par le 
CCAS au CAM.

Mai
•Samedi 13
Loto organisé par l’association Boule 
de Poils à la salle polyvalente.

courant des derniers événements, organi-
sés par la municipalité ou les associations, 
et d’être informé des changements de 
programme (repports, annulations) 
consultez régulièrement le site internet, 
l’application Illiwap ou la page Facebook 
de la mairie.

s, 

, 
ok

PUB 1/16 PUB 1/16
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. Viennoiseries - Pâtisseries - Pâté Lorrain

BOULANGERIE BARBE
6 Rue Général Ingold - 88230 FRAIZE

03 29 50 31 41
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Environnement 

Vous

• souhaitez réduire vos déchets ménagers

-

-

-

Le Service déchets
de la Communauté d’Agglomération

de Saint-Dié-des-Vosges.
03 29 52 65 56

PUB 1/8 PUB 1/16
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En mémoire à...

Comme chaque année à la même période, la tombe des 

Le vendredi 11 novembre 2022 , nous nous 

« La der des der
présentes en ce 
jour. 
N’oublions
jamais…

Les jeunes conseillers 
municipaux se sont 
rendus au cimetière 
militaire américain de
Dinozé, le 14 sep-
tembre dernier. 

mémoire de M. PVT 
Thomas G. HARRISON. 
Rappelons que sa 
tombe est parrainée 
par la ville. Quant au 78ème anniversaire de 

la libération de Fraize, il  a été 
célébré le 27 novembre dernier.

de la guerre d’Algérie a été célé-
bré, en ce lundi 5 décembre.

PUB 1/16 PUB 1/16
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Flash Infos

Dans le cadre du dispositif 
, la première 

table ronde, pour imaginer l’avenir de 
Fraize-Plainfaing, s’est 

tenue le 20 juin.

Jour de fête en ce 27 novembre à 

ses 100 ans.

Nombreux étaient les participants à la 
 organisée par 

 du 29 octobre.

L’ATEHM fait cartons pleins au loto
d’Halloween du 22 octobre.

Les  ont été 
accueillis au Grand Salon de l’Hôtel de 

Ville le 12 novembre. 

Une collecte de sang s’est tenue le
21 novembre au CAM.

Franc succès pour la bourse toutes 
collections sauf armes qui s’est tenue à 

la salle polyvalente le 20 novembre.

Les gendarmes ont célébré la 
Sainte-Geneviève à Fraize,

le 17 novembre. 

Depuis le 1er octobre, Mme Emilie 
BOULAY est la nouvelle responsable 

PUB 1/16 PUB 1/16
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Plongez dans la  magie de Noël à Fraize ! 

monde de bonne humeur ! 

•
garde, les commerçants ont renouvelé leur collaboration. Ainsi, la 
tombola est allée de l’avent : du 1er

• 4 décembre, 14h00 : 
Chouette, Saint-Nicolas était en ligne de Myre !

•

•

• 

• 

• 
-

PUB 1/16 PUB 1/16
Bougies…

Votre artisan cirier proche de vous !
8 rue des faulx - FRAIZE (88)

Senteurs… Idées Cadeaux…
TOUTELEC

Electricité Générale - Ent. Thierry ANCEL

1 A Route de la Beurée - 88230 FRAIZE
Tél. 03 29 50 34 65

SARL Gérard Pascal
Grumes de hêtre de chauff age

Tél. :06 77 76 87 06

12 rue des Adelins - 88230 FRAIZE
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MAIRIE DE FRAIZE
1 Place de l’Hôtel de Ville 

88230 Fraize

www.f raize.eu  

Conception et rédaction : Ville de Fraize

Crédit photos
Jacquel, Philippe Marguet, Alice Perrotey, 
Martine Houbre, Gilou, Mickaël Klein et 
Fernando Oliveira.

Impression 
Hiver 2022

Mot s  m ê l é s  V o s g i e n

Passer son temps à faire des 
activités secondaires ou futiles, ne
pas avancer dans son travail.

Donné aux myrtilles, baie 
emblématique des Vosges et fruit 
du brimbellier. 

Bazar.

Poignée de porte. 

Sac en papier ou en 
plastique.

Casser, écraser. 

Sauce vinaigrette pour les 
salades.

Appareil fait d’oeufs de crème 
que l’on met dans les quiches 
et les tartes.  

de vilain ou de sale.

Flairer, sentir. 

Remuer, agiter. 

Éclabousser.
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