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Les

temps changent et votre
petit journal d'informations communales voit le jour avec l'installation
d'une nouvelle Équipe Municipale.

1914 - 2014 Centenaire
Etival se souvient

Trimestriel,
délibérément
sobre
et imprimé en monochrome par
souci d'économie, il répond à
notre volonté affichée de ne rien
cacher
aux
Stivaliennes
et
Stivaliens de la gestion et de la vie de la
Commune, voire de la Communauté
de Communes du Pays des Abbayes.

EDITO

Certains
regretteront
peut-être
de n'y trouver que peu d'images.
Qu'ils se rassurent, la période
des fêtes de fin d'année et des
traditionnels
cadeaux
sera
l'occasion d'une édition spéciale
"Images
d'Etival-Clairefontaine",
petit album photos souvenir des
événements de l'année.
Lorsque le besoin s'en fera sentir, notre
parution nous permettra de consulter
les habitants par coupon réponse.
Ce sera très certainement le cas pour
les projets d'envergure ou les grandes
orientations pour l'avenir de la cité.
Toutes les suggestions ou observations sont bien entendu les bienvenues
pour faire évoluer "Stiv'actus".
Elles peuvent nous être adressées
par courrier ou par mail à l'adresse :

du 24 au 30 août 2014 (programme sur l’agenda en fin de journal)

Dans les coulisses du Conseil
Dans une démarche de recherche d’économie,
les nouveaux élus ont choisi de prendre à leur
compte personnel certaines dépenses.
Ainsi :
• Plus aucun élu ne dispose d’un téléphone portable
dont l’abonnement était jusqu’alors réglé sur le budget
de la Mairie.

communication@etival.fr

• Le Maire et les adjoints ont acquis à leurs frais leurs
écharpes tricolores de fonction. Elles resteront leur
propriété.

La rédaction vous souhaite une
bonne et instructive lecture.

• Le financement de la décoration florale du Maire a
été assuré sur les deniers du premier magistrat.

LE MOT DU MAIRE

BILAN D’UNE SUCCESSION

En même temps que l’installation d’un nouveau Conseil Municipal le 30 mars 2014, c’est une ère nouvelle qui s’est ouverte après plusieurs mandats dans une même lignée.
Il parait donc nécessaire de dresser l’inventaire d’un héritage pas très confortable, sans pour autant sombrer
dans une quelconque critique ou mise en accusation.
Les orientations choisies par les élus entre 2008 et 2014, et plus particulièrement au cours
de l’exercice 2013, tant en matière d’investissements que de fonctionnements, ont conduit à
une situation budgétaire déséquilibrée dont les stivaliens méritent d’être clairement informés.
Les investissements lourds réalisés durant la dernière année du mandat précédent :
•
L’aménagement de l’entrée Nord de la Ville, porté par la défunte Communauté de
Communes du Ban d’Etival, a directement coûté aux Stivaliens 380 000,00 Euros de fonds de concours
(participation communale à un projet intercommunal) en plus de leur part normale d’impôts
intercommunaux. Avec la création de la Communauté de Communes du Pays des Abbayes et la
non reprise de la compétence « aménagement de bourg », la Commune se voit, pour 2014, dans
l’obligation de verser encore quelques 167 000,00 € supplémentaires de fonds de concours.
•

La médiathèque de territoire qui a justifié un investissement de 621 123,24 € après déduction
des subventions sur un montant global de 1 171 740,24 €

•

Les travaux de la Rue de la Rappe pour une somme de 476 322,00 € après subventions.

•

L’aménagement de la voirie et le remplacement du réseau pluvial Rue du Jard d’un coût total
de 120 031,17 € après subventions.

•

L’achat de matériel (tracteurs) au profit des services techniques pour un montant total de
109 684 €.

•

Différents travaux d’embellissement pour une somme de 148 000 €.

Soit un total de 1 271 284,56 € sur un seul exercice, sans compter les 167 000,00 € de fonds de concours
restant à verser.
Si l’on y ajoute des charges de personnels à hauteur de 915 000,00 euros annuels
consécutives à une politique d’embauches un peu légère, il faut bien le reconnaître (les mêmes charges se
montaient à 670 000,00 € en 2008), les ressources en trésorerie de la Commune n’ont, bien
entendu, pas permis de faire face.
Les élus d’alors auraient pu raisonnablement avoir recours à l’emprunt afin d’échelonner la
dépense sur plusieurs exercices. Ils ont préféré en Avril 2013 l’ouverture d’une ligne de
trésorerie, sorte d’autorisation de découvert, à hauteur de 400 000,00 €. Elle devra impérativement
être fermée, c’est-à-dire remboursée, avant le 28 avril 2015. Devant une nouvelle insuffisance de
ressources, le Conseil Municipal a autorisé le recours à un emprunt supplémentaire de 400 000,00 € en fin
d’exercice 2013.
A l’évidence, la situation financière de notre Commune n’est pas aussi confortable que certains voudraient
le laisser croire, d’autant que pour compenser la hausse des taux intercommunaux et maintenir la pression
fiscale pour les Stivaliens au même niveau, nous avons choisi de diminuer les taux d’imposition communaux
à hauteur de 12 %.
Il n’est aujourd’hui pas d’autres choix que celui d’une gestion attentive et rigoureuse jusqu’au
rétablissement d’une trésorerie un peu plus convenable.
Ne pourront donc être engagées que les dépenses répondant à des nécessités, à des opportunités d’avenir
ou à la solution de situations dans l’urgence.
La situation est certes préoccupante, mais avec une indispensable vigilance, le redressement
nécessaire devrait se faire progressivement pour que les finances de notre Commune retrouvent leur santé à
l’horizon 2016.
Monsieur le Maire
Christian Fégli

Au fil des Conseils...

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE D’INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 30 mars 2014 à 10 heures
ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS.

		
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 23
		
Nombre de suffrages déclarés nuls :
1
		
Nombre de suffrages exprimés :
22
		
Majorité absolue :
12
Noms et prénoms des candidats Suffrages en chiffres
Suffrages en lettres
FEGLI Christian				
17			
Dix-sept
MARCHAL Cécile			
4			
Quatre
ARNOUX Chantal			
1			
Un
Monsieur Christian FEGLI est proclamé Maire et a été immédiatement installé.
« L’installation d’un nouveau Conseil Municipal est toujours un événement marquant dans la vie d’une cité et au nom
de tous les nouveaux élus, je vous remercie d’avoir bien voulu vous y associer. Il s’agit maintenant pour nous d’œuvrer
ensemble, dans le même sens, dans l’intérêt de la Ville et de ses habitants. Il n’est plus question de partisan de l’un ou de
l’autre, de clans, mais d’un accompagnement et d’un traitement juste et équitable de tous les Stivaliennes et Stivaliens.
Comme je l’ai souvent dit, les temps changent et de nouveaux caps se marquent au cadran de la boussole qui va nous
guider durant les six années à venir, afin de préparer l’avenir de la Commune avec raison, conviction et réalisme.
Nous sommes à un véritable tournant qu’il ne faudra surtout pas manquer, avec des moyens forcément réduits, il faut
bien en prendre conscience. La coopération intercommunale qu’il s’agira d’expliquer clairement à tout à chacun, et
nous nous y emploierons, cela sera certainement l’enjeu majeur des années à venir. D’autant qu’elle prendra encore un
nouveau virage à court terme en s’étendant à toute la Vallée de la Meurthe autour de Saint-Dié des Vosges. Nous y
serons idéalement positionnés du fait de notre situation géographique aux débouchés de plusieurs vallées…à nous de
faire valoir nos atouts.
Je suis persuadé que les habitants de cette cité papetière peuvent faire confiance à leur nouveau Conseil Municipal dont
tous les membres, sans exception, mesurent bien la portée de leur engagement et de leur charge, vous pouvez le croire.
Ils seront à l’écoute au plus près de vos attentes et de vos besoins avec le souci constant de l’intérêt général. »
« Vive Etival-Clairefontaine »
Monsieur le Maire rappelle que les Adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage
ni vote préférentiel parmi les membres du Conseil Municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des
suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.
Un délai de 5 minutes est laissé pour le dépôt, auprès du Maire, des listes des candidats aux fonctions
d’Adjoint au Maire qui doivent comporter au plus autant de Conseillers Municipaux que d’Adjoints à désigner.
A l’issue de ce délai, le Maire a constaté le dépôt d’une seule liste de candidats aux fonctions d’Adjoint au Maire.
ELECTION DES ADJOINTS.
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :
23
Nombre de suffrages déclarés nuls :
5
Nombre de suffrages exprimés :
18
Majorité absolue :
10
Noms et prénoms de la liste
Suffrages en chiffres
Suffrages en lettres
Marie-Line THEIS			18			Dix-huit
Ont été proclamés Adjoints et immédiatement installés, Madame Marie-Line THEIS, Monsieur René BAGARD, Madame
Christelle PHULPIN, Monsieur Michel THIEBAUT.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 avril 2014 à 20 heures

DETERMINATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS ET ELECTION DE
CES DERNIERS.
Présents : 17
Monsieur le Maire propose 4 postes.
Absents : 6
Le Conseil Municipal, par 22 voix pour :
Approuve la création de 4 postes.

Les candidatures proposées sont celles de : LEVREY-DELON Annie, BALY Renée, BAGARD René, JACQUEL Armelle.
Ont obtenu :
Il est procédé à un vote à bulletin secret.
Nombre de votants :………………………………….22
LEVREY-DELON Annie		
21voix
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :………....22
BALY Renée
		
21 voix
Bulletin nul :………………………………………….....1
BAGARD René 			
21 voix
Suffrages exprimés :………………………………….21
JACQUEL Armelle
21 voix
Ont obtenu :
Mesdames LEVREY-DELON, BALY Renée, JACQUEL Armelle et Monsieur BAGARD René ayant obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin, sont élus membres du C.C.A.S pour toute la durée du présent mandat.

ATTRIBUTION DE DELEGATIONS AUX ADJOINTS.
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il peut donner délégation à ses Adjoints pour exercer en son nom, une partie
de ses fonctions.
Aussi, il propose d’attribuer des missions avec délégation à chacun des quatre Adjoints et trois Conseillers délégués,
dans son domaine de compétences, à savoir :
1er Adjointe - Marie-Line THEIS :
Administration Générale - Personnel - Affaires sociales.
Conseiller délégué
2ème Adjoint - René BAGARD :
– Aurélien BANSEPT : Forêt - Environnement - Eau.
Monde associatif - Animations - Cérémonies - Salles - Sports. Conseiller délégué
3ème Adjointe - Christelle PHULPIN :
– Daniel THIERY : Culture - Tourisme - Patrimoine.
Affaires scolaires et périscolaires - Communication.
Conseiller délégué
4ème Adjoint - Michel THIEBAUT :
– Jean GRANDPRE : Sécurité.
Travaux - Urbanisme - Services Techniques.
Le Conseil Municipal, par 15 voix pour et 7 abstentions :
Mesdames et Messieurs les Adjoints et Conseillers délégués ne prenant pas part au vote,
Décide d’attribuer les missions avec délégations aux quatre Adjoints et aux trois Conseillers délégués dans leur domaine
de compétence, telles qu’elles ont été proposées par Monsieur le Maire.
FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTIONS DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS RATTACHES.
Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée des dispositions de la loi du 5 Avril 2000 relative à la limitation du cumul
des mandats électoraux et à leurs conditions d’exercice. Cette loi comporte une série de modifications importantes dont
la revalorisation des indemnités maximales perçues par les Maires. Le calcul est basé sur les strates démographiques
d’après l’indice brut mensuel 1015, soit 3 801.47 €.
Pour la Commune, le taux à appliquer est de 43% de l’indice 1015 soit 1 634.63 € bruts mensuels pour le Maire. Pour
ce qui concerne les Adjoints, le montant mensuel est de 627.24 € bruts. L’enveloppe mensuelle globale d’indemnités est
donc de 5 398.07 €.
Le Conseil Municipal, par 7 voix Pour, 1 Contre et 14 Abstentions :
Le Maire, les Adjoints et les Conseillers délégués et rattachés ne prenant pas part au vote,
•
•
•
•

Précise que la répartition des indemnités se fera de la façon suivante :
Indemnité mensuelle du Maire………………..1 293 € bruts.
Indemnité mensuelle des Adjoints………………627 € bruts. (4 adjoints)
Indemnité mensuelle des conseillers…………...228 € bruts. (7 conseillers)
Soit une enveloppe mensuelle de 5 397 €

Détermine la liste des Conseillers délégués et rattachés indemnisés :
Monsieur Aurélien BANSEPT : Délégué à la forêt, l’environnement et l’eau,
Monsieur Jean GRANDPRE : Délégué à la sécurité,
Madame Annie LEVREY-DELON : Rattachée aux personnes âgées et retraités,
Monsieur Gérard BONATO : Rattaché à l’animation, aux salles et aux travaux,
Madame Sarah GRIVEL : Rattachée aux affaires scolaires,
Monsieur Thierry VOIGNIER : Rattaché aux travaux,
Madame Armelle JACQUEL : Rattachée aux finances.
Détermine la liste des Conseillers délégués et rattachés non indemnisés :
Monsieur Daniel THIERY : Délégué à la culture, au tourisme et au patrimoine,
Monsieur Christophe BERNASCONI : Rattaché aux sports,
Monsieur Daniel MALE : Rattaché à l’Urbanisme.
FIXATION DES TAUX DE FISCALITE LOCALE - EXERCICE 2014.
Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter la pression fiscale et de reporter les taux de l’année dernière.
Le Conseil Municipal, par 22 voix pour :
Arrête pour l’exercice 2014 les taux d’imposition suivants :
Taxe d’Habitation					
17.49 %
Foncier Bâti						 7.89 %
Foncier non Bâti					18.54 %
Cotisation Foncière des Entreprises			
17.40 %

AFFECTATION DES RESULTATS – BUDGET COMMUNE – EXERCICE 2013.
Le Conseil Municipal, par 22 voix pour : Décide d’affecter le résultat d’exploitation d’un montant de 573 796.94 € à la
section d’investissement (1068 Affectation des Réserves).
Décide d’affecter la somme de 866 862.36 € au chapitre 001 (Déficit d’investissement).
BUDGET PRIMITIF – BUDGET COMMUNE – EXERCICE 2014.
Monsieur le Maire indique que ce budget est un budget de transition calqué sur le budget de l’année précédente car il n’y
avait pas le temps matériel d’organiser une séance d’orientations budgétaires.
Section d’Investissement :
Le Conseil vient de voter l’affectation d’un déficit antérieur de 866 862.36 €, auquel il faudra ajouter :
- deux fonds de concours, d’une part au bénéfice de la Communauté de Communes du Pays des Abbayes
pour l’aménagement de l’entrée nord pour un montant de 167 000 € et d’autre part au bénéfice de la
Commune de Raon-l’Etape pour la construction de la nouvelle caserne du centre de secours dont le premier
versement s’élève à 50 000 € pour cette année.
- Une facture résiduelle relative aux opérations d’embellissement pour un montant de 48 000 €.
- Un programme de travaux d’un montant de 1 398 943 € qui sera réalisé partiellement en fonction de la trésorerie.
Section de Fonctionnement :
Un reliquat de contribution au Syndicat Intercommunal d’Assainissement d’un montant de 58 000 €.
Un total de charges de personnel de 900 000 €, soit 45% du total des dépenses de fonctionnement. Ce chapitre devrait
connaître une baisse sensible avec le transfert de compétences vers la Communauté de Communes du Pays des
Abbayes.
Le Conseil Municipal, par 22 voix pour :
Approuve le Budget de la Commune Exercice 2014, arrêté comme suit :
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
2 395 805.36 €
Dépenses réelles			
2 037 747.00 € Dépenses		
2 395 805.36 €
Virement à la section d’Investissement
434 870.00 € Recettes		
Total Dépenses				
2 472 617.00 €
Recettes				
2 472 617.00 €
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION – BUDGET FORÊTS – EXERCICE 2013.
Le Conseil Municipal, par 22 voix pour :
Décide d’affecter le résultat d’exploitation d’un montant de 39 301 66 € (Exercice 2013 et antérieurs) au chapitre 002
(Excédent de Fonctionnement).
BUDGET PRIMITIF – BUDGET FORÊTS – EXERCICE 2014
Monsieur Aurélien BANSEPT présente le Budget au Conseil.
Le Conseil Municipal, par 21 voix pour et 1 abstention :
Approuve le Budget Primitif de la Forêt Exercice 2014, arrêté comme suit :
FONCTIONNEMENT
Dépenses			
60 301.66 €
Recettes
			
60 301.66 €
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION – BUDGET DU SERVICE DES EAUX – EXERCICE 2014.
Le Conseil Municipal, par 22 voix pour :
Décide d’affecter le résultat d’exploitation d’un montant de 20 253.08 € au chapitre 1068 (affectation des réserves).
Décide d’affecter la somme de 91 661.49 € au chapitre 001 (Déficit d’investissement).
BUDGET PRIMITIF – BUDGET DU SERVICE DES EAUX – EXERCICE 2014.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents :
Approuve le Budget Primitif du Service des Eaux Exercice 2014, suivant :
FONCTIONNEMENT
Dépenses 					
279 350.00 €
Recettes					
279 350.00 €
INVESTISSEMENT
Dépenses					
513 661.49 €
Recettes					
513 661.49 €
PROGRAMME DE TRAVAUX EN FORET COMMUNALE – EXERCICE 2014.
Monsieur Aurélien BANSEPT présente au Conseil le programme de travaux établi par l’Office National des Forêts :
TRAVAUX DE MAINTENANCE
Entretien du parcellaire (2, 9, 26, 28, 33)			
3 140.00 € H.T
TRAVAUX SYLVICOLES
Dégagement de plantations et application répulsif
1 920.00 € H.T
TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE
Curage de collecteurs transversaux			
3 300.00 € H.T
Monsieur BANSEPT propose de valider les travaux de maintenance et sylvicoles et de faire réaliser les travaux d’infrastructure par les services techniques de la Commune. Monsieur Michel THIEBAUT confirme que son équipe a les compétences
et le matériel pour réaliser ces travaux.
Le Conseil Municipal, par 21 voix pour et 1 abstention :
Approuve le programme de travaux établi par l’Office National des Forêts hors travaux d’infrastructure, pour un montant
H.T de 5 060 €.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE
Séance du 30 avril 2014 à 20 heures

Lors de la séance du Jeudi 24 Avril 2014, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité le maintien des taux des taxes
locales pour cet exercice. Or, dans ces conditions, après avoir pris connaissance des taux intercommunaux lundi 28 Avril,
il s’avère que l’impôt pour le contribuable augmente d’environ 12 %.
Monsieur le Maire propose donc au Conseil de compenser la hausse des taux intercommunaux par une baisse
coordonnée des taux communaux. Le manque à percevoir sur le budget communal serait de 112 703 €,
compensée
par
un
reversement
de
la
Communauté
de
Communes
du
Pays
des
Abbayes pour le transfert de certaines compétences de la Commune vers la Communauté.
FIXATION DES TAUX DE FISCALITE LOCALE - EXERCICE 2014.
Le Conseil Municipal, par 18 voix pour :
Arrête pour l’exercice 2014 les taux d’imposition suivants :
		Taxe d’Habitation					15.39 %
		Foncier Bâti						 6.94 %
		Foncier non Bâti					16.31 %
		
Cotisation Foncière des Entreprises			
15.31 %
BUDGET PRIMITIF – BUDGET COMMUNE – EXERCICE 2014.
Le Conseil Municipal, par 18 voix pour :
Approuve le Budget de la Commune Exercice 2014, arrêté comme suit :
FONCTIONNEMENT
Dépenses réelles					
2 037 747.00 €
Virement à la section d’Investissement			
434 870.00 €
Total Dépenses						
2 472 617.00 €
Recettes						
2 472 617.00 €
INVESTISSEMENT
Dépenses						 2 395 805.36 €
Recettes						
2 395 805.36 €

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE
Séance du 5 juin 2014 à 20 heures
POSITION SUR L’ACHAT DE TERRAIN APPARTENANT A LA SNCF AVENUE CHARLES DE GAULLE.
Monsieur le Maire demande au Conseil de se positionner sur l’acquisition d’un terrain appartenant à la S.N.C.F, situé le
long de la voie ferrée, avenue Charles-de-Gaulle, pour une surface de 18 900 m2. Le coût de cette acquisition est de
170 000 € pour le terrain, auquel il faudra ajouter une somme de 119 000 € H.T de frais de libération. Ceux-ci correspondent à la dépose des appareils de voie, leur remplacement par de la voie courante, le traitement des traverses des
appareils déposés et la modification des installations de signalisation.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents :
Approuve l’acquisition du terrain pour un montant de 170 000 € net vendeur et les frais de libération pour un montant de
119 000 € H.T.
PROTOCOLE D’ACCORD AVEC LES PEP DE MOSELLE RELATIF AU RESTAURANT SCOLAIRE A COMPTER DU
1ER SEPTEMBRE 2014.
Monsieur le Maire explique que même si les PEP de Moselle cherchent à vendre le site de Bellefontaine, elles vont
continuer à assurer le service de cantine scolaire avec quelques modifications par rapport à l’année dernière.
a.
La participation communale, pour la confection des repas, est fixée à 1.84 € au lieu de 1.80 €.
b.
Une participation de 1 € par repas pour le maintien de l’activité du chalet.
c.
Les frais de gestion par repas restent à 0.84 €.
d.
A partir du 01/09/2014, les repas seront facturés 3.79 € au lieu de 3.71 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents :
Approuve les termes du protocole d’accord avec les PEP de Moselle relatif au restaurant scolaire, à compter du 1er Septembre 2014.
CHANGEMENT DES PHOTOCOPIEURS DES TROIS ECOLES, RATIFICATION DU NOUVEAU CONTRAT.
Monsieur le Maire informe le Conseil que dans le cadre des économies engagées, il a demandé à notre prestataire actuel, la société « Est Multicopie » de faire une proposition de contrat de location de l’ensemble du parc de photocopieurs
en procédant au remplacement des trois machines des écoles.
Le loyer trimestriel proposé pour 7 photocopieurs passe de 3 302.50 € H.T à la somme de 3 214 € H.T, soit une économie de 88.50 € par trimestre avec trois photocopieurs neufs à laquelle s’ajoutera une économie en papier puisque les
écoles pourront maintenant faire du recto verso.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents :
Approuve le changement des copieurs des trois écoles et la ratification d’un contrat unique pour l’ensemble des copieurs
de la Mairie.

UN MOT

SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU

Issue de la fusion de trois anciennes Communautés de Communes, celles du Pays de Senones, du Ban d’Etival et

de la Vallée du Hure, la Communauté de Communes du Pays des Abbayes a vu le jour le 1er Janvier 2014. Il s’agit
d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, c’est-à-dire qu’elle peut
lever l’impôt et percevoir des taxes.
Qui dit fiscalité dit compétences à financer. Ce sont ces domaines d’interventions,
auparavant à la charge des Communes, qui se voient transférées, soit automatiquement pour ce qui est des
compétences obligatoires identiques pour toutes les Communautés de Communes, soit après
un vote du conseil communautaire sur proposition du Président quant à des compétences
optionnelles (au minimum trois imposées) ou facultatives. L’ensemble des compétences exercées par la structure
intercommunale s’inscrit alors dans les statuts communautaires.
Avec l’approbation des statuts, les vingt Communes membres n’auront plus la possibilité
d’intervenir dans les compétences transférées, pour lesquelles seule la Communauté prétendra à des
subventions ou aides diverses.
Le 2 juin 2014, lors du Conseil Communautaire, les élus ont approuvé les statuts de la CCPA.
Les Conseils Municipaux des Communes membres auront à se déterminer dans les trois mois.
Les statuts ne seront définitivement applicables qu’après approbation à la majorité qualifiée.
Compétences adoptées par la CCPA :
Obligatoires
L’aménagement de l’espace avec notamment la mise en œuvre de schémas de cohérence territoriale et de
secteur ainsi que la requalification des friches industrielles.
Le développement économique avec quatre grandes déclinaisons :
L’économie qui recouvre entre autres l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones
d’activités industrielles, commerciales, tertiaires ou artisanales d’intérêt communautaire, la promotion
du tissu économique et le soutien ou l’accompagnement administratif des activités économiques.
Le tourisme pour la promotion de l’activité touristique ainsi que la mise en œuvre d’actions de soutien pour le
développement d’activités touristiques d’intérêt communautaire à partir de son patrimoine, de son histoire, de
ses sites naturels.
L’insertion
La gestion d’un relais de services publics
Optionnelles : (la CCPA en a retenu quatre)
Protection et mise en valeur de l’environnement, qui recouvre toute la gestion des déchets ,
la
mise
en
place
d’un
plan
de
paysage
pour,
entre
autres
la
gestion
des
cours d’eau, la reconquête paysagère et la mise en valeur des vergers.
Aménagement du cadre de vie qui va, non seulement permettre d’engager des actions en direction de
l’habitat, du petit patrimoine rural, des énergies renouvelables, mais encore d’organiser des prestations de
service au bénéfice des Communes membres dont la mise en commun de matériel par convention
avec les Communes membres.
Les matériels et personnels visés sont ceux de l’ancienne Communauté de Communes de la Vallée du Hure.
Développement d’une politique culturelle, éducative et sportive
Essentiellement pour la gestion de services culturels d’intérêt communautaire (médiathèques, bibliothèques,
écoles de musique), source d’une offre culturelle cohérente sur
l’ensemble du territoire. Cette compétence autorise également la gestion et l’entretien des
équipements sportifs et culturels d’intérêt communautaire (salles de spectacle, gymnases).
Actions sociales d’intérêt communautaire dans le but de conduire une politique commune en
faveur des jeunes de 0 à 18 ans, c’est la compétence enfance et périscolaire ; soutenir les associations et mettre
en place des actions de prévention et de sensibilisation en matière de sécurité routière et de santé.
L’articulation du bureau de l’intercommunalité (1 président et 6 vice-présidents) répond à une
répartition des tâches plus ou moins calquée sur les compétences adoptées.
Aux côtés du Président, Jean-Luc Bévérina, siègent désormais :
- Pascal GUY, Maire de Moyenmoutier : 1er Vice-Président - Economie
- Roseline PIERREL, Maire de Denipaire : 2ème Vice-Présidente - Enfance
- Claude GEORGE, Maire de Saint-Remy : 3ème Vice-Président - Ordures Ménagères
- Bertrand KLEIN, Maire de Moussey : 4ème Vice-Président - Environnement/Cadre de vie
- Daniel THIERY, Conseiller Municipal à Etival-Clairefontaine : 5ème Vice-Président - Culture/
Associations/Sports
- Serge ALEM, Maire de Ban-de-Sapt : 6ème Vice-Président - Tourisme.

CE QUI VA CHANGER POUR LES STIVALIENNES ET STIVALIENS.
Au final pas grand-chose de visible dans leur quotidien et pourtant !!
Les habitants de notre Cité, peut-être insuffisamment informés, n’ont pour une grande
majorité d’entre eux, qu’une vague idée de l’impact de la coopération intercommunale sur leur avenir.
Ils restent, comme en général bien des Français, très attachés à leur point relais de contact et de proximité
quotidienne qu’est la Mairie. Son premier magistrat aurait de nombreux pouvoirs et moyens. Ce n’est plus tout
à fait vrai.
Avec le transfert de compétences, s’opère tout naturellement un transfert de fiscalité. C’est ce qui a d’ailleurs
conduit l’Equipe Municipale en place à voter, dans l’urgence, le 30 avril date limite, une baisse des taux
communaux (-12.01%) afin de compenser le niveau élevé des nouveaux taux intercommunaux et stabiliser la
pression fiscale pour les habitants.
Si le mouvement devait se poursuivre, ce qui semble fort probable, la Commune verrait
diminuer considérablement ses capacités d’intervention dans les traditionnels domaines de sa
compétence, très gourmands en crédits, que sont notamment, l’entretien des bâtiments, des structures
municipales et de la voirie ou les affaires scolaires.
Le quotidien intercommunal pour les Stivaliens reste sans conteste le traitement des ordures ménagères,
question sensible s’il en est. Il reste de la compétence de la Communauté de Communes et fait aujourd’hui l’
objet d’une taxation fondée sur une base de calcul héritée de l’ancienne Communauté de Communes du Pays
de Senones. Elle a été approuvée par le Conseil Communautaire durant ce qu’il est convenu d’appeler la
période transitoire entre le 1er janvier et le 6 avril 2014.
Si les dépenses et recettes relatives aux Ordures Ménagères s’inscrivaient bien évidemment dans le budget
général de la défunte Communauté de Communes du Ban d’Etival, il est difficile d’en estimer le coût réel en
vue d’évaluer la différence maintenant à la charge des habitants. Il faut savoir en effet qu’une ligne relative à
une redevance « Ordures Ménagères » avait bien été inscrite dans le budget de la CCBE avec un taux 0 sans
aucun mouvement, donc sans véritable existence.
En la matière, les avis demeurent très partagés entre les partisans du système adopté par la
CCPA et ceux qui considèrent plus juste une redevance incitative s’appuyant sur une « pesée-levée », obligatoire à terme, et conduisant à une facturation précise des rejets par conteneur.
La commission « Ordures Ménagères » de la CCPA devrait prochainement se pencher sur la question, d’autant
que deux des anciennes Communautés de Communes, celle du Ban d’Etival et sa voisine du Hure, avait en fait
l’acquisition des conteneurs adaptés, équipés de puces électroniques et de serrures.

Horaires déchetteries

Etival-Clairefontaine
Lundi		
Mardi		
Mercredi
Jeudi		
Vendredi
Samedi

13h00 à 17h00
Fermée
07h30 à 11h30
13h00 à 17h00
14h00 à 18h00
08h00 à 12h00

UN MOT

Moyenmoutier
Lundi		
Mardi		
Mercredi
Jeudi		
Vendredi
Samedi

Modification des tournées
de collecte des déchets ménagers.
Juillet / Août 2014
Les tournées de collecte des ordures ménagères
habituellement programmées l’après-midi
auront lieu le matin.

Fermée
13h30 à 17h30
07h30 à 11h30
Fermée
Merci de sortir votre poubelle la veille au soir.
13h30 à 17h30
08h00 à 12h00 / 13h30 à 17h30

SUR LES TRAVAUX
Séjour interdit et hauteur limitée au Stade des Papeteries.

Du fait de l’intégration du Stade des Papeteries et des parcelles
voisines, d’une part, dans la Zone Rouge du Plan Particulier pour le Risque
Inondation (PPRI) et, d’autre part, dans un Site Protégé des prairies à Azurés des Paluds, le Maire a pris deux arrêtés :
L’un, n° 93-2014, en date du 22 mai 2014, limitant le passage de tous
véhicules ayant une hauteur supérieure à 2,10 mètres dans la voie
sans issue donnant accès au Stade des Papeteries à partir de la rue de
l’Abbaye. La limitation a été matérialisée par la mise en place d’un
portique réglementaire.
L’autre, n°100-2014, en date du 11 juin 2014, interdisant notamment
l’installation et le séjour dans la zone considérée.

Notre École de Musique
Pour comprendre, vous devez savoir
L’école de musique d’Etival / Moyenmoutier a été au cœur de turbulences qui l’ont mal-

menée sans aucune conscience de ceux et celles qui, avant 2014, devaient l’épauler, la
soutenir, la structurer, la contrôler pour lui permettre de remplir sa mission :

Donner aux enfants de notre Commune un enseignement artistique pour lequel toutes ses
sources financières devaient être mobilisées.
Des éléments en notre possession, recueillis au cours des investigations conduites par les services de
l’Etat, et qui ne sont pas soumis au secret de la procédure judiciaire en cours, il ressort que :

L’examen des pièces….fait apparaître de nombreux dysfonctionnements.
Sur le plan administratif :
- Dossier de la régie incomplet,
- Arrêté descriptif des modalités pratiques de fonctionnement jamais pris.
Sur le plan du fonctionnement de la régie :
- Les règles de base ne sont pas respectées :
Depuis 2009, la périodicité de dépôt des fonds n’est pas respectée.
Une véritable opacité s’est installée, d’une part entre l’Association Amicale de l’École de
Musique dont le directeur est le trésorier, et l’Association dont le Président est
le Maire d’Etival, et, d’autre part, la régie de recettes de l’École de Musique dont le
régisseur est aussi le directeur de l’École et l’ordonnateur, le Maire d’Etival.
Sur le plan des contrôles, des carences ont été constatées au niveau des services de l’ordonnateur
(Maire)
- Ces dysfonctionnements durent depuis plusieurs années et n’ont jamais été corrigés : pas de
suivi comptable, pas de liste détaillée des élèves avec les cours suivis.
- Plusieurs signaux d’alerte ont été ignorés.
Ces dysfonctionnements structurels, opérationnels ou organisationnels de l’École de Musique ont eu
pour effet un préjudice de 47 962,79 euros (appelé détournement de fonds) sur les 54 975,80 euros
retirés sur le compte de l’association Amicale de l’École de Musique pour lesquels Madame le Maire à
déposé plainte.
Cette situation porte sur les trois seules années qui ont fait l’objet de l’enquête par les services de la
trésorerie.
Aujourd’hui, l’École de Musique qui sera prochainement placée sous l’autorité pleine et entière de la
Communauté de Communes du Pays des Abbayes, s’organise pour faire face aux nouveaux défis
qui l’attendent en toute transparence et dans une dynamique que tous les acteurs parents élèves
professeurs, associations et élus, recherchent. Nos enfants méritent cette attention nécessaire pour
que notre École de Musique apporte ces valeurs éducatives, de solidarité et de partage auxquelles
nous sommes tous attachés et pour lesquelles nous nous sommes engagés devant vous.

Les Rythmes Scolaires
c’est pour la rentrée 2014-2015
Avec la publication du nouveau décret n° 2013-77 sur l’organisation du temps scolaire, nous sommes
désormais dans l’obligation d’engager la réforme des rythmes dans les écoles maternelles et
élémentaires.
L’extrême concentration du temps d’enseignement est inadaptée et préjudiciable à l’apprentissage.
Elle est source de fatigue et de difficultés scolaires, puisque l’on constate dans un même temps que
les résultats des écoliers français se dégradent dans tous les classements internationaux.
Nous avons reçu certaines préconisations, notamment, avoir une approche globale du temps
de l’enfant prenant en compte la nature des trois temps qui composent les 24 heures de la
journée à savoir : les temps familiaux, les temps scolaires et les temps récréatifs.
C’est en tenant compte de ces nouveaux principes d’organisation du temps scolaire que la Commune
a mis en place ce nouvel aménagement pour les trois écoles :

École du Vivier

École Maternelle
de Pajailles

École
de Clairefontaine

Lundi

08h30-11h30

13h30-16h00

Lundi

08h20-11h20

13h20-15h50

Lundi

08h10-11h10

13h10-15h40

Mardi

08h30-11h30

13h30-16h00

Mardi

08h20-11h20

13h20-15h50

Mardi

08h10-11h10

13h10-15h40

Mercredi

08h30-11h30

Mercredi

08h20-11h20

Mercredi

08h10-11h10

Jeudi

08h30-11h30

13h30-16h00

Jeudi

08h20-11h20

13h20-15h50

Jeudi

08h10-11h10

13h10-15h40

Vendredi

08h30-11h30

13h30-15h00

Vendredi

08h20-11h20

13h20-14h50

Vendredi

08h10-11h10

13h10-14h40

71 élèves

92 élèves

École
Maternelle
15h

Médiathèque

93 élèves

Pêche

15h

Club
Vosgien
15h

1-2-3-4-5

1-2-3-4-5

5

1-5

18

18

8

12

15

16h30

16h30

16h30

16h30

16h30

C.A.J.S.

Football

Judo

15h

École
de Musique
15h

15h

Tennis
de table
15h

15h

15h

1-2-3-4-5

1-2-3-4-5

1-2-3-4-5

1-2-3-4-5

1-2-3-4-5

1-2-3-4-5

80

18

32 (voir 36 max)

36

20

16h30

16h30

16h30

16h30

16h30

C.A.J.S.

ou

Tir

15h

FAMILLE

16h30 - 18h30
1er Période
2ème Période
3ème Période
4ème Période
5ème Période

du lundi 12er septembre au vendredi 17 octobre 2014
du lundi 3 novembre au vendredi 19 décembre 2014
du lundi 5 janvier au vendredi 6 février 2015
du lundi 23 février au vendredi 10 avril 2015
du lundi 27 avril au vendredi 3 juillet 2015

Les nouveaux Rythmes Scolaires conduiront ainsi à une meilleure répartition des heures de classe sur
la semaine, à un allègement de la journée de classe de trente minutes. Ils permettront également une
meilleure articulation des temps scolaire et périscolaire : les élèves pourront accéder durant 1 heure 30
le vendredi après-midi à des activités prises en charge par la Commune.

Commission Cimetière
Tout d’abord, Madame Annie LEVREY-DELON tient à
remercier tous les membres de la Commision :
Tino GAMBERINI, Irène VALDEJO, Marie-Hélène
FEGLI, Marcel BANSEPT, tous bénévoles, ainsi que
René BAGARD, Renée BALY et Armelle JACQUEL,
Conseillers Municipaux. Les projets sont nombreux et
dès à présent, une permanence est ouverte à la Mairie.
Tous les mercredis de 10 heures à 12 heures, une
personne est disponible pour vous aider dans vos
démarches, dans vos difficultés de la vie
quotidienne et à l’écoute de vos suggestions.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre
rendez-vous à la Mairie au 03.29.41.29.57.
N’hésitez pas à nous contacter.
Par ailleurs, le C.C.A.S. s’est engagé à rendre visite à
toutes les personnes âgées de plus de 80 ans afin de
s’assurer qu’elles ne recontrent pas de difficultés particulières auxquelles elles ne pourraient faire face.
Nous nous sommes également engagés à
redonner la priorité aux personnes âgées pour les
logements de la Résidence de la Valdange : nous avons
rencontré
la
Société
VOSGELIS
et
afin
d’améliorer
les
conditions
de
vie
des
résidants, nous étudions différentes solutions.
La Commission se réunira tous les mois.

La Commission s’est réunie le 28 mai. Elle est
composée de Annie LEVREY-DELON, Line
SKORKA,
Stéphanie
FERRY
Conseillères,
Christelle PHULPIN Adjointe et en tant que bénévoles, Marcel BANSEPT. Nous allons travailler sur
l’élaboration d’un plan qui sera à l’entrée du cimetière.
La propreté du cimetière est une nécessitée absolue.

Tu as 13 ou 14 ans ?

REJOINS LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS !

Le nouveau recrutement des Jeunes SapeursPompiers se déroulera du 1er Juin au 31 Juillet 2014.
Si tu as entre 13 et 14 ans (avant le 31/12/2014) et
que tu souhaites rejoindre les pompiers de Raon
l’Etape, c’est le moment ! Appelle le Lieutenant Jean
GRANDPRE, Chef de Centre au 06 71 55 19 36 ou
le Président Délégué de l’Association, le Sergent
Sébastien ROBINET au 06 81 37 55 61.
Qu’est –ce qu’un J.S.P. ?
Il s’agit d’un jeune adolescent motivé, disponible,
aimant la discipline et la rigueur qu’imposent le port et
le respect d’un uniforme et qui désire s’intégrer dans
une association.
Au-delà de la formation de J.S.P. selon le programme
national, l’école enseigne également les valeurs
morales nécessaires pour réaliser ce métier et
indispensable dans le vie de tous les jours, telles que
le respect, la politesse, la discrétion…
Actuellement, le Centre de Secours de la Porte des Vosges dispose de 28 Jeunes Sapeurs-Pompiers (J.S.P.),
garçons et filles, originaires de Raon l’Etape, Etival-Clairefontaine, Celles-sur-Plaine, Allarmont, Vexaincourt et
Raon-sur-Plaine. Ces J.S.P. ont été recruté(e)s sur les quatre dernières années.
LA FORMATION
Notre école fêtera ses quatre ans en Septembre 2014. Depuis l’ouverture de ses portes, celle-ci a compté
trente-neuf Jeunes Sapeurs-Pompiers au total.
En 2013, onze J.S.P. se sont présenté(e)s au Brevet de Cadet et neuf ont été reçu(e)s.
Les « dernière année » arrivent au terme de leurs formations : douze vont passer leur Brevet de Cadets au mois
de Juin. Alors, ils deviendront Sapeurs-Pompiers Volontaires au sein du Centre de Secours de leur Commune.
L’ensemble de la formation est dispensé par des formateurs raonnais et stivaliens. Elle se déroule sous la forme
de cours théoriques et pratiques. L’évaluation des J.S.P. est notifiée dans le « carnet du J.S.P. » pour permettre
de suivre, avec le soutien des parents, la progression de l’adolescent.
La journée d’un J.S.P. se déroule de la façon suivante : appel des présents, sport, manœuvres d’entraînement
ou cours théoriques. Les cours évoluent en fonction d’un programme national des J.S.P. Ils portent sur des
thèmes tels que l’incendie, le secourisme, la culture administrative…
Quant au sport, il permet aux jeunes de participer à différents challenges départementaux : challenge de la
qualité ou concours de natation. Les J.S.P. participent également aux cérémonies patriotiques et aux
différentes manifestations locales et départementales. Ils font partie intégrante de la famille du Centre de Secours et
reçoivent chaque semaine à ce titre les valeurs du Sapeur-Pompier Volontaire.
Après un premier entretien, tu recevras ton dossier d’inscription en présence de tes parents. Ce dossier rempli
devra être déposé au Centre de Secours, 3 rue de Lorient 88110 RAON L’ETAPE.

La Poste communique

Le Bureau de Poste 2, Rue du Vivier sera fermé
du 18 au 23 août 2014
.
Nous vous informons que, pour des raisons essentillement économiques, la Poste va quitter le Local
Courrier situé 50, Route Royale. Cela n’aura aucune
incidence sur les administrés. Le courrier continuera
d’être distribué 6 jours sur 7.

La Mairie communique
Les horaires ont été modifiés.
Lundi

9h - 12h

14h - 17h

Mardi

9h - 12h

14h - 17h

Mercredi

9h - 12h

14h - 17h

Jeudi

9h - 12h

14h - 17h

Vendredi

9h - 12h

14h - 17h

Samedi

8h30 - 11h30

La Mairie sera fermée
les samedis
matin
durant le mois d’août.

Info Service des Eaux

La Commune a en charge l’alimentation en eau potable de ses administrés.
Elle doit s’assurer que ce service est rendu dans des conditions réglementaires, techniques et financières
satisfaisantes, ceci de manière pérenne.
Nous sommes actuellement confrontés à deux problématiques :
- des taux anormalement élevés en arsenic (12 microgrammes/litres au lieu des 10 microgrammes
litre autorisés) relevés par les contrôles sanitaires de l’ARS, de manière récurrente sur le réseau
«Sainte Richarde»,
- Une corrosivité de l’eau importante et une minéralisation insuffisante sur les réseaux de «la Chipotte»
et «Beaulieu».
Afin de répondre à ces deux soucis et d’améliorer la qualité de l’eau distribuée, la Commune est
contrainte de mettre en place un programme de travaux :
Priorité 1 : Résoudre les problèmes d’arsenic :
- Abandonner le captage de «Sainte-Richarde» et alimenter le réservoir avec l’eau de «la Chipotte» :
Installer un système de pompage, pour transférer l’eau du réseau «la Chipotte» au réservoir de «Sainte
Richarde» (2015), autorisera la suppression de ce captage et solutionnera la problématique des taux
anormalement élevés en arsenic sur ce réseau.
Priorité 2 : (moins urgente) Améliorer la qualité minérale de l’eau :
- Mettre en conformité la station de neutralisation du réseau «la Chipotte» .
- Mettre en place d’une nouvelle station de traitement sur le forage de «Beaulieu».
Le coût des travaux est estimé à 1.350.000 Euros, dont une partie peut être subventionnée par l’Agence de
Bassin Rhin-Meuse, ainsi que par le Conseil Général, sous réserve du respect de la date limite de début des
travaux fixée à 2018.

Environnement

Fleurissons nos quartiers : adoptez un bac !

Comme nous vous l’avions annoncé, nous voulons donner la possibilité aux Stivaliens de contribuer au
fleurissement de nos rues et de nos quartiers.
Ainsi, la Municipalité vous propose d’installer un bac à fleurs dans votre quartier et de vous le fleurir. Ensuite, à
vous de l’entretenir (arroser, enlever les fleurs fanées et les herbes indésirables, …).
L’installation des bacs se fera évidemment en fonction des demandes de chacun et du respect des règles
essentielles de sécurité pour la voirie : nous ne pourrons par exemple pas installer des bacs dans les zones
dangereuses pour la circulation.
Les personnes intéressées par cette proposition sont invitées à se manifester en Mairie.
Soutenons notre environnement : lancement d’un projet en faveur des insectes pollinisateurs et des arbres fruitiers.
Vous le savez, les insectes pollinisateurs – en particulier les abeilles – sont menacés par certaines de nos
pratiques. La Municipalité travaille à la construction d’un projet citoyen en leur faveur via une action concertée
avec le Pays de la Déodatie et son programme « J’adopte une ruche », l’association des Croqueurs de pommes
Vosges déodatiennes et des apiculteurs stivaliens.
Les premiers contours de ce projet en construction :
le Pays de la Déodatie soutient un ou deux apiculteurs par l’attribution d’une colonie d’abeilles,
des Stivaliens « parrainent » les abeilles en signant une charte de bonne conduite envers les insectes
pollinisateurs et font un don (somme à la convenance du donneur) pour soutenir une action en faveur des insectes pollinisateurs (plantations d’arbres fruitiers sur un terrain communal),
les Croqueurs de pommes gèrent la plantation d’arbres fruitiers réalisée à l’occasion d’une manifestation
conviviale autour des arbres et du miel.
des actions pédagogiques autour des abeilles et des arbres fruitiers seront organisées à l’attention des
écoliers stivaliens et des adultes.
Si ce projet vous intéresse, si vous souhaitez le soutenir, nous vous invitons à vous manifester en Mairie dès
maintenant, ou à rester attentif à son évolution : un appel aux parrains volontaires sera lancé d’ici quelques
semaines.

INFOS PRATIQUES
Les piscines des particuliers
Pour la bonne gestion de l’eau potable, il est
demandé aux propriétaires de piscine de plus de
30 m3, de prévenir la Mairie au 03 29 41 52 19,
lors de la mise en eau.
(Pour le remplissage de nuit, cette démarche n’est
pas nécessaire, les perturbations étant insignifiantes).

Tondre la pelouse à la bonne heure, c’est simple !
L’article 10 de l’arrêté préfectoral n° 964/08 récapitule
l’ensemble des dispositions en vigueur.

Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse, tronçonneuse, perceuses… ne peuvent être effectués que
dans les limites fixées ci-après :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
• les samedis de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
• Les dimanches et jours fériés de
10h00 à 12h00

Feux de jardins
Avec le retour des beaux jours, coupes, désherbage et
nettoyage sont au programme de l’été.
Ces activités d’entretien des espaces naturels et des
jardins génèrent des déchets verts, souvent éliminés par
brûlage.
Ces feux de jardin sont uniquement autorisés du lundi au
samedi de :
09h 00 à 10h 00 et de 17h 00 à 18h 00
Ils sont interdits les dimanches et les jours fériés et par
temps de grand vent.
L’allumage de feux de jardin ne doit pas occasionner une
gêne pour le voisinage et les voies du domaine public.
Il reste en tout état de cause sous l’entière responsabilité
de l’intéressé qui doit en assurer la surveillance et veiller
à ne pas excéder une durée d’une heure. Il est également
interdit, selon le code rural, de faire du feu à moins de
200 m d’une habitation.

Maître et chien : Les bons réflexes
Ramasser les déjections de son chien, c'est obligatoire
depuis Avril 2002.
Un peu de civisme, quelques gestes simples à
pratiquer au quotidien et votre chien ne sera plus
"un gêneur" pour les autres. Il a des besoins
naturels et son maître doit veiller à ce que la
chaussée ne devienne pas des toilettes publiques canines.
Pour cela, une seule solution, ramasser les déjections !
A cet effet, il est mis gracieusement à disposition des
propriétaires de chiens trois distributeurs de sacs situés
sur l’aire de campings cars, Place Abbatiale et Rue de
l’Abbaye (qui à partir de ce jour, seront approvisionnés
chaque mercredi).

Concours Maisons Fleuries 2014

Avec ce concours, la Ville, invite ainsi tous les
habitants qui le souhaitent à fleurir maisons,
jardins, terrasses, balcons, mais aussi les
résidences, les vitrines des établissements
commerciaux et les jardins. Chacun peut laisser
libre cours à son imagination et à sa créativité en
jouant avec les couleurs et les formes, en associant
les espèces...Il est ouvert à tous, mais l’inscription
est obligatoire en Mairie jusqu’au 10 juillet 2014.
Le passage du jury est prévu le mercredi 16 juillet.

Concours Photos 2014

Tous à vos appareils photos !
La Ville d’Etival-Clairefontaine lance la 3ème
édition de son concours photos. De nombreux
événements ponctueront l’année 2014 : concerts,
défilés,
expositions,
conférences,
autant
d’occasions pour les photographes amateurs
d’immortaliser ces festivités. Les participants
devront effectuer des prises de vue d’événements
publics stivaliens. Ceux-ci pourront être de tous
types : culturels, sportifs, gastronomiques, patriotiques, etc...

Inscriptions vignettes scolaires
Les collègiens ou lycéens âgés de moins de 16
ans qui prennent le bus scolaire pour se rendre au
collège ou au lycée, doivent s’inscrire en Mairie
avant le 31 août 2014 afin de bénéficier du transport
gratuit. Une vignette leur est délivrée au 1er et au 2ème
trimestre. Les élèves doivent la retirer le plus tôt
possible. Passé le délai d’inscription ou le non
retrait de la vignette, le transport est à
transport est à la charge des parents.
Attention, pour la rentrée scolaire 2014/2015,
tous les élèves à partir de la 6ème empruntant un
service de transport doivent s’inscrire en ligne
et ce, quel que soit le réseau de transport utilisé :
TER, LIVO, lignes scolaires. (site du Conseil Général des Vosges)

Recensement

Qui est concerné ?
Tout jeune Français ayant atteint l'âge de 16 ans.
Comment se faire recenser ?
Qui doit faire la démarche ?
- si le jeune est mineur, il peut faire la démarche
seul ou se faire représenter par l’un de ses
parents,
- si le jeune est majeur, il doit faire la démarche seul.
Où se faire recenser ?
La démarche s’effectue en se rendant :
- à la Mairie du domicile, si le jeune habite en
France.
- au consulat ou à l’ambassade de France, si le
jeune réside à l’étranger.
Quelles pièces fournir ?
- une pièce d’identité justifiant de la nationalité
française (carte nationale d’identité ou passeport,
par exemple).
- un livret de famille à jour.

Le CLLAJ, Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes, est une association à but non
lucratif qui existe depuis 23 ans maintenant, située dans les locaux de CAP JEUNES à Saint-Diédes-Vosges. Ce Service logement s’adresse à tous les jeunes de 16 à 30 ans quelle que soit leur
situation : étudiant, salarié, en formation professionnelle, en recherche d’emploi, bénéficiaire des
minima sociaux, apprentis….
Composée d’une petite équipe de trois professionnels : un chargé de développement et deux conseillères
logement, l’association accueille, informe, oriente et accompagne plus de 300 jeunes par an sur la question du
logement.
Ses missions sont nombreuses : étude du projet logement, recherche d’un logement autonome ou d’un
hébergement, soutien administratif (ouverture des droits à l’aide au logement, rédaction de courriers….),
médiation entre locataires et propriétaires, conseils budgétaires, propositions de logements temporaires...
Dans le cadre de ces missions, le CLLAJ pilote la plateforme « Loj’Toît en Déodatie ».
Initié par le Conseil Régional de Lorraine, Loj’Toît est un dispositif d’accompagnement visant à faciliter l’accès
au logement des jeunes en mobilité. La plateforme déodatienne couvre le territoire de toute la Déodatie (de
la Vallée de la Plaine à Gérardmer, soit 93 Communes et environ 95 000 habitants). Il peut permettre ainsi de
trouver un logement (grâce notamment à une bourse aux logements élargie et enrichie), de faire émerger de
nouvelles formes d’habitat ou d’hébergements (chambres chez l’habitant, locations de courte durée, gîtes,
logements intergénérationnels…) et de fédérer autour de la thématique du logement, les acteurs de l’insertion
des jeunes.
A l’attention
des personnes âgées.
Dans le cadre des animations de la Médiathèque, nous nous associons au C.C.A.S. pour mettre en place une
activité qui vous est destinée. Nous vous donnons rendez-vous à la Médiathèque les mardis de 15h à 16h
pour un moment convivial autour d’un livre. Une navette pourrait-être mise en place pour les personnes qui en
ont besoin. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter au 03.29.41.95.32.

Coupon à déposer en Mairie ou à la Médiathèque
Nom : ..........................................................................................
Prénom : .....................................................................................
Je suis intéressé(e) par cette animation.
Commentaires : ....................................................................................................................................
		
...................................................................................................................................

Coupon à déposer en Mairie
Si vous souhaitez être informé(e) en temps réel des événements graves ou perturbateurs tels que :
coupure d’eau, de travaux, d’avis de tempête, d’orage, d’inondation....,
merci de nous communiquer votre numéro de portable ainsi que votre adresse mail.
Nom : ..........................................................................................
Prénom : .....................................................................................
Adresse : ....................................................................................
E. mail : ..............................................@....................................
Téléphone portable :

Juillet
02 juillet

15h00

05 juillet

L’heure du Conte.

Médiathèque.

Feux d’Artifice.

Champ de Foire.

09 juillet

15h00

L’heure du Conte.

Médiathèque.

16 juillet

15h00

L’heure du Conte.

Médiathèque.

09h30
10h00
11h00
11h45
12h30
14h00
15h30
16h45
18h30
21h00
23h00

Festival des Abbayes.
Compagnie l’Heureux Moment.
Café brioche.
Conférence. René Depoutot.
Concert l’Archadie.
Marche vers Moyenmoutier.
Selon vos souhaits ou réservation
Conférence Hervé Marziou.
Concert. L’orage et les Vapeurs (1789)
Marche vers Senones.
Repas. Selon vos souhaits ou réservation.
Concert «Les Révolutions»
Retour en voitures.

23 juillet

15h00

L’heure du Conte.

Médiathèque.

30 juillet

15h00

L’heure du Conte.

Médiathèque.

06 août

15h00

L’heure du Conte.

Médiathèque.

09 août

21h00

Festival des Abbayes.
Concert. «Meslanges pour la Chapelle d’un Prince»

Abbaye.

13 août

15h00

L’heure du Conte.

Médiathèque.

20 août

09h30
15h00

Les P’tits lus.
L’heure du Conte.

Médiathèque.

19 juillet

Papeteries Clairefontaine.
Musée des Papeteries.
Moyenmoutier.
Aile Sud. Abbaye.
Dépôt à Senones.
Assuré par le Festival.

Août

24 août

Centenaire. Prestation de la Musique des Anciens du Défilé dans Etival.
18èmeRIT. Les Grognards.

26 août

Centenaire. Conférences. Soirée lecture de lettres
de poilus.
Mise en scène et fond musical.

27 août

15h00

L’heure du Conte.

28 août

Centenaire. Soirée cinéma.
Présentation du cinéma avant et pendant la Guerre.

29 août

Centenaire. «La France à la veille de la Grande
Guerre»

30 août

Centenaire. Commémoration de l’interprétation par
Bach de «Quand la Madelon» et apposition d’une
plaque.
Prestation de la Musique des Anciens du 18ème RIT
«Les grognards»

Médiathèque.

Septembre
2 septembre
3 septembre

Rentrée scolaire.
15h00

L’heure du Conte.

Médiathèque.

10 septembre 15h00

L’heure du Conte.

Médiathèque

17 septembre 15h00

L’heure du Conte.

Médiathèque.

24 septembre 15h00

L’heure du Conte.

Médiathèque

L’heure du Conte.
15ème Edidition des rencontres avec les Balkans, le
Brésil ou les Caraîbes.

Médiathèque.

Bourse aux livres.

Salle Polyvalente.

Octobre
1er octobre
du 1er oct au
30 nov.

15h00

5 octobre
8 octobre

15h00

L’heure du Conte.

Médiathèque.

15 octobre

09h30
15h00

Les P’tits lus.
L’heure du Conte

Médiathèque.

7 novembre

Remise des Prix Concours des Maisons Fleuries et
Photos.

Salon d’honneur.

16 novembre

Bourse aux jouets.

Salon Polyvalente.

Novembre

a
g
e
n
d
a

