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EDITO

Nouvelle formule - 1er Trimestre

Samedi 5 mars 2016
Organisé par A.B.C.D Écoles en Fête

Ce numéro de notre petit journal « Stiv’Actus » marque une nouvelle
étape dans la construction communale, celle de la Consultation. Notre Équipe
Municipale a bien conscience qu’en des temps de profondes réformes et
mutations dans de nombreux domaines, la gestion d’une Commune et la
préparation de son avenir ne peuvent se concevoir sans une participation de sa population directement concernée. C’est pourquoi, vous trouverez, joint à ce numéro de
« stiv’actus », un premier sondage volontairement généraliste afin d’enclencher la démarche. Le processus sera poursuivi et affiné en fonction des réponses, que nous espérons constructives et nombreuses.
Merci donc de devenir acteur de la vie d’Etival-Clairefontaine en complétant le petit
questionnaire et le déposer ou l’envoyer en Mairie.

Le Maire, Christian FEGLI

Clin d’œil sur la ville
Vendredi 15 janvier - Cérémonie des Vœux

Dimanche 17 janvier 2016
Manœuvre des Sapeurs-Pompiers

Mardi 26 janvier 2016 - Assemblée Générale de la Ferme Musée
A l’occasion de celle-ci, l’ Association «Etival dans le temps» que préside Monsieur DÉTÉ
depuis 1992, a exprimé son intention de passer la main, imitée par son trésorier, Monsieur Jean-Pierre
TOUSSAINT. Pour les élus, il ne peut être question de voir la Ferme-Musée, site de conservation du
Patrimoine Rural local des XIXe et XXe siècles, disparaître du paysage touristique. Deux solutions s’offraient
au Président : s’orienter vers une dissolution ou conserver la présidence jusqu’ au virage de l’InterCommunalité. Messieurs DÉTÉ et TOUSSAINT ont décidé de prolonger leurs fonctions, appuyés par des
Stivaliens. C’est un «APPEL AU PEUPLE» que lance l’ Association à la recherche de bénévoles pour que
continue de vivre la Ferme Musée.
Samedi 30 janvier 2016
Assemblée Générale du Comité des Fêtes
Bilan positif, l’ensemble des douze
manifestations annuelles
se sont bien déroulées.
Monsieur Jean-Marie Marquaire
a été reconduit Président et
Monsieur Olivier HENRY, trésorier.
- Samedi 23 janvier 2016
Assemblée Générale des Archers de Salm
- Samedi 30 janvier 2016
Assemblée Générale du Judo

Vendredi 22 janvier 2016
Assemblée Générale
du Tennis de Table
Monsieur Jean-Luc GUENIN a été reconduit Président
et Monsieur Gérald SAINT-DIZIER, trésorier.
Rejoignez-les sur leur page Facebook : https://fr-fr.facebook.
com/ASRTT-Etival-Raon-lEtape-Tennis-de-Table

Samedi 20 février 2016
Pièce de Théâtre
«Calamity Jane» par les Copains d’Abord

Vendredi 26 février 2016
Réunion de l’Association
«JS» (Jeunesse Stivalienne)

L’Association «JS» accueille de nouveaux ados et
après l’effort ; le réconfort ! C’est au cours d’une
soirée sympathique, qu’ils se sont réunis pour
se rappeler leurs actions ; présents au Marché
de Noél, Jeux de société avec les Résidents de
la Valdange , atelier maquillage au Carnaval des
Ecoles... Bientôt une sortie cinéma et un laserGame , histoire de se donner envie de continuer
sur ce bel élan !

Dimanche 28 février 2016
Vide Armoires
Organisé par le Comité des Fêtes
Dimanche 28 février 2016
Concours de belote
Organisé par A.B.C.D Écoles en Fêtes

LES ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES EN MAL DE PORTE-DRAPEAUX
Leurs rangs s’éclaircissent inexorablement et tous prennent de l’âge. Les membres des associations
patriotiques s’interrogent, quant à la transmission du devoir de mémoire et la présence future des
couleurs nationales lors des cérémonies.
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Au fil des Conseils...

Depuis la parution du Stiv’actus n°6, le Conseil Municipal s’est réuni les 22 décembre 2015, 26 janvier,
25 février 2016. A ces occasions, les délibérations suivantes ont été votées :
Administration générale :
- Une seconde décision modificative pour le budget Commune 2015.
(dépenses de fonctionnement, montant : 36 000 €).
- Des reports d’investissements pour le Budget Commune 2015 (montant : 535 886 €).
- l’indemnité du Percepteur pour l’exercice 2015 (montant : 391,76 €).
- La ratification des marchés relatifs aux nouveaux contrats d’assurances avec Groupama et Ciade.
(durée : 4 ans) .
- La ratification du bail pour la location du logement de La Poste.
- La fixation du nombre de dimanches travaillés en 2016 (20/03, 08/05, 28/08, 18 et 28/12).
- Une position défavorable au stationnement des poids lourds près du cimetière alors que le stationnement
y est déjà interdit. Mise en place de mesures de prévention et de communication.
- La nomination et la rémunération des Agents Recenseurs pour la Campagne 2016.
- La redevance pour occupation provisoire du domaine public par les chantiers de distribution de gaz
(0,35 € / m de conduite).
- L’actualisation du taux des astreintes hivernales.
- La demande de subvention au titre de la DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux) pour les
travaux d’aménagement du terrain SNCF.
- L’avenant n° 1 en moins relatif aux travaux de rénovation de la toiture de la Mairie avec l’Entreprise Boileau.
- La convention de participation financière avec la Commune de Raon-l’Étape pour la reconstruction de la
caserne des pompiers (participation stivalienne : 119 421,54 €).
- Une convention avec la Communauté de Communes de Saint-Dié pour le transfert de données informatiques relatives aux autorisations d’urbanisme et au constat de conformité.
- La prise en charge de la facture du repas servi à l’issue de la séance des Orientations Budgétaires 2016
(montant : 714,10 €).
- Des subventions exceptionnelles aux Jeunes Sapeurs-Pompiers (150 €) et à l’Entente Avicole (200 €).
- L’approbation des Comptes-Rendus des précédentes séances du Conseil Municipal.
Aménagement du territoire :
- Une position favorable au projet de liaison de la piste cyclable (voie verte) du Rabodeau à la gare d’Étival.
Eau :
- Des reports d’investissements pour le Budget Eau 2015 (montant : 410 551 €).
- L’amortissement des subventions attribuées par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse dans le cadre du schéma
de distribution de l’eau potable, de la définition et du suivi du programme de travaux.
Forêt :
- Une 1ère décision modificative pour le Budget Forêt 2015.
(dépenses et recettes de fonctionnement : 3 900 €).
- L’annulation de la délibération du 24 novembre 2015 relative à la demande d’agrément d’un garde
particulier pour la police forestière.
- L’acquisition de trois parcelles forestières (montant : 1 500 € hors frais de notaire).
- L’approbation du programme de travaux en forêt communale pour l’année 2016.
Travaux :
- L’approbation du programme des travaux de voirie 2016, les demande de subventions liées.
(Rues de La Fontaine-Martin, Chêne l’Épine et Petite Papeterie) et la convention de maîtrise d’ouvrage
avec l’Agence Technique Départementale.
Retrouvez le compte-rendu détaillé de chaque Conseil Municipal sur le site internet de la Ville
http://etival.fr/, rubrique Votre Mairie / Comptes rendus des Conseils Municipaux.

ERRATUM

Suite à des oublis malencontreux lors de la parution du
Stiv’Actus N°6 de Décembre 2015, nous tenons à
présenter toutes nos excuses : à la famille BERTRAND,
pour l’omission du décès le 29 octobre à RAONL’ÉTAPE (Vosges) de BERTRAND née DRAHON Nicole le 9 novembre 1935. A la famille DE ANGELI Olivier,
décédé le 6 février à l’âge de 35 ans.
(notifié 45 ans sur la précédente édition)

Dans l’Agenda 2016 ont été omis
les artisans, exploitants suivants :
Artisan : Jean-Pierre Durand - 22, Rue du Vivier
Exploitant agricole :
- E.A.R.L de la Croix de Pierre :
François MARCHAL - 36, Rue du Vivier.
- Dominique FUCHS - 14, Rue de Saint-Remy.
- Sébastien POULHES - 1, Rue de Deyfosse.
- «Au Jardin d’à Côté» Culture de légumes.
Stéphanie MARCHAL - 1, Rue des Déportés.
Exploitant forestier :
- Nicolas MARCHAL - 14, Rue du Vivier.

Un clin d’œil
historique

Lorsque l’on parlait d’Intercommunalité à Étival, il y a 220 ans.
Le Département des Vosges (créé le 4 mars 1790) comprenait en 1793, 10 districts et 68 cantons. La constitution de l’an III (22 juillet 1795) a supprimé les districts et
instauré les Municipalités de Canton. C’est ainsi que
Belmont (Saint-Michel), la Bourgonce, Chêne Libre (SaintRemy), Étival, Nompatelize et la Salle, furent regroupées
dans la Municipalité du Canton de Nompatelize. Cette
Assemblée Municipale de Canton était constituée par les
Agents Communaux (Jean Pierre Jacquot (1754-1810)
Agent Municipal en 1796 à Étival), le président élu par
l’Assemblée Primaire (ensemble des électeurs du canton) et le Commissaire du directoire exécutif auprès du
Canton, nommé par l’Administration Centrale (Jean-Baptiste
Haxo, cultivateur à Deyfosse et futur Curé d’Étival). C’est la loi
du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) qui met fin à cette première expérience d’Intercommunalité, mais il faudra quelques
mois pour que soient mises en place les nouvelles Assemblées Communales, formées d’un Maire et d’un Conseil Municipal, l’un et l’autre nommés par le Préfet.
Line SKORKA Extrait du registre
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Un mur de clichés photographiques des victimes de la déportation dans
le Nord-Est Vosgien sera réalisé dans le futur Musée de la Déportation
de Moussey. Madame Liliane Jérôme, pilote du projet, invite les habitants de
la Région qui en détiendraient à lui faire parvenir les images tirées de vieux
albums de famille de ces femmes et de ces hommes dont le souvenir et
l’image ne doivent pas s’effacer.

Etat Civil

Naissances

Naissances fin 2015
Le 23 décembre 2015 - Théa ANTOINE de Dimitri ANTOINE et de Merry BERNHARDT,
domiciliés 2, Rue de la Fosse.

Décès

Nous avons eu la peine d’apprendre le décès de personnes domiciliées à Etival-Clairefontaine.
2016
Le 4 janvier de DELONG Marie-Françoise, née GENTILI, 89 ans, domiciliée 10, Rue des Déportés.
Le 8 janvier de SPIESER Claude, 78 ans, domicilié 1, Rue de la Rappe.
Le 22 janvier de MENEGON Madeleine, née CHELET, 82 ans, domiciliée 23, Rue de la Fosse.
Le 22 janvier de PIAIA Cyrille, 91 ans, domicilié 6, Rue de Trieuché.
Le 15 février de BONATO Giovanni, 90 ans, domicilié 21, Rue de la Fosse.
Le 21 février de THOUVENEL Marie née MICHEL, 87 ans,domiciliée 1, Impasse du Haut de Pajailles.
Le 23 février de MARCHAL Jean, 76 ans, domicilié 4, Rue de l’Abbaye.
Nous avons eu la peine d’apprendre le décès dans les Communes extérieures de personnes nées ou inhumées à
Etival-Clairefontaine.
Le 24 décembre 2015 PARIS (13ème) de TOUSSAINT née BEYRAND Louise, inhumée le 16 janvier 2016.
Le 6 janvier à PARIS (17ème) de TOUSSAINT Olivier, inhumé le 16 janvier 2016.
Le 16 janvier à RAON-L’ÉTAPE (Vosges) de GARRIGOS née CHENEBLE Renée, le 6 novembre 1940.
Le 19 janvier à NANCY (Meurthe et Moselle) de ODINO née LITIQUE Marie-Thérèse, le 25 avril 1926.
Le 25 janvier à NANCY (Meurthe et Moselle) de BUCHER Michel, né le 17 décembre 1934.
Le 26 janvier à CONTAMINE-SUR-ARVE (Haute-Savoie) de FELDER Pierre, inhumé au cimetière communal.
Le 23 février à SAINT-DIÉ-DES-VOSGES (Vosges) de RÉGNIER née COLNÉ Lucienne, le 6 décembre 1919.

Inscriptions scolaires pour la rentrée 2016-2017

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2016-2017 auront lieu du 1er mars au 31 mai 2016 en Mairie.
Se munir des pièces suivantes :
- Livret de famille
- Carnet de santé
- Certificat médical (pour une première inscription)
- Certificat de radiation (en cas de déménagement)
- Dérogation scolaire pour les familles n’habitant pas Etival-Clairefontaine
Renseignements au 03.29.41.52.19

Qui sommes nous ?
Nous sommes une association de type loi 1901 composée de 31 bénévoles qui, après une formation initiale
assez pointue vont dans les différents établissements de santé (hôpitaux et maisons de retraite) assurer une
présence, une écoute auprès des malades en situation palliative.
Les bénévoles interviennent à la demande des patients, familles ou équipes soignantes des
établissements et quelquefois à domicile. Le bénévole n’étant impliqué, ni dans les soins, ni dans
l’histoire familiale peut offrir, par la qualité de sa présence, de son écoute, un espace autre.
Il est à côté du patient, lui donne un autre espace de liberté et d’expression. Son rôle primordial
est donc d’être à l’écoute. Il est face au malade, non pas dans l’action, mais dans l’être, avec sa
neutralité, sans aucune dimension politique, religieuse ou culturelle.
Cette formation requiert donc une formation initiale et continue. Ils sont également astreints à participer à un
groupe de parole mensuel avec une psychologue.
Nous tenons à ce qu’il y ait au moins deux bénévoles par établissement ce qui implique une recherche
permanente de nouveaux candidats bénévoles, et je fais appel à celles et ceux d’entre vous qui se sentiraient
attirés par notre bénévolat. Il suffit de nous contacter par courrier, mail ou téléphone.
Présidente : Madame DIDIER Elisabeth - 16, rue de la Fête - 88650 ENTRE DEUX EAUX
Tél. : 06 22 11 07 47 - E-mail: contact@aspensemble.com - Site : aspensemble

Jeunes lycéens étrangers
Brésiliens et Allemands,
cherchent une famille d’accueil

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs,
de jeunes étrangers viennent en France grâce à
l’association CEI-Centre Échanges Internationaux.
Ils viennent passer une année scolaire, un semestre
ou quelques mois au collège ou au lycée, pour
apprendre le français et découvrir notre culture.
Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la
durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs
démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Anita, jeune Italienne, a 16 ans. Elle souhaite
venir en France pour 6 mois à partir du 26 Août 2016.
Elle aime la plongée sous-marine et la natation.
Lucia, jeune Allemande de 16 ans, a de nombreux

hobbies : elle pratique le piano, le chant, aime cuisiner
et jouer au tennis. Elle apprend le français depuis 3 ans.
Clara, Brésilienne de 17 ans aime le sport et la musique.
Elle rêve aussi de trouver une famille chaleureuse qui
l’accueillerait pour lui donner la possibilité de mieux
apprendre le français en immersion familiale et scolaire.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le
monde de l’autre et constitue une expérience
linguistique pour tous.
« Pas besoin d’une
grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville comme à
la campagne, les familles peuvent accueillir».
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

Renseignements : CEI-Centre Echanges Internationaux - Christiane Leboube, 67, Rue Maurice Lemaire
88490 COLROY-La-GRANDE - Tél : 06 72 82 45 36 - adresse E-mail :c_leboube@hotmail.com
Bureau Coordinateur CEI : 02.99.20.06.14 ou 02 99 46 10 32

Les Lubies d’Ophélie
Ophélie Antoine, créatrice de vêtements à la
demande, avec toutes sortes de broderies
personnalisées.

Tél. : 06.30.73.68.54
1, Rue des Jardins
E-mail : leslubiesdophelie@gmail.com

SARL ODILE EXTINCTEURS
Créée par Lionel ODILE en 2002 à
La Voivre. Elle est spécialisée dans la vente et
l’entretien de matériel incendie : extincteurs, détecteurs de fumée, RIA, blocs de secours, désenfumage,
alarmes, conception de plans d’évacuation et d’intervention ainsi que de la formation du personnel.14 ans
plus tard, l’entreprise emploie 7 salariés et poursuit son
développement avec la construction de nouveaux locaux au 7C, Avenue Charles-de-Gaulle à Etival Clairefontaine.

Tél. : 03.29.55.49.42 - 06.82.39.86.38

Vous êtes artisan de la Commune d’Etival-Clairefontaine et
vous souhaitez figurer sur le site de la Ville et dans l’Agenda 2017
contactez-nous : communication@etival.fr

8, Rue Devant la Forge

Résultats du Concours des maisons
illuminées 2015
Pour la deuxième année consécutive, la Municipalité a organisé un
concours de maisons illuminées. Les heureux gagnants sont :
- 1er prix : Dominique HONION. 4, Rue de Beaulieu.
- 2ème prix : André RUTH. 8, Rue de Beaulieu.
- 3ème prix : Jean-Michel MILLER. 3, Lotissement Devant le Château.
- 4ème prix : Sabine FRA. 18, Rue du Chêne-l’Épine.
- 5ème prix : Alain LITIQUE. 22, Rue de la Corvée.
Félicitations à tous les habitants qui ont décoré leurs maisons ;
les lumières ont illuminé les nuits Stivaliennes.

RAPPEL : Groupement d'Achat Fioul

Date limite des commandes le mardi 5 avril 2016 inclus.
Renseignements au 03.29.41.29.57
Le Comité des Fêtes et les associations concernées nous informent qu’ils ne pourront pas
organiser les prochains Jeux Intervillages. Rendez-vous l’année prochaine pour un nouveau projet. Appel aux volontaires.							
Le Club Vosgien de Raon-L’Étape organise une marche sur le circuit de la Chipotte le
dimanche 3 avril 2016.
Cette marche est ouverte à toute personne licenciée ou non, capable de faire une marche de
6 heures sur une journée complète (Longueur 19.5 km, dénivelé cumulé 210 m) .
Organisation de la journée :
DÉPART le matin à 8h30 du Cimetière de la Chipotte, Fontaine Martin, Col de Trace,
Beaulieu, Promenade de la Pierre-d’Appel.
MIDI, repas tiré du sac sur le terrain de foire.
APRÈS-MIDI, 13h30 retour à la Chipotte en passant par Beaulieu, La Belotte, Roche Colas
Francas.
Renseignements : 07.78.81.87.06. J.P CLAUDE - 06.80.52.59.18 . R. LEVREY

LE PASSAGE À LA TNT HD ÉTAPE PAR ÉTAPE
ÉTAPE 1
DÉS MAINTENANT
Si vous recevez la télé par l’antenne râteau
faites le test pour savoir si vous devez vous équiper.

ÉTAPE 2
LE 5 AVRIL
Pour recevoir la TNT HD, faites une recherche
et mémorisation de vos chaînes.

Affichez la chaîne 7 ou 57 sur votre poste
et vérifiez que le logo «ARTE HD» s’affiche

Vous avez une télé compatible TNT HD.
Allumez votre télé.
Utilisez ensuite la télécommande de votre télé.

Logo HD
présent

Pas Logo HD
présent

Vous avez une télé reliée à un adaptateur TNT HD.
Allumez votre télé et votre adaptateur.
Utilisez ensuite la télécommande de votre adaptateur.

Le logo «ARTE HD» apparaît
Le logo «ARTE HD» n’apparaît
sur la chaîne 7 ou la chaîne 57. ni sur la chaîne 7 ni sur la chaîne 57.
Votre télé est compatible avec la
Votre télé n’est pas compatible
1 • Appuyez sur la touche HOME ou MENU de votre télécommande.
TNT HD. Rendez-vous le 5 avril
avec la TNT HD. Il n’est pas
2 • Sélectionnez INSTALLATION / RÉGLAGE / RECHERCHE
2016 pour régler votre téléviseur nécessaire de la changer. Il suffit de ou CONFIGURATION selon votre équipement. Si le menu propose :
et profiter de la TNT HD.
vous procurer un adaptateur
« mise à jour » ou « installation », optez pour « installation ».
TNT HD (à partir de 25€).
3 • Sélectionnez CONFIGURATION AUTO
ou RECHERCHE AUTOMATIQUE.
!
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et si vous n’avez pas modifié ce code, référez-vous à la documentation
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SINON
AVRIL.
de votre appareil, ou essayez l’un des codes suivants : « 0000 »
APRÈS LE 5
TÉLÉVISION
Pour plus d’informations,
ou « 1234 » ou « 1111 » ou « 9999 ».
vous pouvez appeler le 0970 818 818
4 • Appuyez sur OK, patientez quelques minutes et C’EST FAIT !

16

20
mars

016

2
avril

AGENDA
du 20 mars
au 23 mars

Semaine Gourmande
organisée par A.B.C.D. Écoles en Fête.

du 4 au 15 avril
Centre Aéré. Organisé par Lor’Anim
16 avril		
20h - Au théâtre chez nous. Salle des Fêtes Edmond Cunin.
			 Organisé par l’Association Culturelle.
24 avril		
Brocante de Printemps. Champ de Foire. Organisée par le Comité des Fêtes.
30 avril		
20H30. Concert «Les Harmonies réunies». Salle Polyvalente.
08 mai		
10h-18h. Fête de Printemps. Organisée par le Comité des Fêtes.
		
Salle des Fêtes Edmond Cunin et Parc de la Résidence.
		Cérémonie.
16 mai		
Vide Grenier du Judo. Champ de Foire.
21 mai		
Concert de Printemps par l'Harmonie Etival-Moyenmoutier. Salle Polyvalente.
22 mai		
Inauguration de la Voie Verte des Trois Abbayes.
29 mai		
Vide Grenier des Sapeurs-Pompiers. Champ de Foire.

016

mai 2

016

juin 2

11 juin		
Marché Artisanal et Feu de la Saint-Jean - Champ de Foire.
		Organisé par l’Orchestre d’Harmonie et le Comité des Fêtes.
21 juin		
Don du Sang - Salle de Fêtes Edmond Cunin.
25 juin		

6

201
t
e
l
l
i
ju

14h. Assemblée Générale des S.M.S. (Sports Municipaux Stivaliens)

du 4 au 29 juillet
Centre Aéré. Organisé par Lor’Anim.
9 juillet		
Feux d’artifice. Champ de Foire. Organisé par le Comité des Fêtes.		

Pour retrouver l’ensemble des manifestations, n’hésitez pas à consulter le site de la Ville : http://etival.fr/
A l’occasion de la 1er Fête du Printemps,
organisée par le Comité des Fêtes,
nous recherchons des exposants.
Elle se déroulera en intérieur et extérieur
avec restauration et buvette sur place
Vous êtes artisans (chocolat, vin, confiture, produits du terroir ...)
producteurs (fleurs, maraîchers ...)
Tarifs : 10 € l’emplacement extérieur
30 € l’emplacement intérieur
Pour plus de renseignements, contactez le
06.16.11.59.39 ou 06.80.62.52.28

Bulletin d’inscription téléchargeable
sur le site de la ville http://etival.fr/
ETIVAL-CLAIREFONTAINE
(88)

23ème BROCANTE
Dimanche 24 avril 2016
de 8h à 18h
Salle Polyvalente
Site du Champ de Foire

Entrée

gratuite

Restauration et buvette

Organisée par le Comité des Fêtes
Renseignements 06.16.11.59.39 - 06.80.62.52.28
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