
 Etival-Clairefontaine vit et bouge comme en témoignent  les pages de ce  
numéro de notre petit journal communal.
 Nos associations s’impliquent fortement dans l’animation de la Cité et nos 
sportifs portent bien haut les couleurs de la ville, avec notamment deux titres de  
championnes de France pour les filles de l’ASRTT.
 Lorsque l’on sait que : 
 • Nos finances sont saines malgré les baisses drastiques de dotations et sans 
avoir eu recours à une augmentation des différents taux,
 • Les problèmes récurrents d’Arsenic sur l’alimentation en eau de Sainte- 
Richarde sont désormais solutionnés,
 • Les travaux engagés vont bon train et dans les délais, 
 nous avons de bonnes raisons de faire preuve d’un optimisme raisonnable 
grâce à l’engagement de tous et en particulier de l’équipe municipale.

    Le Maire, Christian FEGLI
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Samedi 11 juin 2016
Organisé par le Comité des Fêtes et l’Orchestre  

d’Harmonie Etival-Moyenmoutier



Clin d’œil sur la ville

Mardi 22 mars - Dans le cadre de la 3ème semaine 
de la Forêt en Déodatie, les élèves de l’École  
Stivalienne ont repiqué une quarantaine d’arbres 
en forêt communale.

Jeudi 10 mars - Dissolution du Comité de Foire. 
Créé en 1959, il a contribué à animer la Commune 
en organisant de nombreuses Foires aux Fromages, 
Foires aux Écrevisses...

Samedi 9 avril - Stage de Yoga
         Lundi 11 avril  
       Arrivée des Cigognes  
    dans la Prairie

Samedi 16 avril - Salle comble au «Théâtre chez nous» 
                           organisé par l’Association Culturelle

Mardi 19 avril - Les Stivaliennes se sont imposées 
contre Paris; elles ont officiellement décroché leur ticket 
pour la Pro A. 

Les filles

Dimanche 22 mai - Les Stivaliennes doublent 
la mise: au Creusot, elles décrochent le titre de 
Championnes de France.



   Samedi 30 avril - Concert «Les Harmonies réunies»
Pour cette soirée, nous étions 250 personnes  
(musiciens & public) donnant vie à la Salle Poly-
valente d’Etival-Clairefontaine. Nos amis de Mont-
Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle) sont venus nous 
rejoindre, ainsi que nos amis de Basse-sur-le-Rupt 

(Vosges). Place aux trois morceaux d’ensembles 
avec quatre-vingts musiciens sur scène, remerciés 
par des applaudissements d’une salle debout et  
demandeuse de bis. Rendez-vous l’année prochaine 
à Basse-sur-le-Rupt pour poursuivre notre jumelage !

Dimanche 8 mai - Cérémonie Patriotique

Lundi 16 mai - Vide-Grenier du Judo

Samedi 21 mai - Concert de Printemps

Dimanche 29 mai  
Vide-Grenier des Sapeurs Pompiers

Dimanche 8 mai - Fête de Printemps organisée  
                     par le Comité des Fêtes

Remise des médailles à
Mr Henri CHARLIER 
Mr Gérard KOPP 
Mr André CUNY 
Mr Henry POIRSON 
Mr Michel BIGEY 
Mr Michel MARCHAL

Samedi 21 mai - Bénédiction de la statue de Saint-Pierre 
Fourrier par Monseigneur Jean-Paul Mathieu, Évêque du 
Diocèse de Saint- Dié à Notre-Dame Saint-Joseph d’Épinal.  
Sculpture réalisée par M. Noël Ancel.

Nouveau Porte-drapeau : 
Maxime TAPPE

Participation de l’Association  
«Jeunesse Stivalienne»

Dimanche 29 mai  
Commémoration du Centenaire  

de la Bataille de Verdun



Au fil des Conseils...
Depuis la parution du Stiv’actus n°7, le Conseil Municipal s’est réuni les 29 mars et 26 avril 2016.   
A ces occasions, les délibérations suivantes ont été votées :

Administration générale : 
- Les comptes administratifs et de gestion du budget Commune « exercice 2015 » en excédents de  
fonctionnement (486 700, 18 €) et d’investissement (357 527, 24 €) ; avec affectation des résultats d’exploitation 
et d’investissement.
- Les taux de fiscalité locale pour l’exercice 2016 (taxe d’habitation : 15,39 %, foncier bâti : 6,94 %, foncier non 
bâti : 16,31 %, cotisation foncière des entreprises : 15,31 %).
- Le budget Commune primitif « exercice 2016 », avec en fonctionnement 2 343 758,00 €, et en investissement 
1 588 569,35 €. 
- La suppression du regroupement pédagogique intercommunal Étival / Saint-Remy initié en 2014 et non abouti. 
- La modification du temps de travail d’un Agent des Services Administratifs passant de 50 à 80 % d’un temps 
plein.
- La prise en charge totale des vignettes de transport scolaire pour les enfants de moins de 16 ans, à l’exception 
de celles que les familles ne viendront pas retirées, elles leurs seront alors facturées.
- L’autorisation du Maire à percevoir 79 % du plafond prévu pour ses indemnités de fonction suivant la nouvelle 
réglementation : le montant des indemnités reste inchangé.
- L’acquisition de parcelles jouxtant la déchetterie.
Associations :
- Des subventions exceptionnelles à l’Association Culturelle pour financer une partie des repas de la troupe de 
théâtre et à La Prévention Routière.
- Des avenants aux deux conventions passées avec l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Mi-
lieu Aquatique d’Étival concernant la prise en charge des travaux de création de l’écloserie, 1ère et 2èmetranches, 
dans le cadre de la régularisation comptable de la TVA et l’attribution d’une subvention exceptionnelle à  
l’Association pour cette régularisation. 
Forêt : 
- Les comptes administratifs et de gestion du Budget Forêt « exercice 2015 » en excédent de fonctionnement 
(68 927,75 €) ; avec affectation du résultat. 
- Le budget Forêt primitif « exercice 2016 », avec en fonctionnement 134 200,00 €, et en investissement  
44 000 ,00€. 
- La révision des baux des chasses communales (1000,00 € / an).
- Une convention avec l’Office National des Forêts pour l’assistance à maîtrise d’œuvre des travaux  
d’infrastructure en Forêt Communale (1 484,00 € HT).  
Eau : 
- Les comptes administratifs et de gestion du Budget Eau « exercice 2015 » en excédent de  
fonctionnement (137 354,23 €) et d’investissement (19 009,79 €) ; avec affectation des résultats d’exploitation et  
d’investissement. 
- Le Budget Eau Primitif « exercice 2016 », avec en fonctionnement 311 200,00 €, et en investissement  
517 604, 11 €. 
- La sollicitation d’un emprunt auprès de la Caisse d’Épargne des Pays Lorrains pour financer les travaux à 
réaliser sur le réseau d’eau (300 000 €).
- L’approbation du marché relatif aux travaux d’amélioration de la qualité de l’eau « secteur Sainte-Richarde » 
pour un montant de 173 920 € (2 lots).
- La ratification des entreprises chargées des travaux évoqués (STPI de Saint-Nabord et Hydr’Eau Services de 
Fraize) et un acte de sous-traitance avec la société Noriasys pompage de Saint-Pierre. 
- L’approbation du marché de prestations relatives aux réparations du réseau de distribution d’eau potable 
(branchements neufs) et la ratification de l’entreprise choisie (Villaume d’Hurbache).
- Deux avenants au marché de travaux d’eau potable, lots 1 et 2.  
Travaux : 
- Une convention avec l’Agence Technique Départementale des Vosges pour l’étude préalable à la création d’un 
parking à proximité du Stade Communal pour un montant de  1200,00 € HT.

Fermeture Route des Châtelles
La circulation automobile sur la route forestière des Châtelles (ancienne route d’Étival à Raon) sera restreinte aux 
ayants-droits à partir du 1er septembre 2016. 
La fermeture concernera la portion située entre l’étang Delthir (accès toujours possible) et le pont de la 2 x 2 voies 
du côté de Raon-L’Étape. 
Cette fermeture proposée par l’Office National des Forêts, propriétaire et responsable de cette route, constitue 
une mesure préventive vu l’état avancé de dégradation de la chaussée sur l’ensemble du linéaire ; le temps de 
mobiliser les énergies nécessaires à sa restauration. 



Un clin d’œil historique

Line SKORKA

Il existait alors deux scieries domaniales : la scierie du 
Moulin (Promenade de la Pierre-d’Appel) et la scierie  
Gérard (Route de Rambervillers), qui à elles deux  
produisaient 32 000 planches. Les scieries privées, au 
nombre de cinq, appartenaient à des particuliers qui se 
mettaient à la disposition des adjudicataires des coupes 
de bois : scierie Fachot (scierie de l’autre côté du moulin, 
Promenade de la Pierre-d’Appel), scierie Boura-Marmotel 
au pied de la côte de Repy, scierie Clerc au Breuil-Saint-
Pierre (écluse de l’étang des Papeteries), scierie Ligey  
(à Pajailles), scierie Conroy (à la Bellotte). 
Elles produisaient 59 000 planches. 91 000 planches étaient donc fabriquées annuellement à Étival pour une 
valeur de 819 000 F (Arch. dép. des Vosges, 34bisM 55).
Nota bene : la scierie domaniale des Châtelles et la scierie Communale n’existaient pas encore (construites à la 
fin des années 1860).

Maquette de la scierie du Grand Rain  
(réalisée par Jean Marie Marchal)

Décès

Nous avons eu la peine d’apprendre le décès dans les Communes extérieures de personnes nées ou inhumées à  
Etival-Clairefontaine

Nous avons eu la peine d’apprendre le décès de personnes domiciliées à Etival-Clairefontaine

Le 9 mars à LAXOU (Meurthe-et-Moselle) de PARISOT Andrée née le 15 septembre 1920. 
Le 22 mars à SAINT-DIÉ-DES-VOSGES (Vosges) de STIERER née VALENTIN Lucienne, le 7 août 1934. 
Le 2 avril à BACCARAT (Meurthe-et-Moselle) de ADNOT née PERROT Chantal, le 4 mars 1944. 
Le 13 avril à SAINT-DIÉ-DES-VOSGES (Vosges) de PAULUS née SALIER Simone, le 3 mars 1928.
Le 16 avril à SELESTAT (Bas-Rhin) de HENRY Jacques né le 27 mars 1928.
Le 16 avril à CARCASSONNE (Aude) de SCHLEGEL Claude né le 27 mars 1931. 
Le 28 avril à POMPEY (Meurthe-et-Moselle) de RUBIN née CLAUDEL Yvette, le 13 février 1928. 
Le 11 mai à SAINT-DIÉ-DES-VOSGES (Vosges) de MARCHAL Antoine, né le 28 février 1951. 
Le 19 mai à VANDOEUVRE (Meurthe-et-Moselle) de COLIN née THIEBAUD Marcelle, le 30 mars 1918. 
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Naissances
Le 14 mars 2016   - Paul BLAISE de Mathieu BLAISE et de Kassandra DEMAULJEAN,  
   domiciliés 9, Rue de la Corvée. 
Le 23 mars 2016  - Mélanie BURGER de Stéphane BURGER et de Géraldine DRESCH,  
   domiciliés 12, Rue du Parc.
Le 25 mars 2016  - Tess RUYER de Alexandre RUYER et de Sandrine SCHMITT,  
   domiciliés 55, Rue du Chêne-l’Épine. 
Le 27 mars 2016  - Batiste JACQUEMIN de Nicolas JACQUEMIN et de Lucile GUENIN,   
   domiciliés 4, Rue de l’Abbaye.
Le 7 avril 2016  - Lily-Jane BACCOUCHE de Youssef BACCOUCHE et de Rachel FISTAROLO,  
   domiciliés 10b, Rue du Ménil.
Le 11 avril 2016  - Léo ZACCHI de Jessica ZACCHI,  
   domiciliée 16, Place Abbatiale.
Le 17 avril 2016  - Côme POLI de Cyrille POLI et de Nadège YERG,  
   domiciliés 7, Impasse du Champ de Foire.
Le 24 avril 2016  - Mathias RICHARD de Florian RICHARD et de Sophie PIERRAT, 
   domiciliés 4, Rue du Calvaire

Le 13 mai de MAURICE Philippe, 64 ans, domicilié 27, Rue de Sainte-Odile. 

Le 26 avril 2016  - Vincent CHERRIERE de Cédric CHERRIERE et de Claire MEGEL, 
   domiciliés 22, Rue de Beaulieu.

Le 24 mars de Süleyman DEMIR avec Hülya BULVESTRE, domiciliés 22, Rue de la Fosse.
Le 9 avril de Olivier HENRY avec Stéphanie BALTHAZARD, domiciliés 26, Rue Pastourelle.

Mariages à Etival-Clairefontaine

dans les Communes extérieures
Le 7 mai à La Lanterne-et-Les-Armonts (Haute-Saône) de Aurélien BANSEPT avec Viviane CLAUDEL,  
    domiciliés 1, Rue du Jard.
Le 4 juin à ELVANGE (Moselle) de LIEBER Anaël avec Éléonore MAIRE, domiciliés 13, Rue des Jardins.

Au temps du flottage : les scieries à Étival en 1848 

Le 9 mai 2016  - Noé HEITZ de Bruno HEITZ et de Élodie GUERY, 
   domiciliés 7, Rue de Sainte-Odile.
Le 11 mai 2016  - Lucien HERTER de Emmanuel HERTER et de Valérie HOCHART, 
   domiciliés 8b, Le Clos de Sainte-Odile.

Le 10 mai de POTTIER Michel, 81 ans, domicilié, 6, Chemin de la Côte de Répy.

Le 1er juin de MARCHAL Jean-Marie, 82 ans, domicilié 1, Promenade de la Pierre d’Appel.



I . D’où vient notre eau ? 
L’exploitation du service d’eau potable est assurée en régie.
La Commune était alimentée par trois réseaux (situation ancienne)

Réseau de la Chipotte  
qui correspond à l’eau de source de la Chipotte.

Réseau Bellefontaine  
qui correspond aux sources Sainte-Richarde

- Le prélèvement autorisé par l’Agence de l’eau pour l’ensemble de la Commune et pour les trois sources est 
                                         de 640 m3 (prélèvement total)
Le prélèvement réalisé est de 
 - 440 m3 /jour sur le réseau de la Chipotte pour une production moyenne à la source 595m3 /jour.
 - 120m3  / jour sur le forage de Beaulieu. 
 - 55 m3  / jour sur Sainte-Richarde.

II . La production d’eau potable

La production d’eau potable
Réseaux Nombre  

d’abonnés
Industries 

Agriculteurs 
m3/an

Ménages et  
bâtiments  

communaux m3/an

Total  
consommé

Volume 
prélevé

 
Rendement

Chipotte 908 2 600 m3 73 000 m3 99 000 m3 155 615 m3 64 %
Beaulieu 280 523 m3 22 000 m3 22 523 m3 43 495 m3 52 %
Sainte Richarde 142 1 320 m3 25 000 m3 26 284 m3 37 692 m3 70 %
TOTAL 1 330 4 443 m3 120 000 m3 147 807 m3 236 802 m3

soit environ 90 m3 en moyenne par an et par ménage  

III . La consommation

Réservoir - Altitude 396 m - 350 m3 Réservoir - Altitude : 348 m - 350 m3 datant de 1909 
+ 150 m3 réservoir d’équilibre datant de 1958

Réseau de Beaulieu 
 qui correspond au nouveau forage de Beaulieu,  

alimentant la partie Sud de la Commune, ainsi que le réservoir de la Croix de Bois  
en remplacement de l’ancien réservoir de Deyfosse qui était alimenté par la source de Deyfosse.

Forage de Beaulieu  
Altitude : 370 m 

250 m3  

Réservoir de la Croix de Bois
Altitude : 375 m 

250 m3 dont 120 m3 en réserve incendie  

IV . Facture
Votre facture est composée : 
- Rémunération de la collectivité gestionnaire au service. 
- Taxes des organismes publics. 
- Collecte et traitement des eaux usées.

Exemples de consommation en litres

Un bain Entre 100 à 150 

Une douche             60 à 90 
Un lave vaisselle             25 à 40 
Une chasse d’eau             3 et 6

Samedi 28 mai 2016 
              Portes Ouvertes  
                                des réservoirs d’eau

Répartition de la  
consommation d’eau



Afin de remédier à la présence d’arsenic dans les eaux provenant du captage de Sainte-Richarde et à la 
demande de l’ARS (Agence Régionale de Santé), le captage de Sainte-Richarde sera abandonné.
La distribution d’eau potable pour le secteur concerné sera assurée par le réseau de la Chipotte.
Pour ce faire, une bâche de reprise a été construite en bas de la Voie du Himbeaumont, afin de surpresser 
l’eau vers le réservoir de Sainte-Richarde. Coût des travaux 231 927.02 € dont 91 741.02 € à la charge de 
la Commune, déduction faite des aides de l’Agence de l’eau (Rhin - Meuse) et du Conseil Départemental.

Ancienne Situation Carte de distribution

Nouvelle Situation Carte de distribution



Les travaux de dactylographie et de mise en page ont été effectués en Mairie d’Etival-Clairefontaine - Service Juridique de l’Information :  
Bureau de la Statistique. Catégorie UNESCO 06 N° 88.25.026.4 - Stiv’Actus n°8 diffusé gratuitement - Tirage 1 400 exemplaires - Rédaction, administration : Mairie d’Etival-Calirefontaine 

sept 2016

juin 2016
21 juin  Don du Sang - Salle de Fêtes Edmond Cunin.

25 juin  10h. Assemblée Générale des S.M.S. (Sports Municipaux Stivaliens).

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

juillet 2016

Pour retrouver l’ensemble des manifestations, n’hésitez pas à consulter le site de la Ville : http://etival.fr/

AGENDA

oct 2016

24 juin  20h00. Fête de la Musique. Organisée par le Comité des Fêtes et l’Orchestre d’Harmonie.

       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

Fabrication de portail, garde-corps, escalier...le tout en inox, 
acier ou aluminium et réalisations sur mesure.  
27, Rue de l’Abbé Fagnozel 
Tél. : 06.58.76.31.91 - E.Mail. : spmetal88@gmail.com

Vente de minéraux, bruts, polis et de la bijou-
terie en pierre naturelle, aux particuliers et aux 
professionnels.

www.pierredaimant.com
28, Avenue-Charles-de-Gaulle 
Tél. : 09 73 16 12 85

                        RAPPEL : Groupement d'Achat Fioul 
                       Groupement d'Achat Bois 

                        Groupement d'Achat Pelets
Date limite des commandes le mardi 5 juillet 2016 inclus. Renseignements au 03.29.41.29.57

2 septembre Fête du Sport. Complexe Sportif. Organisée par la Municipalité.  

14 juillet Fête Nationale.
  09h45 -  Rassemblement.
  10h00 - Revue de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers.
               Défilé avec le concours de la Musique Municipale.
  10h30 - Vin d’Honneur à la Salle des Fêtes Edmond Cunin.

16 octobre 09h00 - Assemblée Générale du Tir. Salle des Fêtes Edmond Cunin. 
22/23 octobre 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00 - Exposition «Les Talents d’Ici».  
  Salle des Fêtes Edmond Cunin. 

1er octobre 20h30 - 4ème édition du festival de chœurs d’hommes. 
02 octobre 15h00 - 4ème édition du festival de chœurs d’hommes. 

Nous remercions les 21 personnes qui nous ont 
fait confiance lors de notre premier groupement 
d’achats de fleurs. Nous réitérerons l’opération 
en 2017.

23 juillet 17h00 - Conférence création d’un jardin Médiéval par Francine Pierre. 
    et Musique de la nature et nature de la Musique par Jonathan et René Auclair.
  21h00 - Concert «La Fenice» Direction Jean Tubéry.
13 août 17h30 - Conférence De l’Hortus Deliciarum à Ellis Peters et Umberto Eco . 
    par Damien Parmentier 
  21h00 - Concert de l’Ensemble Amarillis - Au fil des saisons, les âges de la Vie.août 2016

Festival des Abbayes
Réservations à l’Office  

de Tourisme du Pays  
des Abbayes 

Tél. : 03.29.57.91.03

Plus besoin de s’inscrire, le jury sillonnera la 
Commune en juillet et août afin de livrer son  
palmarès en Automne.    Qu’on se le dise !  

Concours des maisons fleuries 2016

N’hésitez pas, embellissez votre ville tout en rendant vos  
habitations plus gaies et plus accueillantes.


