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Après un été riche en événements et animations, preuves du dynamisme de notre Commune et de son tissu associatif, la rentrée scolaire s’est faite sous le signe de la sécurité dans le
cadre du plan « Vigipirate ». Les mesures imposées ont généré quelques perturbations, sources
d’enseignements.
Cette rentrée a été l’occasion de nous conforter dans notre perception de la situation de l’École
Stivalienne et de ses trois structures de moins en moins adaptées à l’accueil de nos écoliers dans
de bonnes conditions.
La sécurité des enfants et des parents n’est plus assurée de façon satisfaisante aux abords des
structures, plus particulièrement à l’école de Pajailles, en raison surtout d’un manque d’emplacements de stationnement et de la proximité d’axes de circulation très fréquentés.
Les bâtiments, vieillissants, construits pour certains au XIXème siècle, ne répondent plus aux
normes en vigueur en matière d’accessibilité et d’économies d’énergie. Selon les études réalisées, leur mise à niveau imposerait d’une part des investissements lourds, dépassant largement
le million d’euros, et d’autre part, une neutralisation des classes de longue durée pour travaux,
difficilement envisageable.
Sans parler des dépenses qu’ils génèrent (60 000 € annuels), les nombreuses rotations de bus
engendrent tant des risques d’accidents que des difficultés croissantes de contrôle et de suivi
des enfants.
Une école unique, aux normes et adaptée aux techniques modernes d’enseignement, devient
une réelle nécessité, une vraie priorité. Elle sera de plus, à n’en point douter, à l’origine d’économies et donc de retours sur investissements
Dans un premier temps, et pour limiter les risques évidents d’accidents, la vitesse sera limitée
à 30 km/h sur la RD 424 à hauteur de l’école de Pajailles, avec mise en place du radar pédagogique.
Nos enfants sont l’avenir de la cité et leur accueil dans les meilleures conditions ne peut que servir l’attractivité de la Commune.
Le Maire, Christian FEGLI

Clin d’œil sur la ville
Mardi 14 juin

Mardi 14 juin

Soirée Théâtre de l’École Stivalienne

Inauguration du DAE (défibrillateur automatisé externe)
situé à la Salle des fêtes Edmond Cunin

Organisée par les enseignants aidés
de Julie BERNAUDIN de la troupe
«Les copains d’abord»

69 Do

ns

Mardi 14 juin - L’équipe du Don du Sang
Séance de l’école de pêche

Mardi 21 juin
Distribution des calculatrices aux élèves de CM2
par Christelle PHULPIN (Adjointe)

Fête de la Musique

Vendredi 24 juin
Organisée par le Comité des Fêtes
et l’Orchestre d’Harmonie
Etival-Moyenmoutier

Samedi 18 juin

Samedi 9 juillet - Feux d’artifice
Organisés par le Comité des Fêtes, avec la participation des Magic Miss,
des Black and White et de l’Orchestre d’Harmonie

Jeudi 14 juillet

Remise des médailles et galons aux sapeurs-pompiers
Laurent MICHEL, Dominique RIES et Bertrand TRIBOULOT

Vendredi 13 août 2016
Conférence de l’Hortus Deliciarum
à Ellis Peters et Umberto Eco

Vendredi 27 août 2016
Présentation du Cahier du Ban N° 7
par les Amis du Ban

Ils sont à votre disposition en Mairie au prix de 12 €
Chapitre I
Au-delà de la rivière : Clairefontaine.
Chapitre II
L’église abbatiale dans la lumière.
Chapitre III
L’église en musique : l’histoire des orgues.

Merci à notre photographe Pascal ARNOUX
qui a su capturer les événements marquants de notre Ville.

LES ACTIVITÉS
DES SPORTS MUNICIPAUX STIVALIENS
EN IMAGES...

Tournoi Parents/Enfants EURO 2016 du samedi 11 juin 2016

Équipe du Judo
1

ère

Équipe du Tennis de Table

Équipe des SMS
édition du tournoi des S.M. ETIVAL Inter Entreprises et Associations d’Etival et de Saint-Remy
le mardi 14 juin. 10 équipes inscrites.

SM ETIVAL, club de football créé en 1958
Président & secrétaire actuel : RICHARD William - 06-68-22-92-14 - william.richard10@orange.fr
Trésorier et responsable vétérans : APTEL Fabrice - 06-07-46-97-51 - fabrice.aptel@orange.fr
Vice-Président et responsable École de foot : ANNECCA Gaëtan - 06-20-37-11-81 - gaetanannecca@sfr.fr
Secrétaire-adjoint : L'HOTE Anthony - 06-23-96-40-66 - l-hote.anthony@orange.fr
Trésorier-adjoint : JAN Cédric - 06-24-96-91-77 - ced.jan@orange.fr
Entraîneur seniors : ERCEAU Ghislain - 06-61-09-06-78
Pour l’encadrement des équipes : des éducateurs diplômés, ainsi que pour l’école de football labellisée FFF
sous la responsabilité de Gaëtan ANNECCA éducateur BES.
Pour plus de renseignements, site Internet : http://smetival.monsite.orange.fr
et adresse mail du club : football.sm-etival@orange.fr

C’est une saison pleine d’émotions que vient de vivre l’A.S.R.T.T Etival
En effet, après une superbe 3ème place lors de la saison dernière, nos filles décrochent le titre de Championnes de France de Pro B, étant invaincues !
Grâce à un esprit d’équipe fort, sous la houlette de Jérôme Humbert, les joueuses ont su saisir les opportunités quand elles se sont présentées à l’image
de la victoire lors du match retour à Schiltigheim.
Jieni Shao, s’est qualifiée pour les JO de Rio, en étant le moteur de
cette équipe, remportant tous ses matchs, avec de belles prestations.
Svetlana Bakhtina, Linda Bergstrom et Émilie Jaffeux ont su se mettre à la hauteur
de leur coéquipière pour amener tout un Club vers l’élite du Tennis de Table Français.
Nos fidèles supporters et tous nos partenaires sont ainsi
récompensés de leurs encouragements et leur fidélité.
La saison prochaine, le club sera représenté en Pro A mais
aussi en Nationale 1 avec une équipe composée exclusivement de filles formées au Club. Elles sont également Championnes de France de Nationale 2. C’est une très grande
satisfaction pour tous les bénévoles du Club, et un très bel
exemple pour tous les enfants de l’école de Ping.
L’équipe 1 va évoluer la saison prochaine dans l’un des deux plus gros Championnats Européens et
tentera l’exploit du maintien. Nous attendons très nombreux nos supporters dans le chaudron pour
cette nouvelle aventure qu’est la Pro A, avec une ambiance de feu telle que celle vécue par près de
400 passionnés le 17 mai dernier le soir du titre.
Jean-Luc Guénin, Président de l’A.S.R.T.T Etival

Infos rentrée
Atelier des Arts Plastiques

Mardi 13 septembre 2016 à 19h00 - Rentrée des adultes.
Mardi 20 septembre 2016 à 17h30 - Rentrée des enfants.
Inscriptions sur place Cour des Moines (ancienne Bibliothèque 1er étage).
Renseignements au 03.29.41.43.06

L’Association JS (Jeunesse Stivalienne) accueillent les jeunes de 14 à 24 ans.
Si vous souhaitez rejoindre cette belle équipe pour la rentrée 2016-2017, vous pouvez
vous inscrire auprès de Gaëtan au 06.20.62.47.55.

« Livres en liberté » Très prochainement, lancement du projet.
Ce concept offre la possibilité de donner et d’emprunter le livre de son choix, dans un premier temps dans la gloriette qui se trouve au abord du parking des camping cars. Cette bibliothèque en semi plein air permettra d’encourager la lecture publique par un accès élargi
et gratuit aux ouvrages, favorisant le lien social et suscitant l’échange entre les lecteurs.
1

Synthèse du questionnaire «Rendez-vous avec votre Conseil Municipal !»
Afin de répondre au mieux à vos aspirations quant au confort de vie dans notre Commune,
plus de 1 300 foyers stivaliens ont été destinataires du questionnaire établi par vos Élu(e)s.
- 83 réponses ont été recensées (6% de la Population)
Selon les résultats :
73% des habitant(e)s considèrent qu’il fait bon vivre dans notre Cité.
Deux requêtes ont été prises en considération :
- Réfection du passage à niveau (les services de la SNCF ont réalisé dernièrement les travaux),
- Un panneau lumineux est installé au Centre Ville afin de vous transmettre toutes les informations
afférentes aux activités communales.
Merci de votre collaboration et participation. Nous comptons sur vous !		
										

Au fil des Conseils...

Depuis la parution du Stiv’actus n°8, le Conseil Municipal s’est réuni les 24 mai et 23 juin 2016.
A ces occasions, les délibérations suivantes ont été votées :
Administration générale :
- Le choix du périmètre de la future Communauté d’Agglomération tel que proposé par Monsieur le Préfet.
- Le tirage au sort de 6 jurés d’assises en vue de l’établissement de la liste du jury criminel (année 2017).
- Une demande une subvention de 6 % auprès du Conseil Départemental des Vosges pour financer une
partie des travaux de création d’une aire de jeux (montant total des travaux : 36 008.40 € HT), ainsi qu’une
demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales des Vosges (5 000 €).
- Une demande de subvention auprès de la Préfecture pour financer une partie de l’acquisition du matériel
de vidéo-protection (entre 20 et 50 % du montant total des travaux : 38 758 €).
- La création d’un poste d’adjoint d’animation dans le cadre d’un départ en retraite.
- La suppression de la demande de caution pour la location des salles.
- La convention avec l’Association Emot Terre de La Bourgonce dans le cadre de l’organisation du prochain
Trail du Téléthon, le dimanche 11 Décembre 2016.
- Une demande de subvention de 6 % au Conseil Départemental des Vosges et de 10 % à la Fondation
du Patrimoine pour financer une partie des travaux de réfection de la toiture de la sacristie et du parvis de
l’église.
- L’approbation du compte-rendu des séances antérieures.
Associations :
- L’attribution des subventions municipales aux Associations pour l’exercice 2016 (37 510 € répartis entre
15 associations).
- L’attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 100 € pour financer une partie du concours
fédéral de pêche organisé à Étival-Clairefontaine par l’association locale.
Forêt :
- La demande d’agrément de Monsieur Michel LEBOUBE en qualité de garde particulier bénévole pour
exercer la surveillance des droits particuliers sur les propriétés détenues par la Commune.
Eau :
- La décision modificative n°1 du budget eau concernant les travaux réalisés pour la suppression du captage de Sainte-Richarde.
Travaux :
- L’approbation du marché relatif aux travaux de voirie pour l’année 2016 (Rues du Chêne-l’Épine, de la
Petite-Papeterie et de la Fontaine-Martin) pour un montant estimé par l’Agence Technique Départementale
de 71 855.00 € H.T.
- Le choix de l’entreprise chargée de réaliser ces travaux (Entreprise Colas) pour un montant de 48 463.00
€ H.T. (La Commune s’engageant à réaliser les travaux en totalité même en cas de subventionnement
minoré).
- L’engagement de la réalisation des travaux de réfection de la Rue de Sainte-Odile (trottoirs, éclairage…)
en 2017 pour un montant estimé de 173 500 € T.T.C, parallèlement à la réfection de la route programmée
par le Conseil Départemental au cours de la même année.
- Une demande de subvention de 6 % auprès du Conseil Départemental des Vosges pour financer une
partie des travaux d’éclairage public de 2016 (montant total des travaux : 22 819.600 € H.T).
- Le choix du cabinet Pro’Concept de Sainte-Marguerite, pour assurer la mission de maitrise d’œuvre des
travaux de voirie de la Rue de Sainte-Odile, pour un montant de 13 800 € H.T.
- Le choix du cabinet ASP ARCHITECTURE de Saint-Dié-des-Vosges pour assurer la mission de maitrise
d’œuvre des travaux de réfection de la toiture de la sacristie.
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Vous avez jusqu’au 31 décembre de l’année en cours
(avec effet au 1er mars de l’année suivante) pour vous inscrire sur les listes électorales.

Tout changement d’adresse dans la commune doit être signalé au service des élections avant le 31 décembre
de l’année en cours. Pièces à fournir : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité ou périmé
depuis moins d’un an. Justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre nom et prénom.

Nouvelle
aire de jeux

Travaux
au cimetière communal

Afin d’améliorer la recherche de concessions, deux plans et deux registres ont
été installés dans le cimetière communal.
Dans les registres : l’indication des noms (classés
alphabétiquement), des sections, des allées et
des numéros permettront de localiser les tombes
sur le plan.

Un troisième columbarium
en granit rose a été installé.

De 2 à 10 ans, nos chers bambins accompagnés de
leurs parents, grands-parents, nounous... vont pouvoir
escalader, sauter et surtout profiter des dernières belles
journées de cette année sur la nouvelle aire de jeux située à l’arrière de la résidence de la Valdange.

Subvention du Conseil Départemental des Vosges.

Nous avons obtenu une participation de 4 974 € pour la réalisation des travaux de voirie,
Rues du Chêne l’Épine, de la Petite Papeterie et de la Fontaine Martin.

Un clin d’œil historique
Quand
Étival
construisait
son
réseau de distribution d’eau :
C’est au début du XXe siècle que le
Conseil Municipal d’Étival décida
d’effectuer les travaux de distribution d’eau afin d’alimenter les différents quartiers. Après un premier rejet
lors de la séance extraordinaire du
6 avril 1907 (trop onéreux), la
nouvelle Municipalité, élue en mai
1908, reprend le projet dès le mois
de juin. Au mois de juillet de la même
année 1908, le Conseil réfléchit sur
la distribution d’eau potable dans
les différentes sections d’Étival, à
partir des eaux des sources de
Bissefontaine (la Chipotte) et de SainteRicharde (forêt au-delà de l’eau) et
en novembre 1908, la Commune

Line SKORKA

fait une demande de déclaration
d’utilité publique pour la distribution
d’eau potable à Étival. L’achat, pour
31 000 F, par la Commune des sources
de Sainte-Richarde et d’un terrain
environnant de plus d’un hectare,
faisant partie de Bellefontaine, fait
l’objet de l’acte du 28 décembre
1908 passé devant un Notaire de
Senones. Pour effectuer les travaux
qui s’élèvent à plus de 180 000 F, le
Conseil Municipal décide de contracter un emprunt de 107 000 F (vote
du 9 mai 1909). Dès l’été 1909, il réfléchit sur un règlement des concessions, qui est approuvé définitivement
le 10 février 1910. L’année suivante,
c’est la distribution d’énergie électrique qui occupe le Conseil Municipal.

État-Civil
Naissances

Le 21 juin 		
			

- Zoé RÉMAQUE de Clément RÉMAQUE et de Flore BOUICHOU,
domiciliés 12, Promenade de la Pierre-d’Appel.

Le 14 juillet 		
			

- Eden CAPILLON de Aurélien CAPILLON et de Sandy MANGIN,
domiciliés 44, Rue du 8 Mai 1945.

Le 18 juillet 		
			
Le 15 août 		
			

- Maxime THIAUCOURT de Sébastien THIAUCOURT et de Aude GÉHIN
domiciliés 18, Rue du Parc.
- Noah ABOUTde Christian ABOUT et de Stéphanie LENARS,
domiciliés 3, Impasse du Champ de Foire.

Le 15 août 		
- Mélina COLIN de François COLIN et de Aurélie COLIN,
			
domiciliés 13, Rue de Pajailles.
Le 15 août 		
- Jade PERRIN de Raphaël PERRIN et de Caroline CORRIGER,
			 domiciliés 11, Avenue de Bellefontaine.			
Le 24 août 		
- Anaïs MATHIEU de Arnaud MATHIEU et de Sarah TRIONFINI,
			
domiciliés 9bis, Devant la Forge.
Le 27 août 		
- Benjamin DUBOIS de Christophe DUBOIS et de Estelle BERTIN,
			
domiciliés 31A, Rue de l’Abbé Fagnozel.

Mariages

à Etival-Clairefontaine

Le 02 juillet de Michaël HUMBERT avec Phenicya GREDER, domiciliés 2, Route Royale.
Le 02 juillet de Olivier GÉRARD avec Marika DUMAY, domiciliés 25, Rue de l’Abbé Fagnozel.
Le 16 juillet de Anthony LITIQUE avec Blandine FONT, domiciliés à Algrange (Moselle).
Le 30 juillet de Ferdi YAPAR avec Hélène GOUSY, domiciliés à Saint-Dié-Des-Vosges.
Le 06 août de Ludovic GAXATTE avec Océane GROSDIDIER, domiciliés à Abreschviller (Mosellle).
Le 20 août de Yohann PERRIN avec Jennifer RAGASSE, domiciliés 45, Rue du Vivier.

Décès

Nous avons eu la peine d’apprendre le décès de personnes domiciliées à Etival-Clairefontaine
Le 15 juin de VIC Georgette, 86 ans, domiciliée 16, Promenade de la Pierre d’Appel.
Le 20 juin de AUBRY Jean-Luc, 57 ans, domicilié 11, Route Royale.
Le 03 juillet de ERMELINO Jean-Pierre, 85 ans, domicilié 75, Route Royale.
Le 11 juillet de SCHMITT Jacques, 67 ans, domicilié 53, Rue Vosgienne.
Le 05 août de DIEUDONNÉ née CUNY Georgette, 88 ans, domiciliée 10, Promenade de la Pierre-d’Appel.
Le 13 août de RENNE Maria née RITACCO, 94 ans, domiciliée 1A, Chemin des Ronds Champs.
Le 13 septembre de BALTHAZARD Claude, 65 ans, domicilié 76, Allée des Épinettes.
Le 18 septembre de FREY Cécile née LOOS, 87 ans, domiciliée 3, Rue Pastourelle.
Nous avons eu la peine d’apprendre le décès dans les Communes extérieures de personnes nées ou inhumées à
Etival-Clairefontaine
Le 15 février à MARTIGUES(Bouches-Du-Rhône) de VATBOIS Alain, dont l’urne a été déposée.
Le 23 mai à JARVILLE-LA-MALGRANGE (Meurthe-et-Moselle) de PETITJEAN Janik, dont l’urne a été déposée.
Le 28 mai à NANCY (Meurthe-et-Moselle) de SALIER René, né le 28 octobre 1930.
Le 1er juin à CUERS (Provence-Alpes-Côte d’Azur) de FRESSE Marc, inhumé le 13 juin.
Le 02 juin à SENONES (Vosges) de MICLOT Roger, né le 15 décembre 1928.
Le 12 juin à SENONES (Vosges) de MAURICE née HALVICK Marie-Louise, dont l’urne a été déposée.
Le 14 juin à CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (Marne) de CADINO née RATTAIRE Yvette, le 25 novembre 1928.
Le 15 juillet à SAINTE HÉLÈNE (Vosges) de PIERRON née BADEROT Martine, dont l’urne a été déposée.
Le 25 juillet à SAINTE-MARIE-LA-MER (Pyrénées Orientales) de MARCHAND Pierre, né le 15 mai 1937
Le 3 août à SAINT-DIÉ-DES-VOSGES (Vosges) de DRAHON André, né le 15 août 1929.

C’est la rentrée
à l’Ecole Stivalienne
École de Pajailles - Maternelle - 46, Rue de Pajailles - Tél. : 03.29.41.62.67
Enseignants :
Isabelle FICHTER – Grande section				
17
Laure FARIGOULE – Moyenne section				
21
Lydie NICOT – Petite Section + Moyenne section		
18
Odile CHEVRIER.– Petite section					21

}

77 Élèves

A.T.S.E.M. (Agent Territorial Spécialisé en Ecole Maternelle)
Sandra COSSIN, Chantal BOULANGEOT, Justine GUENIN, Valérie CARGEMEL

École du Vivier - Place de la Résistance - Tél. : 03.29.41.81.69

Enseignants :
Sandrine CAPLA – CP						
20
Martine MATHIEU – CP – CE1					
18
Thierry NICOT – CE1						21

}
}

59 Élèves

École de Clairefontaine - Route Royale - Tél. : 03.29.41.49.82
Enseignants :
Denis TARDOT – CE2						26
Marie-Odile COLIN – CM1 + CE2					
24
Patricia BARTHÉLEMY – CM1					25
Stéphane LARRIÉRE – CM2					27

102 Élèves
Effectif 2016-2017 = 238 Élèves

N.A.P.
Nouvelles Activités Périscolaires
C’est avec un grand plaisir que nous reconduisons les N.A.P (Nouvelles Activités
Périscolaires) pour la troisième année.
A cette occasion, quelques changements sont à noter :
Dorénavant et pour une meilleure organisation, les ateliers se dérouleront uniquement au sein de la
Salle Polyvalente (atelier environnement...) et aux alentours pour les sports collectifs tels que le Judo,
Tennis de Table.
Seuls les enfants de Maternelle resteront dans leur établissement.
De nouvelles activités seront présentées puisque nous avons la joie d’accueillir trois nouveaux animateurs de l’équipe Lor’Anim avec au programme :
Atelier nature, environnement, orientation.
Atelier «Le Petit Reporter» Éducation à l’image.
Prochainement :
Atelier «Il était une fois» expression orale, contines, illustration sonore, marionnettes...
Atelier «Jeux de société» «Jeu du Monde» découverte de différents jeux des cinq continents...
Atelier Cirque.
Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année scolaire 2016 - 2017
Christelle PHULPIN
Adjointe aux affaires scolaires et périscolaires

AGENDA

29 septembre 18h00 Assemblée Générale Association Chat’Ival - Salle des Associations.
30 septembre 20h30 - 4ème édition du festival de chœurs d’hommes. Eglise Abbatiale.
10ème anniversaire du Chœur de 3 Abbayes.
			
Chœur invité : « Voix d’Orphée » de Sofia, (Bulgarie).
20h30 - 4ème édition du festival de chœurs d’hommes. Eglise Abbatiale.
1er octobre
			
Chœur invité : chœur d’hommes du Brassus (Suisse).
02 octobre
15h00 - 4ème édition du festival de chœurs d’hommes. Eglise Abbatiale.
			
Chœur invité : chœur d’hommes de Hombourg-Haut (Moselle).
09 octobre
09h00/17h00 Bourse aux livres. Salle Polyvalente.
09 octobre
15h00 Concert Guitariste et mezzo-soprano. Entrée Libre.
			
Organisé par l’Association Mil’chats’Lor. Salle René Bernasconi.
14 octobre
20h00 Assemblée Générale Association A.B.C.D Écoles en Fête.
15 octobre		
Loto de l’Entente Avicole. Salle Polyvalente.
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.
5 novembre		
Repas Spectacle organisé par l’Orchestre
			d’Harmonie Etival-Moyenmoutier
05 novembre		
Loto de l’A.S.R.T.T. Salle Polyvalente.
13 novembre 09h00 - 17h00 Bourse aux jouets. Salle Polyvalente.
20 novembre 12h00 Repas C.C.A.S. Salle des Fêtes Edmon Cunin.
19/20 novembre
Salon Avicole - Salle Polyvalente.
27 novembre 08h00 - 18h00 Salon de la Brocante. Salle Polyvalente.
04 décembre		
Défilé de Saint-Nicolas
		
10h00 - 18h00 Marché de Noël. Organisé par A.B.C.D Écoles en Fête.
11 décembre 09h00 Trail du Téléthon.
16 décembre		
Rencontre Intergénérationnelle. Salle des Fêtes Edmon Cunin.
Pour retrouver l’ensemble des manifestations, n’hésitez pas à consulter le site de la Ville : http://etival.fr/
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RAPPEL : Groupement d'Achat Fioul

ATTENTION : Modification de la date limite des commandes avancée exceptionnellement au
samedi 8 octobre 2016 inclus.
Renseignements au 03.29.41.29.57
La permanence du C.C.A.S reste à votre disposition tous les mercredis de 10h00 à
12h00 en Mairie, pour vous aider dans vos démarches administratives.
Sur rendez-vous au 03.29.41.29.57.
En vue de la distribution des colis pour les personnes âgées, les membres du C.C.A.S vous
seraient reconnaissants de les informer du lieu d’hospitalisation des membres de votre famille.

ta
La Dolce Vi

Pizzas à consommer sur place ou à emporter
concoctées par M. Mario Cofone Pizzaiolo.

0
s de 17h00 à 22h0
Ouvert tous les jour ardi)
(sauf le m

21, Avenue de Bellefontaine. Tél. : 03.29.57.02.65

CHRIS’TIF
Coiffeuse à domicile Homme / Dame / Enfant
Christelle LEMAIRE
Tél. : 06.23.37.10.75
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

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

