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À votre service

Monsieur le Maire 
Les mardis de 10h à 12h sur RDV

Mesdames et Messieurs les Adjoints 
sur RDV 

Ouverture de la Mairie 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Samedi de 8h30 à 11h30

Assistante sociale du secteur 
Maison de la solidarité et de la vie sociale  
de Saint-Dié Vallée - Centre de Raon-L’Étape  
8, Rue Lucien Cosson - Tél. : 03.29.41.42.47

Médiathèque 
12, Cour des Moines 
Mardi :  15h30 - 18h30 
Mercredi :  10h00 - 12h00 
  14h00 - 18h30 
Vendredi : 15h30 - 19h00 
Samedi :  10h00 - 12h00 
  14h00 - 17h30

SOMMAIRE 

Renseignements utiles
Ramassage des ordures ménagères 
Le lundi matin et le vendredi matin (selon les 
rues)

Accès aux déchetteries 
Etival-Clairefontaine - 06.71.37.40.50 
Lundi  Fermée 13h - 17h 
Mardi  8h - 12 h Fermée 
Mercredi 8h - 12h Fermée 
Jeudi  8h - 12h Fermée 
Vendredi  8h - 12h Fermée 
Samedi 8h - 12h 13h - 16h 
Dimanche Fermée Fermée 

Moyenmoutier - 06.72.09.06.06
Lundi  Fermée Fermée 
Mardi  Fermée 13h - 17h 
Mercredi Fermée 13h - 17h 
Jeudi  Fermée 13h - 17h 
Vendredi  Fermée 13h - 17h 
Samedi 8h - 12h 13h - 17h 
Dimanche Fermée Fermée
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Clin d’œil historique - A noter P.10

Agenda

Clin d'oeil sur la ville P.5 à 8

Portail justice.fr 
justice.fr est un portail d’information et d’orientation accessible à tous, permet-
tant en quelques clics de connaître simplement les différentes procédures civiles 
et pénales, ainsi que les démarches auxquelles peut être confronté tout justiciable.
Un questionnaire, en forme d’arborescence colorée, se déploie et s’affine en fonction des thématiques 
de recherche : famille, exécution d’une décision, état-civil, élections, consommation/surendettement, 
travail, santé, nationalité, logement/construction, dépôt de plainte/partie civile, internationnal. 
Le site est composé de 300 fiches thématiques, 240 notices d’orientation et 120 formulaires 
téléchargeables. Il permet également de connaître l’organisation judiciaire, de trouver un 
notaire, un huissier, d’accompagner une victime, de calculer ses droits en matière d’aide 
juridictionnelle, ou encore de s’informer sur les procédures de médiation et conciliation. 



    Le Maire, Christian FEGLI

EDITO 
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 Chers Stivaliennes et Stivaliens,  
 
 Le printemps qui s’achève a surtout été marqué par des consultations électorales Prési-
dentielle et Législatives qui, comme c’ est le cas lors de chaque période électorale, ont entrainé 
un surcroit conséquent de stress et de travail pour nos services administratifs et techniques.  
 
 Il nous faut regretter, pour les mêmes raisons, les retards subis dans les études et la mise en œuvre de certains  
dossiers dont, pour ne citer qu’elle, la réfection du parvis de l’église abbatiale à laquelle est directement subordonnée  
la remise en fonction de l’illumination du monument phare de la Cité. Elle va malheureusement subir un certain  
retard.  

 Dans le même ordre d’idée, la période de transition que nous vivons n’est pas sans générer quelques ques-
tionnements sur l’avenir du fonctionnement des Communes et de leurs ressources à moyen et long terme.  
La baisse drastique des dotations de l’Etat enregistrée depuis plusieurs exercices va-t-elle se poursuivre ?  
Les dispositifs de compensation, à l’expérience moyennement pérennes, étendus, parait-t-il, à la taxe d’habitation, 
ressource essentielle, autoriseront-ils les nécessaires investissements ? L’ avenir nous le dira.   
Celui-ci est incontestablement dans des recherches de mutualisation avec d’autres Collectivités , qu’il s’agisse de la 
Communauté d’Agglomération ou des Communes voisines. Une fois de plus, il va nous falloir anticiper au maxi-
mum et faire preuve d’imagination.  

 Fort heureusement, l’été va permettre de recharger quelques batteries d’autant, qu’il promet d’être beau et  
animé dans la cité du papier, grâce à notre précieux tissu associatif en train de nous concocter quelques grands  
événements estivaux : Fête de la Musique, Feux de la Saint-Jean et Marché Nocturne, Feux d’Artifice, Festival des 
Abbayes et d’autres.  

 A toutes et à tous, à Etival-Clairefontaine, où il fait bon vivre et séjourner, ou ailleurs, profitez, vous aussi, de 
belles et bonnes vacances. 

Résultats des Élections Présidentielle
Premier Tour Nombre % Inscrits
Candidats
Marine LE PEN 672 41%
François FILLON 291 17%
Emmanuel MACRON 232 14%
Jean-Luc MÉLENCHON 214 13%
Nicolas DUPONT-AIGNAN 92 5%
Benoît HAMON 59 3%
Philippe POUTOU 24 1%
Jean LASSALLE 19 1%
François ASSELINEAU 18 1%
Nathalie ARTHAUD 12 0%
Jacques CHEMINADE 0 0%
Données Nombre % Inscrits
Inscrits 2 097 -
Abstentions 412 19%
Votants 1 685 80%
Blancs & Nuls 42 2%
Exprimés 1 633 96%

Second Tour Nombre % Inscrits
Candidats
Emmanuel MACRON 629 44.11%
Marine LE PEN 797 55.89%

Données Nombre % Inscrits
Inscrits 2 097 -
Abstentions 487 23.22%
Votants 1 610 76%
Blancs & Nuls 184 11.43%
Exprimés 1 426 88.57%

Résultats des Élections Législatives

Participation : 45,38 %

Gérard CHERPION  300 32.12 % 
Christine URBES  243 26.02 %
Isabelle GERARD  209 22.38 %
Sylvain CALBRIX  76 8.14 %
Christine L 'HEUREUX 50 5.35 %
Sandra BLAISE  23 2.46 %
Jérôme GUILLOT  13 1.39 %
Jocelyne RIVAT  7 0.75 %
Franck PLAIN  5 0.54 %
Emmanuel THIEBAUT 4 0.43 %
David WENTZEL  4 0.43 %
Votes blancs  13 1,37 %
Votes nuls   5 0,53 % 
 
Inscrits   2 098

Premier Tour

Second Tour

Participation : 42,37 %

Gérard CHERPION  440 57.97 %
Christine URBES  319 42.03 %
Votes blancs  82 9.22 %
Votes nuls   48 5.40 % 

Inscrits   2 098 



AU FIL DES CONSEILS
Depuis la parution du Stiv’Actu n°11, le Conseil municipal s’est réuni le 27 avril 2017.   
A cette occasion, les délibérations suivantes ont été votées : 
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Administration générale : 
- une demande de subvention DETR pour financer une partie des travaux d’aménagement du parc 
du Palais Abbatial (montant estimé des travaux : 386 500 € H.T.).
- l’édition d’une convention pour le remboursement intégral du raccordement au réseau électrique 
d’un bâtiment privé (4 086 € T.T.C.).
- l’autorisation pour la commercialisation de produits touristiques dans le cadre de la politique  
d’accueil de l’Office de Tourisme.
- une modification concernant le tarif de location de la salle polyvalente qui passe de 50 € à 200 € 
pour les personnes extérieures à la Commune.
- la vente d’un véhicule communal (Fiat Ducato).
- l’actualisation du régime indemnitaire concernant le personnel communal.
- l’approbation du compte-rendu de la séance précédente.
Associations :
- une avance de 9 600 € remboursable en 2 annuités au Club de Tir pour des travaux de mise aux 
normes de leurs installations.
- une convention avec l’association Emo Terre en vue de l’organisation de la 5ème édition du Trail du 
Téléthon qui se déroulera le 17 décembre prochain à Étival.
- l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association de soutien aux anciens salariés de la 
poterie Lorraine (150 €).
Travaux : 
- la désignation du cabinet chargé d’assurer la maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement 
du Parc du Palais Abbatial (cabinet Pro Concept pour 16 230 € H.T.).

TRAVAUX

Travaux finalisés  
 → Le logement des sinistrés au Vivier. 
 → Sécurisation du réseau d’éclairage public.
 → Création d’un abri pour les jeunes, suite à l’incendie du wagon situé au Stade des Papeteries. 
 → Réfection des vannes du Canal du Vic.

Travaux  en perspective  
 → Début juillet, réfection du crépi de la Caserne des Pompiers et de l’abri bus attenant. 
 → Remplacement des menuiseries en Mairie, au Stade et à la Poste. 
 → Pose d’un candélabre au rond-point de la 1ère Armée. 
 → Rénovation de la porte de garage et des volets du Presbytère. 
 → Rénovation en Mairie de deux bureaux en sous-sol.
 → Création d’un parking derrière la Mairie. 

Nouveau responsable des Services Techniques 
Monsieur Anthony CUNY

Tél. : 03.29.41.29.56
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INFORMATIONS
De la même manière que les usagers  
raccordés à l’assainissement collectif paient, sur 
leur facture d’eau, une redevance spécifique, les 
usagers d’une installation d’assainissement non 
collectif doivent s’acquitter d’une redevance.  
Les propriétaires disposant d’une installation 
d’Assainissement Non Collectif ne sont pas  
soumis aux redevances perçues par les  
Communes pour l’assainissement collectif  
auprès des usagers raccordés aux réseaux de 
collecte.
Ils n’ont pas non plus la charge du raccorde-
ment au réseau public et de sa maintenance 
dont le coût peut parfois approcher le coût d’une  
installation d’Assainissement Non Collectif.
Ils contribuent au financement du SDANC(Syndi-
cat mixte Départemental d’Assainissement Non Collectif 
des Vosges) pour service rendu, par une redevance  
assainissement non collectif pour le contrôle 

au titre des compétences obligatoires, et pour  
l’entretien, au titre de ses compétences  
facultatives (art. R 2224-19 et suivants du code 
général des collectivités territoriales) :
La redevance perçue pour la vérification de la 
conception et de l’exécution des installations est 
facturée au propriétaire.
La redevance pour le diagnostic de bon  
fonctionnement et d’entretien est facturée au  
titulaire de l’abonnement d’eau (art. R 2224-19-5, 
-8 et -9 du CGCT). Elle peut toutefois être deman-
dée au propriétaire, avec possibilité pour celui ci, 
de répercuter cette redevance sur les charges lo-
catives.
Dans le cas de travaux de réalisation ou de  
réhabilitation pris en charge par la Commune 
à la demande du propriétaire, celui-ci pourra  
rembourser la Commune par échelonnement des 
frais engendrés par ces travaux.

La redevance d’assainissement non collectif

les tarifs baissent au 1er avril 2017 
Le Comité Syndical du SDANC (Syndicat mixte Départemental d’Assainissement Non Collectif des Vosges), lors de 
sa réunion du 6 avril 2017, a voté une baisse des tarifs des contrôles du SDANC.
Il s’agit, par cette baisse, de récupérer à l’usager l’excédent budgétaire accumulé.
Ces nouveaux tarifs sont valables pour tout contrôle effectué à compter du 1er avril 2017 compris.

Pour mémoire,  
anciens tarifs TTC (€) 

dont 10% TVA

Nouveau tarifs TTC (€)
dont 10% TVA

Contrôle de conception 44 = 44
Contrôle de réalisation 66 = 66
Diagnostic 77 71.5
Diagnostic vente 148.5 71.5
Contrôle périodique 77 71.5
Pré visite 55 = 55
Contre-visite 55 = 55
Analyse rejets 198 = 198

PROPRIÉTAIRES LOUEURS 

Afin d’éviter des désagrèments, nous vous demandons de nous informer  
des mouvements  de vos locataires. Cela nous permettra de mettre à jour  
les dossiers de facturation d’eau et d’ordures ménagères. En cas de déménagement des locataires, 
nous vous remercions de nous fournir leur nouvelle adresse afin que nous puissions leur transmettre 
la facture de clôture d’eau. Faute de  quoi, cette dernière sera envoyée au propriétaire.

Concours des maisons fleuries 2017
N’hésitez pas, embellissez votre Ville tout en rendant vos habitations plus gaies et plus 
accueillantes.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 !  

→
→
→



Un clin d’œil sur la ville 
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Samedi 18 mars 2017 
Carnaval organisé par l’Association  

A.B.C.D Écoles en Fête

Dimanche 9 avril 2017 
Concert de l'Association Mil’Chats’Lor

avril

Dimanche 23 avril 2017 
Chasse aux oeufs  

organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

Mercredi 12 avril 2017 
Atelier Art Floral 

organisé par l’Association Culturelle

Dimanche 19 mars 2017 
Thé dansant organisé par l’Orchestre 

d’Harmonie Etival-Moyenmoutier

Samedi 29 et dimanche 30 avril 2017 
Exposition de l’Atelier d’Arts  
Plastiques Etival - Senones

mars
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Dimanche 7 mai 2017 
Rencontre des anciens élèves de 

l’Ecole du Vivier

Vendredi 5 mai 2017 
Assemblée Générale de l’Animathèque  

du Pays des Abbayes

Mardi 2 mai 2017 
Championnat de France de Tennis de Table 

Etival - Metz ........2-3

Lundi 8 mai 2017 
72ème Anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne 
nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

Les médaillés :
Juliette CHATEL (médaille d’argent)

Sylvie FEBVET ( médaille de bronze)
Marcel BANSEPT (médaille d’argent)
René DRAHON (médaille d’argent)

Otto NIEDERWIESER (médaille d’or)

mai
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Dimanche 28 mai 2017 
Vide Grenier des Sapeurs-Pompiers

Samedi 3 juin 2017 
Rencontre des Chorales organisée  

par l'Association Culturelle

Lundi 5 juin 2017 
Vide Grenier du Judo

Samedi 24 juin 2017 
Rencontre de football parents/enfants

Organisés par le Comité des Fêtes  
et l’Orchestre d’Harmonie Etival-Moyenmoutier

juin

Un clin d’œil sur la ville (suite)

Samedi 13 mai 2017 
Concert de printemps par l’Orchestre d’Harmonie

Dimanche 14 mai 2017 
Fête de Printemps organisée par le Comité des Fêtes

mai

Samedi 17 juin 2017 
Vide Grenier nocturne et Feux de la Saint- 

Jean avec la présence des majorettes et du 
groupe T-KILL-A

Jeudi 25 mai 2017 
Tir du Roy organisé  

par les archers de Salm



,  Clin d'oeil sur la ville (suite), 
                                  Divers

8

La fin de saison se profile pour les pongistes  
stivaliens et le bilan de cette année est très  
positif. Toutes les équipes engagées dans les 
différents championnats ont hautement porté les 
couleurs de la ville.
Bilan des équipes :   
La Régionale 2, composée de Valérie, Cédric, 
Loïc et Adrien, termine à une belle 5ème place.  
La régionale 3 termine Championne de  
Lorraine et gagne son ticket pour la R2 la saison 
prochaine ! Bravo à Aude, Emmanuelle, Franck, 
Antoine et Etienne.
Au niveau départemental, l’équipe composée 
de Frédérique, Thierry, Matthieu et Jean-Luc.  
termine à une belle 2ème place et donc tout 
proche de l’accession au niveau régional.

Très bons résultats pour toutes les équipes de tennis de table !

La D1 du capitaine Christophe n’a cessé de briller cette saison. Après avoir obtenu brillamment la montée pour 
la D1 lors de la première phase, elle termine à une magnifique 2ème place en cette fin d’année.   
Félicitations à cette jeune équipe : Pauline, Louis, Jérémy et Arnaud !
Notre dernière équipe qui évolue en D2, est une équipe de jeunes joueurs  
encadrés par notre expérimentée Brigitte. Après avoir réalisé de nombreuses performances, 
l’équipe termine 4ème. Bravo à Anaëlle, Dylan, Rémi, Médéric, Alexis et Brice !   
Quant aux filles de Nationale 1, elles terminent leur championnat au pied du podium, à la 4ème place.   
Belle performance pour Eloïse, Emilie, Jeanne, Solène, Mélissa et Camille.
Félicitations à tous les pongistes et bonne fin de saison !

A.S.R.T.T

Pensez-y !

Les collégiens ou lycéens âgés de moins de 16 ans qui prennent le bus  scolaire 
pour se rendre à l'école de Saint-Dié-des-Vosges ou Raon l'Étape, doivent 
impérativement s'inscrire en Mairie avant le 31 août 2017 afin de bénéficier 

du transport gratuit.
Une vignette correspondant au 1er trimestre leur sera délivrée (disponible dé-
but octobre). En cas de non retrait de cette dernière avant le 30 novembre, la  

seconde correspondnat aux 2ème et 3ème trimestres ne sera pas commandée.
TOUTE VIGNETTE NON RETIRÉE SERA FACTURÉE

Passé le délai d'inscription,  
le transport sera à la charge des parents

→ → →
Un clin d’œil sur la ville (suite)

Divers, Associations ...

Dimanche 18 juin 2017 
Cérémonie de l'Appel du 18 juin
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Naissances

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

Le 14 mars Tressia de Christophe BARTHELEMY et Jennifer DURANT    
      domiciliés 84, Allée des Épinettes.
Le 16 mars Lou de Yohann PERRIN et Jennifer RAGASSE      
      domiciliés 45, Rue du Vivier. 
Le 6 avril Ethan de Kévin LABOUREL et Jessica RAVAUX 
      domicilés 14, Rue de Beaulieu. 
Le 7 avril Liam de Jean-Marc GÉRARDIN et Laura NUNES DE ASCENCAO
      domiciliés 1, Rue de la Madelon.
Le 22 avril Olympe de Julien TOITOT et Gaëlle CATTIN 
      domiciliés 12, Rue de la Madelon.
Le 27 avril Pauline de Jérôme CANET et Perrine MARQUAIRE
      domiciliés 19bis, Avenue de Bellefontaine.
Le 1er mai Rose de Jean-Philippe SISTEL et Véronique MENETRIER 
      domiciliés 26bis, Route Royale. 
Le 10 mai Kyllian de David LOUBRY et Émilie BISSIERE 
      domiciliés 6, Rue du Calvaire. 
Le 24 mai Ruben de Nicolas PICHON et Caroline PERQUIN 
      domiciliés 9, Rue de l'Abbé Fagnozel. 
Le 14 juin Marius de Aurélien BANSEPT et de Viviane CLAUDEL 
      domiciliés 1, Rue du Jard.

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

Le 20 mars 2017 de HEBERT née MEHIRIS Coka, 50 ans, domiciliée 41, Rue de Trieuché.
Le 26 mars 2017 de DAOUAS Kévin, 24 ans, domicilié 13, Rue de la Fosse. 
Le 6 avril 2017 de DOLMAIRE Germain, 87 ans, domicilié 45, Promenade de la Pierre-d’Appel. 
Le 8 avril 2017 de JEANDEL née ENCLOS Marie Madeleine, 99 ans, domiciliée 40, Route Royale. 
Le 24 avril 2017 de MICLOT Michel, 70 ans, domicilié 6, Rue de l’Abbaye. 
Le 30 avril 2017 de  BRAUNN née PIAIA Uliana, 95 ans, domicilié 7, Rue de Pajailles. 
Le 6 mai 2017 de MARQUAIRE née BERNARD Hélène, 92 ans, domiciliée 23, Avenue de Bellefontaine. 
Le 14 juin 2017 de PEDUZZI née De FILIPPIS Hélène, 83 ans, domiciliée 51, Avenue de Bellefontaine. 

Mariage

Nous avons eu la joie d’apprendre le mariage dans une Commune extérieure

Le 22 janvier 2017 à COLMAR (Haut-Rhin) de SALINAS (veuve GERARDIN)  
        née ARREDE-BARBE Michelle, inhumée au cimetière.
Le 5 février 2017 à RAON l’ÉTAPE (Vosges) de EPP née MANGEONJEAN Yvette, inhumée au cimetière.
Le 24 mars 2017 à SAINT-NICOLAS-DE-PORT (Meurthe et Moselle) de MATHIEU  
            née VERNIER Marie le 8 janvier 1923. 
Le 3 avril 2017 à SAINT-DIÉ-DES-VOSGES (Vosges) de BERTHIER Cécile née le 22 mars 1925. 
Le 7 avril 2017 à SAINT-DIÉ-DES-VOSGES (Vosges) de MANDRA Robert, né le 25 octobre 1923. 
Le 7 avril 2017 à SAINT-DIÉ-DES-VOSGES (Vosges) de ANCEL née BEUSSON Madeleine le 4 janvier 1936. 
Le 12 avril 2017 à RAON l’ÉTAPE (Vosges) de BRIOT Michel né le 11 avril 1932.
Le 21 avril 2017 à SENONES (Vosges) de FLORENTIN née Rose, inhumée au cimetière. 
Le 12 mai 2017 à SAINT-DIÉ-DES-VOSGES (Vosges) de ANTOINE  
              née GIOVANELLA Paulette, inhumée au cimetière.
Le 12 mai 2017 à RAON l’ÉTAPE (Vosges) de RATTAIRE née CHENEBLE Louise, inhumée au cimetière.
Le 15 mai 2017 à RAON l’ÉTAPE (Vosges) de DESCHAMPS Gaston, né le 19 octobre 1930.
Le 24 mai 2017 à SCHIRMECK (Bas-Rhin) de VALENTIN Jean-Claude, né le 9 juillet 1947. 
Le 28 mai 2017 à COLMAR (Haut-Rhin) de BREST née MUHLACH Monique le 30 août 1948.
Le 30 mai 2017 à SAINT-DIÉ-DES-VOSGES (Vosges) de CHAMPAGNE Alain, inhumé au cimétière. 
Le 3 juin 2017 à MULHOUSE (Haut-Rhin) de SCHOEPF née DIETRICH Marlène le 9 juin 1938.
Le 4 juin 2017 à BRUYERES (Vosges) de BADEROT née BARLIER Thérèse, inhumée au cimetière.

Le 15 avril de VOINSON Paul-André avec JANS Nathalie 
Le 20 mai de COLIN Jean-Philippe avec MARCHAL Maïlis. 
Le 3 juin de LUC Jean avec STIKER Frédérique.

Nous avons eu la joie d’apprendre le mariage dans notre Commune

Décès

Le 25 février à APPRIEU (Isère) de BASTIEN Eric avec POINTAUX Valérie. 
Le 26 mai à SAINT-DIÉ-VOSGES de BURGER Jéremy avec FONTAINE Natacha



A noter
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                        RAPPEL : Groupement d'Achat Fioul et Pellets  
Date limite des commandes le mercredi 5 juillet 2017 inclus.

Renseignements au 03.29.41.29.57

Line Skorka

   Si des moines ont été instal-
lés à Étival au VIIe siècle par Bodon, c’est que ce  
territoire était connu et accessible depuis  
longtemps. La présence de l’oppidum de la Pierre 
d’Appel, l’exploitation des meules des Fossotes 
(dont les plus anciennes dateraient du Ve siècle 
avant J.-C.) nécessitaient une voirie adaptée.   
L’hypothèse d’un réseau routier antique, liant 
l’axe mosellan (par Portieux) au col de Trace (et 
de là à la Pierre d’Appel), puis redescendant par 
le Ménil, Deyfosse, Biarville vers Saint-Dié serait  
tout-à-fait plausible. La voie d’accès au site du pont  
d’Étival (daté de la période augustinienne) serait une  
dérivation permettant une liaison avec la via  
salinaria (voie des Sauniers) sur la rive droite 
de la Meurthe, menant vers Saales. La fonda-
tion par Bodon, futur évêque de Toul, d’un monas-
tère d’hommes près de ce pont sur la Meurthe et 
d’un monastère de femmes en retrait, près de la 
voie venant du col de Trace, s’explique ainsi plus  
aisément. Le diplôme de l’impératrice Richarde (vers 
880) mentionne bien ces deux voies dans sa défini-
tion du territoire du ban d’Étival (la vieille voie et la 
voie des Sauniers).
Avec l’installation des Prémontrés au XIIe siècle et 
la création de la Neuveville-sous-Repy au siècle 
suivant, la route principale irriguant le ban d’Éti-
val, de la cense de La Chenal, par Bréhimont, 
Biarville Deyfosse, oblique entre le Vivier et la 
Fosse pour atteindre l’Abbaye d’Étival, traverse 
la Valdange et contourne le massif de la Pierre  
d’Appel pour rejoindre la rive gauche de la Meurthe 

à la Neuveville-lès-Raon (la promenade de la Pierre  
d’Appel). Cette route coupe la voie « dite ro-
maine » allant de Saint-Dié à Rambervillers. L’an-
tique voie de Saales permettait aux Prémontrés de  
rejoindre Andlau et leurs possessions en  
Alsace. Au XVIIe siècle, les ravages des guerres  
(occupation de l’Abbaye par des garnisons  
militaires) et les épidémies ruinèrent le ban  
d’Étival et il fallut plusieurs dizaines d’années pour 
que l’Abbaye retrouve son éclat (1680-1722).  
La route de Rambervillers à Saint-Dié, avait été 
réaménagée par la volonté du Roi de France 
lors de l’occupation du duché de Lorraine de 
1679 à 1697 et le duc de Lorraine Léopold avait 
créé une voie reliant Raon-l’Étape à Saint-Dié à  
travers le territoire au-delà de l’eau appartenant aux  
Prémontrés d’Étival (sans doute la raison de sa  
visite à Étival en 1703). Pour atteindre cette  
voie depuis le Vivier (le principal quartier), il fallait 
passer par la Fosse et emprunter le pont du même 
nom pour franchir la Meurthe. 
Dans une séance du conseil municipal  
d’Étival de 1802 (22 pluviôse an IX), un état des che-
mins est dressé. Le premier cité est celui qui va à  
La Neuveville-lès-Raon, le deuxième celui qui 
mène du Vivier à Pajailles (la rue de la Petite- 
Papeterie) et le troisième est le chemin de Pajailles 
qui communique avec le village du Ménil allant  
directement au village de Deyfosse (une  
partie de « la vieille route »). Il n’est pas question  
évidemment de la route de Lunéville à Saint-Dié,  
devenue route impériale.

Les axes de communication expliquent le développement d’Étival.

"T.ère.O" L'Association a pour missions de 
construire, porter et animer des actions en fa-
veur de l'environnement et de sa protection. 

Un clin d’œil sur la ville

Le C.C.A.S organisera début 2018 une après-midi  
retrospective sur le thème : 

Elle a aussi pour rôles de communiquer et sensibiliser 
tous publics à la protection de l'environnement et à son 
développement. Cette association a aussi pour voca-
tion de s'associer à d'autres structures portant des dé-
marches similaires aux siennes. La première action en 
cours : créer un parcours de santé avec équipements 
sportifs, équipements "environnement" pour la décou-
verte de la faune, flore et patrimoine et  le projet d'y 
ajouter une Webappli pour se géolocaliser, avoir des 
spots d'info, voire organiser des activités plus ludiques. 
Les personnes intéressées peuvent laisser leurs coor-
données en Mairie.
Arnaud CUNIN, Président - Patrick DUWALD, Vice-Président  
Aurélien BANSEPT, Trésorier - Nadine FRESSE, Secrétaire.  
Renseignements au 06 61 35 82 91.

"Remontons le temps"   
                           Surprendre, amuser, intriguer...
 

Les photos anciennes n'ont pas leur pareil pour 
nous émouvoir. A cette occasion, nous sommes à la  
recherche de photos, films d'Etival-Clairefontaine.  
(Fêtes, Cérémonies, Paroisse...) de 1930 à 2000. 
Vous pouvez dès à présent les déposer en Mairie, 
elle y seront scannées et rendues le même jour.   
Si vous désirez plus de renseignement, n'hésitez pas 
à joindre le service Communication au 03.29.41.29.57 
ou par mail à communication@etival.fr



Agenda
Mer. 28 juin  ● Remise des diplômes de l’École de Musique. 
      Salle des Fêtes Edmond Cunin.
 
Sam. 1er juillet ● 14h30 - Visite guidée de l’Abbaye. Inscriptions au 03.29.57.91.03.
   ● 17h30 - Conférence du Festival des Abbayes.  
      N° 2 du conclusus au deliciarum. Salle René Bernasconi. 
   ● 21h00 - Festival des Abbayes. "Toutes les nuits" 
      Tarifs compris entre 5 et 25 €. OT de Senones.
Dim. 2 juillet  ● Marché Paysan. Dépôt de Senones.
Ven. 7 juillet  ● 10h00 - Visite guidée de l’Abbaye. Inscriptions au 03.29.57.91.03.
Sam. 8 juillet  ● Feux d’artifice. Champ de Foire.
Ven. 21 juillet  ● 10h00 - Visite guidée de l’Abbaye. Inscriptions au 03.29.57.91.03.
Mar. 25 juillet  ● 14h30 - Voyage dans le temps, Abbaye pour les 7-12 ans 
      sur inscription au 03.29.57.91.03.
Ven. 28 juillet  ● 10h00 - Visite guidée de l’Abbaye. Inscriptions au 03.29.57.91.03.

Ven. 4 août  ● 10h00 - Visite guidée de l’Abbaye. Inscriptions au 03.29.57.91.03.
Sam. 5 août  ● 17h30 - Conférence du Festival des Abbayes. 
      "Un orage en quelques peintures". Salle René Bernasconi. 
   ● 21h - Festival des Abbayes.  
      Ensemble Gli Incognitti un orage en avril. 
      Tarifs compris entre 5 et 25 €. OT de Senones.
Sam. 5 août  ● 10h00 - Visite guidée de l’Abbaye. Inscriptions au 03.29.57.91.03.
Dim. 6 août  ● Marché Paysan. Dépôt de Senones.
Ven. 11 août  ● 10h00 - Visite guidée de l’Abbaye. Inscriptions au 03.29.57.91.03.
Ven. 18 août  ● 10h00 - Visite guidée de l’Abbaye. Inscriptions au 03.29.57.91.03.
   ● 18h00 - Marché Paysan. Dépôt de Senones. 
Ven. 25 août  ● 10h00 - Visite guidée de l’Abbaye. Inscriptions au 03.29.57.91.03.

Sam. 2 septembre ● 10h00 - Visite guidée de l’Abbaye. Inscriptions au 03.29.57.91.03.
Dim. 3 septembre ● Marché Paysan. Dépôt de Senones.
Lun. 4 septembre ● Rentrée scolaire.
Sam. 9 septembre ● Fête du Sport. Complexe Sportif
Sam. 23 septembre ● 20h30 - Théâtre «Pochette Surprise» par la troupe Fait maison   
      de Raon-L’Étape. Organisé par l’Association Culturelle.  
      Entrée : 5 €. Réservation au 03.29.41.43.06. 
      Salle des Fêtes Edmond Cunin.
   ● 20h00 - Loto Entente Avicole - Salle Polyvalente.
Ven. 29 septembre ● 20h00 - Conférence Festival de Géographie.  
      Salle des Fêtes Edmond Cunin. 

Dim. 1 octobre ● Marché Paysan. Dépôt de Senones. 
Sam. 7 octobre ● 10h00 - Visite guidée de l’Abbaye. Inscriptions au 03.29.57.91.03.
Dim. 8 octobre ● Bourse aux livres organisée par le Comité des Fêtes. 
      Salle Polyvalente.
Sam.14 octobre ● Loto ASRTT. Salle Polyvalente. 
Dim. 15 octobre ● Assemblée Générale de la Société de Tir.  
      Salle des Fêtes Edmond Cunin. 
Ven. 27 octobre ● 10h00 - Visite guidée de l’Abbaye. Inscriptions au 03.29.57.91.03. 
Dim. 29 octobre ● Thé dansant organisé par l’Orchestre d’Harmonie. 
      Salle des Fêtes Edmond Cunin.
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