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 3èmeTrimestre

STIV’ACTUS

COUPE DE LORRAINE
2ème tour

Dim. 24 septembre, l'équipe senior d' Etival se déplaçait  
à Sainte-Marguerite en s'imposant aux tirs aux buts.

Sam. 23 septembre - Théâtre "Pochette Surprise" 
Organisé par l'Association Culturelle
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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

 

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

État-Civil P.9

Associations P.6

    Le Maire, Christian FEGLI

 
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 ou d'état-civil 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 validi-
té ou périmé depuis moins d’un an. Justificatif de domicile de moins de 3 mois à vos nom et prénom.

1

Avec le retour des petits Stivaliens sur le chemin de l’école, c’est une nouvelle année 
scolaire qui s’ouvre. Elle sera surtout marquée par une réflexion en profondeur sur la ré-
forme des rythmes scolaires, en lien bien sûr, avec l’équipe pédagogique de notre école 

et les parents d’élèves.
Pour l’équipe municipale, cette rentrée signifie surtout, la prise en compte de mesures nou-
velles, décidées par le gouvernement durant l’été, dont en particulier la baisse des aides aux 
Communes (décret du 20 juillet) qui nous prive d’une aide de 150 000 euros budgétisée dans le 
cadre des Dotations d’Equipement des Territoires Ruraux pour les travaux d’aménagement de 
bourg de la Rue de Sainte-Odile. Il va nous falloir trouver des solutions, comme d’ailleurs dans 
bien d’autres domaines.
Comme nous nous y sommes engagés, nous ferons pour le mieux dans l’intérêt des Stiva-
liennes et Stivaliens

A noter P.10
Agenda P.11

SOMMAIRE - EDITO - INFO 
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AU FIL DES CONSEILS
Administration Générale :
- la diminution du taux de la taxe d’aménagement perçue par la Commune (3 % au lieu de 4 %), applicable aux 
demandes d’autorisation d’urbanisme ;
- l’autorisation et la signature de la convention avec la Fondation du Patrimoine pour l’ouverture d’une campagne 
souscription en faveur de la restauration de la toiture de la sacristie ;
- l’avenant n°1 de la convention avec la Communauté d’Agglomération concernant les autorisations d’occupation 
des sols, pour la mise à disposition d’un logiciel (Oxalis) au profit de la Commune ;
- l’acte constitutif du groupement de commandes 2018-2019 pour l’achat d’électricité en faveur du complexe 
sportif stivalien, avec le Grand Nancy ;
- une convention dans le cadre de la 80e semaine fédérale internationale cyclotourisme pour l’organisation d’un 
point d’accueil du 05 au 12/08/2018 ;
- la décision modificative n°1 pour le budget Commune pour un rééquilibrage d’écritures ;
- le renouvellement du contrat relatif à l’entretien de l’orgue de l’église, avec la Manufacture Vosgienne des 
Grandes Orgues, pour 3 années et un montant annuel de 572.38 € TTC ;
- un bail pour la location d’un logement Rue de Pajailles et un pour un logement Cour des Moines ;
- un échange foncier avec la société Vosgelis Rue de l’Abbaye au niveau de la Résidence ;
- une motion de soutien pour l’organisation des Jeux Olympiques 2024 en France ;
- le tirage au sort des jurés d’Assises pour 2018 ;
- la révision des indemnités de fonction du Maire, Adjoints et Conseillers rattachés   
(modification obligatoire d'indice) ;
- la création de 3 nouveaux grades pour le Personnel Communal ;
- le pacte financier et fiscal de solidarité de la Communauté d’Agglomération ;
- l’approbation du compte-rendu des précédentes réunions du Conseil Municipal.

Associations :
- l’attribution des subventions municipales aux associations pour l’année 2017 (34 200 €).

Forêt :
- la désignation des membres pour siéger au sein de la Commission Communale d’Aménagement Foncier en 
vue de la révision du plan de boisement ;
- la décision modificative n°1 pour un rééquilibrage d’écritures ;
- la validation de l’état d’assiette 2018 (programme des coupes) pour la forêt communale.  

Eau :
- la mise en place de l’application TIPI pour permettre aux Stivaliens qui le souhaitent de régler leur facture d’eau 
avec leur carte bancaire via internet, sans frais supplémentaires pour les usagers ;
 - la mission de maîtrise d’ouvrage confiée à l’Agence Technique Départementale pour le suivi d’un programme 
de travaux de renouvellement du réseau d’eau potable et d’amélioration de la gestion du service pour un montant 
de 3 600 € HT ;
- un avenant et un bordereau de prix supplémentaires avec l'entrepise Villaume pour l'entretien du réseau d'eau 
potable ;
- l’annulation d’une dette d’un montant de 221.22 € sur le rôle d’eau potable.  

Travaux :
- une convention avec le Département pour définir les modalités concernant une expertise pour analyse des sols 
avant travaux (obligatoire pour le futur parking du stade) : 240 € HT ;
- une convention avec ENEDIS pour la mise en place d’une ligne électrique souterraine sur une parcelle com-
munale ;
- la ratification du choix de l’entreprise chargée des travaux de voirie Route Royale (Entreprise Pasquier pour  
29 745 € HT)) et de celle chargée de la couverture du fossé Avenue de Bellefontaine (Entreprise Broglio pour  
31 175 € HT) ;
- le choix de l’entreprise OH PAYSAGE STIVALIEN pour assurer la tonte du Stade Municipal pour un montant 
annuel de 5 058 € TTC ;
- la sollicitation d'un fond de concours auprès de la Communauté d'Agglomération pour la réalisation de travaux 
de réfection de la Rue de Sainte-Odile (aménagement de bourg).

Depuis la parution du Stiv’actus n°12, le Conseil Municipal s’est réuni les 27 juin, 22 août et 19 septembre 2017. 
A ces occasions, les délibérations suivantes ont été votées : 
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Un clin d’œil sur la ville 

Vendredi 23 juin 2017 
Remise  

des ceintures de Judo

Samedi 1er juillet 2017 
Concert "Toutes les nuits" 
dans le cadre du Festival des Abbayes 

Samedi 8 juillet 2017 
Feux d'artifice  
organisés par le Comité des Fêtes

Mercredi 5 juillet 2017 
Distribution des calculatrices aux élèves de CM2 

par Christelle PHULPIN (Adjointe)

                      Vendredi 23 juin 2017 
               Organisée par le  

                 Comité des Fêtes  
                              et l’Orchestre d’Harmonie  

                      Etival-Moyenmoutier

juin

juillet

juillet

FÊTE DU SPORT
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suite ... 

Samedi 5 août 2017 - Concert "Un orage dans la ville"dans le cadre du Festival des Abbayes 

Vendredi 14 juillet 2017 - Fête Nationale

juillet

juillet

août

Un point de vente à la ferme a ouvert depuis le Mardi 19 septembre 2017. 
 Vous pourrez également y trouver des produits d'autres producteurs.

Vente directe Légumes Bio de saison

Ouverture le :  Mardi de 17h00 à 19h30 
   Mercredi de 13h00 à 15h00 
   Samedi de 10h00 à 12h00

Au Jardin d'à Côté

1, Rue des déportés, 88480 Étival-Clairefontaine
Renseignements  auprès de Stéphanie MARCHAL au 06.84.62.00.16

Dimanche 27 août 2017 
Cérémonie de la Chipotte

Samedi 9 septembre 2017 

FÊTE DU SPORT

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017  
Journée du Patrimoine organisée par les Amis du Ban



          Il est de tradition de mettre à l'honneur tous les Stivaliens qui, par leur action, contribuent  
       à l'embellissement de la Commune. En effet, alors que les Agents des Services  
        Techniques œuvrent régulièrement au fleurissement des Rues, Places et Bâtiments  
         Publics ainsi qu'aux décorations de Noël, certains habitants apportent un soin tout  
particulier à l'entretien et au fleurissement de leur maison, de leur jardin, de leur trottoir ou de leur balcon, ren-
dant ainsi notre Ville encore plus accueillante.
Après une tournée effectuée le 22 juillet 2017sur tout le territoire de la Commune, les membres du Jury,  
présidé par René BAGARD, ont sélectionné les 21 maisons les plus fleuries. Leurs propriétaires  
vont être récompensés et remerciés au nom de la Municipalité*, pour leur investissement dans l’amélioration de  
notre cadre de vie. Nous espèrons qu’ils seront chaque année plus nombreux à embellir notre Ville.  
  
Les lauréats 2017 sont : 
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Un clin d’œil sur la ville 
Résultats du Concours des Maisons Fleuries 2017

1

2 3

4

5
6

7
8

9

10

11

1 BARTHELEMY Robert 10, Cour des Moines
BARTHELEMY Michel 20, Rue du Jard
BENOIT Denis  22, Rue du 8 Mai 1945
CEZARD Jean-Claude 3, Chemin du Haut Pré
CHARPENTIER Alain  11, Cour des Moines
CITÉ Jeanine   33, Rue de Beaulieu 
COLOMBO Roger               16, Avenue de Bellefontaine
DEL PEZZO Marina               3, Chemin des Champs-de-la-Perche
FAIST Christian                      52, Rue de Pajailles
GAMBERINI Tino             10, Rue du 8 Mai 1945
GILLOT Bernard              27, Rue du Jard
LIGNON Jeannine                  88, Avenue Charles-de-Gaulle     
MANDRA Jean-Louis        17, Rue du 8 Mai 1945     
MANDRAS Christian              13, Rue de la Rappe

PETIT Jean-Claude                54, Rue du Vivier
PICHON Marc                    6, Rue des Jardins
RUSPINI Fabienne            4, Rue du Ménil
VERGER Jacky                  22, Rue de Trieuché
VIELLARD Evelyne             6, Chemin des Champs-de-la-Perche
VOINSON Jean-Marie   67, Rue Vosgienne

PARMENTELAT Michel       47, Rue Vosgienne

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13
14

15

16

17

18

19

20
21

12 15 1613 14

* Les propriétaires concernés sont invités à venir retirer leur récompense en Mairie dès à présent.

21

18 21
17 19 20
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Samedi 24 juin 2017, 2ème édition du tournoi des S.M. ETIVAL 
Inter Entreprises et Associations d’Etival et de Saint-Remy 

Samedi 17 juin 2017, les dirigeants du club de football des SM Etival ont organisé leur traditionnel 
tournoi de fin de saison Parents et Enfants, sous le thème de la ligue des champions 2017.

"Notre avenir se Construit au bas de l'échelle"
Club de Football créé en 1958

Site internet : http://smetival2014.monsite-orange.fr/index.html
affilié FFF - LLF et District des Vosges sous N ° 517339

Adresse électronique officielle du Club ➢ football.sm-etival@orange.fr
Président et secrétaire>   DETE Alain     06-83-69-25-39 adtfootetival@orange.fr
Vice-président>  ANNECCA Gaëtan    06-20-37-11-81 gaetanannecca@sfr.fr 
Trésorier>   APTEL Fabrice    06-07-46-97-51 fabrice.aptel@orange.fr
Secrétaire-adjoint>   MANGEOT Damien     06-83-86-73-42  damien.mangeot@aliceadsl.fr 
Trésorier-adjoint>   JAN Cédric      06-24-96-91-77  ced.jan@orange.fr
Ecole de football>   ANNECCA Gaëtan     06-20-37-11-81     gaetanannecca@sfr.fr

Responsables des différentes catégories saison 2017-2018. U6-U7-U8 et U9  DE TOMASI Arnaud     07-83-52-82-96 arnaud.detomasi@sfr.fr
U10-U11   LOCATELLI Aurore   06-16-52-81-92 aurorelucasvidal@gmail.com
U12-U13   GERARDIN Nicolas    06-22-14-07-97 nico.gerardin2@free.fr
U14-U15   ANTOINE Ludo    06-49-71-78-52         (Educateur U15- Moyenmoutier)     U16-U17-U18   ANNECCA Gaëtan    06-20-37-11-81 gaetanannecca@sfr.fr
U19 et Seniors  BOMBASARO Gaëtan  06-20-62-47-55 gaetan.bombasaro@gmail.com
Vétérans   LOCATELLI Guillaume  06-73-64-77-37 guillaume.locatelli@gmail.com

LES ACTIVITÉS 
DES SPORTS MUNICIPAUX STIVALIENS

EN IMAGES ...

Toutes les  catégories 2017-2018 et tarifs licences 
U6-U7-U8 et U9 nés en 2012-2011-2010 et 2009  =  35€
U10-U11 nés en 2008 et 2007 = 40€
U12-U13 nés en 2006 et 2005 = 40€
 
  

U14-U15 nés en 2004 et 2003 = 40€
U16-U17-U18 nés en 2002-2001 et 2000 = 40€
U19-U20 et Seniors à  partir de 1999 à 1983 = 75€
Vétérans nés avant le 01 janvier 1983 = 40€

‘’Nous fêterons les 60 ans du club de football des SM ETIVAL créé en 1958.   
A cette occasion, nous recherchons : articles de presse, photos, vidéos, témoignages et  
anecdotes. Plusieurs générations de Stivaliens pourraient nous apporter.
Si vous voulez participer à cette collecte de documentation, merci de prendre contact avec les  
dirigeants du club. 

* Les propriétaires concernés sont invités à venir retirer leur récompense en Mairie dès à présent.
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→ Rénovation volets et porte de garage du presbytère. 
→ Couverture du fossé et création d'un cheminement piéton avenue de Bellefontaine. 
→ Enfouissement des réseaux électrique, téléphonique et d'éclairage public Rue Sainte-Odile. 
→ Rénovation de deux bureaux en Mairie.

Indispensables Services Techniques…
Sous la pluie ou sur la neige, de -10 à +35°C, de 
jour comme de nuit, et le week-end quand il le faut, 
ils sont présents. Notre équipe polyvalente œuvre 
quotidiennement à l’entretien et à l’amélioration du 
cadre de vie des Stivaliens. Véritable entreprise au 
cœur de la ville, ce n’est pas par hasard si notre 
budget représente une large partie du budget d’in-
vestissement de la Commune. Il est donc de notre 
responsabilité de bien faire, sur le plan technique 
comme financier. 
Il faut dire qu’avec une vingtaine de bâtiments et 
infrastructures communales, une vingtaine de kilo-
mètres de voirie, et des dizaines d’espaces verts et 
fleurissements qui ont fait la réputation de notre ville, 
les services techniques ont de quoi faire ! La poly-
valence et les compétences de ces 7 agents expéri-
mentés et au service des habitants nous permettent 
de gagner en réactivité lorsque toutes les conditions 
sont réunies. Sur le terrain, les services techniques 
interviennent de deux façons. Directement sur site 
d’abord : entretien et création d’espaces verts, dé-
neigement, travaux de bâtiments, de voirie, exploi-
tation du réseau d’eau potable, logistique pour les 
diverses festivités organisées sur la commune, etc. 
En tant que représentant du maître d’ouvrage en-

suite, dans le cadre de chantiers plus importants 
nécessitant le recours à des prestataires extérieurs 
(que je salue pour leur professionnalisme au pas-
sage) : réaménagement de voirie ; rénovation de 
bâtiments ou réhabilitation de réseaux par exemple. 
A ce titre, nous pilotons les opérations et les multi-
ples intervenants, tout en nous assurant du bon dé-
roulement des travaux et du respect du cahier des 
charges. Pour ma part, mon premier grand chantier 
à piloter sera l’aménagement de la Rue de Sainte-
Odile, avec l’enfouissement des réseaux d’une part, 
puis la réfection des trottoirs et de la voirie d’autre 
part. Ces travaux, prévus pour l’automne, auront un 
impact direct sur la qualité des réseaux concernés 
(électricité, communications et éclairage public) ain-
si que sur la sécurité des usagers par la réfection 
des trottoirs et de la chaussée, qui s’est fortement 
dégradée ces derniers temps. Il faudra sans doute 
faire preuve de patience, mais celle-ci sera sans nul 
doute récompensée une fois les travaux terminés.
Enfin, je tenais à remercier et à féliciter mon équipe 
pour son implication permanente sur tous les fronts. 
« Tout seul on va vite ; en équipe on va loin ».  

Anthony CUNY,   
Responsable des Services Techniques.

TRAVAUX -

N.A.P. Nouvelles Activités Périscolaires
Nous venons de reconduire les N.A.P (Nouvelles Activités Périscolaires) pour la 
quatrième année, le temps d'organiser la semaine à quatre jours pour la rentrée 
2018-2019.   

 

Pour l'année 2017-2018 les activités ont débuté le 15 septembre 2017.  
Les enfants ont le choix entre activités culturelles, manuelles ou sportives à savoir :

 ➢ Atelier bricolage
 ➢ Atelier Lor'Anim 1 sports collectifs innovents 
 ➢ Atelier Lor'Anim 2 tout en carton
 ➢ Atelier "initiation aux gestes de premiers secours en s'amusant" 
 

 Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année scolaire 2017 - 2018 
Christelle PHULPIN 

Adjointe aux affaires scolaires et périscolaires

DIVERS
Travaux finalisés  
 → Réfection du crépi de la caserne des Sapeurs-Pompiers  
     et remplacement de l'abri bus. 
 → Remplacement de menuiseries en Mairie, au Stade et à la Poste.
 → Pose d'un candélabre au rond-point de la 1ère Armée. 
 → Création d'un parking derrière la Mairie.Travaux en perspectives

➢ Atelier nature
➢ Atelier tennis de table
➢ Atelier photo

Les ateliers se dérouleront les vendredis de 15h à 16h30 au sein de la Salle Polyvalente et aux alentours 
de celle-ci. Seuls les enfants de Maternelle resteront dans leur établissement.



,  Clin d'oeil sur la ville (suite), 
                                  DiversUn clin d’œil historique

8

  La deuxième partie de cet axe, d’Étival  
(Abbaye) jusqu’à la route départementale n°16 
(de Rambervillers à Raon-l’Étape), c’est-à-dire 
à la Chipotte, a été achevée en 1858. Il s’agit du  
chemin d’intérêt commun n°25 de Saint-Pierremont 
à Étival. Déjà en 1830, un projet relatif au tracé 
d’un nouveau chemin conduisant d’Étival à la route  
départementale de Rambervillers à Raon-l’Étape 
(créé en 1819) avait été soumis au Conseil  
Municipal d’Étival qui avait rejeté ce projet,  
préférant entretenir l’ancien chemin par Pancras 
et la ferme de la Chipotte. En 1853, l’affaire se  
présente différemment, puisqu’il s’agit d’un chemin 
d’intérêt commun, et dépasse le seul cadre d’Étival. 
La distance estimée de Sainte- Odile à la RD 16 est 
de 5 381m. De nouvelles constructions sont bâties 
le long de ce chemin à Sainte-Odile puis à la Rappe. 

  La dernière partie de cet axe ouest-est est 
construite en 1866 à Clairefontaine. Elle est due à 
la fois à l’arrivée du chemin de fer, la construction 
d’une gare à Étival (1864) et à la volonté du Conseil 
Général des Vosges de modifier la route départe-
mentale n°14 (de Lunéville à Sélestat), prévue dès 
1860. 

 La liaison entre la gare d’Étival et le nouveau 
tracé de la RD 14 entraîne donc la rectification de 
la route impériale n°59 le long de la station d’Étival, 
décrétée d’utilité publique le 1er octobre 1866. 

  Il faut attendre le XXe siècle pour que 
les trois tronçons soient réunis sous une même  
appellation. Après la première Guerre Mondiale, un 
décret du 12 décembre 1930 reclasse un certain 
nombre de chemins de grande communication dans la  
voirie nationale et c’est ainsi qu’est créée la route  
nationale 424, qui devient route départementale 424 
en 1972. Elle part du col de la Chipotte et va jusqu’à 
Marckolsheim (centrale EDF) à la frontière avec  
l’Allemagne. L’échangeur nord de Clairefontaine  
matérialise le croisement entre les deux grands axes 
qui traversent Étival : nord-sud avec la RN 59 et 
ouest-est avec la RD 424.

L’ABBAYE
VOSGES Chemin G C n°7
CLAIREFONTAINE 0K8
PAJAILLES 1K2

La traversée d’Étival d’Ouest en Est.
  Cet axe de circulation d’Épinal à  
Sélestat, si fréquenté aujourd’hui, n’exis-
tait pas au début du XIXe siècle. Il a été 
constitué dans la traversée d’Étival en 3  
tronçons répondant à des exigences diffé-
rentes et se compose maintenant de deux 
parties égales : hors agglomération (4,7km) 
et zone urbanisée (4,7km).

  La première partie de cet axe a été  
réalisée par la percée de l’Abbaye et 
la construction de la Rue de l’Abbaye 
rejoignant la Route Nationale n°59.   
Il ne s’agissait alors que de détourner le 
chemin de grande communication n°23 (de 
Bruyères à Raon-l’Étape), dont les frais 
d’entretien pour la partie entre Brisege-
noux et La Neuveville-lès-Raon étaient trop  
élevés. Cette portion de chemin, qui traverse  
l’Abbaye et rejoint Clairefontaine, terminée 
en 1847, mesure 800 mètres.

Line Skorka

→ Rénovation volets et porte de garage du presbytère. 
→ Couverture du fossé et création d'un cheminement piéton avenue de Bellefontaine. 
→ Enfouissement des réseaux électrique, téléphonique et d'éclairage public Rue Sainte-Odile. 
→ Rénovation de deux bureaux en Mairie.



Le 29 juillet   de LEROSEY François et de MOULIN Magali. 
Le 5 août  de BONATO Francis et de GEORGEON Véronique. 
Le 26 août  de PERRIN Adrian et de ODILE Anaïs. 
Le 2 septembre de MICHON Alban et de de BLIC Louise. 

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

Décès

Mariages

Meilleurs Voeux de Bonheur

Nous avons eu la joie d’apprendre le mariage dans une Commune extérieure
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Nous avons eu la peine d’apprendre le décès de personnes domiciliées à Etival_Clairefontaine.

Le 5 juin de SCHILLINGER née BARRETH Gilberte, 97 ans, domiciliée 32, Rue de Sainte-Odile. 
Le 14 juin de PEDUZZI née DE FILIPPIS Hélène, 83 ans, domiciliée 51, Avenue de Bellefontaine. 
Le 26 juillet de GÉRARDIN née CLAUDEL Rose, 87 ans, domiciliée 3, Rue de Pajailles.
Le 26 août de FONDERFLICK Michel, 48 ans, domicilié 19a, Rue du Ménil. 
Le 6 septembre de MICHEL Alain, 47 ans, domicilié 13, Place Abbatiale.
Le 12 septembre de DEPOUTOT née SCHON Bernadette, 80 ans, domiciliée 2, Rue du 8 Mai 1945.

A NANGY (Haute-Savoie) de ZANCHETTA Norbert avec LEMONNIER Josette. 
A MOYENMOUTIER (Vosges) de DESVIGNES Jean-Marc avec PIERRE Myriam. 

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

Le 3 juillet à DUMBÉA (Nouvelle-Calédonie) de DIDIER Michel né le 30 mars 1951. 
Le 13 juillet à RAON-L'ÉTAPE (Vosges) de BANSEPT Germaine, inhumée au cimetière.
Le 21 juillet à GRANDVILLARS (Territoire de Belfort) de JACOUTOT Pierre né le 9 juillet 1932. 
Le 27 juillet à POMPEY (Meuthe-et-Moselle) de TALOU née KUNZ Rosette le 29 mai 1931. 
Le  30 juillet à VILLEREST (Loire) de PATRY Suzanne née le 3 mai 1920.
Le 12 août à SAINT-DIE-DES-VOSGES (Vosges) de MANGIN née PARISOT Josiane, inhumée au cimetière.
Le 16 août à NANCY (Meurthe-et-Moselle) de SUBLON née DUVOID Simone le 9 août 1926. 
Le 20 août à SENONES (Vosges) de GRANDEMANGE Yvan, inhumé au cimetière.
Le 26 août à SAINT-GENEST (Vosges) de MARCHAL André, né le 31 mars 1918.
Le 2 septembre à LA CHATAIGNERAIE (Vendée) de VAUTHIER Lucien né le 15 décembre 1933.
Le 11 septembre à SENONES (Vosges) de GROSJEAN née COSTE Colette, inhumée au cimetière. 
Le 17 septembre à PARIS 18ème  de BOULAY née BROUSSE Denise, inhumée au cimetière.

État Civil
Le 15 juin  Esteban de Michaël HENRY et de Sabine ANCEL 
   domiciliés 40, Rue du Chêne-l'Épine 

Le 17 juin  Charline de Sébastien VONDERSCHER et de Hélène SCHMITT 
   domiciliés 42, Promenade de la Pierre-d'Appel 

Le 19 août  Victoria de Thibaut LEPAGE et de Elodie DUBOIS 
   domiciliés 15, Rue de l'Abbé Fagnozel. 

Le 30 août  April de Julien HASSELOT et de Emmanuelle STORRER 
   domiciliés 24, Rue de la Fosse. 

Le 12 septembre  Aliya de Damien FONTAINE et de Nacera MAANANE 
   domiciliés 19, Rue de la Corvée.

Naissances

Félicitations aux heureux parents



A noter ...

                        RAPPEL : Groupement d'Achat Fioul et Pellets  
Date limite des commandes le jeudi 5 octobre 2017 inclus.

Renseignements au 03.29.41.29.57
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                                Du 02 au 08 octobre 2017  
                        se déroule la semaine bleue en faveur des seniors.  
A cette occasion, la ville de Saint-Dié-Des-Vosges a mis en place un 
accès libre et gratuit au Musée Pierre Noel et au centre Aqua Nova 
America aves un accès à tous les espaces aquatiques. Ces activités 
sont réservées aux personnes de plus de 65 ans habitant la Com-
munauté d'Agglomération de Saint-Dié-Des-Vosges. 
Les personnes intéressées doivent se présenter à l'accueil de ces 
structures munies d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité 
aux horaires suivants : 
Au musée Pierre Noel :   
Le mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 14h00 à 18h00
Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00  
Au centre Aqua Nova America :  
Le lundi et mercredi : accès à tous les espaces aquatiques,  
Le mardi, jeudi et vendredi : accès uniquement à l'espace bien-être.
La compagnie Soleil sous la pluie présentera son spectacle intitulé Nou-
velle Saison avec pour thème le passage de la vie active à la retraite le 
jeudi 09 novembre 2017 à 20h00 au Musée Pierre Noel. Entrée libre.

Dimanche 8 octobre 2017  
de 9h00 à 17h00 

Salle Polyvalente  
Champ de Foire 

Le nombre d'articles est limité à 100 par inscription. 

Organisée par le Comité des Fêtes d'Etival-Clairefontaine 

    BOURSE  aux 
 

                LIVRES 
              CD-DVD-VHS ... 

Renseignements : 06.66.44.15.47 /  06.80.62.52.28 

le nouveau parking se trouvant derrière la 
Mairie est bien sûr à la disposition du public.

→
→

Des travaux d'élagage, d'entretien de fossés de de fauchage vont être entrepris 
prochainement par les Services Techniques Municipaux aux abord de la voirie 
Communale et des Chemins Ruraux.



Agenda
octobre

novembre

décembre

du 7 au 15 octobre ● Fête Foraine. Champ de Foire. 
Sam. 7 octobre ● 10h00 - Visite guidée de l’Abbaye. Inscriptions au 03.29.57.91.03. 
   ● 15h00 - Inauguration Fête Foraine. Champ de Foire.
                                     ● 22h00 - Feux d'Artifice. Champ de Foire.
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. 
Jeu. 19 octobre ● Conseil Municipal. Salle des Fêtes Edmond Cunin.
Jeu. 26 octobre ● 10h00 - Sortie C.C.A.S au Festival Point de Croix et Broderie  
      de Kutzenhausen. Inscriptions en Mairie.  
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.
 
Dim. 12 novembre   ● Bourse aux jouets. Salle Polyvalente. 
Sam. 18. Dim 19 ● 14h00/18h00 - Exposition Patchwork. Salle René Bernasconi.   
     novembre           ● Salon Avicole. Salle Polyvalente. 
Sam. 18 novembre ● 19h00 - Soirée Beaujolais Nouveau. Salle des Fêtes Edmond Cunin. 
Dim. 19 novembre  ● 10h00/12h00-14h00/18h00 - Exposition Patchwork.  
      Salle René Bernasconi. 
Dim. 26 novembre  ● 12h00 - Repas C.C.A.S. Salle des Fêtes Edmond Cunin.     
   ● 9h00/17h00 - Bourse aux collectionneurs. Salle Polyvalente. 

Dim. 3 décembre ● Marché de Noël. Salle Polyvalente. 
Dim. 17 décembre  ● Trail Téléthon.
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Retrait 
Dimanche 12 novembre 

A partir de 18h30 à 19h30 
Les portes de la salle seront fermées 

de 17h00 à 18h30 
Vous pouvez télécharger le formulaire sur le site : http://www.etival.fr 

Dimanche 12 novembre 2017 
 

de 9h00 à 17h00 

Dépôt 
Samedi 11 novembre 

De 10h00 à 12h00 
De 14h00 à 16h00 

Le Comité  des Fêtes 
 d'Etival-Clairefontaine 

            Salle Polyvalente . Champ de Foire. 

ATTENTION le nombre d’articles est limité à 100 par inscription. 
Renseignements : 06.16.11.59.39 / 06.80.62.52.28 

}

}
Beaujolais
   Nouveau
Samedi 18 novembre 2017 * 
à partir de 19h00
* Uniquement sur réservation

L’ entrée donne droit à : 
(1 verre dégustation & une assiette de charcuterie

10 € 
par personne

Soirée organisée  
par le Comité des Fêtes 

Réservations au 06.16.11.59.39  
ou 06.80.62.52.28

Venez déguster le 
Beaujolais Nouveau  

avec charcuterie 
et Animation DJ par RMV
Salle des Fêtes Edmond Cunin 


