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Stiv’Actus d’Etival-Clairefontaine - Rédaction -Documentation -Diffusion
Mairie d’Etival-Clairefontaine
Tél. : 03.29.41.52.19 - Fax. : 03.29.41.72.57 - communication@etival.fr
Site internet de la ville : http://etival.fr
À votre service
Monsieur le Maire

Renseignements utiles
Ramassage des ordures ménagères

Les mardis de 10h à 12h sur RDV

Le lundi matin et le vendredi matin (selon les rues)

Mesdames et Messieurs les Adjoints

Accès aux déchetteries
Etival-Clairefontaine - 06.71.37.40.50

sur RDV

Ouverture de la Mairie

Lundi		
Mardi		
Mercredi
Jeudi		
Vendredi
Samedi
Dimanche

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

Fermée
8h - 12 h
8h - 12h
8h - 12h
8h - 12h
8h - 12h
Fermée

13h - 17h
Fermée
Fermée
Fermée
Fermée
13h - 16h
Fermée

Moyenmoutier - 06.72.09.06.06

Médiathèque

Lundi		
Mardi		
Mercredi
Jeudi		
Vendredi
Samedi
Dimanche

12, Cour des Moines
Mardi :		
15h30 - 18h30
Mercredi :
10h00 - 12h00
		
14h00 - 18h30
Vendredi :
15h30 - 19h00
Samedi :
10h00 - 12h00
		
14h00 - 17h30
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Fermée
Fermée
Fermée
Fermée
Fermée
8h - 12h
Fermée

Fermée
13h - 17h
13h - 17h
13h - 17h
13h - 17h
13h - 17h
Fermée

EDITO

En ce début d’année, je vous livre quelques extraits des propos que j’ai tenus
lors des Vœux du Maire le 11 janvier, que tous les Stivaliennes et Stivaliens n’ont
pas partagés. Ils me semblent de circonstance pour votre information, notamment
quant aux projets que nous serons amenés à engager.
L’année passée, comme les précédentes, l’un de nos soucis a été celui d’une
recherche d’économies de fonctionnement qui nous a conduits à un excédent
significatif (presque 600 000 euros) afin de privilégier les investissements.
Nous allons poursuivre dans la même voie en tendant de plus en plus vers une autre source d’épargne
possible, à savoir la mutualisation de services avec d’autres Collectivités. C’est dans ce sens que
nous travaillons actuellement avec nos voisins et amis de Raon-l’Etape pour ce qui concerne la Police
Municipale. C’est un premier pas, peut-être suivi d’autres.
Quant aux projets qu’il serait souhaitable de conduire en 2018, en fonction de nos capacités budgétaires
et des choix du Conseil Municipal :
► Finalisation des travaux de la Rue de Sainte-Odile avec l’aide de la Communauté d’Agglomération
pour l’éclairage public grâce à un fonds de concours.
► Aménagement de bourg au centre-ville pour lequel nous bénéficions d’une subvention dans le cadre
de la DETR (Dotation d’Equipement aux Territoires Ruraux).
► Poursuite du projet de construction d’une nouvelle école. Nous entrons dans la seconde phase qui
nous conduira à choisir l’un des trois cabinets retenus lors de la première phase (parmi 64 candidatures)
à partir d’avant-projets sommaires.
► Préservation et mise en valeur de notre patrimoine :
● Réfection du toit de la sacristie,
● Ouverture des vues sur le pont du Palais Abbatial après démolition de la maison Thomas,
● Aménagement du parvis de l’église pour des raisons d’accessibilité,
● Nouvelle illumination de cette même église,
● Mise en place d’une nouvelle rambarde au niveau de l’orgue,
● Réflexion sur la coloration du plafond.
Chacun d’entre nous peut d’ailleurs apporter sa pierre à la sauvegarde de notre Patrimoine Abbatial et
ainsi se l’approprier un peu par un don, avec réduction d’impôt, à la Fondation du Patrimoine qui nous
soutient.
Il y a du pain sur la planche pour 2018 et rien ne dit aujourd’hui que tout le pain pourra être cuit.
Pour votre totale information, l’année qui commence devrait voir aboutir la réalisation d’une voie pour
circulation douce qui reliera la Voie Verte du Rabodeau à la gare d’Etival. Nous l’attendions depuis fort
longtemps et les travaux à la charge de la Communauté d’Agglomération devraient commencer au
début de l’été mais ne seront peut-être pas finalisés pour la semaine cyclotouriste du mois d’août.
Dans un autre ordre d’idée, tout laisse à penser que les petits écoliers Stivaliens retrouveront
la semaine de 4 jours à partir de la prochaine rentrée, sous réserve bien sûr de la décision de
l’Inspection d’Académie, sur proposition conjointe du Conseil d’École et du Conseil Municipal.
Par ailleurs, et sans dévoiler de secret, il faut que vous sachiez que nous travaillons en ce moment pour
collaborer à l’installation d’une Maison Médicale privée sur l’ancien terrain TMF Avenue Charles-deGaulle. Rien n’est encore ni officiel, ni acté, mais le projet ne peut que répondre à un réel besoin de la
population dans les années à venir.
Comme vous pouvez le constater, l’Équipe Municipale ne chôme pas au service de la population

Le Maire, Christian FEGLI
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NOS FINANCES

FONCTIONNEMENT COMMUNE

Budget 2017

Dépenses de fonctionnement

Chapitre

▶

Désignation

Montant

011 Charges à caractère général

424 031,61

012

896 753,55

014

Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits

65

Autres charges de gestion courante

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

0,00
413 515,24
53 816,15

023

Virement à la section d’investissement

042

Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL DÉPENSES

2 363,23
0,00
64 296,62
1 854 776,40

Recettes de fonctionnement
Chapitre
013

▶

Désignation
Atténuations de charges

Montant
50 025,32

70

Produits des services, domaine et ventes diverses

73

Impôts et taxes

74

Dotations, subventions et participations

355 634,48

75

Autres produits de gestion courante

149 654,09

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

042

154 077,07
1 676 826,82

15,54

Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL RECETTES

30 652,00
36 094,51
2 452 979,83

INVESTISSEMENT COMMUNE
Dépenses d’investissement

Chapitre

▶

Désignation

Montant

16

Emprunts et dettes assimilés

20

Immobilisations incorporelles

20 116,76

Subventions d’équipement versées

59 710,77

204

222 874,75

21

Immobilisations corporelles

169 566,50

23

Immobilisations en cours

292 416,79

27

Autres immobilisations financières

001

Déficit d’investissement reporté

040

Opérations d’ordre de transfert entre sections

041

Opérations patrimoniales
TOTAL DÉPENSES

9 600,72
0,00
36 094,51
3 975,52
814 356,32

Recettes d’investissement
Chapitre

▶

Désignation

10

Dotations, fonds divers et réserves

13

Subventions d’investissement reçues

16

Emprunts et dettes assimilés

27

Autres immobilisations financières

Montant
613 227,61
4 085,18
0,00
9 093,36

021

Virement de la section de fonctionnement

0,00

024

Produits des cessions d’immobilisations

0,00

040

Opérations d’ordre de transfert entre sections

041

Opérations patrimoniales
TOTAL RECETTES

3

64 296,62
3 975,52
694 678,29

suite . . . . . . . . .
FONCTIONNEMENT EAU
Dépenses de fonctionnement
Chapitre

▶

Désignation

Montant

011 Charges à caractère général

48 210,81

014

54 128,00

Atténuations de produits

65

Autres charges de gestion courante

50 221,22

66

Charges financières

16 644,19

67

Charges exceptionnelles

023

Virement à la section d’investissement

042

Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL DÉPENSES

41,90
0,00
49 468,74
218 714,86

Recettes de fonctionnement
Chapitre

▶

Désignation

70

Vente de produits finis, prestations de services

74

Subventions d’exploitation

77

Produits exceptionnels

042

Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL RECETTES

Montant
355 847,37
349,50
7,37
4 205,58
360 409,82

INVESTISSEMENT EAU
Dépenses d’investissement
Chapitre

▶

Désignation

Montant

16

Emprunts et dettes assimilés

21

Immobilisations corporelles

0,00

Immobilisations corporelles

3 754,88

23
040

Immobilisations en cours
Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL DÉPENSES

68 394,68

51 602,03
4 205,58
127 957,17

Recettes d’investissement
Chapitre

▶

Désignation

10

Dotations, fonds divers et réserves

13

Subventions d’investissement reçues

001

Excédent d’investissement reporté

021

Virement de la section de fonctionnement

040

Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL RECETTES

4

Montant
125 413,63
14 060,50
0,00
0,00
49 468,74
188 942,87

NOS FINANCES (suite)
AU FIL DES CONSEILS

FONCTIONNEMENT FORÊT
Dépenses de fonctionnement

Chapitre

▶

Désignation

011 Charges à caractère général
65

Autres charges de gestion
courante

Chapitre

24 823,91

▶

60 000,40

66 Charges financières

0,00

023 Virement à la section
d’investissement

0,00

TOTAL DÉPENSES

Recettes de fonctionnement

Montant

▶

Désignation

001 Déficit d’investissement
reporté
TOTAL DÉPENSES

77

Produits exceptionnels

002

Excédent de fonctionnement
reporté
TOTAL RECETTES

Montant
92 552,11
213,58
0,00
92 765,69

Recettes d’investissement
Chapitre

Dépenses d’investissement

21 Immobilisations corporelles

Produits des services,
domaine et ventes diverses

84 824,31

INVESTISSEMENT FORÊT
Chapitre

Désignation

70

▶

Montant
4 740,82
0,00
4 740,82

Désignation

10

Dotations, fonds divers et
reserves

13

Subventions d’investissement
reçues

021

Virement de la section de fonctionnement
TOTAL DÉPENSES

Montant
44 000,00
794,75
0,00
44 794,75

Depuis la parution du Stiv’actus n°14, le Conseil Municipal s’est réuni les 19 décembre 2017,
30 janvier et 13 mars 2018. A ces occasions, les délibérations suivantes ont été votées :
Administration générale :
● Le positionnement pour la semaine d'école à 4 jours.
● Une décision modificative pour le budget général (n°2) ● La modification de la durée du temps de travail d'un
et les reports d'investissement pour les budgets géné- Agent Technique et la création d'un poste d'Agent de
ral, eau et forêt.
Maîtrise Principal.
● Des conventions pour l'entretien de la Médiathèque et ● La fixation d'un montant pour l'attribution de la méÉcole de Musique (société SNIMI), pour définir les condi- daille du travail OR (35 ans).
tions d'entrepôt provisoire de traverses de chemin de ● L'approbation du compte-rendu des séances précéfer (privé), pour la mise à disposition d'un point d'eau dentes.
incendie à Trieuché (privé).
Travaux :
● Le renouvellement du contrat d'entretien du paraton- ● La sollicitation de subventions auprès du Conseil Dénerre de l'église avec BCM Foudre.
partemental des Vosges pour les travaux d'aménage● Une motion pour la défense de la ligne ferroviaire St- ment de bourg de la rue de Sainte-Odile et l'aménageDié – Bruyères.
ment du parc abbatial.
● L'autorisation à ester en justice pour le Maire (malfa- ● La sollicitation de subventions auprès de la Commuçons sol ASRTT et Médiathèque).
nauté d'Agglomération, du Conseil Départemental au
● Des admissions en non-valeur (personnes décédées).
titre des amendes de police et également au titre de
● L'achat de parcelles limitrophes du Stand de Tir.
la DETR pour l'aménagement de bourg de la Rue de
● L'entrée des Communes de Bois-de-Champ, Mor- Sainte-Odile.
tagne et Rouges-Eaux dans la Communauté d'Agglo- ● La sollicitation de l'Agence Technique Départementale
mération.
pour recruter un maître d'oeuvre qui élaborera l'agenda
● Les tarifs des salles et divers pour l'année 2018.
d'accessibilité de la Commune.
● La mise en place du RIFSEEP (régime indémnitaire) ● La sollicitation d'une subvention au Pays de la Déopour le personnel communal éligible.
datie pour l'aménagement d'une aire de covoiturage à
● La validation du rapport annuel sur le prix et la qualité proximité de la RN n°59.
du service EAU.
● Une convention avec l'Agence Technique Départe● Le choix de l'entreprise chargée de l'éclairage public mentale pour l'étude du programme de travaux de voirie
(CITELUM).
2018.
● La modification des status de la Communauté d'Ag- ● La reconduction d'un an du contrat d'entretien du
glomération et du Syndicat d'Électricité des Vosges.
stade municipal (SIM-SPORT) pour 6 816 € TTC.
● L'attribution de l'indemnité de Conseil au Comptable ● L'acquisition de parcelles dans le cadre de la mise à
du Trésor de Senones (542,70 €).
jour de la voirie communale (classement).
● L'adhésion au Syndicat Mixte pour l'informatisation ● Le choix de l'entreprise chargée des travaux de rénocommunale et la dématérialisation des actes de contrôle vation de la sacristie (Hachair).
de légalité.
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Un clin d’œil sur la ville
janvier

Jeudi 11 janvier 2018
Cérémonie des Vœux
en présence de Monsieur MONBRUN, Sous-Préfet
et de nombreux élus
Monsieur le Maire, Christian Fégli, a remis la médaille de
Vermeil pour 30 années de travail à Monsieur Philippe Courrier

Jeudi 11 janvier 2018
Assemblée Générale du Club Meurthe et Valdange
Dimanche 14 janvier 2018
Assemblée Générale des A.F.N.

Dimanche 21 janvier 2018
Salon Militaria organisé par la Société de Tir

Vendredi 26 janvier 2018
Assemblée Générale de l’A.A.P.P.M.A

Samedi 27 janvier 2018
Assemblée Générale du Comité des Fêtes
L’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) d'Étival a tenu son Assemblée Générale et renouvelé son Conseil d'Administration. Une nouvelle équipe s'est mise au travail, composée
d'anciens membres et de quelques nouveaux venus. Le Président est dorénavant Aurélien BANSEPT. Sont
également aux responsabilités : Christian DE ANGELI (vice-président), Sylvain AST (trésorier) et William MATHIEU (secrétaire).
Inscriptions pour la reprise de l’école de pêche : samedi 31 mars de 14 h à 16 h à
Dimanche 28 janvier 20178
l’étang du Petit Jard. Atelier pêche nature à destination des enfants de plus de 8 ans.
Assemblée Générale du Club Vosgien
(Association Agréée pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique)

6

Un clin d’œil sur la ville

février

Dimanche 4 février 2018
Cinquième édition du repas chinois avec 132 convives,
organisé par Enfants du Monde France au profit d’une
solidarité internationale ciblée sur les enfants. Une belle
réussite grâce à la contribution de tous les membres présents, chacun se donnant rendez-vous l’année prochaine
pour une sixième édition.

Samedi 3 février 2018
Assemblée Générale de l’Association Animathèque

Samedi 10 février 2018
Concours de Belote organisé par l’Association
ABCD Écoles en Fête

Dimanche 11 février 2018
Vide armoires organisé par le Comité des Fêtes

Jeudi 22 février 2018
Assemblée Générale de l’Association Culturelle

Vendredi 23 février 2018
Assemblée Générale de la Ferme Musée
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Vendredi 23 février 2018
Concert «Madeleine en Concert» à la Médiathèque

. . . . . .
février

mars

Samedi 3 mars 2018

Dimanche 25 février 2018
Empoissonnement de la Valdange

Théâtre «Les Copains d’abord»

Jeudi 8 mars 2018
Don du Sang

Lundi 12 mars 2018
Remise de la Médaille de la Ville à Monsieur PARMENTIER Joseph à l’occasion de ses 100 ans

Samedi 17 et dimanche mars 2018
Week-end Mil’Chats’Lor
Vendredi 16 mars 2018
Assemblée Générale
de l’Association Mil’Chats’Lor

Dimanche 18 mars 2018
Carnaval organisé par l’Association ABCD Écoles en Fêtes
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Merci à notre photographe Pascal ARNOUX
qui a su capturer les événements marquants de notre Ville.

Nouveau service, C.C.A.S
Informations
Service-Public.fr
Depuis le 1er janvier 2018, notre Mairie est raccordée au "Bouquet de Services Mairie"
Les démarches accessibles depuis "Service.fr"

► Demande d’actes d’état civil (AEC)
Donne la possibilité aux usagers d’effectuer sur internet leurs demandes d’actes de naissance,
de mariage, de décès.
► Déclaration de changement de coordonnées (JCC)
Permet de déclarer rapidement et facilement un changement d’adresse postale lors d’un déménagement ou d’une
modification administrative. Via ce service, les usagers peuvent également procéder à la mise à jour de leur
adresse électronique, leurs numéros de téléphone fixe et portable. Ils peuvent ainsi signaler à leur Commune
leur changement de coordonnées et les nouveaux arrivants ont par ailleurs la possibilité de préciser la composition de leur foyer (nombre d’adultes et d’enfants, âge des enfants). Tout opérateur de service, public ou privé
(téléphonie, énergie, etc.), peut faire une demande de raccordement auprès de la DILA qui en étudiera la
faisabilité technique et juridique.
► Demande d’inscription sur les listes électorales (ILE)
Ce service en ligne accessible 7j/7 et 24h/24 est une solution efficace pour éviter les désagréments liés à l’afflux du public, notamment en fin d’année, et réduire le temps d’attente au guichet.
► Recensement citoyen obligatoire (RCO)
Il s’agit de la première démarche civique des jeunes Français. En quelques clics seulement, les jeunes transmettent
leur dossier en ligne à la mairie, sans déplacement et à tout moment de la journée. La Commune peut en retour
envoyer l’attestation de recensement vers le porte-documents sécurisé sur le compte personnel de l’usager.
► Démarche en ligne de préparation à la conclusion d’un Pacs (DDPACS)
Les administrés souhaitant se pacser pourront compléter en ligne les informations nécessaires à cette union
(actuellement contenues dans les Cerfa) et télécharger leurs pièces justificatives (actes de naissance, convention
spécifique de PACS, le cas échéant). L’ensemble sera envoyé à la Commune chargée de conclure le PACS (à
savoir la mairie de résidence commune des partenaires).

A l’attention
des personnes
de plus de 70 ans

La Croix-Rouge française
vient à la rencontre des habitants
d’Etival-Clairefontaine

Elle organise une campagne de sensibilisation auprès
du grand public du 28 mars au 21 avril 2018. Les
équipes de l’Association se rendent au domicile des
habitants d’Etival-Clairefontaine pour leur présenter les
actions menées par la Croix-Rouge française avec pour
objectif de gagner de nouveaux soutiens réguliers.
Parfaitement identifiables grâce à un badge et une
tenue aux couleurs de la Croix-Rouge, les équipes
passent en porte-à-porte au domicile des habitants. Ils
leur présentent les différentes activités de l’association
avec pour objectif d’obtenir de nouveaux donateurs réguliers. Les personnes souhaitant participer rempliront
un bulletin et s’engageront à donner 15 euros par mois
par prélèvement automatique. Ces visites ne font en auUne permanence du C.C.A.S est en place tous les
cun cas l’objet d’une quête en espèces ou en chèque.
mercredis de 10h00 à 12h00 en Mairie, pour vous
Aide alimentaire et vestimentaire, Samu social, lutte
aider dans vos démarches administratives. Sur
contre l’isolement des personnes âgées, halte répit dérendez-vous au 03.29.41.29.57
tente Alzheimer, postes de secours, actions à l’international, soutien en milieu carcéral...
Toujours reconnues, parfois aussi méconnues, les actions menées par la Croix-Rouge française, au sein de ses
1 000 unités locales par ses 58 000 bénévoles, sont multiples et très étendues.
La Croix-Rouge a plus que jamais besoin de la solidarité et de la générosité de tous pour pouvoir continuer à mener
à bien ses missions auprès des plus fragiles. Les donateurs réguliers sont essentiels à la bonne marche de l’association : ils assurent des ressources pérennes, permettant une grande réactivité en cas d’urgence et la mise en
place de programmes de développement sur le long terme.

Suite à des difficultés rencontrées lors de la distribution du colis de fin d’année, les membres du C.C.A.S
souhaitent recenser les personnes désireuses de
continuer à le recevoir, ceci pour faciliter l’organisation des commandes et la tournée des élus.
Nous vous remercions de transmettre le bulletin
réponse que vous avez reçu précédemment par
la Poste. En cas de déménagement, les services de la Mairie sont à votre disposition pour
prendre note de votre changement d’adresse.
Avec tous nos remerciements.
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École, Divers...

La vie
de notre École Primaire Stivalienne

Le sujet des Rythmes scolaires passionne autant qu’il divise, mais l’intérêt de l’enfant doit primer sur tout le
reste. Alors que les professionnels jugent les matinées plus favorables à l’apprentissage, une majorité
de parents souhaite allonger la durée passée chaque jour en classe en supprimant le mercredi matin
(source : questionnaire remis aux parents en juin 2017).
Les parents espèrent que leurs enfants seront moins faInscrivez votre enfant dès
tigués, notamment ceux scolarisés en maternelle qui deà présent à l’École
vaient se lever le mercredi matin pour aller en classe.
Primaire Stivalienne en Mairie
C’est donc après consultation des enseignants et des parents
pour la rentrée 2018-2019
que le Conseil Municipal s’est prononcé pour un retour à la
jusqu’au samedi 20 avril inclus.
semaine de 4 jours, dès la rentrée de septembre 2018.
Christelle PHULPIN - Adjointe aux affaires scolaires

RAPPEL : Groupement d'Achat Fioul

Date limite des commandes le mercredi 5 avril 2018 inclus.
Renseignements au 03.29.41.29.57

Commande groupée de fleurs 2018
Cette année, la Commune d’Etival-Clairefontaine
vous propose à nouveau d’organiser un achat
groupé de fleurs afin de vous faire bénéficier de
prix intéressants pour embellir votre habitation.
Pour réserver vos plantes, nous vous demandons
de remplir le bon de commande disponible en
Mairie ou sur le site internet de la ville et le déposer
en Mairie avant le lundi 16 avril 2018.
Le retrait des plants aura lieu le mercredi 9
mai de 08h30 à 12h00 à l’ancien local T.M.F
7B, Avenue Charles-de-Gaulle.			

Aucune commande ne sera acceptée sans
règlement, et en dehors du cadre de la
commande groupée arrêtée au 16 avril 2018.
Renseignements au 03.29.41.29.57.

Pensez à apporter des cartons ou
cagettes pour transporter facilement
vos plantes.
Cette commande groupée est réservée
aux Stivaliens.

Concours Maisons illuminées Noël 2017
Le Jury du concours des maisons illuminées

a rendu son verdict.
Les lauréats ont été récompensés par un
bon d’achat de 50 € à valoir chez Gifi.
Un grand BRAVO aux habitants qui, par leur créativité,
ont sublimé Etival-Clairefontaine.
Les lauréats sont :

- DESCHAZEAUX Jean-Paul - 25, Avenue de Bellefontaine
- DEMANGE Jean-Pierre - 1, Rue de la Fosse
- MAGLOIRE LA GREVE Anthony - 26, Promenade de la Pierre-d’Appel
- TOMBOIS Jean - 11, Rue de l’Abbé Fagnozel
- DURAND Jérôme - 23, Rue de la Corvée

10

Un clin d’œil historique
État civil
Étival : un site patrimonial remarquable ?

Étival, il ne faut pas l’oublier, c’est d’abord

lais Abbatial,va dans ce sens. L’Abbaye
renaît dans l’imagination du visiteur qui
pourra faire le tour de l’enceinte. Son ouverture vers la rivière, non plus par une
porte étroite comme autrefois, mais par
la place centrale, incite aussi à flâner
et admirer les ouvrages hydrauliques,
qui ont permis de faire tourner un moulin, une huilerie, une scierie, représentantsune activité économique prospère,
mais aussi une papeterie, témoignage
de l’importance accordée à l’écrit et à
la communication. Sur un espace relativement restreint, le centre d’Étival offre
des perspectives environnementales et
patrimoniales qui mettent en lumière son
histoire et ses valeurs.

le nom de l’Abbaye créée au VIIe siècle
par Bodon, dotée au IXe siècle par l’impératrice Richarde et devenue Abbaye
de Prémontrés au XIe siècle. Cet ensemble monastique, entouré d’eau, à
l’écart des hameaux d’habitations (le
Vivier, la Fosse, le Ménil, Pajailles et
Deyfosse) est redevenu le centre du
bourg, qui porte son nom. L’Église Abbatiale, classée monument historique
dès 1840, a été longtemps considérée comme le seul élément patrimonial
conservé, mais aujourd’hui, le regard se
porte également sur l’environnement de
ce patrimoine remarquable. Le rachat
de la maison Thomas par la Commune,
pour dégager une vue sur l’arrière du Pa-

Line Skorka

Naissances

Le 7 décembre
Kenzo de Nicolas GERARDIN et de Nathalie BIANCHI
			
domiciliés 56, Route Royale.
Le 28 janvier		
Clem de Nelly SURAINI
			domiciliée 16, Place Abbatiale.
Le 1er février		
Émy de Romain JACQUEL et de Francine TRICOT, domiciliés 4, Rue de Saint-Remy

Mariage

Le 6 janvier de CUNY Nicolas et de BARTOLO Julie.
Nous avons eu la joie d’apprendre le mariage dans une Commune extérieure
Le 31 mars à CLEREY (Aube) de LOMON Geoffroy et de DOS SANTOS Laura.

Décès

Nous avons eu la peine d’apprendre le décès de personnes d’Etival-Clairefontaine
Le 9 janvier de MATHIEU Guy, 85 ans, domicilié 10, Rue de l’Abbaye.
Le 11 janvier de COLOMBO née AUBERT Francine, 69 ans, domiciliée 14, Avenue de Bellefontaine.
Le 12 janvier de POIGNON Jean Henry, 69 ans, domicilié 5, Rue du Jard.
Le 3 février de PIERRÉ Denis, 55 ans, domicilié 70, Route Royale.
Le 8 février de MARQUAIRE Gisèle, veuve BASTIEN, 96 ans, domiciliée 13, Impasse de la Charmille.
Le 9 février de THIERY née MALÉ Yolande, 68 ans, domiciliée 5, Impasse du Haut-de-Pajailles.
Le 17 février de ZIMMER Jean-Jacques, 81 ans, domicilié 21, Place Abbatiale.
Le 20 février de COFONE née COFONE Anna Maria, 81 ans, domiciliée 24, Route Royale.
Le 23 février de PETITDEMANGE Jacques, 89 ans, domicilié 69, Avenue de Bellefontaine.
Le 28 février de BOUSSEAU Gérard, 70 ans, domicilié 2, Le Clos de Sainte-Odile.
Nous avons eu la peine d’apprendre le décès dans les Communes extérieures
de personnes nées ou inhumées à Etival-Clairefontaine
Le 14 janvier à STRASBOURG (Bas-Rhin) de ROTTENBERG née COLOTTE Marie, née le 22 décembre 1935.
Le 25 janvier à MONT-DE-MARSAN (Landes) de GUILLON née CHERPITEL Marie, née le 30 avril 1936.
Le 27 janvier à SAINT-DIE-DES-VOSGES (Vosges) de HENRY Bernard, né le 16 avril 1936.
Le 30 janvier à SAINT-DIE-DES-VOSGES (Vosges) de CHARPENTIER née JACQUEL Jacqueline,
											
née le 9 décembre 1928.
Le 1er février à SAINT-DIE-DES-VOSGES (Vosges) de TISSERAND Raymond, né le 13 avril 1949.
Le 3 février à TRÉVENANS (Territoire-de-Belfort) de MARCHAND Irène, née le 1er avril 1949.
Le 24 février à SAINT-DIÉ-DES-VOSGES (VOSGES) de GÉRARDIN née MOIROUX Madeleine
							
		
née le 22 novembre 1924.
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Association
Culturelle

Les Associations
communiquent
vous propose diverses manifestations :

Samedi 5 et dimanche 6 mai, une Exposition de l’Atelier d’Arts Plastiques et de l’Atelier de Patchwork
à la Salle des Fêtes Edmond Cunin.
Samedi 22 septembre, un concert avec la participation de Monsieur HENRY Denis et de Monsieur LALEVEE
Thierry.
Samedi 29 septembre, «Au théâtre chez nous» interprété par la troupe de Petitmont d’Angomont.
Les samedi 20 et dimanche 21 octobre, exposition «Les Talents d’Ici» à la Salle des Fêtes Edmond Cunin.

Quelques nouvelles des autres disciplines assurées au sein de l’Association :
Country
Patchwork
L’effectif du Club est en légère hausse. Quelques
élèves de Senones viennent à Etival pour des
cours complémentaires. Ils ont été sollicités en
2017 pour participer à plusieurs manifestations
dont le Carnaval de Senones, la Fête du Hareng à
Saint Blaise et la Chavande de Le Saulcy.
Les manifestations à venir sont : le Carnaval de Senones, la Fête du Printemps à Etival
Horaires des cours : les lundis à partir
de 19h, Salle des Fêtes Edmond Cunin
Contact : Magali Miclo tel : 03.29.85.59.15

Cours d’Italien

Cours donnés bénévolement par Monsieur
Casula suivis par 15 personnes.
Horaires : les mardis et jeudis de 17h30
à19h00
Contact : Denise Dété au 03.29.41.52.77

L’effectif est stable. En 2017, ils ont participé à la
Fête du Printemps et organisé leur exposition fin
novembre.
Les manifestations à venir sont : la Fête du Printemps à Etival, l’exposition les 17/18 novembre
ainsi qu’une sortie aux expositions de SainteMarie-aux-Mines.
Horaires des cours : les mardi de 14h à 16h et
les vendredis à partir de 20h.
Contact : Josiane Boes au 06.78.98.71.34

Atelier d’arts plastiques

Avec la participation de l’antenne de Senones qui ne demande qu’à s’agrandir.
Effectif en baisse. L’atelier a participé en 2017 à la Fête du
Printemps ainsi qu’à l’exposition du moi de mai.
Les manifestations à venir sont : la Fête du Printemps et à
cette occasion, seront exposés les travaux de l’année.
Horaires : les mardis de 17h à 19h pour les enfants, et de 19h
à 21h pour les adultes sur le site d’Etival Cour des Moines.
Les lundis de 17h à 19h à la bibliothèque de Senones
Contact : Pascal Arnoux au 03.29.41.43.06

Association T.ERE.O

Dans son projet d’un parcours de santé interactif et évolutif,
animation découverte le dimanche 17 juin 2018 prévue.
Merci de réserver cette date.

Une harmonie centenaire au service de la cité !

Depuis plus de 130 ans, notre orchestre d’harmonie est un acteur fort de la vie culturelle de notre belle Cité stivalienne. Nous
nous réunissons chaque vendredi soir à l’École de Musique à
partir de 20h; la convivialité est au cœur de nos répétitions et
de nos sorties. En répétant entre autre de la musique de film,
de la chanson française, de la musique pop, nous faisons en
CREDIT PHOTO : PATRICK JACQUES
sorte que chaque membre puisse prendre plaisir en jouant chez
nous.
Et si vous pensez qu’il est trop tard pour nous rejoindre, que vous n’avez pas le niveau, pas le temps, pas
l’intérêt… venez vite nous voir, on vous prouvera le contraire. Nous sommes 35 membres. Et on attend
avec impatience le 36ème !
(Plus de renseignements au 06.85.88.96.96 – ou par mail à lucien_jacques@outlook.fr)
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Les Associations
communiquent
"Nous fêterons les 60 ans du club de football des SM ETIVAL" créé en 1958

A cette occasion, nous recherchons toujours des articles de presse, photos, vidéos,
témoignages et anecdotes. Plusieurs générations de Stivaliens pourraient nous en
apporter. Si vous voulez participer à cette collecte de documentation, merci de prendre
contact avec les dirigeants du club.

Dimanche 11 février, lors du 32ème tour de la Coupe de
Lorraine, Etival recevait Golbey. Pas de miracle pour
l’équipe Seniors qui s'est inclinée 9 à 1 (Golbey évoluant
en Régionale 2). Malgré le courage des joueurs, la différence s'est faite sur le physique et la maîtrise du jeu.
Un grand bravo à l’équipe.

Cette 5ème édition a réuni 850 participants permettant à l’Association
Emot’Terre de faire un don de 8 723 € à l’AMF Téléthon.

Merci à tous les participants
venus de tout l’Est et les
nombreux bénévoles, à savoir :
le Club Vosgien, le Comité des
Fêtes, les Chasseurs, la Société
de Tir, le Club des Jeunes, la
Municipalité ...

Rendez-vous à tous le 16 décembre 2018 pour la 6ème édition
que nous souhaitons toute aussi fructueuse.
Le Comité des Fêtes d’Etival-Clairefontaine a été bien occupé, avec le montage du char réalisé
entièrement dans le bâtiment Communal TMF, afin de participer au défilé carnavalesque le 04
mars à Baccarat, le 11 mars à Senones et le 18 mars à Etival, Carnaval de l’Association ABCD.
D’autres fêtes sont en préparation; c’est le dimanche 06 mai que nous organiserons la Fête du
Printemps dans le parc de la Salle des Fêtes Edmond Cunin.
Nous ne resterons pas au chômage, nous aurons le montage de la Chavande, des feux de la Saint-Jean le 16
juin au Champ de Foire.
D’autres manifestations suivront, nous sommes assez occupés. Si des personnes veulent donner un peu de
leur temps, nous sommes preneurs de toutes les bonnes volontés, venez faire un essai.
Le Comité des Fêtes
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Mil'Chats'Lor

Suite ...
Les cas de surpopulation féline se multiplient. On ne parle pas des chats errants,
mais bien de chats appartenant à des personnes n'ayant pas fait stériliser ceux-ci à
temps. C'est donc un cas de 30 chats à Senones qui a mobilisé Félins pour l'autre,
30 chats à Ban de Laveline mobilisant Chat'ouille, 30 chats à Bruyères mobilisant
ASCA, 30 chats près de Vesoul mobilisant Chat L'Ange, et 30 chats au Val d'Ajol
mobilisant l'association MAS et Mil'Chats'Lor.

Ces associations croûlent sous les factures vétérinaires à cause de
personnes qui n'ont pas fait stériliser leurs chats. Dans un monde
utopique, ces associations n'existeraient pas, car l'être humain serait
suffisamment réfléchi et respectueux de l'animal pour stériliser avant
que cela ne dégénère (si tu nourris, tu stérilises... si tu ne stérilises
pas, tu ne nourris pas !).
Noreille est une adorable chatonne née en 2017 au milieu d'une trentaine d'autres chats. Elle a une
cataracte, qui dans quelques années, la rendra aveugle, si l'on n'intervient pas chirurgicalement.
Princesse Nina est une adorable minette de 6-7 ans environ, trouvée
près de Baccarat (sûrement un abandon de l'été dernier, les fameux
départs en vacances). Sa patte bizarre a attiré l'attention d'un de nos
bénévoles, il s'avère qu'elle était fracturée depuis environ 2 mois.
La chirurgie était lourde mais la petite chatte récupère bien.
Ce ne sont que 2 exemples des prises en charge de Mil'Chats'Lor, mais ces 2 exemples ont creusé un sacré trou dans les caisses de l'Association, et de plus, ces minettes attendent une famille,
d'adoption !
Si vous ne pouvez adopter, faites un don. Si vous ne pouvez pas faire un don, soyez bénévole.
Si vous ne pouvez pas être bénévole, parlez-en autour de vous.
Et surtout... STÉRILISEZ !
Emilie MEISTERSHEIM
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Sam. 7-Dim 8 avril
Stage de Yoga. Salle des Fêtes Edmond Cunin.
Dim. 8 avril		
Chasse aux Oeufs organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.
			de 14h à 17h. Parc de la Résidence de la Valdange.
Dim. 15 avril		
Assemblée Générale de la Légion Vosgienne.
			10h . Salle des Fêtes Edmond Cunin.
			Partie de Pêche - 8h/12h - Étang du Petit Jard.
Lun. 16 avril		
Conférence sur le papier dans le cadre de la semaine de la forêt.		
			17h - Salle René Bernasconi.
Sam. 21 avril		
Assemblée Générale des Amis du Ban.
			15h - Salle René Bernasconi
Sam. 5-Dim 6 mai

Exposition Peinture et Dessin.

			

Salle des Fêtes Edmond Cunin.

			

Salle des Fêtes Edmond Cunin.

			organisée par l’Atelier d’Arts Plastiques.

			Exposition Patchwork.
Dim 6 mai		

Fête du Printemps.

			de 10h à 18h. Parc de la Résidence de la Valdange.

Cérémonie Patriotique. 11h15.
Concert de Printemps,
			organisé par l’Orchestre d’Harmonie Etival-Moyenmoutier.

Mar. 8 mai 		
Sam. 12 mai		

			Salle Polyvalente.

8
n 201

jui

18

t 20
juille

Lun. 21 mai		
Dim. 27 mai		

Vide Grenier du Judo. Champ de Foire.
Vide Grenier des Pompiers. Champ de Foire.

Ven. 1er juin		

Fête des Voisins, organisée par le C.A.J.S.

			Salle Polyvalente.

Dim. 3 juin		 Partie de Pêche - 8h/12h - Étang du Petit Jard.
Sam. 16 juin		
Vide Grenier, Marché Artisanal semi-nocturne
			
et feux de la Saint-Jean organisés par le Comité des Fêtes
			
et l’Orchestre d’Harmonie Etival-Moyenmoutier. Champ de Foire.
Lun. 18 juin		
Cérémonie Patriotique. 10h00.
Ven. 22 juin		
Fête de la Musique organisée par le Comité des Fêtes.
			Place Abbatiale.
Dim. 24 juin		
Partie de Pêche - 8h/12h - Étang du Petit Jard.
Jeu. 5 juillet		
Sam. 7 juillet		
Sam. 14 juillet		

Don du Sang. Salle des Fêtes Edmond Cunin.
Feux d’Artifice. Champ de Foire.
Cérémonie Patriotique. 10h.
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