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Au fil des Conseils

Depuis la parution du Stiv’actus n°17, le Conseil Municipal s’est réuni les 27 septembre et 30 octobre 2018.
A ces occasions, les délibérations suivantes ont été votées :

Administration générale

- la décision modificative n°1 pour le budget Commune.
- l'annulation de trois dettes suite à une décision de justice.
- la reprise par la Commune de la Route Départementale 7b (Le Ménil).
- l'acte constitutif du groupement de commandes pour l'achat de gaz naturel pour le chauffage des bâtiments
communaux.
- une convention avec le cabinet F2E2A Consulting pour la recherche d'économies sur les charges financières.
- une convention pour la coordination de la Police Municipale avec les forces de sécurité de l’État.
- une convention de mise à disposition du Club House pour la Société de Chasse et le Club Vosgien.
- un nouveau bail pour le logement du n°8 Cour des Moines et pour la maison du Champ de Foire.
- la suppression de la régie de recettes liées aux NAP.
- l'acquisition de deux carabines à plomb pour la Société de Tir.
- l'attribution des subventions municipales aux associations (2nde phase).
- la modification du temps de travail d'Agents Communaux et le régime indemnitaire de la Police Municipale.
- une convention pour la mise à disposition d'un point d'eau incendie.
- la réforme de la gestion des listes électorales.
- la mise à disposition de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié de l'emprise foncière de la voie verte .
- l'approbation du compte-rendu des séances précédentes.

Travaux

- le choix de l'entreprise COLAS pour la réalisation des travaux de voirie Route Royale et A l'Orée du Bois
(54 250 € HT).
- le choix de l'entreprise TECHNIDEPOL pour la coordination de la sécurité et protection de la santé dans le
cadre des travaux d'aménagement de bourg Rue de Sainte-Odile (1 536 € HT).
- le choix des entreprises suivantes pour le groupe scolaire :
- BUREAU VERITAS pour le contrôle technique (10 300 € HT).
- TECHNIDEPOL pour la coordination de la sécurité et protection de la santé (5 180 € HT).
- la demande de participation financière à l'État pour la réalisation du groupe scolaire (DETR).
- le choix de l'entreprise QCS SERVICES pour la réalisation de l'Agenda d'Accessibilité Programmée du Patrimoine (7 000 € HT).
- Deux conventions pour l'occupation d'un terrain en vue d'y construire une passerelle (travaux Rue de SainteOdile).
- une convention d'occupation du domaine public avec la société LOSANGE pour l'implantation de la fibre optique.
- la validation de la somme allouée par la Commune pour la création d'un nouveau parcours de santé-environnement dans le cadre d'une demande de soutien financier LEADER.
- une convention avec l'ONF pour la réfection par la Commune de la route forestière des Châtelles, d'Étival à
l'Étang Delthir.

Eau

- la décision modificative n°2 du budget du service des eaux.
- le choix du maître d’œuvre EVI chargé de l’étude du renouvellement du réseau d'eau potable Rues du Vivier
et des Déportés (6 600 € HT).
- la participation à une étude menée par le cabinet SINBIO pour l'aménagement de la vanne du Petit Jard.

Forêt
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- la validation de l’inscription des coupes de bois à l’état d’assiette de l’exercice 2019.
- la soumission au régime forestier et regroupement de parcelles acquises pour intégration dans la
Forêt Communale.
- une demande d'autorisation de passage à l'ONF pour l'exploitation d'une parcelle forestière hors
Forêt Communale.

E

EDITO

n cette fin d’année et à l’aube d’une nouvelle, nous n’échapperons pas à la tradition des
bilans de l’an qui s’achève et des perspectives pour la prochaine année.
Depuis longtemps, nos services municipaux, pourtant efficaces et totalement dévoués, compensaient
mal le manque de certains cadres et spécialistes dont l’absence n’était que partiellement et incomplètement corrigée par des élus faisant preuve de beaucoup de disponibilité.
Or, force est de constater que les élus, quelles que soient leurs aptitudes et qualités, ne
sont que de passage. Une action municipale doit s’inscrire dans la durée en s’appuyant
sur des fonctionnaires recrutés avec soin et clairvoyance. Il s’agit, suivant l’affirmation
d’un grand du siècle dernier, le Général De Gaulle, de « nous devons regarder loin et
viser haut ».
Cette conviction a conduit l’équipe municipale à procéder au recrutement, dans un premier temps, d’un responsable des services techniques et des travaux, Franklin BOUTELET, qui, venu de Normandie, découvre les Vosges, puis dans un deuxième temps,
d’un brigadier principal de police, Arnaud COIGNUS, ancien chef du poste de police
municipale de Raon-l’Etape, qui comble un poste essentiel, vacant depuis la retraite de
notre garde-champêtre en 2012. Depuis leur prise de service, les deux fonctionnaires,
remarquablement disponibles, ont déjà fait preuve de leurs belles capacités et de leur
grande compétence. Nul doute que de nombreux Stivaliens ont déjà pu apprécier la
qualité de leur service.
Le premier nommé a déjà pris une part prépondérante dans les travaux engagés en
2018. En effet, dans le droit fil des exercices précédents, l’axe d’efforts s’est poursuivi
dans la recherche d’économies de fonctionnement afin de privilégier l’investissement.
Quelques grands projets se sont ainsi vu engagés et conduits dont :
• L’aménagement, l’enfouissement des réseaux et le remplacement de l’éclairage
public de la Rue de Sainte-Odile, avec l’aide de l’Etat, du Département des Vosges,
la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et du Syndicat d’Électricité
des Vosges.
• La réfection de la toiture de la sacristie, reportée depuis fort longtemps, d’année en
année.
• La mise en valeur de notre patrimoine avec le réaménagement de la Place Abbatiale et l’ouverture des vues sur la passerelle des moines après démolition de
l’immeuble dit « maison Thomas ». Là encore, l’Etat et le Département nous ont largement soutenus.
Bien d’autres opérations, dont le lecteur pourra de respect des règles d’accessibilité, nous aurait
consulter le détail dans les pages de ce journal par ailleurs coûté aux environs de 700 000 euros.
communal, ont été réalisées.
Si d’aucuns étaient tentés de s’inquiéter quant à la
L’année 2018 a également été marquée par de charge financière d’un tel projet et une inhérente
nombreuses réformes, dont la suppression pro- hausse des impôts locaux, qu’ils se rassurent. Le
gressive de la taxe d’habitation ou la baisse des programme devrait être éligible à différentes subdotations de l’Etat, et bien d’autres encore qui ventions de l’Etat, du Département des Vosges et
impacteront fortement les libertés et capacités d’autres structures, au-delà des nécessaires 60%.
d’action des équipes municipales.
Or, les annuités de remboursement de l’emprunt,
Avec le transfert annoncé pour 2020 des compé- forcément souscrit, devraient être aisément comtences « eau et assainissement » vers la Com- pensées, d’une part par les économies de foncmunauté d’Agglomération, il y a lieu de s’interro- tionnement réalisées, et d’autre part, par la baisse
ger sur le rôle futur des Communes voir sur les sensible de la charge financière de la Commune à
conditions de leur maintien dans leur configuration partir de l’exercice 2020 (voir graphique évolution
actuelle. De nombreuses questions se font jour remboursement de la dette*). Il n’y a donc aucune
quant à l’avenir à moyen terme des structures raison pour vos élus de voter une quelconque augcommunales.
mentation des taxes essentiellement foncières.
S’il nous faut incontestablement demeurer pru- Les budgets futurs ne seront donc que très peu
dents et vigilants, de quoi sera fait 2019, la der- impactés par la réalisation de ce grand projet.
nière année pleine de ce mandat, pour les Stiva- Certes, le climat actuel dans notre Pays paraît
liennes et Stivaliens. En matière d’investissement, quelque peu mouvementé et l’ambiance générale
l’essentiel de nos efforts portera sur le grand projet ne s’affiche pas à l’optimisme béat, il faut le recond’école unique dont la première pierre devrait être naître.
posée l’été prochain.
Néanmoins, après l’orage et la pluie, vient toujours
Ce nouveau bâtiment, dans un environnement le beau temps. Un petit rayon de soleil doit rester
totalement sécurisé, parfaitement adapté à une pé- bien présent à l’approche des fêtes de fin d’année,
dagogie moderne au service de nos enseignants moment privilégié de partage et de joie.
et surtout des écoliers stivaliens, constituera une Je souhaite donc à tous les Stivaliennes et Stivasource non négligeable d’économies de fonction- liens et à leur famille de Joyeuses et Heureuses
nement. Celle-ci peut être évaluée à 90 000 euros Fêtes de fin d’année dans la paix et la sérénité.
Joyeux Noël et Bonne Année 2019
annuels issus des charges de transport, de chauffage, d’entretien et de frais divers attachés aux acLe Maire, Christian FEGLI
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Travaux divers sur les bâtiments

Réfection de la toiture de la sacristie réalisée par l’entreprise
HACHAIR de Bertrichamps.
Pour un montant de : 58 390 € TTC.
Reconstruction de la balustrade de l’Abbaye réalisée par l’entreprise ébénisterie d’Art de Baccarat
Pour un montant de : 5 388€ TTC.
1ère Phase de la réfection de l’éclairage sur l’Abbaye, façade
principale, réalisée par la société CITELUM de Lunéville
Pour un montant de : 23 206 € TTC.

Culture

Médiathèque : réfection du sol au RDC. Entreprises retenues
pour le lot 1 : déménagement : Entreprise ALLO DEM de Colmar pour un montant de : 8 822€ TTC.
Lot 2 : réfection du sol RDC : Entreprise MILLER Carrelages
de Raon-l’Etape.
Pour un montant de : 27 463 € TTC.
Total de l’opération : 36 285 € TTC.

Ecoles

Sur les trois sites : installation d’une alarme
PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté face
aux risques) réalisée par la Société ODILE Extincteurs d’Etival-Clairefontaine.
Pour un montant de : 3 427 € TTC.
Maternelle Pajailles
Fourniture et installation d’un écran interactif tactile, de quatre ordinateurs portables, de 15 tablettes, de 3 TBI (vidéo-projecteurs), enceintes
et autres, installation de prises supplémentaires
par classe.
La partie informatique a été réalisée par la société EURÊKA de Saint-Dié-Des-Vosges.
La partie électrique a été réalisée par l’entreprise
RODRIGUES de Raon l’Etape.
Total de l’opération : 27 300 € TTC.

Programme de Voirie

Suivi par AgenceTechnique Départementale des
Vosges
Route Royale : Travaux d’assainissement pluvial, profilage en enrobés, réalisation d’un enduit
bicouche sur l’ensemble de la rue.
A L’Orée du Bois : Pose de bordures, structure
Sports
de trottoir, finition en enduit monocouche sur
Nettoyage des deux courts de tennis réalisé par la société trottoir. Ces travaux sont réalisés par la société
SANDMASTER
COLAS Nord Est.
Pour un montant de : 5 268 € TTC.
Total de l’opération : 65 100 € TTC.
Stade : changement de la porte du club House du Foot ainsi Rue de Sainte-Odile : opération suivie par le buqu’une double porte au tennis de table réalisé par l’entreprise reau d’études PRO CONCEPT.
LEVREY Christophe de Moyenmoutier
Installation d’une passerelle par l’entreprise BOPour un montant de : 5 215 € TTC.
NINI de Vincey
Pour un montant de : 13 780 € TTC.
Signalisation Routière
L’aménagement de la Rue Sainte-Odile se déAchat de divers panneaux notamment pour indiquer les points compose en deux lots :
d’aspiration ainsi que de signalisation horizontale (marquage Lot 1 : "Voirie et réseaux divers". Entreprise reau sol)
tenue : COLAS Nord Est pour un montant de :
Pour un montant de : 6 000 € TTC.
284 767 € TTC.
Lot 2 : "Eclairage Public". Entreprise retenue:
Aménagement communal
Sur le dossier de l’aménagement du parc du Palais Abbatial, CITELUM pour un montant de : 62 043 € TTC.
nous avons procédé cette année à la démolition de la Maison Réfection d’une portion de route située entre
Thomas pour un montant de : 51 622 € TTC qui se décom- Delthir et Etival. L’Entreprise retenue : PASQUIER de Saulcy-sur-Meurthe
pose ainsi :
1) Rapport de mission de repérage des matériaux et produits Pour un montant de : 24 962 € TTC.
contenant de l’amiante avant démolition, réalisé par le bureau Des travaux de clôtures + portail automatisé
avec deux portillons ont été réalisés sur le terrain
d’étude EX’IM de Saint-Dié-Des-Vosges
anciennement TMF, en lien avec le prolongePour un montant de : 4 310 € TTC.
ment
de la voie verte. Entreprise retenue : FRED
2) Désamiantage du bâtiment, réalisé par la société SAS
CLÔTURES
de Saulcy-sur-Meurthe. Pour un
B’EST Désamiantage de Frouard.
montant
de
:
19
018 € TTC.			
Pour un montant de : 27 620 € TTC.
3) Démolition + l’aménagement de l’espace réalisés par l’en- *Graphique évolution remboursement de la dette
treprise VILLAUME d’Hurbache.				
Pour un montant de : 19 692 € TTC.
COMMUNE

Eclairage Public

Renforcement au niveau de l’éclairage public rues de la Forêt
et des Déportés : pose de deux candélabres supplémentaires
réalisée par la société CITELUM de Lunéville.
Pour un montant de : 1 193 € TTC.
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Subventions du Conseil Départemental
des Vosges.

Nous avons obtenu les participations suivantes pour les
travaux d’aménagement de bourg Rue de Sainte-Odile
- 23 276 € au titre des Amendes de Police.
- 35 000 € au titre du programme «Appui aux Territoires».

EAU

Clin d’œil sur la ville
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Vendredi 21 septembre 2018
Assemblée Générale
Dimanche 23 septembre 2018
de l’Association ABCD Écoles en Fête
Partie de Pêche à la truite

Samedi 22 septembre 2018
Concert organisé par l’Association Culturelle

Mercredi 26 septembre 2018
Les SMS Etival ont eu l’honneur d’accueillir le gardien International Camerounais, pour une séance d’entraînement spécifique aux gardiens de l’équipe seniors et vétérans.
Les jeunes pouces du club en ont profité pour le saluer et lui demander quelques autographes.
Après cela, place aux choses sérieuses: Les quatre gardiens étaient prêts à payer de leur sueur !
Beaucoup d’aspect technique en si peu de temps ; mine d’or pour nous joueurs !
En plus des conseils apportés sur le placement ou sur l’anticipation, le portier de l’ASNL leur a surtout apporté de
l’expérience et cela, ça n’a pas de prix ! Comme quoi, on peut être professionnel, et accessible : il en est la preuve.
En plus d’être quelqu’un de très humble et de souriant… des qualités rares de nos jours.
L’ensemble des SMS Etival remercient Guy Roland Ndy Assembé d’avoir accepté leur invitation et lui souhaitent
plein de réussite sportive pour la suite de sa carrière.
Les portes des SMS Etival lui seront toujours grandes ouvertes. On remercie également Mr Philippe GEORGEL
et ses bons tuyaux qui ont permis de prendre contact avec le portier.      
Gaëtan BOMBASARO

Mercredi 26 septembre 2018
Assemblée Générale Extraordinaire de
l’Association "Etival dans le Temps"

Samedi 29 septembre 2018
Soirée Théatrale organisée par l’Association Culturelle

octobre

Lundi 1er octobre 2018
Distribution des dictionnaires aux élèves de CE1
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octobre

Vendredi 5 octobre 2018
Conférence décentralisée du Festival de Géographie

Samedi 6 octobre 2018
Inauguration  de la Fête Foraine

Dimanche 7 octobre 2018
Assemblée Générale du Tir

Dimanche 7 octobre 2018
Bourse aux livres
organisée par le Comité des Fêtes

Dimanche 14 octobre 2018
Thé dansant organisé
par l’Orchestre d’Harmonie Etival-Moyenmoutier

Vendredi 19 octobre 2018
Assemblée Générale
du Set Tennis

Dimanche 21 octobre 2018
Cérémonie du 74ème Anniversaire de la Déportation
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Samedi 27
et Dimanche 28 octobre 2018
Exposition des Talents d’Ici,
organisée par l’Association Culturelle

Lundi 29 octobre 2018
Assemblée Générale de l’Association T.ÉRE.O
Mercredi 31 octobre 2018
Dépôt de bruyères au cimetière
A l'occasion de la Toussaint, une délégation du Conseil Municipal, des membres de la Commission
du Cimetière et des Présidents des Associations Patriotiques ont effectué une visite au Cimetière
Communal pour se recueillir et fleurir les tombes des Militaires morts pour la France, des Anciens
Adjoints et également celles des Anciens Maires de la Commune.

novembre

Vendredi 9 novembre 2018
Conseil des Sages

A l’occasion du 100ème Anniversaire de la Victoire de 1918

Samedi 10 novembre 2018
Défilé aux flambeaux suivi d’un concert à
l’Abbaye avec la participation
de la Lyre Michelloise

Dimanche 11 novembre 2018
Bourse aux jouets organisée par le Comité des Fêtes

Samedi 17 novembre 2018
Soirée Beaujolais Nouveau
organisée par le Comité des Fêtes

Dimanche 25 novembre 2018
Salon de la brocante et bourse aux collectionneurs
organisés par le Comité des Fêtes

Dimanche 11 novembre 2018
Cérémonie

Samedi 17 et Dimanche 18 novembre 2018
Salon Avicole
organisé par l’Entente Avicole

Samedi 17
et Dimanche18 novembre 2018
Exposition Patchwork
organisée par l’Atelier de
Patchwork
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novembre

Dimanche 25 novembre 2018
Concert de l’Avent
de l’Orchestre d’Harmonie Etival-Moyenmoutier
Jeudi 22 novembre 2018
Assemblée Générale de l’Association Chat’Ival

Jeudi 29 novembre 2018
Assemblée Générale de l’Association Agréee pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

Lundi 26 novembre 2018
Inauguration de la Voie Verte

d

Samedi 1er décembre 2018
Empoissonnement de l’étang DELTHIR par l’Association
Agréee pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

e

br
m
e
éc

Dimanche 2 décembre 2018
Marché de Noël organisé par l’Association
A.B.C.D Écoles en Fête

Dimanche 2 décembre 2018
Défilé de Saint-Nicolas
organisé par le Comité
des Fêtes
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Mardi 5 décembre 2018
Célébration de la Journée Nationale d’hommage
aux «Morts pour la France»

décembre

Ce déjeuner dansant animé par “Evolution” a été un
succès et très apprécié par les 147 personnes qui y
ont participé.

Dimanche 9 décembre 2018
Repas du C.C.A.S

us !

Bravo à to

Trail du Téléthon organisé par Emot’terre

Dimanche 16 décembre 2018

plus de 700 participants
5 500 € de dons récoltés
en collaboration avec la Municipalité

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

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 périmés
depuis moins d’un an, justificatif de domicile de moins de 3 mois à vos nom et prénom.
* Horaires de la Mairie : Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Le samedi de 8h30 à 11h30 (Attention, la Mairie sera fermée le lundi 24 décembre, ouverte le 31 décembre).

➢ Groupement d'Achat Fioul

Date limite des commandes : SAMEDI 20 JANVIER 2019 inclus.

➢ Groupement d'Achat de Fleurs

Date limite des commandes : DIMANCHE 14 AVRIL 2019 inclus.
Renseignements au 03.29.41.29.57

N O U V E A U

Depuis le 21 novembre 2018,
nouvel exposant sur le marché :
Monsieur Achoui primeur.
Bienvenue à lui.

KUKY

DÖNER KEBAB
Pizza Kebab Tacos
17, Place Abbatiale
88480 - Etival-Clairefontaine
Vous êtes artisan de la Commune d’Etival-Clairefontaine et vous souhaitez figurer
sur le site de la Ville et dans l’Agenda 2018, contactez-nous : communication@etival.fr
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Informations
Informations
Associations

Afin de promouvoir la restauration de l’Église Abbatiale,
une convention de souscription, sous l'égide de la Fondation du Patrimoine, a été signée le 20 octobre 2017.
A ce jour, une somme de 5 070 € a été récoltée.
Nous remercions les donateurs.

et de 4 ▶▷▶▷

La ville d’Etival-Clairefontaine a décidé de continuer à s’équiper en défibrillateurs. Une volonté de protéger la population en cas d’ACS.Cette année, la
Mairie s’est équipée d’un quatrième défibrillateur afin de couvrir au maximum
la Ville. Les DAE sont installés en libre accès à des endroits stratégiques : devant les écoles de Clairefontaine et Pajailles, Salle des Fêtes Edmond Cunin
et Salle Polylavente et peuvent être utilisés par tout témoin d’un ACS.

Zen en vacances ?

Bénéficiez de l’opération tranquillité vacances

Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de
votre maison, de votre appartement ? Vous pouvez demander à notre
Police ou à la Gendarmerie de surveiller votre domicile !
Aujourd'hui, l'opération est élargie à toute période d'absence prolongée
de particuliers, indépendamment des vacances scolaires.
L’opération tranquillité vacances, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un service de sécurisation mis en œuvre par la Police et la Gendarmerie au bénéfice de ceux qui
s’absentent pour une certaine durée.
Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance de leur domicile, à travers des patrouilles organisées par les
forces de l’ordre dans le cadre de leurs missions.
Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être prévenus en cas d’anomalie – soit en personne, soit par une
personne de confiance résidant à proximité du lieu d’habitation : tentatives d’effractions, effractions, cambriolages. Informés, les victimes et leurs proches restés sur place, sont en mesure d’agir au plus vite pour limiter le
préjudice subi : remplacement des serrures, inventaire des objets volés, contacts avec la société d’assurance,
etc...
L’opération tranquillité vacances, comment ça marche ?
Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande plusieurs jours avant la période d’absence (prévoir 2
jours au minimum).
Plusieurs possibilités :
Sur place, en Mairie auprès de notre Policier Municipal ou à la Brigade de Gendarmerie de Raon-L’Étape. Pour
gagner du temps, un formulaire est accessible en ligne sur le site de la ville ; il est à remplir et à imprimer avant
de se rendre sur place pour finaliser la demande.

Depuis le 1er décembre 2018,
le Bureau de Poste d’ETIVAL-CLAIREFONTAINE est ouvert pour le public :
LUNDI de 14h00 à 16h00
MARDI, JEUDI, VENDREDI de 14h00 à 16h30
MERCREDI de 08h45 à 11h15
SAMEDI de 08h45 à 09h45
IL EST OUVERT UNIQUEMENT POUR LES BOITES POSTALES LE MATIN DE 8h45 à 9h15

Associations
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Renouvellement du bureau de l'association T.ère.O : Président : Pierre POIROT,
Trésorier : Patrick DUWALD, secrétaire : Nadine FRESSE.
Cette jeune association a pour but de développer des initiatives en faveur du bien
vivre dans notre Commune. Son premier gros dossier est la création d'un nouveau parcours santé-environnement interactif. Les personnes qui souhaiteraient
s'y investir sont les bienvenues (p.poirot@laposte.net).

Associations (suite)

Le club de tennis stivalien se renouvelle et les informations importantes ont été votées lors de la
dernière assemblée générale. Tout d’abord, nous changeons de nom : nous devenons maintenant
le TCE (Tennis Club Etival) qui commence sa saison avec une augmentation du nombre de licenciés,
et notamment de la gente féminine, un bureau qui s’étoffe et un projet de rénovation d’un court extérieur. L’École de tennis se reconstruit avec de nouveaux groupes (enfants et adultes) et de nouveaux
créneaux. Il reste d’ailleurs encore des places pour les intéressés…

Vie de Bureau

L’AG ordinaire du club a eu lieu le 19 octobre 2018. Voici les
principales informations qui en sont ressorties :
Le Bureau a validé le nouveau nom du club qui est désormais
nommé Tennis Club Etival (TCE).
Deux nouvelles personnes ont rejoint le Bureau : il s’agit de
Christelle LEMAIRE et de Quentin BOITTE. Le club leur souhaite la bienvenue !
Le nombre de licenciés est en hausse en cette saison sportive
2019 : 32 adhérents au lieu de 17 en 2018.
L’Ecole de Tennis se compose de 5 groupes pour cette saison
2019, au lieu de 2 groupes l’année dernière. Le Bureau continue de réaliser de nombreux investissements, comme le futur
achat d’un lance-balles.
Le dossier sur le réaménagement du court extérieur n°2 a été
déposé et va être étudié par les services de la Mairie et les
membres du Conseil Municipal. La page Facebook (Tennis
Club Etival) est actualisée toutes les semaines et la Newsletter
du club paraîtra tous les 2 mois.

Formations
et éducation : un
programme en marche

L’avenir d’une association réside
essentiellement dans sa capacité
à se renouveler, notamment au
travers de ses jeunes, de nouveaux pratiquants et également
dans sa capacité à élever ses
compétences…
Évidemment, ce vaste programme qui pourrait s’apparenter à d’autres, se positionne généralement dans des résultats à
moyen terme. Pour autant, l’urgence de la situation obligeait à
engager des actions immédiates
permettant d’obtenir des résultats
immédiats…
C’est ainsi que, durant les
premiers mois de la nouvelle
équipe, les actions s’articuTE
lèrent autour de l’école de
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solutions immédiates permettant de relancer cette école.
L’élargissement des créneaux horaires sur 3 jours, le recours à des ressources internes (gages
d’implication, de motivation et de proximité) permirent de relancer en quelques semaines le renouvellement , le recrutement et la formation. Aussi, à ce stade, on dénombre déjà 22 apprenants dont
9 « filles ». Concernant la formation de ses membres et de ses forces vives, le Club s’est déjà inscrit
dans des formations qui lui permettront de se doter d’un juge-arbitre supplémentaire et de moniteurs
internes « actualisés » et formés.
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E

Compétitions

En ce début de saison sportive 2019, l’équipe 1 du TCE a obtenu des résultats très satisfaisants.
Après un match nul contre Granges/Vologne, l’équipe a enchainé 2 victoires 4/0 d’affilé.  Elle est ainsi
2ème de son groupe derrière Remiremont, et peut donc toujours espérer finir 1ère de son groupe !
En ce qui concerne l’équipe 2, elle est toujours à la recherche de sa première victoire de la saison.
Les équipes qui composent son groupe étant d’un niveau supérieur, il faudra continuer à batailler
pour aller la décrocher ! Enfin, l’équipe participante au championnat vétéran a terminé à une belle
2ème place avec 1 seule défaite contre Baccarat, et tout de même le meilleur set average, jeu average
et point average de sa poule, ce qui pourrait permettre à l’équipe d’être promue la saison prochaine.
Championnat interne : La 1ere édition du championnat interne vient d’être lancée. Il réunit 15 joueuses
et joueurs (soit près de 50 % de l’effectif total du club) répartis sur 3 poules qui s’affronteront dans un esprit
convivial. Cette 1ère phase se termine vers fin janvier.  Il est toujours possible d’inscrire de nouveaux
joueurs ou joueuses, n’hésitez pas ! Les Poules 1 et 2 ont commencé avec des victoires
de Claude et Gaëtan…  Félicitations à eux deux ! Rien de tel que le froid (et l’hiver en promet) pour s’endurcir ! Le succès de cette épreuve interne dépend de chacun, pensez à jouer
11
d’ici à janvier en contactant vos adversaires. Bons matchs à tous ! En attendant de chausser
les raquettes, bonne lecture et Joyeuses Fêtes.                                   Florian CHENAL

Un clin d’œil historique

Lorsque le présent remet en valeur le patrimoine
Le 3 octobre 2018, ont commencé les travaux de démolition de la
maison dite d’Angèle THOMAS
(dernière propriétaire), Place Abbatiale. Achetée par la Commune par
préemption l’année précédente aux
héritiers de celle-ci, cette maison
avait été construite sur une parcelle
non bâtie, dans les fossés entourant
l’Abbaye, par Joseph Camille CUNIN,
industriel, entre 1929 et 1931.
Le recensement d’Étival de 1931
mentionne bien une petite maison où vivent Berthe VICHARD
(née à la Voivre le 11 septembre 1876,
décédée à Le Saulcy le 23 juin  1956).

épouse de Camille CUNIN, industriel
et sa mère née Maria COLLE veuve
VICHARD, âgée de presque 100 ans.
La demeure est refaite et agrandie juste avant la guerre (vers
1940). Elle est achetée par Jacques PETITGENAY, Secrétaire de
Mairie d’Étival, peut-être à la mort de la veuve CUNIN.
Jacques PETITGENAY est né à Étival le 25 novembre 1914,
décédé à Vandoeuvre le 24 janvier 1977. Nommé Secrétaire de Mairie le 1er février 1945, en remplacement de Fernand
André HOUSSEMAND, il est admis à la retraite le 1er août 1975.

Après la mort de Jacques PETITGENAY,
la maison est acquise par Jean-François
TOUSSAINT, pâtissier à Plainfaing, qui
s’installe à Étival, et enfin revendue en
1986 à Angèle THOMAS.
Elle est arrivée à Étival après la Première
Guerre Mondiale à l’âge de 6 ans. Son
père était Garde Forestier aux Châtelles.
Elle meurt en 2012 à l’âge de 98 ans.

12

La destruction de cette maison s’inscrit dans la réhabilitation du
centre historique d’Étival voulue par la Commune, suite à la vente
en viager à celle-ci de la moitié du Palais Abbatial par M. Claude
HENRY. Le logis Abbatial en totalité, c’est-à-dire, ce qui est dénommé au XIXe siècle : Abbatiale, Curiale et Auditoire, a été inscrit à
l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, par Arrêté Préfectoral du 7 mai 1986. Pour redonner un cadre paysager
aux bâtiments de l’époque monastique, tout en préservant la Place
Abbatiale devenue le centre de la ville, il était indispensable de remettre en valeur l’emplacement des fossés transformés en jardins,
sur le versant Sud de l’Abbaye, en offrant une perspective sur le
pont reliant le Palais Abbatial et les jardins de l’Abbé, qui figure sur
le dessin de Nicole de 1735. On sait par une date gravée sur l’escalier central intérieur du Palais Abbatial (1723), que celui-ci a été
refait et agrandi après l’arrivée d’Hugo à la tête de l’Abbaye.
C’est donc probablement à la fin des années 1720
que le pont a été construit pour rejoindre les jardins
au-delà du fossé. En 1747, l’Évêque de Toul obtient
le rattachement officiel de la Mense Abbatiale à son
Évêché, et loue à bail le logis Abbatial au prieur et
chanoines d’Étival. Le pont n’ayant plus la même
utilité n’a certainement pas été entretenu. Puis,
arrive l’époque révolutionnaire, avec la vente des biens
des chanoines devenus nationaux. Dans un premier
temps, l’Ensemble Abbatial (moins l’église, ses accès
et la maison du Curé, mais avec aussi la Petite Papeterie) a été vendu à Joseph FALATIEU. Ce dernier
vend le tout à Dieudonné LARUELLE, le 14 avril 1795
devant maître Huin Notaire à Raon-l’Étape. Le 5 décembre 1797, Dieudonné LARUELLE, revend devant
Me Lemaire à Saint-Dié, à Benoît MAUGEURE, cultivateur à Clairefontaine, la maison faisant partie de la
ci-devant « Abbatiale » d’Étival (c’est-à-dire le Palais
Abbatial), pour 7 800 F, libre à lui de construire un
pont pour aller au jardin derrière . Est-ce à dire que ce
pont avait été détruit ? Il ne figure pas sur le cadastre
de 1809, mais il réapparaît sur celui de 1846. L’état de
sections de 1811 indique que la parcelle B 670 (Palais
Abbatial) appartient à François VALENTIN DELON,
marié en 1809 à Marie Odile MAUGEURE, fille et héritière de Benoît MAUGEURE, décédé en 1804.
Sur le cadastre de 1846, l’Abbatiale est partagée en deux (B 2353-B 2355) avec deux propriétaires différents. Ce pont, dans la prolongation
du couloir central qui dessert les deux parties du
Palais Abbatial commun aux deux propriétaires,
était redevenu indispensable pour se rendre
dans les parcelles des jardins appartenant à l’un
et à l’autre (B 2350 et B 2351).
Line SKORKA
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État-Civil
Naissances
Le 20 septembre
			
Le 10 octobre
			
Le 11 octobre
			

Amélia de Laurent LAGARDE et de Claire VENTRIBOUT,
domiciliés 23, Rue de Pajailles
Lana de Mathieu BLAISE et de Kassandra DEMAULJEAN,
domiciliés 9, Rue de la Corvée.
Eliott de Clément FORMET et de Emeline THEILLER
domiciliés 81, Allée des Epinettes.

Décès

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

Le 24 septembre de RICHARD André, 87 ans domicilié 4, Chemin des Ronds Champs.
Le 14 octobre de RENAULD Christian, 68 ans, domicilié 1, Rue des Iles.
Le 2 novembre de DI BITETTO Francesco, 93 ans, domicilié 6, Rue de l'Abbaye.
Nous avons eu la peine d’apprendre le décès dans les Communes extérieures de personnes nées ou inhumées à
Etival-Clairefontaine

Le 30 septembre à SAINT-DIE-DES-VOSGES (Vosges)
de CAUMONT Nelly, née le 9 mars 1950.
Le 20 octobre à SAINT-DIE-DES-VOSGES (Vosges)
			
de THIÉRY Marcel, né le 10 octobre 1929.
Le 7 novembre à MOYENMOUTIER (Vosges)
de MUIN Régine, née le 2 septembre 1949.
Le 5 novembre à VANNES (Morbihan)
			
de BALY Jean-Marie, né le 19 septembre 1947.
Le 19 novembre à SAINT-DIE-DES-VOSGES (Vosges)
			
de BRUCKERT Monique, née le 16 novembre 1949.
Le 20 novembre à SENONES (Vosges)
			
de VAINE Yvonne née le 26 décembre 1939.
Le 23 novembre à SAINT-DIE-DES-VOSGES (Vosges)
			
de MARCHAL Christian né le 1 juillet 1948.
Le 5 décembre à VANDOEUVRE-LES-NANCY (Meurthe-et-Moselle)
			
de HERLICH René, né le 2 décembre 1938.

Les Jubilaires

(date anniversaire des personnes âgées de 80 ans et plus inscrites sur les listes électorales)

Janvier

01.01.1938
09.01.1937
11.01.1936
12.01.1929  
13.01.1929  
13.01.1931  
13.01.1933
17.01.1937
18.01.1927
18.01.1933
19.01.1936
19.01.1938
23.01.1933
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COLIN Pierre
CLEMENT née ANSEL Simone
CAJELOT née REGNIER Jeanine
BOULANGEOT née ETIENNE Gisèle
FRANÇOIS Jeanne
DE ANGELI née GARDONI Madeleine        
NICOLLE Pierre  
SACHOT née JACQUOT Nicole
BAUDELET Lucien
LUTHERER née BONTEMPS Marie-Madeleine
BUCHER René
VERNIER Jean-Marie
HENRY Claude

25.01.1929  
26.01.1937
27.01.1932
28.01.1933

MERTZ née PETITMANGIN Colette
CLAUDON Yvan
CUNY Paul
COFONE Vincenzo

Février

07.02.1926   
07.02.1937
08.02.1932
10.02.1934
11.02.1927   
14.02.1931  
17.02.1933
23.02.1923
25.02.1931
25.02.1937
26.02.1937

Mars

02.03.1933
04.03.1938
05.03.1938
10.03.1933

DONTEUVILL née BEUSSON Andrée
GAMBERINI Tino
VALENCE Pierre
SCHARBACH née MARTIN Micheline
PERRIN Roger
POZZA née ARNOUX Marguerite
STOOPS Jacqueline  
DREVET née GERARD Paule
GUY née COLIN Irène
MINOUX Gilles
BERTRAND Désiré

DOLMAIRE née MOSSETTER Suzanne
CLERC née ECCHER Léonne
VIGNERON Maurice
MARCHAND André

Mars (suite)

12.03.1918
17.03.1928
21.03.1936
21.03.1938
27.03.1936
28.03.19.38
29.03.1930
31.03.1929

PARMENTIER André
MARCHAL Alexandre
GERARD Jacques
LODOVICI née BRION Suzanne
ANCEL Noël
BRISSON née AUBERT Danielle
MARCHAND née JADIN Yvette
CHATEL née GENELOT Juliette

03.04.1933
04.04.1937
06.04.1934
07.04.1931
07.04.1935
09.04.1938
15.04.1929
15.04.1931
15.04.1935
16.04.1921
18.04.1926
24.04.1934
28.04.1930
28.04.1931

BERNASCONI née ORY Bernadette
BANNEROT Claude
DIDIERJEAN Michèle
HERLICH née MUNIER Irène
LEULIER Louis
FRELET André
JEANNE née GEORGEL Marie-Thérèse
VOIGNIER née CHÉRIÉ Louise
DIEZ DE LOS RIOS HARO Rosalia
VERMENOT née ABRIET Marie-Claire
DE MONTAGU née DE BLIC Marie-Antoinette
HERLICH Michel
SUBLON née HEILIGENSTEIN Adèle
THIEBAUT née MANDRA Jeanine

Avril

Mai
03.05.1929
03.05.1937
04.05.1924
04.05.1924
08.05.1937
11.05.1931
12.05.1922
15.05.1938
23.05.1934
28.05.1929
31.05.1929

MANDRA née LAMARRE Jacqueline
RAUCH née RIOTTE Monique
DIDIER née HENRY Marie-Thérèse
LAURAIN Robert
COLIN née VALENTIN Monique
SIMON née MATTERN Nicole
STAIQULY née WITZIG Yvette
BRANET née HOUTMANN Françoise
SPIESER née COLIN Marie-Bernadette
BERARD Roger
MARCHAL née STOQUERT Renée

06.06.1930
06.06.1930
06.06.1933
07.06.1926
11.06.1914
15.06.1930
17.06.1933
18.06.1938
19.06.1934
19.06.1937
23.06.1929
27.06.1937

KAUFFER née HEISSAT Madeleine
TOUSSAINT née GAILLARD Bernadette
BARTHELEMY Robert
COUTRET née ETIENNE Jeannine
TOGNOLLI née VALENTINO Josèphe
NICOLLE née BASTIEN Micheline
PARMENTELAT née VALENTIN Madeleine
COMOND Yvette
POTTIER née DELAUNAY Suzanne
PERISSE née LAGES Janine
MARCHAL née GLAY Jeanne
MICHEL née WASNAIR Nicole

01.07.1938
07.07.1933
11.07.1934
16.07.1937
17.07.1938
18.07.1937
26.07.1929
28.07.1933
28.07.1936
28.07.1937
29.07.1933
30.07.1919

MANDRAS née LAURENT Suzanne
GEHIN Guy
FAVE née RENAULT Ginette
MANDRAS née COLIN Monique
BROMBECK née DERVAUX Geneviève
DORIDANT née ETIENNE Thérèse
BIGEARD Jacques
VILLAUME née DIDIER Pierrette
FERRY née AUBRY Elisabeth
BIEHLMANN née RECHENMANN Marie-Jeanne
BASTIEN Pierre
MARCHAL née MICHELET Andrée

01.08.1937
03.08.1938
03.08.1924   
05.08.1932
05.08.1935

MOULIN née DESCHAMPS Colette
GERARD née STEVENEL Marie-Paule
VOIGNIER Jean   
HERENT Aristide
CITÉ Jeannine

Juin

Juillet

Août

Août
07.08.1938
13.08.1932
15.08.1936
16.08.1935
17.08.1922
18.08.1927
19.08.1934
22.08.1933
24.08.1935
29.08.1928  

GERARD née BOUGEROL Marie-Jeanne
FUCK Joséphine née SCHMITT
CUNY Raymond
HOLWECK Bernard
CHENAL Camille
VERGER née HENRY Yvette
LEULIER née KINET Violette
HERENT née LANNOY Célina
POZZA Clément
HOUEL née STEVENEL Marie-Madeleine

07.09.1924
08.09.1931
09.09.1926   
10.09.1929
10.09.1935
13.09.1938
17.09.1935
18.09.1937
19.09.1934
22.09.1936
23.09.1937
25.09.1936
27.09.1927   
29.09.1934
29.09.1937
30.09.1933

GLAY née THIEBAUT Lucienne
DESCHAMPS née BASTIEN Andrée
GEORGEL née HOUSSEMAND Franceline
RATTAIRE Georgette
MASSEL née FRANTZEN Caroline
MANDRAS Christian
KREBS née JACQUOT Alice
BRANET Jean-Marie
LEULIER née KINET Violette
RAUCH Marc
RICHARD Marcel
FRISER Marcel
LAURAIN née MICHEL Suzanne
ORDRENNEAU née FREY Marie-Thérèse
GACHENOT née DIVOUX Marie-Thérèse
VOIGNIER Marcel

Septembre

Octobre

08.10.1938
12.10.1938
13.10.1933
16.10.1937
18.10.1933
21.10.1927   
24.10.1934
27.10.1925
28.10.1937
29.10.1928
31.10.1921

COLIN René
DUWALD née HOUEL Annie
DUHOUX née MARTIN Yvette
GERL née VIERNE Yvette
ERMELINO née LAURENT Lucette
DEMENGE née COLIN Suzanne
FRETZ née COLIN Simone
DAMANCE née CLAUDE Yvette
PERRIN André
BAUDELET née HESSE Claude
CHARLIER Henri

01.11.1934
01.11.1934
02.11.1931  
03.11.1933
05.11.1932
06.11.1931
12.11.1925   
16.11.1925   
17.11.1936
18.11.1927   
21.11.1935
22.11.1922   
23.11.1929
26.11.1936
26.11.1938

BASTIEN Roland
HOLWECK née BADEROT Marie-Odile
DIDIER née MASSON Cécile
GEHIN née VAGNIER Monique
FIRER Yvette née LAQUENAIRE
VALLENCE André
DERREY née DORIDANT Renée
BOULANGEOT Jacques
BROMBECK René
VOIGNIER Pierre
CLAUDON née HOUBERDON Thérèse
HAZOTTE née BAZINETTE Jacqueline
MALARET née VERJUS Ida
MASSEL Christian
GERL André

01.12.1929
02.12.1936
11.12.1924
11.12.1928  
14.12.1936
15.12.1926
17.12.1935
24.12.1929  
24.12.1932
24.12.1937
25.12.1934
31.12.1936

PARMENTELAT Michel
PERRIN née HESTIN Jeanine
FUCHS Maxime
CLAUDON née ROSANI Yvonne
MENEGON Adelin
PETITDEMANGE née DERREY Cécile
RATTAIRE née REGNIER Ginette
DEPOUTOT Marcel
BIEHLMANN Roger
VALENCE née BACUS Nicole
MICHEL Bernard
COLIN André
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Sam. 19 janvier
18h - Assemblée Générale du Comité des Fêtes. 			
			Salle des fêtes Edmond Cunin.
Dim. 20 janvier
Salon Militaria organisé par l’Association de Tir.
			Salle Polyvalente.
Dim. 27 janvier
14h - Loto organisé par l’Association Mil’Chats’Lor.
			Salle Polyvalente.
Dim. 03 février
12h - Repas «Enfants du Monde».
			Salle des fêtes Edmond Cunin.
9h/18h - Vide armoires organisé par le Comité des Fêtes.
			Salle Polyvalente.
Sam. 09 février
20h - Concours de Belote organisé par l’Association A.B.C.D.
			Écoles en Fête. Salle des fêtes Edmond Cunin.
du 11 au 22 février
Centre Aéré organisé par Lor’Anim.
Sam. 2 mars		
Bal du Foot.
			Salle Polyvalente.
Jeu. 14 mars
Don du sang. Salle des fêtes Edmond Cunin.
Dim. 17 mars
Carnaval organisé par l’Association A.B.C.D. Écoles en Fête.
			Salle Polyvalente.
Dim. 31 mars
Thé dansant organisé par l’Orchestre d’Harmonie.
			Salle des fêtes Edmond Cunin.
du 08 au 19 avril

Centre Aéré organisé par Lor’Anim.

Dim.12 mai
10h/18h - Exposition de l’Atelier des Arts Plastiques organisée
			par l’Association Culturelle.
			Salle des fêtes Edmond Cunin.
10h/18h - Fête de Printemps.
			Parc de la Résidence de la Valdange.
Sam. 18 mai
Concert de Printemps organisé par l’Orchestre d’Harmonie
d’Etival-Moyenmoutier.
			Salle Polyvalente.
Dim 26 mai
Vide grenier organisé par les Sapeurs-Pompiers.
			Champ de Foire.
			Elections Européennes.
Lun. 10 juin
Vide grenier organisé par le Judo.
			Champ de Foire.
Sam. 15 juin		
Feux de la Saint Jean.
			Champ de Foire.
Sam. 22 juin		
Kermesse des Ecoles.

Préparation :
Dans un bol, mettre la farine, la poudre d’amandes, le sel, la levure chimique, la cardamome moulue puis mélanger et réserver
de côté.
Dans un autre bol, travailler le beurre et le sucre jusqu’à obtention
d’un mélange crémeux, ajouter l’extrait de vanille et les oeufs un à
un tout en continuant à mélanger.
Incorporer le mélange des ingrédients secs farine- poudre
d’amande puis mélanger jusqu’à obtenir une pâte homogène, un
peu collante (ne pas trop la travailler).
r Recouvrir d’un film alimentaire mettre au frais pendant 2 heures.
e
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Préchauffer le four à 180 °.
Sablés
Étaler la pâte sur 3mm d’épaisseur sur le plan de travail
fariné puis découper des formes Disposer sur une plaque
Ingrédients :
recouverte d’un papier cuisson.
400 g de farine
Enfourner à 180 ° durant 10 minutes.
100 g de poudre d’amandes
A la sortie du four laisser refroidir avant de garnir de
225 g de beurre
confiture de framboises saupoudrer de sucre glace.
135g de sucre
2 oeufs
Bonne réalisation et bonne dégustation !
1 cuillère à café d’ extrait de vanille
Mairie
4 g de levure chimique
4,
Rue
du Vivier
1 bonne pincée de sel
B.P.
n°7
1 bonne pincée de cardamome moulue
88480
ETIVAL-CLAIREFONTAINE
Confiture de framboises
Tél. : 03.29.41.52.19
Fax. : 03.29.41.72.57
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