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Distributeurs automatiques
Cafés - Confiseries - Boissons - Sandwichs

Torréfacteur Régional depuis 1946

03.29.411.466
contact@cafesstanislas-acs.fr
www.cafesstanislas-acs.fr

Café du Pont

Bar • Tabac • PMU • Loto • Rapido

17, rue de l’Abbaye - 88480 Étival-Clairefontaine

Tél. 06 62 86 30 75

”Chez Mimi ””Chez Mimi ”
CONNAISSEZ-VOUS LE PRIX RÉEL

DE VOTRE BIEN IMMOBILIER ?

Faites estimer votre bien par un expert immobilier

L’équipe locale vous 
accompagne dans vos 

projets immobiliers
en 2021

Contactez-nous

Antoine
MENEGHESSO

Antoine.meneghesso@optimhome.com
RSAC : N° 412 605 396 EPINAL

06 48 83 08 71

Fabio
GRIFASI

Fabio.grifasi@optimhome.com
RSAC : N° 888 335 668 EPINAL

06 24 31 47 10

Philippe
BEDEL

Philippe.bedel@optimhome.com
RSAC : N° 448 638 924 EPINAL

06 64 99 63 63

Quentin
TACHET

Quentin.tachet@optimhome.com
06 86 41 19 06

RSAC : N° 884 869 843 EPINAL

6, av. du Général De Gaulle - 88480 Étival-Clairefontaine

03 29 41 91 93 - spgarage@sfr.fr

Du 1er avril au 31 mai

ANNIVERSAIRE

80€*

20€*

       OPÉRATION
         PNEUMATIQUE

REMISE IMMÉDIATE SUR

L’ENTRETIEN VIDANGE

En bons d’achats ou cartes carburant

JUSQU’À
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Création & Entretien d’espaces verts

06 10 54 08 68
ohpaysage@gmail.com - Étival-Clairefontaine

Une astuce pour valoriser les déchets verts !
Intéressante sur le plan écologique et économique,

cette technique mérite que l’on s’y attarde.

Broyage de végétaux
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Collecte

des sacs jaunes

Ven.     2 avril 
Ven.  16 avril 
Ven. 30 avril
Ven.  14 mai 

Ven. 28 mai 
Ven.  11 juin 
Ven. 25 juin 
Ven.  9 juillet

Pour les élections régionales et départementales des 13 et 20 juin 2021, 
le bureau de vote n° 2 "école de musique ", sera exceptionnellement 
déplacé à la salle polyvalente.     
- pas de modification pour le bureau n° 1 salle des fêtes Edmond Cunin. 
- pas de changement pour les cartes d’électeurs.

Chères Stivaliennes,  

chers Stivaliens,

Depuis plus d’un an, nous sommes privés de vie  
sociale, nos associations et beaucoup d’entreprises  
retiennent leur souffle. 
Combien de temps pourront-elles encore attendre ? Combien de temps  
faudra-t-il encore tenir ?  Toutefois, le respect des gestes barrières demeure  
plus que jamais nécessaire pour faire reculer l’épidémie.

En ce début d’année, des Stivaliens nous ont quittés. Parmi eux, Marie-Line Theis  
dont je tiens à saluer la mémoire. Elle s’est investie pour la commune en  
qualité de première adjointe auprès de Christian Fégli de 2014 à 2020.   
  
Henri Charlier s’est éteint à l’aube de ses 100 ans. Il était notre dernier ancien 
combattant de la Seconde Guerre Mondiale. Avec son départ, se tourne une 
page de la grande Histoire de France pour laquelle nos anciens et la cité ont 
largement donné. 

Malgré les circonstances sanitaires, nous œuvrons pour tracer l’avenir de  
notre commune. Les conseils municipaux se tiennent en visioconférence.  
Par ailleurs, nous nous sommes réunis pour débattre des orientations 
budgétaires 2021, ce qui nous permettra de voter le budget dans quelques 
jours. Un programme d’investissements conséquent nous attend et il ne 
sera réalisable qu’avec la maîtrise de nos charges de fonctionnement.  
  
Du côté de la nouvelle école, l’appel à concourir a été lancé auprès 
des cabinets d’architectes. Il a recueilli une cinquantaine de candidats  
parmi lesquels nous en retiendrons trois. Ceux-ci nous proposeront leur vision  
de l’école nouvelle selon notre cahier des charges actualisé.   
Un lauréat sera désigné à l’issue de cette procédure.   
 
Avec le retour des beaux jours et pour le bien-être de chacun, rappelons 
que nous ne pouvons pas faire du bruit en tout temps dans nos jardins.   
Profitons également des semaines à venir et du renouveau que nous apporte  
le printemps pour apprécier le cadre naturel préservé dans lequel nous vivons.  

Bonne lecture.
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Belle récompense !
"L’abeille des Hautes-Vosges" 
 

Palmarès du 29
ème

 concours des miels de Lorraine

Et si les abeilles pensaient... «Ce devait être bien sur la terre avant, il y avait de tout à profusion. 
Puis l’homme arriva, commença à réduire notre garde-manger,  à nous détruire à presque nous 
faire disparaître. Après 20 ans de lutte, nos défenseurs avaient obtenu l’interdiction de ces produits  
qui nous massacrent. Un confinement qui fit du bien à la planète, nous reprenons espoir.  Quelle 
année !!! » Un confinement qui a interdit les assemblées générales de nos instances apicoles 
ainsi que les cours au rucher école. Décalage des saisons avec le calendrier. Fin d’hiver chaud 
avec floraison précoce, des colonies pas prêtes, puis gelées tardives et un début de sécheresse 
ce qui amène à peu de miel de fleurs tant prairie que tilleul et acacia. Une belle miellée de forêt 
donne fort à faire, avec quelques déceptions car ce n’était pas toujours du sapin.
                                          Les Présidents des syndicats vosgiens : MM. Morel, Claude et Lenoble.

Médaille d’argent pour le miel de sapin de 
Monsieur Adélio Menegon apiculteur à 
Étival-Clairefonfaine depuis plus de 35 ans.

29
ème

 concours des miels  

de Lorraine

Résident à l’EHPAD de Raon-l’Étape  
depuis 2019, Henri Charlier s’est éteint à 
l’aube de ses 100 ans le 8 février dernier.
Il était le dernier combattant de la Seconde  
Guerre Mondiale de notre cité.  
     
Né le 31 octobre 1921 à la Broque (67), ses 
loisirs de jeunesse sont essentiellement  
consacrés aux activités sportives et 
de pleine nature, notamment au sein 
d’un groupe de marcheurs appelés "les routiers", lesquels  
arpentaient régulièrement les sommets alsaciens.  
       
Sa bonne connaissance des massifs boisés du Donon lui sera 
utile plus tard, durant l'Occupation, lorsqu’il assurera le rôle 
de passeur. En 1940, il se met au service des prisonniers de 
guerre évadés, des réfractaires et des personnes fuyant le 
régime nazi pour les aider à passer de l'Alsace (annexée au 
Reich) vers les Vosges. Lui-même a quitté son Alsace natale 
pour se soustraire aux autorités allemandes et s'engager, en 
1941, dans le 12ème  régiment de Dragons, tout en prenant une 
part active dans les maquis vosgiens. En dépit des moyens 
dérisoires mis à la disposition des combattants, il participe  
au maquis du Haut-Jacques. Dans la déroute et la répression 
sanglante qui a suivi, il voit mourir plusieurs de ses compagnons.  
D'autres n'échapperont pas à la Déportation. Parmi eux, le 
père de sa future épouse, Auguste Colné, envoyé dans un 
camp de déportation en Allemagne d’où il ne reviendra jamais. 
Ce tragique épilogue a profondément marqué Henri.   
       
En 1946, il épouse Renée Colné ; trois enfants sont nés de 
cette union. Il poursuit l'activité entreprise par son beau-père  
sur le site de Beaulieu. Chaque dimanche, il organise des 
concours de pêche et autres festivités qui attirent beaucoup  
de monde. On vient de loin pour se rendre à "la Guinguette", 
pour pêcher, jouer, danser, voir des spectacles. Témoignant 
de son intérêt pour la vie communale, il est élu conseiller 
municipal sous la mandature de Paul Voinson, en 1960.

Henri Charlier nous a quittésDécès de Marie-Line Theis

Attachée à sa commune, elle a été membre du comité de 
foire. Aussi, elle s’est investie pendant six années au service 
de la municipalité en qualité de première adjointe aux côtés 
de Christian Fégli de 2014 à 2020.          
Professionnellement très impliquée, que ce  soit à la chambre  
de commerce et d’industrie des Vosges puis à la responsabilité  
du centre de formation des apprentis de Sainte-Marguerite,  
Marie-Line s’est toujours mobilisée pour les jeunes, la  
formation et l’économie locale.    

Marie-Line Theis est décédée le 7 mars à 
l’hôpital de Saint-Dié-des-Vosges à l’âge 
de 62 ans. Née Jacquot le 5 août 1958 
à Saint-Michel-sur-Meurthe, elle vivait 
dans la maison familiale au Ménil.  
En 1982, elle épouse Jean-François 
Theis qu’elle a la douleur de perdre  
en 2015. De cette union est née  
Marie-Charline.

Toujours déterminée et engagée dans ses missions, elle était 
d’un caractère entier qui ne laissait personne insensible. 
Nos pensées vont à sa fille, sa famille et ses proches.



5 
Bulletin d’informations communales d’Étival-Clairefontaine

CÂBLE DE RACCORDEMENT 

POINT DE 
PÉNÉTRATION

Domaine 
Privé

VOTRE MAISON EST DÉJÀ RELIÉE AU RÉSEAU 
TÉLÉPHONIQUE ET À INTERNET ? 

C’est la grande majorité des cas. Le câble de fibre 
optique de Losange empruntera alors le même 
parcours que ce qui existe déjà, soit en aérien, 
soit en souterrain jusqu’à votre construction.

ET SINON

Si votre câble téléphonique existant est 
aérien jusqu’à la limite de votre propriété, 
le raccordement sera aérien et Losange se 
chargera  des travaux de connexion.

Si le câble téléphonique existant est souterrain 
jusqu’à la limite de votre propriété, il 
faudra indiquer au technicien lors de votre 
raccordement où se trouve votre regard pour 
utiliser ce cheminement (qui doit être disponible 
et exploitable) ou prévoir vous-même la pose 
d’un fourreau sur votre terrain pour assurer la 
continuité du réseau.

RIEN À PAYER !

Vous n’aurez pas à payer pour toute cette 
installation. Néanmoins, le Fournisseur d’Accès 
Internet (FAI) que vous aurez choisi pourra 
éventuellement vous facturer des frais de mise 
en service de sa Box, et, bien sûr, l’abonnement 
mensuel aux services que vous aurez choisi.

Le raccordement est réalisé 
par des entreprises locales 
mandatées par Losange ou par 
le Fournisseur d’Accès Internet 
que vous aurez choisi.

Comment ça va se passer ?

Chambre
télécom

Domaine 
Privé

Domaine 
Public

Les autoroutes et échangeurs Les routes départementales La voirie communale

NRO

NRO = nœud de 
raccordement optique 
(hébergement des 
équipements actifs)

SRO = sous-répartiteur optique
(regroupe en moy. 460 lignes / max. 1000)

PBO

PBO
PBO

PBO = point de branchement optique
(souterrain, aérien ou façade)
Dernier équipement public avant raccordement

Fibre optique

SRO

SRO

SRO

NRO
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ACTUALITÉLa fibre optique arrive !
Malgré le retard pris entre autres, à cause des confinements, Losange (entreprise délégataire 

réalisatrice des travaux de déploiement de la fibre) s’est engagée auprès de la Région Grand Est à 

finir le déploiement suivant trois phases et au plus tard le 31 décembre 2022.

Notre commune bénéficie de la première phase de déploiement. Selon les informations communiquées  

par la Région à la Communauté d’agglomération, les travaux de déploiement doivent être terminés 

à Étival-Clairefontaine d’ici fin août 2021.

LA FIBRE 
OPTIQUE 
ARRIVE CHEZ 
VOUS !

VOUS ÊTES ACTIF OU RETRAITÉ,
UNE FAMILLE OU ÉTUDIANT ?

Comment ça va se passer ? 
La fibre arrive bientôt dans nos rues !

Après passage de la fibre optique dans les nœuds de raccordement optique (NRO), jusqu’aux 
sous-répartiteurs optiques (SRO), le câble ne devrait plus tarder à arriver aux points de 
branchement optique (PBO) voir schéma ci-dessous. Cette opération prévue pour fin août 2021, 
est le dernier équipement public avant la possibilité de se raccorder individuellement.

Le raccordement final
une fois que la fibre optique est
à l’intérieur de votre habitation 

Pour les maisons individuelles
Losange place un câble, fin et blanc, soit  
dans les gaines électriques disponibles, soit 
collé discrètement le long des plinthes et des 
huisseries, jusqu’à l’endroit que vous aurez 
choisi pour la pose de la prise terminale.  
Vous déciderez avec le technicien des options  
d’aménagement.

Pour les immeubles collectifs,  
les bâtiments isolés, les lotissements,  
les constructions neuves, la rénovation,  
les projets immobiliers et les entreprises  :
Losange vous renseigne en détails
sur www.losange-fibre.fr.

Des travaux d’envergure !

Le défi relevé par l’ensemble des participants à  
ces travaux consiste à installer près d’1 million de 
prises, à travers 3 404 communes réparties  sur 
7 départements. Au final, ce sera près de 57 000 
kilomètres de fibre optique qui parcourront le  
Grand Est.

Pour quand la fibre chez moi ?

La question qui vous brûle les lèvres est certainement : « Oui, mais quand pourrais-je en 
bénéficier chez moi ? » Pour y répondre, Losange a mis en place un outil en ligne simple 
qu’il vous suffit de consulter en tapant le nom de votre commune.

Réalisez le test sur le site : www.losange-fibre.fr
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Votre maison est déjà reliée au réseau téléphonique ?

C’est la grande majorité des cas. Le câble de fibre optique
de Losange empruntera alors le même parcours que ce qui 
existe déjà, soit en aérien, soit en souterrain jusqu’à votre 
construction.  

             Si votre câble téléphonique existant est aérien  
    jusqu’à la limite de votre propriété, le raccordement  
    sera aérien et Losange se chargera des travaux de  
    connexion. 

Rien à payer !  Néanmoins, le Fournisseur d’Accès Internet (FAI) que vous aurez choisi 
pourra vous facturer des frais de mise en service de sa Box, et bien sûr, l’abonnement 
mensuel pour lequel vous aurez opté.

Si la situation sanitaire le permet, une 
réunion publique d’information sera 
organisée par Losange dans notre 
commune.

Pour plus d’informations :

	 •	 Lire	l’article	dans	«	l’Agglo	le	mag	»
  édition Janvier 2021 #13 - Page 7.

	 •	 Télécharger	la	brochure	de	Losange
  sur : www.etival.fr.

	 •	Vidéo explicative sur :
  http://bit.ly/losangefibre

Une fois la fibre déployée, il nous faudra encore attendre quelques mois pour être raccordés.
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• Restauration d’une œuvre

Mardi 2 février

Le tableau de Saint Sébastien soigné par 
Sainte Irène fait partie du programme de res-
tauration. L’œuvre classée a quitté l’abbaye 
pour le centre régional de restauration et de 
conservation des œuvres d’art de Vesoul.

Résultat du concours photos

" Ah qu’elles sont jolies nos photos d’ici ! " 

Merci à tous les participants ! Les internautes ont sélectionné les photos suivantes :
Toutes nos félicitations aux photographes amateurs !

Camille Maldonado1

Colette Balthazar2

Julien Masson3 Bernadette de Blic4
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• Point presse

Vendredi 8 janvier 

Lancement de la carte unique  
pour toutes les médiathèques  
du réseau Escales.

• Dégagement  

  des chemins

Les bénévoles de la section locale  
du Club Vosgien en action.



7Bulletin d’informations communales d’Étival-Clairefontaine

CLIN D’œIL SUR LA VILLEJanvier - Février - Mars

Lundi 22 février 

• Les 103 ans d’André PARMENTIER• Assemblée générale

  de la Légion Vosgienne

Mercredi 10 mars 

• Ouverture de l’aire de camping-cars

Samedi 6 mars 

Malgré le report du salon littéraire,
le jury a attribué le 1er Prix
et décerné une mention spéciale.
 - 1er Prix : Gérald BEISSER,  
  domicilié en Haute-Garonne,  
  pour son livre "Le Serment de Molène".  
 - Mention du Jury : Jean-François COSTA,  
  domicilié à Étival-Clairefontaine,  
  pour son livre "Sous le Chêne de Véléda". 

• Remise des prix du salon littéraire

• Médailles d’honneur   

  communales

Mercredi 10 mars

La municipalité a remis
les deux médailles à : 

Katia BASTIEN 
médaille échelon or

pour 35 années de service, 

Christophe MARBACH 
médaille échelon argent

pour 20 années de service.

Vendredi 12 mars 

• L’équipe Pro dames de tennis de table

Présentation de l’équipe Pro dames. 
L’assemblée générale de l’A.S.R.T.T.  
a eu lieu le mardi 9 février.

• Don du sang

Mardi 16 mars 

Nouveau bureau :
Présidente : Cécile Marchal 
Secrétaire : Christian Harenza 
Trésorier : Aurélien Bansept
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HISTORI’ CITÉ

Les Amis du Ban d’Étival
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 1 Archives départementales des Vosges, 17 H 2. / 2 Archives départementales des Vosges, 5 M 127. / 3 Archives communales d’Étival, 1 D 3.

Surmonter les crises :  
Étival face à la peste et au choléra
Les épidémies n’ont pas épargné Étival au cours des siècles, mais il est intéressant 
de voir ce qui a changé et les traces qu’elles nous ont laissées. 

Nous avons dans le Livre du Couvent (1) (sorte de chronique de l’abbaye d’Étival) 
une relation dramatique de l’arrivée de la peste dans le Ban d’Étival au début du 
XVIIème siècle, dans un chapitre intitulé «Plusieurs accidents de feu, de guerres de 
pestes et autres arrivés en divers temps aux ban et abbaye d’Étival», qui débute par 
les ravages des protestants en 1569, puis avec les troupes impériales (appuyées  
par Charles IV de Lorraine) l’arrivée de la peste :
«Le Ban d’Étival ne vit jamais tant de malades ni de morts qu’en ces deux années 
[1635-1636]. En 1635, l’abbaye perdit 9 religieux (7 dans le monastère et 2 dehors)… 
Quant aux habitants qui moururent en ces deux années, tant au Haut qu’au Bas 
Ban d’Étival, un nombre de 2000 personnes… ; plus de 600 autour de l’abbaye et 
dans le grand jardin de Monseigneur l’Abbé [transformé en grande infirmerie],  
le reste dans les bois et fort peu dans les villages». 

Tous fuyaient leurs habitations par peur des gens de guerre. Certes les églises étaient ouvertes, mais les dévotions se 
faisaient en forêt ou dans les champs. De plus, l’épidémie fut suivie d’une grande disette et famine, et les passages ou 
cantonnements de troupes armées achevèrent de ruiner le Ban d’Étival. Mais quelques traces de cette lutte contre la peste 
sont encore présentes aujourd’hui, ainsi les deux tableaux représentant le martyre de Saint Sébastien et Saint Sébastien 
soigné par Irène, sans doute commandés par l’abbé d’Étival Jean Frouard peu après l’épidémie. Saint Sébastien était 
particulièrement évoqué pour éloigner la peste. Moins visibles sont les traces laissées dans le massif de Repy, comme la 
ferme de Repy, en fait une loge au cœur de la forêt pour les habitants atteints de la peste, aujourd’hui en ruines ou la croix 
de la chapelle des Pestiférés (à La Neuveville-lès-Raon) datée de 1631.

Le tableau du martyre de Saint Sébastien, patrimoine 
mobilier de la commune d’Étival-Clairefontaine.

Le XIXème siècle a été marqué par les 
épidémies de choléra de 1832, 1849 
et 1854. Cette année-là, les Vosges 
figurent dans les 20 départements 
français les plus touchés. À Raon-
l’Étape (ville de 3689 habitants) 12 
morts sont recensés entre le 28 
juillet et le 25 octobre 1854, alors 
qu’à Senones (2673 habitants) il y 30 
morts du 18 août au 9 octobre 1854 (2).  
Suite à deux circulaires préfectorales  
des 20 juin et 10 août 1859, le maire 
d’Étival (M. Claude Charles Ligey)  
«considérant que cette épidémie  
peut d’un jour à l’autre envahir la  
commune d’Étival comme elle en en-
vahit tant d’autres et qu’ainsi il est 
du devoir de l’autorité municipale  

de prescrire et de prendre toutes 
les mesures propres à détourner 
les calamités que ce fléau fait peser  
sur les populations » prend un arrêté  
le 18 août 1854 (3) sur des mesures  
sanitaires : tenir maisons et étables 
dans un état parfait de propreté, 
aérer et blanchir à la chaux les murs ; 
le fumier (devant les maisons) 
doit être impérativement transporté 
dans les champs ; en ce qui concerne 
l’assainissement, purin et matières 
fécales doivent aussi être versés de 
nuit à 60 mètres des maisons et non 
dans les jardins attenants, la voie 
publique doit être nettoyée (pas de 
matières en décomposition, ni d’eau 
stagnante). 

L’article 5 porte expressément sur l’alimentation : défense de vendre du pain mal cuit, des viandes gâtées ou des aliments 
aigris, interdiction de débiter des animaux malades, des boissons frelatées, des fruits pas mûrs nuisibles à la santé, sous 
peine d’amendes. Il est précisé que ces recommandations ne sont toutefois applicables que pour le centre des hameaux. 
Le choléra de 1854 a fait 143 000 victimes en France, mais Étival semble n’avoir pas connu de surmortalité cette année-là 
(1852 : 50 morts ; 1853 : 40 ; 1854 : 41 ; 1855 : 35).

Le masque porté par le médecin  
en temps de peste, exposition au musée  

de la Papeterie à Duszniki Zdroj.
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Rencontre avec le Comité des Fêtes L’ENTREVUE

Il est de tradition de commencer 

l’Entrevue avec l’historique de 

l’association. Qu’en est-il pour le  

Comité des Fêtes ?

J.M.	Marquaire : Le Comité des Fêtes 
est né le 15 mars 1993 de la fusion de 
plusieurs associations qui organisaient 
des festivités à Étival-Clairefontaine.
Actuellement, nous comptons une ving-
taine de bénévoles qui ne ménagent pas 
leurs efforts pour œuvrer à la réalisation  
des  manifestations.  Depuis  quelques 
années, nous sommes sollicités par des 
communes  environnantes  (Saint-Dié,  
Raon l’Étape, Senones et Baccarat) pour 
participer aux carnavals et aux fêtes de 
la Saint-Nicolas.

Je suppose que vous aviez prévu 

des festivités en 2020 qui n’ont  

pu avoir lieu ?

Nous avons eu notre assemblée générale  
et organisé le vide-armoires en janvier,  
nous avons participé au carnaval de 
Baccarat en février et c’est tout.

"Depuis	l’année	dernière,	 
nous	faisons	l’impasse	 

sur	de	nombreuses	manifestations"

Nous avons dû faire l’impasse sur les 
carnavals de Senones et d’Étival en mars, 
la fête de printemps en mai, les feux de la 
Saint-Jean et la fête de la musique en juin 
(en partenariat avec l’orchestre d’harmonie), 
les feux d’artifice du 14 juillet.

La bourse aux livres a pu exister en 
septembre. Mais les évènements de fin 
d’année ont tous été annulés : bourse aux 
jouets, fête du Beaujolais et salon des col-
lectionneurs en novembre ; Saint-Nicolas 
en décembre.
La seule animation possible a été le 
passage virtuel de Saint-Nicolas dans les 
écoles via une vidéo...

Et les projets pour 2021 ?

Nous avions en tête d’organiser les mêmes 
festivités qu’en 2020. Nous avons d’ores 
et déjà annulé l‘assemblée générale, le 
vide-armoires et les carnavals.
Pour le reste, l’avenir nous le dira…

Comment se décline le partenariat  

avec la commune ?

Nous avons de très bons rapports avec 
la municipalité. D’abord, elle nous loge et 
notre mobil-home a été relié au réseau 
d’eau et d’assainissement par ses soins.
Ensuite, pour réaliser nos différentes 
manifestations, nous pouvons compter 
sur la commune grâce à la participation 
du  secrétariat  pour  les  préparatifs 

administratifs, ainsi que du service com-
munication pour nos affiches et tracts.
La mairie nous accompagne également en 
mettant à notre disposition si nécessaire, 
le personnel communal, (installation  
de stand, sécurité sur la voie publique,…) 
En décembre 2020, exceptionnellement, 
elle a pris en charge l’achat des chocolats 
pour les écoliers à la Saint-Nicolas.

Comment se porte l’association 

en cette période compliquée ?

En général, les manifestations de l’année 
permettent au Comité des Fêtes de fonc-
tionner en autonomie complète.
Début 2020, nos finances étaient saines, 
nous avions donc investi dans des fours à 
tarte flambée et un réfrigérateur-vitrine. 
Malheureusement, la Covid 19 a perturbé 
notre rythme et stoppé notre enthou-
siasme.
En tout cas, nous ne restons pas les bras 
croisés et nous profitons de ce temps 
de pause forcé pour réorganiser notre 
rangement, en rapatriant le matériel 
stocké dans une cave au niveau du 
champ de foire vers le local T.M.F., cela en 
attendant des jours meilleurs.

Nous retrouvons Jean-Marie Marquaire et Cécile Marchal dans le mobil-home 

du Comité des Fêtes, installé à l’intérieur du bâtiment T.M.F.

Un grand merci au Comité des Fêtes pour les visuels.

Informations :

Président :  Jean-Marie Marquaire
Vice-présidente : Cécile Marchal
Trésorier : Olivier Henry
Secrétaire : Pascale Fays

Contact :

Mail : comitefetesetival@gmail.com

Jean-Marie	Marquaire,
président	de	l’association

Une partie de la joyeuse équipe du Comité des Fêtes 
devant son char au Carnaval 2017 à Senones.

Construction réalisée par le Comité des Fêtes et ses 
bénévoles pour les feux de la Saint-Jean 2019.

Saint-Nicolas
L’équipe au travail

sur une nouvelle création



Mariages ÉTAT CIVIL

Vous aimeriez faire apparaître dans notre 
prochain numéro de Stiv’infos une photo 
de votre mariage ou de votre nouveau-né, 
merci de contacter le service communication.
communication@etival.fr
Tél. : 03.29.41.29.57

Naissances
Le 12 décembre de PFEMMERT Gaëtan et de VALENTIN Mélanie.

Nous avons eu la peine d’apprendre le décès dans les communes extérieures de personnes nées 

ou inhumées à Étival-Clairefontaine 

Ven. 1
er
 janvier à SAINT-DIÉ-DES-VOSGES (Vosges) de FABBIANI Michel, né le 28 mai 1938.

Mer. 3 février  à LA VOIVRE (Vosges) de FAYS Joël, né le 13 novembre 1950.
Jeu. 4 février  à SENONES (Vosges) de BRUGNACCHI François, né le 6 mars 1929.
Lun. 8 février  à SENONES (Vosges) de CHARLIER Henri, inhumé au cimetière.
Jeu. 11 février  à FOUGEROLLES (Haute-Saône) de GALLAIRE née DESCHASEAUX Richarde, née le 17 mars 1927.
Mar. 16 février  à ÉPINAL (Vosges) de HUMBERT Michel, né le 21 septembre 1935. 

Décès

Toute reproduction, partielle ou totale, est interdite sans autorisation des auteurs. Après lecture, ne pas jeter sur la voie publique. Avril 2021.
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Commande groupée de fleurs 2021
Le C.C.A.S vous propose à nouveau la mise en place d’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 bien vouloir remplir le bon de commande disponible en Mairie
ou sur le site internet de la ville et de le déposer en Mairie avant le jeudi 15 avril 2021.  
Le retrait des plants aura lieu le mardi 11 mai de 8h30 à 12h à l’ancien local T.M.F. - avenue Charles-de-Gaulle.    
Aucune commande ne sera acceptée sans règlement. Renseignements au 03.29.41.29.57.  Cette commande groupée est réservée aux Stivaliens.

Étival-Clairefontaine

Sam. 30 janvier

naissance d’Ewen

de Dylan BOUGA 
et de Fiona ROBINET

Jeu. 14 janvier

naissance de Lou

de Rudy MATHIEU 
et Géraldine HAZARD

Ven. 12 février

naissance d’Alexandre

de Nicolas MORTIER 
et de Pauline GÉRARDIN Alexandre

   Lun. 8 mars  de HAZOTTE Marie-Jacqueline née BAZINETTE, 99 ans. 
    Mer. 10 mars de COLIN Pierre, 83 ans.

Sam. 2 janvier   de CHARPENTIER Elisabeth née LEVIEUX, 68 ans. 
Dim. 7 mars  de THEIS Marie-Line née JACQUOT, 62 ans. 
Jeu. 11 mars de CLAUDON Yvonne née ROSANI, 92 ans.

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

N O U V E A U



Pains - Viennoiseries - Chocolats
Traiteur - Sandwichs

03 29 60 43 74
5, place Abbatiale - 88480 Etival-Clairefontaine

Une équipe à votre service
pour votre santé

83, avenue du Général De Gaulle - 88110 Raon l’Étape - 03 29 51 04 08 - secretariatvoinson@wanadoo.fr

Notre équipe est également à votre service
pour tous vos autres déplacements…

   Lun. 8 mars  de HAZOTTE Marie-Jacqueline née BAZINETTE, 99 ans. 
    Mer. 10 mars de COLIN Pierre, 83 ans.



AGENDAMai

• Samedi 8 mai

Cérémonie marquant l’anniversaire  
de la Victoire des peuples libres  
sur le nazisme.
10h   - Office religieux. 
11h15 - Dépôt de gerbes.  

Juin

• Vendredi 18 juin

81ème anniversaire de l’Appel historique 
du 18 juin 1940.
• Samedi 26 juin 

Journée d’étude  
du Comité d’Histoire Régionale. 
"Cuire et chauffer dans l’habitat rural" 
(Programmation en cours d’élaboration)
Salle des Fêtes E. Cunin.

INFOS 

Moins de pesticides pour préserver l’environnement
Depuis le 1er janvier 2017 (Loi Labbé), la commune d’Étival-Clairefontaine s’est engagée à ne plus utiliser de produits phytosanitaires sur toute 
la commune. Des techniques alternatives sont pratiquées, principalement le désherbage manuel le long de la voirie, espaces publics et le 
cimetière, la généralisation du paillage pour les aménagements paysagers.
Une réflexion est en cours pour la revégétalisation partielle du cimetière, avec la mise en place de plantes pérennes et couvrantes dans les 
lieux difficiles d’accès.  

Au secours de la biodiversité 

Depuis 2015, la commune a opté pour le fauchage tardif. C’est agir pour la biodiversité en laissant à la nature  
le temps de se développer, de conserver des zones refuges pour les petits animaux et les insectes pollinisateurs.
Deux interventions sont réalisées le long des voies communales au lieu de trois préalablement :
        - une première intervention au mois de mai appelée fauchage de sécurité et qui concerne les accotements,
        - un second fauchage général dès la mi-septembre.
Cette démarche, de plus en plus pratiquée par d’autres collectivités permet un gain de temps, une économie substantielle de carburant et d’usure 
du matériel de fauchage.  

Quel a été l’impact financier  

de la Covid 19 sur notre Commune ? 

L’impact financier pour notre commune s’élève à ce jour à 28 761,27 €.
Rappel : le dépistage COVID reste nécessaire pour tous, vous pouvez toujours 
effectuer les tests à la pharmacie en prenant rendez-vous au 03.29.41.52.40.
Le C.C.A.S est resté en lien avec nos ainés. Si vous êtes isolé(e)(s) ou si vous  
connaissez une personne isolée, n’hésitez pas à revenir vers nous. 

En raison de la crise sanitaire,  
l’association culturelle a pris la décision  

de reporter aux 23 et 24 octobre 2021  
la 1ère édition du salon littéraire.

Des jardins à partager à Étival-Clairefontaine…   

Qu’en pensez-vous ??

Cultiver une parcelle avec ses voisins, ses amis... 
à Étival est tentant !

PROJETS

Une boutique éphémère à Étival-Clairefontaine…

Pourquoi pas ?

La  Commune envisage la création d’un jardin  
partagé. Si vous êtes motivé(e)(s), ce projet pourra voir le jour.   
À cet effet, un questionnaire est à votre disposition en mairie et téléchargeable 
sur le site de la ville http://etival.fr/     
Nous comptons sur vous et vos idées pour mener à bien cette étude.

Un commerce vacant dans le centre-ville pourrait retrouver vie.  
Une "opportunité" après une année difficile sans expositions, manifestations…
Ce projet pourrait voir le jour si des artisans, des jeunes créateurs, des  
entrepreneurs ou des artistes, sont intéressés.     
Cet espace éphémère pourrait être une véritable opportunité. 
Une boutique qui proposerait un espace de vente de courte durée à 
celles et ceux qui ne possèdent pas de vitrine ou qui souhaitent utiliser 
un lieu autre que leur point de vente habituel.     

Si vous êtes intéressé(e)(s) par le concept, n’hésitez pas à prendre contact : 
03.29.41.29.57 ou par mail à communication@etival.fr.

BOUTIQUE
ÉPHÉMÈRE


