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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

20€*

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

03 29 41 91 93 - spgarage@sfr.fr

Offres valables jusqu’au 31 mai 2022
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80€*

       OFFRES
         PNEUMATIQUE

En bons d’achats ou cartes carburant

JUSQU’À

 DE REMISE IMMÉDIATE

   ENTRETIEN VIDANGE

Pains - Viennoiseries - Chocolats
Traiteur - Sandwichs

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

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

Pour vos interventions ponctuelles ou régulières :
vos espaces verts méritent le meilleur !

Tous types de prestations.

Création & Entretien
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VOTRE  
PUBLICITÉ  

dans Stiv’infos

Si vous êtes intéressé par un encart publicitaire, dans 
vos bulletins d’informations Stiv’infos n°9, 10, 11 et 12 
pour l’année 2022-2023 n’hésitez pas à contacter le 
service communication, avant le 20 mai prochain.

Catherine Georgel - 03 29 41 29 57 - communication@etival.fr

Si vous êtes intéressé par un encart publicitaire dans  
les Stiv’infos n° 9, 10, 11 et 12 pour l’année 2022-2023, 
n’hésitez pas à contacter le service communication avant 
le 20 mai prochain.  

Catherine Georgel - 03.29.41.29.57 - communication@etival.fr

Ven. 15 avril 
Ven. 29 avril 
Ven. 13 mai

Ven. 27 mai 
Ven. 10 juin 
Ven. 24 juin

Chères Stivaliennes,  Chers Stivaliens,

C’est avec un plaisir toujours renouvelé que nous 
vous proposons ce huitième numéro de Stiv’infos. 

Avec l’assouplissement des contraintes sanitaires et l’arrivée du printemps,  
les activités associatives reprennent de la vigueur. C’est tant mieux !
Car, que serait une communauté comme la nôtre sans cette émulation sociale !
Toutefois, la pandémie n’a pas disparu. La prudence restera de mise dans les 
semaines à venir afin que les animations préparées par les bénévoles des 
associations stivaliennes soient un plein succès.

Aussi, à peine une perturbation semblant s’éloigner, une autre, plus brutale  
et consternante s’abat sur l’Europe. C’est à moins de 1 500 km de nos foyers ! 
Vous avez montré un élan remarquable de générosité envers le peuple ukrainien  
lors des deux semaines de collecte organisées en collaboration avec les 
membres du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale). Soyez-en très vivement  
remerciés. Notre solidarité aura probablement encore à s’exprimer dans les 
temps à venir. 

Les turbulences économiques que nous vivons, perturbent nos quotidiens, à 
la maison comme au sein de notre collectivité. Les conseillers municipaux se 
sont d’ailleurs réunis pendant de longues heures courant février pour définir  
les orientations budgétaires de l’année 2022 et nous redoublons de vigilance  
dans notre gestion quotidienne. Concernant le projet principal, la construction  
du groupe scolaire, vous pourrez lire quelques pages plus loin, un article 
faisant écho à l’histoire du site. Dans quelques semaines, les premiers  
travaux préparatoires de démolition vont débuter au sein du champ de foire. 
Au-delà de l’intérêt éducatif et social de cette nouvelle école, cette construction  
est l’illustration de l’engagement indispensable de nos collectivités vers la  
rationalisation des structures, de leur utilisation et de leurs coûts afin d’éviter  
l’asphyxie, par les charges de fonctionnement, des budgets communaux.

Stivalien, Stivalienne riment avec Citoyen, Citoyenne ! 

Grâce à votre engagement, le recensement s’est déroulé dans de très bonnes 
conditions. Le taux de retour est proche de 100 %. 
D’ici quelques jours auront lieu les élections présidentielles, puis législatives.  
Malgré la forte concurrence qu’exercera à n’en pas douter le soleil,  peut-on 
imaginer qu’Étival-Clairefontaine se distinguera avec un taux de participation  
du même ordre ? Car, entre droits et devoirs… peut-on vraiment choisir ?

Quoi qu’il en soit, Pâques approche avec l’éclosion du printemps et son air de 
renouveau. Puissent les petits, et les grands, profiter de quelques précieux 
chocolats apportés par les cloches de retour de Rome ou par l’insaisissable 
lapin !

Bonne lecture à toutes et à tous.
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iNfoRMATioNSInscriptions sur les listes électorales
Vous n’êtes pas encore inscrit(e) sur les listes électorales pour les élections législatives 
des 12 et 19 juin 2022 ?   
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.
Vous pouvez vous inscrire :
- en ligne, grâce au télé-service disponible sur service-public.fr, sur présentation d'un 
 justificatif d'identité et de domicile numérisés.
- en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile et d'identité en cours de validité. 
- par courrier adressé à la mairie, en joignant un justificatif de domicile, d’identité 
  et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription.   
                                https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024  

Date limite :
Les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu'au 6 mai 2022. 

Services en ligne et formulaires :

- Demande d’inscription en ligne sur les listes électorales :
                              https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

- Vérifier votre inscription électorale et votre bureau de vote :
                             https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

Tous les mercredis de 9h à 11h, une personne est disponible  
pour vous aider dans vos difficultés de la vie quotidienne.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre rendez-vous à la Mairie au 03.29.41.29.57. 
N’hésitez pas à nous contacter.

Aides aux démarches administratives

Permanences

Votre mairie est le lien incontournable 
pour effectuer toutes vos démarches 
administratives. Celles-ci peuvent être 
réalisées par internet ; si vous êtes dans 
l’impossibilité d’accéder à ce service, 
nos agents peuvent vous accompagner 
dans les demandes d’actes d’état-civil, 
de pièces d’identité, de dossiers auprès 
de la M.D.P.H (Maison Départementale pour les 

Personnes Handicapées), ...
Accueil les lundis de 9h à 12h 
sur rendez-vous au 03.29.41.29.57

Nouveau conseiller 
municipal

Jean Grandpré  
a intégré le conseil municipal

                      le 28 janvier dernier.  

Nouveaux agents  
aux services techniques

Romuald fays 

Romain Schultz

Nous leur souhaitons  
la bienvenue

Subvention

5 009,75 €  
pour la restauration du tableau  

de Saint Sébastien.

Direction Régionale des Affaires Culturelles
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N’oubliez pas : votre projet, important pour vous, l’est aussi pour l’harmonie de votre 
quartier et son équilibre environnemental. il peut aussi impacter vos voisins.   
Avant d’entreprendre vos travaux, le service urbanisme est à votre écoute au 03.29.41.29.51 
pour vous aiguiller soit vers un permis de construire ou une autorisation de travaux.

Urbanisme

→→ou
France 
services

23 rue de l’Hôtel de ville 
88420 Moyenmoutier

Tél. : 06.75.10.67.66
Lundi de 14h à 17h (sur rendez-vous)
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Janvier - février CLiN D’œiL SuR LA ViLLE
• Assemblée générale  

  Union Nationale des Combattants

Dimanche 16 janvier• 1
ère 

séance de gym douce Mardi 11 janvier

• Match de tennis de table Vendredi 21 janvier

Ligue des champions : Étival-Clairefontaine a perdu en quart 
de finale contre Linz AG froschberg.

Séance animée par Nicolas Rossi. Vous pouvez rejoindre le groupe 
chaque mardi de 10h à 11h, salle des fêtes Edmond Cunin.

La transmission du devoir de mémoire demeure ! 
• Saint Sébastien Jeudi 20 janvier

à l'occasion de la fête de Saint Sébastien, une visite commentée, 
proposée par les Amis du Ban d'Étival, a permis de présenter le tableau 
récemment restauré et son histoire.

Lors de l’assemblée générale du
samedi 18 décembre, Jean-Luc 
Guénin, président depuis 30 ans, 
a passé la main à Christophe 
Marbach. 

• Assemblée générale  

  du chœur des 3 abbayes Dimanche 13 février

Projection du film « Papier Poésie »  illustrant la vie de la cité papetière 
sous le regard de Guillaume Cuny (réalisateur).

• Projection documentaire Samedi 29 janvier

Après deux années semées d'embûches, le programme 2022 
sera chargé ! 
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Février - Mars • Concours  

  de masques de carnaval

• Vide armoire Dimanche 27 février

• Assemblée générale

  de l’association culturelle
Mardi 15 février

Pascal Arnoux, président depuis 2012, a 
passé la main à Géraldine Thiriet et Chantal  
Arnoux, secrétaire, à Renée Champreux. 

une vingtaine d’enfants a participé au concours de masques de carnaval  
organisé par la municipalité. un jeu de société a été remis aux pre-
miers des trois catégories et chaque enfant a reçu un livre.

• Assemblée générale de T.ère.O Lundi 28 février

Samedi 26 février

à l’ordre du jour, la finalisation du parcours sportif & découverte bientôt  
ouvert au public.

• Vente de cartes de pêche Samedi 5 mars 

• Quart d’heure de lecture national

organisé par le comité des fêtes.

organisée par l’AAPPMA. Nadine Guyot et les bénévoles de la médiathèque ont lu des extraits  
d’ouvrages devant la mairie.

Jeudi 10 mars

" Imaginez mon ébahissement de découvrir qu'existaient 

des lieux magiques : des maisons de livres ..."
Érik Orsenna
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CLiN D’œiL SuR LA ViLLE

Jeudi 10 mars

Environ trente bénévoles ont retroussé leurs manches pour 
ramasser des déchets divers... entre Meurthe et Valdange, gui-
dés par les membres de l’AAPPMA (association des pêcheurs). 

• Don du sang Mardi 15 mars

• Nettoyage de printemps Samedi 19 mars 

Vous y découvrirez des brochures touristiques, des cartes de 
randonnées pédestres, les lieux à visiter, (ferme-musée, les 
Abbayes, etc...).      
Vous pourrez y déposer vos livres, magazines et emprunter  
ce que vous avez envie de lire !    
Lieu : aire de camping-cars, derrière la mairie.  

• Gloriette infos tourisme & boîte à livres 
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Les Amis du Ban d’Étival

Le champ de foire

ses stands dressés à la hâte autour du terrain de 
sport fut le théâtre de la 4ème foire d’Étival en 1964 
et des foires suivantes. Le comité des fêtes dépo-
sa un permis en 1972 pour construire un hall de foire.  
Ce dernier fut déplacé au fond du terrain en 1985 avec la 
construction à sa place de la salle polyvalente.   
La renommée de la foire d’Étival finit par donner au lieu 
le nom de « Champ de foire ». 

Parallèlement, la municipalité s’engage dans l’aménage-
ment d’un complexe sportif : stade municipal polyvalent, 
tennis couvert, stand de tir (1992-1998), puis extension du 
judo et du tennis de table (2002-2003), création d’un Club 
House et aménagement pour l’exercice du tir à l’arc.  
En 2004-2005, elle construit une extension à la salle  
polyvalente pour y installer le C.A.J.S (Centre d’Animation  
de la Jeunesse Stivalienne), qui était à l’étroit dans  
l’ancienne maison paroissiale. Les activités sportives et 
périscolaires se déplacent donc sur le champ de foire.  
En 2015, c’est au tour de la cantine scolaire de venir  
s’installer à la salle polyvalente après avoir quitté le  
chalet de Bellefontaine, où elle fonctionnait depuis 1991. 
Le projet d’école unique à la place même du champ de 
foire complète la métamorphose du site en pôle éducatif, 
périscolaire et sportif.

Après un incendie en 1989 de plusieurs stands avec le matériel qu’ils 
contenaient, le conseil municipal décide le 29 juin 1990 de construire 
un nouveau bâtiment de foire ainsi qu’un autre pour l’accueil, près de la 
maison devenue logement du gardien de la salle polyvalente.   
La 48ème et dernière foire d’Étival se tiendra encore en ce lieu jusqu’en 2008. 

Illustrations :
 1 ) Photographie de Marius Coutret (4ème foire d’Étival)
2 ) Le bâtiment d’accueil (photo Line Skorka)
3 ) Le champ de foire (cadastre actuel)

Tout a commencé lorsque la municipalité a décidé d’acquérir en avril 1959, par accord à l’amiable des consorts Humbert,  
pour 5 millions de francs, une maison rue du Jard avec les terrains attenants, aux lieux dits La fin de Transémont 
Les Prés du Mercredi, Les Champs de la Basse Mercredi, soit 4,45 ha. La maison construite en 1928, devait être transformée  
en petits appartements pour les retraités des Papeteries de Clairefontaine. une partie du terrain était destinée à devenir un  
stade accessible à la société sportive municipale pour remplacer le terrain de sport des Papeteries dans la prairie inondable.   
La première foire d’Étival en octobre 1961 s’était tenue sur la place abbatiale et le succès rencontré obligea la municipalité à proposer 
un autre lieu plus commode. Le « parc municipal » avec

1

2

3

future école
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Rencontre avec l’AAPPMA L’ENTREVuE

Empoissonnement 2021  
Étang DELTHIR

Nous sommes accueillis par Sébastien 

Vonderscher à son domicile, promenade 

de la Pierre d’Appel… 

Vous êtes tout jeune président,

que savez-vous

de l’historique de l’association ?

S. Vonderscher : La société de pêche 
est née au début du vingtième siècle, c’est 
donc une association qui a près de 120 ans. 
Elle fait partie de l’entente des trois vallées 
vosgiennes avec Saint-Dié-des-Vosges et 
Saint-Michel (qui ont fusionné), Senones, 
Raon-l’Étape et Celles-sur-Plaine.

fraîchement arrivé à Étival-Clairefontaine, 
je voulais intégrer l’association et elle 
était en quête d’un nouveau président, j’ai 
alors accepté de prendre l’intérim en juin 
2021 et l’assemblée générale de novembre 
a entériné la décision.

Quel est le rôle d’une AAPPMA ?

En premier lieu, la protection du milieu 
aquatique avec la lutte contre la pollution.
Mais aussi la lutte contre le braconnage et 
dans ce but, nous avons deux garde-pêche : 
Laurent Michel et Stanislas Prochocki.

Quels sont les évènements lancés 

par l’association et les projets

pour l’année à venir ?

Nous avons le projet d’une écloserie, en 
suspens depuis plusieurs années, qui 
devrait bientôt voir le jour afin de donner  
un coup de pouce à la nature pour la 
réintroduction des truites dans nos rivières.

L’atelier pêche-nature est en pause depuis 
deux ans. Avril 2022 devrait voir sa remise 
en route. Cet atelier se déroule le samedi 
après-midi à l’étang du Petit Jard et 
s’adresse aux enfants de 8 à 12 ans ; le but 
étant, pendant deux heures, d’étudier le 
milieu aquatique et d’apprendre à monter 
une ligne. L’adhésion est de 35 € (le matériel 
est fourni ainsi que la carte de pêche).

Nous espérons pouvoir organiser des 
parties de pêche. Nous venons de rouvrir 
le chalet qui était fermé depuis le début de 
la pandémie.

Combien de membres compte 

l’association et comment adhérer ?

Elle compte actuellement une centaine de 
membres. Pour nous rejoindre, le mieux est 
de se renseigner (voir encadré ci-contre) 
car il existe autant de tarifs que de cas, 
une carte pour un enfant de moins de 
12 ans coûte 6 €, pour un mineur 25 €, 
pour une femme 35 € par exemple. Mais 
la carte uRNE (union Réciprocitaire du 
Nord Est) coûte 100 €.

L’association face au Covid

Le bilan 2021 n’est pas terrible, le nombre  de 
membres a chuté et les recettes n’ont pas 
permis de financer les empoissonnements. 

Quelles actions menez-vous

dans le domaine de la protection

de l’environnement ?

L’essentiel de notre action est basé sur la sen-
sibilisation des utilisateurs, nous surveillons 
les cours d’eau et en nettoyons les abords.

Comment aimeriez-vous voir évoluer 

la pêche à Étival ?

Nous sommes à la recherche de pêcheurs 
et si nous pouvions avoir un peu plus de 
jeunes, des femmes aussi, qui apportent 
des idées nouvelles. Nous aimerions aussi 
trouver des personnes désireuses de 
s’investir et donner des coups de main 
quand c’est nécessaire.

Et si vous aviez

une baguette magique ?

Je restreindrais l’accès aux écrans pour les 
enfants et je les inviterais à aller voir ce qui 
se passe à l’extérieur… 

Fête des associations 2021 Belle prise à l’étang DELTHIRpar un jeune de l’école de pêche

Sébastien Vonderscher 
président de l’association

Association Agréée pour la Pêche

et la Protection du Milieu Aquatique

Partie de pêche 12 septembre 2021

Informations :

Président : Sébastien Vonderscher
Vice-président : Steve Schmitt 
Trésorier : Jérémy Bansept
Secrétaire : Daniel Bansept

Contact :

Mail : sebastien.vonderscher@gmail.com
Tél. : 07.66.25.59.93
Facebook : Les pêcheurs stivaliens

Règlements intérieurs
et Domaines

des AAPPMA adhérentes.

Dépositaire
des cartes de pêche :

magasin Proxi, place abbatiale

Un grand merci à Sébastien pour les visuels



 

Nous avons eu la joie d’officier le mariage  

dans notre commune

Mariages

Décès

ÉTAT-CiViL

Le 26 février de PADiLLA Michel et de CLÉMENT Joëlle. 
Le 25 mars de BAuMERT Xavier et de AuBRY Julie. 

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

Jeu. 30 décembre de MANDRAS Christian, né le 23 septembre 1938.
Jeu. 30 décembre de DESSoL Muriel, née le 12 avril 1956.
Mar. 4 janvier  de HAZoTTE Marie françoise, née le 18 septembre 1947.
Ven. 4 février      de LEDuC Élisabeth, née le 23 mai 1983.
Sam. 12 févirer      de RECEVEuR Marie-Louise née ToMELLiNi, le 2 mars 1946.
Ven. 25 février  de HERENT née LANNoY Célina, le 22 août 1933. 
Dim. 13 mars  de BRoMBECK René, né le 17 novembre 1936. 

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

ou inhumées à Étival-Clairefontaine

Vend. 26 novembre à SAiNT-DiÉ-DES-VoSGES (Vosges) de LiTiQuE Marcel, né le 23 mars 1940. 
Mar. 30 novembre  à SAiNTE-MARGuERiTE (Vosges) de CLAuDEL Pierre, né le 15 avril 1947.
Lun. 6 décembre  à AViGNoN (Vaucluse) de BADERoT Marie Claude, née le 24 août 1952.
Ven. 10 décembre à SAiNT-MiCHEL-SuR-MEuRTHE (Vosges) de GELER née GRoSJEAN france, née le 3 janvier 1928.
Lun. 3 janvier  à MoNTREuX-CHÂTEAu (Territoire de Belfort) de MATHiEu née VALENTiN Reine, née le 17 décembre 1935.
Ven. 7 janvier  à SAiNT-DiÉ-DES-VoSGES (Vosges) de fRETZ née CoLiN Simone, inhumée au cimetière.
Dim. 9 janvier  à PERREX (Ain) de CHoSERoT Robert, inhumé au cimetière.
Lun. 7 février  à SAiNT-DiÉ-DES-VoSGES (Vosges) de MiNouX Gilles, inhumé au cimetière.
Lun. 14 février  à CHÂLoNS-EN-CHAMPAGNE (Marne) de WiRTZ-RiSSE Gérard, inhumé au cimetière.
Mer. 23 février  à LA SEYNE-SuR-MER (Var) de VALENTiN née ViRiAT Mireille, née le 11 février 1933. 
Mar. 1

er
 mars  à VANTouX (Moselle) de BiGi René, né le 5 juin 1950. 

Mer. 9 mars  à SAiNTE-MARGuERiTE (Vosges) de CHERRiER René, né le 28 février 1922.

Michel & Joelle

Naissances
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Commande groupée de fleurs 2022
Le C.C.A.S vous propose un achat groupé de fleurs afin de vous faire bénéficier  
de prix intéressants pour embellir votre habitation.     
Bon de commande disponible en Mairie ou sur le site internet de la ville à déposer en Mairie avant le vendredi 15 avril 2022. 
Le retrait des plants aura lieu le mardi 10 mai de 9h 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.

Toute reproduction, partielle ou totale, est interdite sans autorisation des auteurs. Après lecture, ne pas jeter sur la voie publique. Avril 2022. Stiv’infos n°8 - Avril 2022
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Mardi 7 décembre

naissance de Noam
de Junior AMEGASSE
et Anaïs CLAuDEL

Leeho

Lundi 13 décembre

naissance de Leeho
de Manon AMEN

Dimanche 30 janvier

naissance de Joy
de Dimitri ANToiNE
et de Merry BERNHARDT

Mardi 2 mars

naissance de Jeanne
de Jérémy BouLENGER
et de Manon oHREL

Tous nos vœux  

de bonheur

Joy

Jeanne



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 ”

COMBIEN POUR
MON BIEN ?

Professionnel de l’immobilier, je vous accompagne
de l’estimation à la vente de votre bien

06 64 99 63 63

VOUS AVEZ UN PROJET DE VENTE ?

AGENT COMMERCIAL RSAC : 448 638 924 - EPINAL 

Philippe BEDEL
Conseiller en Immobilier
ETIVAL - CLAIREFONTAINE

philippe.bedel.optimhome.com
philippe.bedel@optimhome.com

Rénovation Dépannage éléctrique Domotique

06 62 41 30 53Pato Jordan

SAINT-DIÉ ET SES ALENTOURS
renovon.electricite@gmail.com



AGENDA
Avril

• Samedi 2 

 Repas dansant costumé
 organisé par les S.M.S.

• Dimanches 10 et 24

 Élection présidentielle 8h-19h

• Dimanche 24

 Chasse à l’œuf 
 14h-17h - parc de la résidence 
 organisée par l’Amicale des sapeurs-pompiers

• Dimanche 8

 Cérémonie - 11h30 

• Samedi 14

 Concert de printemps
 20h30 - salle des fêtes 
 organisé par l’orchestre d’harmonie 

• Dimanche 15

 Fête de printemps  
 10h-18h - parc de la résidence
 organisée par le comité des fêtes

• Jeudi 19 

 Concert quatuor à cordes "Kiaramontes" 
 20h - salle des fêtes   
 organisé par l’orchestre d’harmonie 

• Dimanche 5 

 Vide grenier  
 8h-19h - champ de foire  
 organisé par le judo

• Samedi 11 

 Feux de la Saint Jean 
 19h30 - champ de foire  
 organisé par le comité des fêtes

• Dimanches 12 et 19

 Élections législatives  

• Samedi 18

 Cérémonie - 11h30
 Monument du Souvenir de la Résistance 

 Fête de la musique  
 Place Abbatiale 
 organisée par le comité des fêtes

• Dimanche 19

   Vide grenier 
 8h-19h - champ de foire  
 organisé par les sapeurs-pompiers

iNfoS 

Lors du passage de nos agents recenseurs courant janvier, nous avons constaté 
que beaucoup de boîtes à lettres ne possédaient ni nom, ni numéro.
Merci de faire le nécessaire.

            Recevoir du courrier, c’est bien.  

                  Recevoir son propre courrier  

                        et non celui d’un autre, c’est mieux.

N O U V E A U

Gîte "Chez Reine" 

10, route Royale
88480 Étival-Clairefontaine

Tél. : 07.82.14.15.07
         03.29.41.51.27

 

Photographes amateurs

envoyez votre plus beau cliché dès maintenant jusqu’au 10 mai 2022 
à l’adresse suivante : communication@etival.fr 

(une photo par participant, en indiquant : nom, adresse et téléphone)

3ème CoNCouRS PHoToS

L’idée de ce concours est de partager votre regard sur la ville.

Thème : Étival fait son printemps

Les internautes seront invités à liker leur(s) photo(s) préférée(s) du 16 au 30 mai  
sur la page «facebook Stiv’infos».
Les quatre sélectionnés paraîtront dans le Stiv’Infos n°9. 

Attention : les photos doivent être prises uniquement à Étival-Clairefontaine et en haute définition. 
un bon d’achat auprès de nos commerçants locaux sera offert aux quatre photographes amateurs 
dont les clichés auront obtenu le plus de likes sur facebook «Stiv’infos».

BIENTÔT 16 ANS !
PENSEZ AU RECENSEMENT

C’EST OBLIGATOIRE

Mai

Juin

Les personnes nées entre le 1er janvier et le 31 mars 
2006 sont invitées à venir s’inscrire en mairie munies 
du livret de famille et de leur pièce d’identité.  
Attention : il faut avoir 16 ans révolus.


