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Bonne lecture…

Groupement d’achat Fioul et Pellets

Date limite des commandes le  
Vendredi 9 juillet 2021 inclus. 

Renseignements au 03.29.41.29.57

Collecte

des sacs jaunes

Ven. 9 juillet 
Ven. 23 juillet 
Ven. 6 août

Ven. 20 août 
Ven. 3 sept 
Ven. 17 sept 

Chères Stivaliennes, Chers Stivaliens,

Voici l’été avec ses airs de liberté…

Depuis quelques jours, masques, couvre-feu et  
cafés fermés font partie  du passé. Néanmoins,  
chacun est invité à garder à l’esprit que la pandémie est loin d’être de 
l’histoire ancienne. Pour faire le parallèle avec un sujet d’actualité, tel 
le foot, c’est en jouant «collectif» que nous déjouerons les pièges tendus  
par la Covid-19. Hygiène, gestes barrières lorsque c’est utile, isolement 
en cas de test positif et vaccinations sont plus que jamais à intégrer  
dans notre tactique de jeu, si nous voulons gagner et voir cicatriser les plaies 
économiques et sociales laissées par un an et demi de crise sanitaire !

Le collectif contribue également à faire grandir une communauté. En la matière,   
les associations sont en première ligne dans notre ville. Là aussi, une grande 
année de «gel» en a mis en difficulté plus d’une. Cependant, la vie associative  
ne peut se nourrir que de ce que nous lui donnons. Ils s’appellent Sophie, Cécile,  
Geneviève, Line, Michel et Sébastien et ont pour point commun d’avoir  accepté, 
tous depuis quelques semaines, de s’engager à la présidence d’associations  
stivaliennes. Merci et bravo à eux pour leur dévouement au service des autres. 
Bénévoles, tous les membres s’engagent pour le «bien vivre» à Étival. 

Nous aurons le plaisir de nous retrouver le 28 août prochain pour la fête du 
sport et des associations. Cette année, cette manifestation sera couplée avec 
les traditionnels feux d’artifices qui auraient déjà dû être tirés début juillet…  
2020. Hé oui, l’adaptation face au bousculement de nos habitudes par la crise 
sanitaire est indispensable. Il en fut de même pour l’organisation des bureaux  
de vote et notamment le transfert du bureau n°2, habituellement installé 
à l’école de musique, déplacé à la salle polyvalente, comme annoncé dès 
le précédent Stiv’Infos n°4 et rappelé par divers moyens de communication 
jusqu’au jour des scrutins.

L’été sera studieux du côté de l’école nouvelle. Après l’appel à concourir pour 
lequel plus de soixante candidats se sont fait connaître, les  trois cabinets  
d’architectes retenus vont œuvrer à l’élaboration de leur projet en vue de 
retenir le lauréat dès la rentrée. Par ailleurs, de nombreux travaux sont 
engagés ou vont l’être, au niveau de nos bâtiments, du patrimoine, des rues 
et des équipements. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les 
quelques désagréments que ces opérations, réalisées dans l’intérêt de tous, 
impliquent parfois.

L’été sera pour beaucoup d’entre nous, l’occasion de profiter du cadre naturel 
dont nous bénéficions. N’oublions pas que l’eau est précieuse, la forêt peut 
brûler, la nature n’est pas une poubelle et qu’en matière sonore, notre liberté 
s’arrête aussi là où commence celle des autres. 

Bon été et bonne lecture.
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L’équipe municipale s’est réunie, en visioconférence, le 27 février 
dernier pour débattre des orientations budgétaires de l’année 2021. 

Ces dernières ont été validées lors du conseil municipal du 8 avril.

Un budget, c’est l’équilibre entre recettes et dépenses. Aussi, il est 
indispensable de maîtriser drastiquement les coûts de fonctionnement 
pour investir en limitant l’emprunt. 

Le fonctionnement regroupe toutes les dépenses permettant de faire 
«fonctionner» la collectivité (énergie, salaires, petites réparations…). 

L’investissement correspond aux études, acquisitions, créations  
et réparations conséquentes.

Finances et budgets 2021

Le budget général de la commune :

En section de fonctionnement, le budget est alimenté par les taxes, 
impôts, dotations compensatoires de l’État, revenus des immeubles,  
excédent du budget «forêt» et ventes diverses. Cela représente 
2,4 millions d’euros en 2021.

Les dépenses prévisionnelles de fonctionnement se répartissent 
comme suit :

À noter que 21 % de cette somme sont destinés à  l’autofinancement des investis-
sements. Plus le fonctionnement est contenu, plus la collectivité peut investir… 

En section d’investissement, le budget est alimenté par les 
excédents de fonctionnement, les excédents d’investissement 
reportés (travaux non effectués faute de temps) et les emprunts. 

Les programmes d’investissements représentent près de 2,5 
millions d’euros de dépenses (hors remboursement des emprunts 
en cours). Une partie de ces actions sera engagée mais réalisée  
au cours de l’exercice 2022, notamment par manque de temps et 
de moyens financiers suffisants, car nous proscrivons le recours 
à l’emprunt (sauf pour la construction de l’école). 

Répartition des dépenses de fonctionnement (2,4 M€)

Économie de fonctionnement permettant l’autofinancement de l’investissement (21%)

Subventions, associations, CCAS,
redevances, indemnités... (13%)

Personnel communal (39%)

Charges de fonctionnement
(énergie, petites réparations…) (20%)Charges exceptionnelles, 

amortissements… (5%)

Intérêts
(2%)

En section d’investissement, les dépenses se concentrent 
sur les acquisitions de parcelles et les recettes sont issues des 
excédents de fonctionnement.

Répartition des dépenses de fonctionnement (62 000 €)

Divers (5%)

Reversement
au budget général

(32%)

Frais de garderie (11%)

Entretiens
(sylviculture,

infrastructures)
(52%)

Programme d’investissements (30 000 €)

Matériels (10%)

Immobilisations (10%)

Acquisition
de forêts
(67%)Plantations

(13%)

Emprunts et intérêts à rembourser (K€)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

300

250

200

150

100

50

0

Le budget forêt :  

Disposant de revenus propres provenant de la vente de bois, la gestion de la forêt doit disposer d’un budget indépendant. 

En section de fonctionnement, l’essentiel des dépenses concerne 
les travaux d’entretien et le reversement au budget général.
Les recettes proviennent des ventes de bois.

  Capital à rembourser

  Intérêts des emprunts

Ce programme d’investissements se répartit comme suit :

Programme d’investissements (2,5 M€)

Terrains, matériels, divers (4%)

Bâtiments 
(15%)

Aménagements et espaces verts (2%)

Cantine (4%)

École (43%)

Équipements scolaires (1%)

Voirie, jalonnement,
éclairage public (14%)

Équipements sportifs (6%)

Sécurité, vidéo-protection (4%)

Nous recourons à l’emprunt uniquement pour les réalisations 
impactantes que la collectivité ne peut pas financer seule. Les 
échéances à rembourser diminuent depuis cette année. Cette  
situation nous permettra de contracter les prochains emprunts, 
nécessaires à la construction de la nouvelle école, en maîtrisant 
l’endettement de notre collectivité. 

Viabilisation 
TMF (7%)
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Opération de couverture d’un fossé rue du Chêne-l’Épine. 
Cette portion de voirie présentait un danger important  
en matière de sécurité routière en raison de l’étroitesse   
de la route à cet endroit.  

Travaux au rond-point de la 1ère Armée.
Après les fondations est venu le moment du montage  
de la fontaine détruite lors d’un accident.  
 

Réfection de la chaussée et pose d’un  
portail chemin du «pré bruquet» afin que 
les pompiers puissent accéder au point 
d’aspiration de l’étang au Chêne-l’Épine.  

Fleurissement de la ville ayant  
pour thème «La gastronomie». 

Chantiers en images ACTUALITÉ

  Capital à rembourser

  Intérêts des emprunts

Subvention

D.E.T.R

 

 ▷ 47 522 € - Système de vidéo protection.  
                     (proratisation en fonction du projet retenu) 

Réfection partielle de la chaussée 
secteur de Beaulieu / Trieuché

Réparation de la toiture  
de l’église abbatiale.
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La rénovation de l’orgue est engagée

L’église abbatiale romane possède un orgue depuis le début du 
XVIIe siècle. Malheureusement, il fut détruit lors du dynamitage  
de l’église par les Allemands le 9 novembre 1944. C’est en 1969 
qu’un nouvel instrument va être monté pour le plus grand plaisir  
des Stivaliennes et Stivaliens. C’est une création néo-baroque du  
célèbre Gaston Litaize (1909-1991) et du travail de la manufacture 
d’orgues Haerpfer-Erman.   

Aujourd’hui cinquantenaire, cet orgue a besoin d’un entretien et de  
réparations approfondies. Les travaux vont consister en  un démontage 
complet de l’instrument qui ne compte pas moins de 3 claviers de 
56 notes, un pédalier de 32 marches, 26 jeux et 1 911 tuyaux ! 

Nous comptons sur votre générosité

lors de nos trois concerts programmés :

◆ Samedi 11 septembre 2021 à 20h.  
◆ Samedi 25 septembre 2021 à 20h. 
◆ Samedi 23 octobre 2021 à 20h.  

Nous aurons à ces occasions le plaisir d’accueillir 
Michael Matthes, titulaire du grand orgue de l’église 
Saint-Germain l’Auxerrois, Cécile Bohlinger accom-
pagnée d’une chanteuse et Thibault  Fajoles.  
Madame Bohlinger fut titulaire de l’orgue de Saint-Pierre à Nancy, le 
grand frère de notre orgue.

Contribution au relevage  
de l’orgue de l’église abbatiale

Nous valorisons

notre patrimoine :

Le tableau classé
SAInt SÉbAStIEn

SoIgnÉ PAR SAIntE IRènE
est en cours de restauration

au C.R.R.C.O.A.* à Vesoul.

* Centre Régional de Restauration
et Conservation des Œuvres d’Art

Si vous souhaitez suivre l’avancée des travaux :
http://etival.fr/wp-content/uploads/2021/04/DOCUMENTATION-PHOTOGRAPHIQUE- 

en-cours-de-traitement.pdf
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ACTUALITÉ

Joseph André Paul PARMEntIER est né le 12 mars 1918 à Étival-Clairefontaine, fils de Clémence 
Calabrèse et de Paul Parmentier, cordonnier et marchand de chaussures. Enfant, il va à l’école du Vivier 
et passe son certificat d’études à 12 ans. Il entre à 17 ans aux établissements Derrey où il travaille jusqu’à 
sa retraite. Mobilisé le 3 septembre 1939 au lendemain de la déclaration de la guerre, il sera réquisitionné 
en 1942 au STO (Service de Travail Obligatoire) en Allemagne. En août 1942, il épouse Adrienne Almao 
(décédée en 2004). De cette union naîtront quatre enfants : Françoise, Jean-Paul, Joseph et Christophe.
Aujourd’hui la famille s’est bien agrandie et Joseph est entouré de ses enfants et belles-filles, Claudine, 
Samira et Christine, sept petits-enfants et onze arrière-petits-enfants.
Le 8 mai 2015, il reçoit la décoration de la Légion Vosgienne remise par Christian Fégli. Un siècle traversé par 
une vie de labeur et de probité, de peines et de deuils mais aussi de moments de bonheurs partagés en 
famille et entre amis.

Les deux centenaires mis à l’honneur
103 ans

100 ansMarie-Claire VERMEnot née AbRIEt voit le jour le 16 avril 1921 en Bourgogne. Elle vit une 
enfance heureuse. Après l’épisode douloureux de la guerre où elle faillit perdre la vie pendant l’exode, 
elle se marie en août 1946 avec Guy Vermenot, agent forestier. Deux filles viendront agrandir leur famille, 
Martine en août 1947 et Brigitte en octobre 1948. En 1954, elle quitte son village natal pour suivre son mari 
dans les Ardennes puis en 1961 dans les Vosges à Raon-l’Étape. Ses filles une fois parties, la maison lui 
semble vide, elle décide alors de devenir famille d’accueil. Trois petites filles font dorénavant partie de la 
famille qu’elles ne quitteront qu’à leur mariage.
À l’âge de 48 ans, elle a l’immense douleur de perdre son mari, puis en 1995 sa fille cadette. Plus tard, elle 
emménage à Saint-Dié, puis en 2005 vient habiter à Étival-Clairefontaine chez sa fille aînée. Femme de 
caractère, active, bonne cuisinière, couturière accomplie, elle cultive son jardin et ses fleurs, elle aime 
la lecture et la musique. Maman aimante et dévouée, toujours disponible pour ses sept petits-enfants et 
onze arrière-petits enfants qui lui prodiguent toute leur affection.
Elle profite désormais de la vie, entourée de tous ceux qui l’aiment.

Création d’un jardin partagé

Bulletin d’informations communales d’Étival-Clairefontaine

Une toute nouvelle association est en cours de création : Le Potager de l’Abbaye   
Déjà cinq personnes s’investissent dans le projet. 

L’objectif de l’association est de créer sur 
un terrain mis à disposition par la ville au 
moyen d’une convention, un espace commun 
de jardinage. Ce sera un lieu de  convivialité, 
de partage et de respect mutuel.

Il sera animé par les adhérents qui le cultiveront 
avec des méthodes écologiques.
Le jardin partagé favorisera les rencontres entre 
générations et cultures. Accessible à tous, y 
compris aux personnes en situation de handi-
cap, ce terrain d’expérimentation écologique 
participera au maintien de la biodiversité en 
milieu urbain.

Création d’un jardin partagé

Présidente : Geneviève Wagner
Secrétaire et trésorière : Marylou Laurent.  Rejoignez l’association en contactant le 03.29.41.29.57



 

8
Stiv’infos n°5 - Juillet 2021

Juin

Avril
• Entretien du jardin sur le cloître et des massifs

Mai
• Cérémonie du 8 mai

• Spectacle à l’école de Pajailles Vendredi 11 juin

• Départ de Philippe Courrier Mercredi 16 juin

76ème Anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie 
et de la fin de la Seconde Guerre Mondiale.

• Remise de galons chez les pompiers

Antony Rodriguez - Sergent

Dimanche 18 avril

gauthier bRESCH - 1ère  classe

Les enfants des quatre classes de maternelle ont participé à un 
spectacle proposé par Jean-Michel Rey. 

• AG Étival dans le temps Mercredi 2 juin

Jean-Pierre Toussaint, membre de l'association depuis sa création  
en 1992, passe la main de la présidence à Michel Thiébaut.   
Jean-Pierre assurait la présidence depuis 2019 suite au départ de  
Michel Dété.

Philippe Courrier a quitté les services techniques depuis six mois.  
Il a fait valoir ses droits à la retraite. La municipalité l’a remercié 
pour son engagement au sein des services techniques de la 
commune et précédemment de la Communauté de Communes du 
Ban d'Étival. Il a reçu la médaille de la ville.

• AG des Amis du Ban d’Étival

Vendredi 28 mai

Après 17 ans à la présidence  de  
l’association des Amis du Ban  d’Étival, 
Daniel Thiéry passe le relais à Line 
Skorka.
Le bureau se compose de : Daniel 
Thiéry, vice-président, Daniel Malé, 
secrétaire et Annie Barthélémy,  
trésorière.
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• Appel du 18 juin

Mercredi 16 juin

• Distribution des calculatrices Vendredi 18 juin

• AG de la pêche (AAPPMA Étival) Jeudi 17 juin

• Réunion CCAS Vendredi 18 juin

Une fois n’est pas coutume, les membres du CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) ont tenu leur première réunion  
«déconfinée» en terrasse, en soutien à nos cafés pour lesquels 
travailler est difficile depuis plus d’un an.

• AG du Comité des Fêtes Samedi 19 juin

Sous la présidence de Jean-Marie 
Marquaire, le comité des fêtes a 
tenu son assemblée générale. 

Dimanche 18 avril

Le conseil d'administration de l'association est en partie renouvelé  
avec six nouveaux membres qui viennent renforcer l'équipe : 
Fabrice Tisserant, Steve Schmitt, Rudy Mathieu, Nathan Jeandel, 
Franklin Boutelet et Sébastien Vonderscher, nouveau président. Avec la participation des associations patriotiques (Souvenir 

Français, AFN, Légion Vosgienne), de la musique municipale, des 
représentants des associations et du conseil municipal.

Les enfants de CM2 ont reçu le traditionnel cadeau de la  
municipalité : une calculatrice ainsi qu’un recueil des fables de 
Jean de La Fontaine, offert par l'Éducation Nationale dans le 
cadre de l'opération "un livre pour les vacances". 

Pour cette association habituellement très dynamique, l’année  
2020 a été quelque peu frustrante. Très motivés, les bénévoles de  
l’association, en partenariat avec l’atelier d’arts plastiques, préparent  
le second semestre 2021 qui sera très dense en animations.

Le cloître de l'Abbaye a accueilli un sympathique concert pour 
fêter la musique. Pascal et Émilie ont conquis le public venu 
les écouter. 

Élue présidente de l’Animathèque lors de la dernière AG,    
Sophie Vauthier a succédé à Jean-Louis Didier.

• Fête avec l’Animathèque Vendredi 18 juin
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Rencontre avec l’Association Culturelle

Comment est née l’association ?

P. Arnoux : Avant 1994, il existait une 
école de dessin et une personne a émis 
l’idée de créer des cours de langue et 
d’informatique, il a donc été décidé de 
fonder une association pour faciliter le 
regroupement de plusieurs ateliers. J’ai 
repris la tête de l’atelier d’arts plastiques 
après Sylviane Barthélémy, puis la prési-
dence pour remplacer Michel Dété.

Il n’y a qu’une seule association ?

Oui, il n’y a qu’un seul président mais chaque 
groupe a son responsable et dispose de 
son autonomie financière. Depuis quelques 
années, nous cherchons à fédérer les 
ateliers autour de projets communs comme 
la fête du printemps organisée par le comité 
des fêtes en 2019.

Quelles sont les activités proposées 

et les publics concernés ?

À l’heure actuelle, trois ateliers :
	 •	L’atelier d’arts plastiques
  pour adultes et enfants.
	 •	Esprit Country pour adultes et ados.
	 •	Patchwork pour adultes et ados.

Le cours de langue est en suspens parce 
qu’il est à la recherche d’un nouveau 
professeur.
Si, parmi les lecteurs de Stiv’Infos se 
trouve un professeur de langues bénévole 
désireux de donner un peu de son temps, il 
est le bienvenu.

Deux nouveaux ateliers
devraient voir le jour

prochainement…

Un premier «mosaïque» s’adressera aux 
adultes et ados puis un second «découverte 
de la nature» pour adultes et enfants.

Et qui sont les représentants des 

différents groupes ?

Magali Miclo pour la danse country, Josy 
Boes pour le patchwork, Christine Treffe 
pour la mosaïque, Denise Dété pour les 
cours de langue, Corinne Derrieu pour la 
découverte de la nature et moi-même pour 
l’atelier d’arts plastiques.

Quelles sont les manifestations  

organisées par les différents groupes ?

Les «Talents d’Ici» où l’on met à l’honneur 
le temps d’un week-end des personnes qui 
créent des œuvres.

On a également les soirées théâtre (deux 
par an) et le salon littéraire qui devrait voir 
le jour en octobre.
Le patchwork organise chaque année trois 
journées découverte en septembre et a 
prévu une exposition en fin d’année dans 
le chalet installé sur la place Abbatiale.

Quel a été pour votre association 

l’impact de la Covid ?

Nous avons, comme tout le monde, subi 
cette crise sanitaire et avons annulé 
les représentations théâtrales, l’exposition 
d’arts plastiques de la fête du printemps, 
le salon littéraire reporté au 24 octobre 
prochain.

Nos seules réalisations ont été tout d’abord 
l’assemblage des masques achetés par la 
municipalité, puis après accord de monsieur 
le maire, la fabrication de 700 masques 
offerts aux écoliers et collégiens résidant 
dans la commune.

Pendant le temps de repos forcé, 

quelles ont été vos préoccupations ?

L’association n’était pas complètement 
en sommeil puisque nous avons préparé 
le salon littéraire : en effet, il a fallu 
recontacter les écrivains afin de connaître 
leurs disponibilités pour la nouvelle date, 
revoir le programme de la journée et 
mettre en place le budget.

Nous sommes accueillis au 1
er
 étage de l’ancienne bibliothèque (Cour des Moines) qui est le repaire 

de l’association culturelle. Nous y retrouvons Pascal Arnoux, Josy Boes et Chantal Arnoux.

Pascal Arnoux 
président de l’association

Christine Treffe a présenté ses œuvres  
en octobre 2020. 

Les membres de L’Esprit Country
en pleine représentation

à la fête du printemps en 2019.

Un grand merci à Pascal Arnoux pour les visuels.

Lors du premier confinement, les membres de l’atelier  
Patchwork en pleine fabrication des masques.   
Merci à eux.
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L’ENTREVUE

Nous avons également travaillé pour l’exposition des nouveaux 
«Talents d’Ici» 2022 avec l’envoi de courriers dans les mairies des 
environs et l’appel aux talents dans la presse.
Nous avons contacté les troupes de théâtre pour programmer 
une date pour cette fin d’année et deux dates, si possible, en 2022.
Et enfin, en partenariat avec le comité des fêtes, les élèves de 
l’atelier d’arts plastiques ont participé à la réalisation d’un 
panneau pour un futur char.

Comment adhérer ?

Pour le patchwork qui réunit huit à dix personnes à chaque  
séance, le rendez-vous est au local Cour des Moines le mardi de 
14h à 17h ou le vendredi de 20h à 22h30, l’adhésion à l’année est 
de 25€. Pour les arts plastiques, le mardi à 17h30 pour les enfants 
(30€ le trimestre) et 19h pour les adultes (65€ le trimestre) et en-
fin, pour l’Esprit Country le lundi à 19h à la salle des fêtes Edmond 
Cunin (45€ à l’année). L’atelier mosaïque donnera rendez-vous 
Cour des Moines le mercredi à 14h. Quant à l’atelier découverte de 
la nature, les modalités restent encore à définir.

Et si vous aviez une baguette magique ? 

J’aimerais qu’un jour, un maximum d’associations d’Étival se 
mobilisent pour une même manifestation et puissent se prêter du 
matériel et se donner des coups de main, c’est déjà ce que nous 

mettons en place avec le comité 
des fêtes à une petite échelle.

Informations :

Président :  Pascal Arnoux
trésorière : Josy Boes
Secrétaire : Chantal Arnoux

Contact :

•	L’atelier	d’arts	plastiques
 Pascal Arnoux : 06.99.15.50.48
•	Esprit	Country
 Magali Miclo : 06.29.85.59.15
•	Patchwork
 Josy Boes : 06.78.98.71.34

L’équipe de l’atelier dessin à la fête du printemps en 2019

Venez pratiquer le tennis cet été à partir de 10€.
Renseignements auprès de Florian  : 06.72.77.07.42

Le Tennis Club d’Étival fait son retour
C’est le moment d’essayer le tennis 

en famille, pendant l’été !

1 dAte, 2 événeMentS !

Les membres de L’Esprit Country
en pleine représentation

à la fête du printemps en 2019.

Une nouvelle activité !   
La méditation… ne rien faire… être.
Des séances seront proposées mi-septembre le mardi (18h/19h).  
La méditation s’adresse à tous. Deux impératifs : le silence et 
l’immobilité. Nous débuterons par un temps court pour arriver  
à 30 minutes.
Pour plus d’informations : Françoise Ancel : 07.86.28.65.12.

• 

Organisé par le Comité des Fêtes d'Étival-Clairefontaine 

ÉTIVAL - CLAIREFONTAINE

Fête
Sportdu

et des

Champ de Foire

GRATUIT

Associations

Samedi 28 août 2021

de 13h30 à 17h00

Port du masque  

obligatoire
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Au temps où il y avait  
une sage-femme à étival

Les Amis du Ban d’Étival

Le 12 mai 1743, ce sont deux sages-femmes qui sont élues : Toussaine 
Vincent femme de Dominique Laruelle du Ménil et Marguerite Roch 
femme de Jean Serrier de Deyfosse ; ainsi qu’une suppléante Barbe 
Viriat, veuve de Gérard Michel, en cas d’absence de la première.   
Ce principe d’avoir deux matrones à Étival est maintenu jusqu’à la 
Révolution. En 1789, Marguerite Bourgeois femme de Nicolas François 
(élue le 20 février 1780) officie à Pajailles et Marie Gertrude Mougin 
(élue le 8 décembre 1789) veuve de Simon François, au Vivier. 
Avec la constitution de la commune d’Étival réunissant les hameaux, 
une seule matrone suffit. Le 15 juin 1806, lors d’une naissance à Étival,  
est mentionnée Marguerite Munier âgée de 52 ans, matrone dans 
notre commune. Recrutée pour ses capacités - elle avait suivi les cours  
d’accouchement d’Épinal (créés en 1803) et avait été reçue après 
examen le 12 février 1806 - elle s’est mariée à Joseph Stoquert d’Étival 
et meurt à Étival le 2 janvier 1828 à 76 ans. Elle est remplacée en 
1825 par Marie Françoise Stoquert (1798-1869) qui a reçu son diplôme 
à Épinal le 25 avril 1825. Cette dernière, mariée à Joseph Richard, a 
pourtant été obligée d’obtenir de l’école préparatoire de Nancy une 
nouvelle habilitation en septembre 1855 pour continuer d’exercer 
sa profession, alors que le maire d’Étival avait certifié qu’elle 
avait déjà travaillé durant de multiples années sous la 
direction des docteurs Queutsche (de Saint-Dié) et 
Mellez (de Raon-l’Étape), qu’elle est veuve, après 
avoir eu elle-même de nombreux enfants. Elle laisse 
sa place à sa propre fille Rosalie Richard (1839-1904) 
diplômée de l’école de Nancy installée le 7 octobre 
1864. Femme de Jean Joseph Lamoize, cocher de la 
famille Bichelberger, elle habite donc presque en face 
de ses parents au Vivier. Une deuxième sage-femme 
s’installe en 1877 à Étival ; il s’agit de Marie Célestine Malé 

(1838-1907) femme de Victor Mathieu (décédé en 1891) et remariée 
à Louis Vic, meunier, en 1898. 
L’essor des Papeteries de Clairefontaine qui employaient un grand 
nombre de jeunes femmes, exigeait la présence d’une sage-femme, 
plus proche de ses futures parturientes. Un bâtiment spécifique est 
construit au sein de l’entreprise en 1895 pour le suivi médical des 
ouvriers : il est occupé dès l’année suivante par Marie Amélie Idoux 
(1872-1941), diplômée sage-femme en 1896, et mariée avec Marie Alvin 
Duvic (contremaître aux Papeteries), qui exerce pendant 40 ans.   
Elle figure sur le «Tableau d’honneur aux habitants d’Étival» dressé 
à la suite de la Grande Guerre sous la rubrique «À ceux qui se sont 
dévoués pour leurs compatriotes»… En 1939, deux sages-femmes 
exercent à Étival : Suzanne Herry, née Bart, arrivée en 1932, a quitté 
la commune pendant la guerre et Marcelle Zélie Georgel née César,  
installée à Étival le 24 août 1924.   
C’est la dernière sage-femme d’Étival. Le couple logeait dans la maison 
que la commune avait rachetée le 23 avril 1924 aux héritiers Romanet 
(entre l’église abbatiale, le café Frisch et la cour de l’Abbaye).
Le dynamitage de l’église en 1944, a détruit complètement la maison 

et contraint la famille à déménager de l’autre côté de la Meurthe 
au 18 avenue de Bellefontaine. Mme Georgel y avait aménagé 

quelques chambres d’accouchement (en quelque sorte 
une maison de naissances).
De nombreux enfants sont donc nés à Clairefontaine, 
comme en témoignent les registres de naissances 
de 1945 à 1952 avec 138 naissances au maximum en 

1949 et seulement quelques naissances en 1953.   
Mme Georgel était partie exercer à la maternité de 
Moyenmoutier.

La maison près de l’église, photo du début du XXe siècle, 
collection Les Amis du Ban.

Prestation de serment de Jeanne Perrotey, registre paroissial de 1726.

Un poupon Reborn,
collection privée.

Déjà au XVIIe siècle, il existait une sage-femme à Étival (baptême du 22 avril 1661). Élue par le collège des femmes, elle devait être 
aussi agréée par le curé du Bas Ban, comme le montre la prestation de serment du 8 avril 1726 de Jeanne Perrotey, femme de Paul 
Chartier, élue par l’assemblée des femmes, après examen du frère Noyer, professeur et curé d’Étival, qui l’a jugée apte à administrer 
les baptêmes en cas de nécessité. La sage-femme doit avoir une bonne expérience pour aider efficacement à l’accouchement mais 
surtout veiller à baptiser l’enfant, avant sa mort, sinon l’âme de l’enfant ne pourrait trouver de repos. 
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Nous avons eu la joie d’officier  

le mariage dans notre commune

Mariages

décès

 Kevin LALANNE et Tifanny FROEHLY Tous nos vœux de bonheur

ÉTAT-CIVIL

naissances

Ange

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
03 29 41 29 57

Bulletin d’informations communales d’Étival-Clairefontaine

Dim. 28 mars

naissance d’Ange

d’Alexandre JOUCHTER 
et Lisa BARDON

Mar. 30 mars

naissance de Giulian

de Mickaël SCHMITT 
et Audrey DORNER

Mar. 11 mai

naissance d’ Elsa

de Kévin VALLON 
et Marine VALENTIN

Le 22 mai de Kévin LALANNE  et de Tifanny FROEHLY 

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

Mar. 23  mars   de VOGELWEITH Anne née WOLFF, née le 4 novembre 1943. 
Mer. 14 avril de DIDIER Cécile née MASSON, née le 2 novembre 1931. 
Sam. 17 avril de GRANDEMANGE Nicole née DELAYEN, née le 4 janvier 1943. 
Lun. 26 avril de RAUSCH Marc, né le 22 septembre 1936. 
Jeu. 20 mai de SCHNEIDER Jeannine, née le 27 septembre 1946.

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

ou inhumées à Étival-Clairefontaine

Sam. 13 mars  à ENTRE-DEUX-EAUX (Vosges) de BANNEROT Gérard, né le 17 septembre 1939.
Mer. 14 avril  à NANCY (Meurthe-et-Moselle) de ROBERT Gilles, né le 5 mars 1946.
Sam. 17 avril  à SAINT-DIÉ-DES-VOSGES (Vosges) de LAURENT née ROUILLON Marguerite, née le 6 décembre 1944.
Ven. 23 avril  à BAGNOLS-EN-FORÊT (Var) de ROBINET née JACQUOT Anne-Marie, née le 26 mai 1932.
Sam. 24 avril  à MOYENMOUTIER (Vosges) de SCHARBACH Jean-François, né le 6 août 1947.
Dim. 25 avril  à SAINTE-MARGUERITE (Vosges) de REICHART née NOËL Françoise, née le 27 septembre 1932.
Lun. 3 mai  à LA SEYNE-SUR-MER (Var) de GERTSCH née GRANDHOMME Françoise, née le 20 août 1931.

Elsa

N O U V E A U

Charlie

Mer. 16 juin

naissance de Charlie

de Richard DEFRAIN 
et Julie BALLAND

BUREAU D’ÉTUDE D’ARCHITECTURE DU PAYSAGE 
ESPACE PUBLIC . GESTION DIFFÉRENCIÉE . PARCS & JARDINS
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 Feux de jardins

Interdiction de brûlage des déchets végétaux

Arrêté 84 du règlement sanitaire départemental.  
Le brûlage à l’air libre et la destruction par incinérateur des 
déchets verts ou déchets végétaux sont interdits sur tout le 
territoire du département. Ces déchets résultent de la tonte 
de pelouses, de taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de 
débroussaillement et d’autres pratiques similaires.
Ces déchets peuvent être déposés dans les bennes concernées à 
la déchetterie d’Étival-Clairefontaine aux horaires d’ouverture. 
 

INFOS D’ÉTÉ
                    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 ! 

L’opération tranquillité vacances, comment ça marche ?

Pour bénéficier du dispositif, un formulaire est accessible en 
ligne sur le site de la ville. Il est à remplir et à imprimer avant 
de se rendre à la Gendarmerie ou auprès de notre policier  
municipal pour finaliser la demande.   

Ne jetez pas vos masques dans la rue !

Ne jetez pas vos masques dans les toilettes ! !

Jetez-les à la poubelle ! ! !

Dépôt illégal de déchets

Chacun est à même de constater que de plus en plus de déchets 
sont abandonnés à l’intérieur des agglomérations mais aussi 
en pleine nature. La commune d’Étival-Clairefontaine ne fait pas 
exception à la règle. Toutes les semaines, les services techniques 
de la ville ramassent une importante quantité de déchets, 
bouteilles, canettes, masques et autres ordures ménagères. 
Il n’est pas rare de voir des détritus jonchant le sol malgré 
la présence d’une poubelle ou d’un container à proximité.  
Rappelons que le fait de déposer des poubelles dans un lieu non 
autorisé ou de jeter des détritus sur la voie publique est puni 
par le Code pénal. Début mai, un 
Stivalien s’est présenté en mairie  
afin de signaler un important dépôt 
sur le site de la Pierre d’Appel.
250 litres d’ordures en tout genre 
ont alors été ramassés et évacués. 
Après recherches, l’auteur de ce 
dépôt a été identifié. Il répondra de ses actes devant le tribunal 
judiciaire qui fixera une amende pouvant atteindre 450€.

Toute reproduction, partielle ou totale, est interdite sans autorisation des auteurs. Après lecture, ne pas jeter sur la voie publique. Juillet 2021.

        Tondre la pelouse à la bonne heure,

                        c’est simple ! 

                         L’article 10 de l’arrêté préfectoral n° 964/08
                         récapitule l’ensemble des dispositions en vigueur.

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuses, tronçonneuses, perceuses… ne peuvent 
être effectués que dans les limites fixées :
  

 •		les	jours	ouvrables	de	8h30	à	12h	et	de	14h	à	19h30.
	 •		les	samedis	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	19h.
	 •		les	dimanches	et	jours	fériés	de	10h	à	12h.	

transport scolaire Rentrée 2021-2022

Inscription réglementaire jusqu'au 15 juillet 2021

▶ La commune d’Étival-Clairefontaine participe à la prise en 
charge des frais à hauteur de 90€/an pour le transport des élèves 
jusqu’à l’âge de 16 ans. Afin de procéder au remboursement  
de ces frais, merci de faire parvenir en Mairie ou par mail à 
communication@etival.fr, obligatoirement avant le 15 octobre 
2021, un justificatif de paiement, votre inscription en ligne et 
un Relevé d’Identité Bancaire.



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 : 483 127 023 / 448 919 282 - LONS ET SAUNIER 

Philippe BEDEL
Conseiller en Immobilier
ETIVAL - CLAIREFONTAINE

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

Bénéficiez d’une estimation offerte 
et profitez des nombreux services Optimhome

Estimation 
argumentée

Stratégie de
commercialisation

Promotion
de votre bien

Compromis 
sécurisé

Accompagnement
personnalisé

Suivi régulier

AGENT COMMERCIAL RSAC : 448 638 924 - EPINAL

Rénovation Dépannage éléctrique Domotique

06 62 41 30 53Pato Jordan

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



AGENDA
Juillet

• Mercredi 14  

 Cérémonie “Fête nationale”
 11h - Place Abbatiale 

Août

• Samedi 28

   Fête du Sport et des Associations 
      de 13h30 à 17h Champ de Foire

 Festival des Abbayes
 17h - Conférence et rencontre avant concert 
 Emmanuel Bardon :
 "à propos du concert" 
 Damien Parmentier :  
 "Les grands voyages vers l’orient ;
 Marco Polo"
    20h30 - Concert :
 "SAMÂ-Î... Les routes de la soie"           
 Canticum Novum  

 Animation musicale et feux d’artifices 
 organisés par le Comité des Fêtes 
 18h30 - Animation musicale - restauration 
 22h00 - Feux d’artifices 

Septembre

• Samedi 18 et Dimanche 19

 Journées Européennes du Patrimoine 
 organisées par les Amis du Ban d’Étival
 "Un lieu de mémoire pour tous" :
 le cimetière

• Dimanche 26 

 bourse aux Livres 
 organisée par le Comité des Fêtes  

 de 8h à 17h - Salle Polyvalente 
 

Octobre

• Vendredi 2

 Conférence du Festival  
 International de géographie   

 20h00 - Salle des Fêtes 

• Samedi 9 et dimanche 10 

 Salon avicole - Salle Polyvalente 
 organisé par l’Entente Avicole

• Samedi 16 

 Concours de belote - Salle des Fêtes
 organisé par ABCD Écoles en Fête

• Samedi 23 et dimanche 24 

 Salon Littéraire - Salle des Fêtes 
 organisé par l’Association Culturelle

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

Photographes amateurs

envoyez votre plus beau cliché dès maintenant

Jusqu’au 15 août 2021 
à l’adresse suivante : communication@etival.fr 

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

La pratique d’une activité physique est fondamentale pour une bonne santé. 
Cette activité peut être adaptée à vos besoins et à vos capacités. Cours collectifs  
ou cours particuliers, en salles communales, en résidences d’accueil de personnes  
âgées ou de personnes en situation de handicap, à l’hôpital, ou tout simplement 
chez vous… Tout est possible ! Il vous suffit de nous contacter au 06.36.37.35.51 ou 
en écrivant à contact@sielbleu.org.

Nous vous accompagnons dans votre pratique d’activité physique, mais aussi…

Avec Nutrisiel, qui vous propose des ateliers diététiques, car l’alimentation équilibrée  
est l’alliée de l’activité physique pour une bonne santé.

Avec les séjours Siel Bleu, parenthèse pour prendre soin de soi pendant cinq jours,  
et avec l’accompagnement de professionnels, lorsque l’on est dans une situation 
de fragilité (cancer en traitement ou en rémission, AVC, maladie de Parkinson…). 

Quelle que soit votre situation, nous pouvons vous accompagner !

vous voulez pratiquer  
une activité physique adaptée ?

2ème CONCOURS PHOTOS

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

thème : L’été à Étival

Les quatre sélectionnés paraîtront dans le Stiv’Infos n°6. Les internautes 
seront invités à liker leur(s) photo(s) préférée(s) du 30 août au 5 septembre 2021 
sur la page «Facebook Stiv’Infos».

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».

30 juin,
7 et 21 juillet

à 15h 

Votre médiathèque passe en heures d’été du 5 juillet au 28 août
Mercredi 14h/18h30 - Vendredi 15h30/18h30 - Samedi 10h/12h et 14h/17h


