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Bonne lecture

Groupement d’achat Fioul

Date limite des commandes le  
Vendredi 15 octobre 2021 inclus. 
Renseignements au 03.29.41.29.57

Collecte

des sacs jaunes

Ven. 15 oct 
Ven. 29 oct 
Ven. 12 nov

Ven. 26 nov 
Ven. 10 déc 
Ven. 24 déc 

Chères Stivaliennes, Chers Stivaliens,

Après un été riche en réalisations, conclu par une 
sympathique fête du sport et des associations,  
accompagnée de feux d’artifice tant attendus,  
voici la rentrée.

Nous souhaitons à nos enfants une excellente année scolaire.

Après appel à candidature en février dernier, l’été aura été studieux pour les 
trois cabinets d’architectes retenus en juin, chargés de concourir en vue de 
proposer leur esquisse d’école nouvelle. Dans quelques jours, nous retiendrons  
celui qui nous accompagnera dans le cadre de la construction du nouveau 
groupe scolaire.

Grâce à la vigilance de chacun, nous soulignons le net recul de la Covid-19. 
Cette situation positive va nous permettre de vous rencontrer lors de trois 
réunions de quartiers, afin d’échanger sur vos préoccupations et d’évoquer 
l’avancée des projets en cours.

Par ailleurs, nous organiserons, en collaboration avec le C.C.A.S, le traditionnel  
repas de fin d’année pour nos aînés.

Depuis cet été, nos associations se mobilisent pour proposer une offre étoffée  
d’animations et cela ne devrait pas faiblir jusqu’aux fêtes de fin d’année.
Toutefois, le tissu social reste fragile en cette sortie de crise. Afin de faire 
vivre nos associations indispensables à la bonne santé de notre commune, 
j’invite ceux qui le souhaitent à donner de leur temps.

Hormis la dense actualité que vous découvrirez dans ce Stiv’Infos n°6, vous 
ferez, pour la plupart d’entre vous, connaissance avec Claude Henry.   
Décédé en novembre dernier, cet amateur d’art, viscéralement attaché à ses 
racines stivaliennes, nous a légué son patrimoine. Son geste nous oblige et 
nous honore.         
Profitant de cet hommage, je salue le travail réalisé par les Amis du Ban d’Étival  
qui nous proposent de découvrir une page richement documentée de notre 
histoire locale au sein de chaque numéro.

«Connaître d’où l’on vient pour savoir où l’on va» 
reste, surtout aujourd’hui, essentiel.

Bonne lecture à toutes et à tous.

La Préfecture organise, en lien avec le centre de vaccination 
de Saint-Dié-des-Vosges, différentes sessions de vaccinations, 
dont une à la salle des fêtes Edmond Cunin d’Étival-Clairefontaine  

le mercredi 6 octobre de 9h à 14h30, sans rendez-vous.   
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer et pour tout renseignement,  
veuillez contacter le 03.29.41.29.57.
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Chantiers en images

Réception de la première tranche des travaux  
de viabilisation des terrains avenue Charles de Gaulle

Subvention

Isolation de l’immeuble situé devant l’école de Pajailles.

Réfection et inauguration  
du terrain de tennis.

Passage en LED de l’éclairage public, rues du Jard et de Sainte-Odile.

Réaménagement d’espaces urbains en faveur des commerces. 

▷ 11 700 € - Travaux de réfection  
   des voies communales.

Après restauration, le tableau  
«Saint Sébastien  

soigné par Sainte Irène»  
est de retour.
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Vie scolaire
Effectifs rentrée 2021-2022 : 194 élèves

École de Pajailles 

• Petite et Moyenne Section
   Thierry Ougier  (assisté d’Océane Ménard) 
• Petite et Moyenne Section
   Lydie Nicot (assistée de Sandra Cossin)  

• Grande Section  
   Laure Farigoule (assistée de Justine Guénin) 

• Grande Section  
   Isabelle Fichter (assistée d’Alexia Lacroix) 

Maternelle  
Site de Pajailles 
Cycle 1
- PS 12  élèves 
- MS  26 élèves 
- GS 34 élèves 

←
←
←

Élémentaire  
Site du Vivier 
Cycle 2 
- CP 24 élèves 
- CE1 22 élèves

←
←

Élémentaire  
Site de Clairefontaine 
Cycle 3 
- CE2     28 élèves 
- CM1     30 élèves 
- CM2      18 élèves    

École du Vivier  

• Cours Préparatoire
   Marie-Odile Colin  
• Cours Élémentaire 1  
   Émilie Haumont

École de Clairefontaine 
 

• Cours Élémentaire 2 

   Denis Tardot     
• Cours Élémentaire 2 
  et Cours Moyen 1 
   Claudie Rémy     
• Cours Moyen 1
   Patricia Barthélémy    
• Cours Moyen 2 
   Stéphane Larrière - Directeur  
   Mylène Antoine en poste de décharge de direction.

Démocratie participative

Distribution des colis
La distribution des colis de Noël aura lieu le 
week-end des 11 et 12 décembre 2021.

Le repas organisé par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) aura lieu le dimanche 
5 décembre à 12 h, à la salle polyvalente.

Repas des aînés

Rencontre avec les conseillers départementaux de notre canton

Lors du conseil municipal du mardi 7 septembre, les élus ont pu échanger 
avec deux conseillers départementaux Roseline Pierrel et Benoît Pierrat,  
accompagnés de leurs remplaçants respectifs : Delphine Ducret-Didier et 
Christophe Lemesle. 
Fonctionnement du conseil départemental, enjeux départementaux, gestion 
des routes, tourisme et patrimoine ont, entre autres, été évoqués.

Repas
des aînés

Les contraintes sanitaires ont retardé la mise en place de notre  
cycle de réunions de quartiers, à la rencontre des Stivaliennes  
et des Stivaliens. 
Les premières réunions de quartiers vont enfin avoir lieu, 
trois dates sont retenues :

 • le mardi 5 octobre
 • le vendredi 5 novembre
 • le jeudi 18 novembre
Toutes trois se tiendront à la salle des fêtes à 20 heures.
Vous serez informés de la date qui concerne votre quartier 
par un flyer qui sera distribué dans votre boîte à lettres.
Ces réunions seront l’occasion d’évoquer les sujets généraux  
propres à notre commune, les thématiques spécifiques à 
vos quartiers et d’échanger avec vous à propos de vos  
préoccupations pour le bien-vivre à Étival.
À très bientôt !

Recherche
Vous êtes indépendant, membre d’une association...   
Vous avez un peu de temps libre, nous recherchons une personne 
pour reprendre les séances de gym douce.
Contactez-nous au 03.29.41.29.57.

ACTuALITÉ

←
←
←
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Juin - juillet
• Fête avec l’Animathèque

Lundi 5 juillet• AG de l’Animathèque

Le cloître de l'abbaye a accueilli un second concert  
pour fêter la musique. 

Vendredi 25 juin

• Passage du Jury Régional "Villes et Villages Fleuris"

Mercredi 7 juillet

Mercredi 7 juillet

Sur le thème «Cuire et chauffer dans l’habitat rural»
par les Amis du Ban.

• Journées d’Étude Régionale Samedi 26 juin

• Remise de médailles chez les musiciens

Vendredi 2 juillet

Huit membres honorés totalisant à eux seuls deux cent cinquante années. 

• L’Animathèque fait son marché

Après délibération, le Jury a décidé  
de maintenir notre commune dans son  

classement "Villes et Villages Fleuris - 2 Fleurs".
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• Cérémonie du 14 juillet

• Passage du Jury Régional "Villes et Villages Fleuris"

Dernière répétition en plein air  
pour les musiciens de l’orchestre d’harmonie  

Étival-Moyenmoutier. 

• Atelier mini jardin Mercredi 28 juillet

• Concert improvisé Samedi 31 juillet • Réfection de la passerelle de la Pierre d’Appel

un atelier mini jardin animé par Corinne Derrieu a été proposé 
aux enfants de 3 à 10 ans par le C.C.A.S (Centre Communal d'Action Sociale). 

Les bénévoles du Club Vosgien ont restauré la passerelle de la 
Pierre d'Appel.  Merci à eux !

Quatre médailles remises  
au sein de la Légion Vosgienne.

• Inauguration Samedi 18 juillet

Découverte du nouveau panneau présentant l’abbaye.
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Juillet Août
• Aménagement du parcours de santé

Samedi 31 juillet

Les bénévoles de l’association T.ère.O ont installé les  
supports qui accueilleront la signalétique du parcours santé 
environnement en cours de réaménagement.

Samedi 28 août

• Festival des Abbayes : voyages vers l’Orient

Conférences d’Emmanuel BARDON et de Damien PARMENTIER. 

Concert : par l’ensemble Canticum Novum. 

• Fête du sport & des associations

une sympathique fête associative et sportive 
avec une vingtaine d’associations présentes. 

Samedi 28 août

Fête
Sportdu

et des

Associations
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• Feux d’artifice Samedi 28 août

• Partie de pêche  Dimanche 12 septembre

Septembre • Journées du Patrimoine

  et découverte de la Ferme Musée

Samedi 18 et dimanche 19 septembre

• Bourse aux livres  Dimanche 26 septembre

• Concert d’orgue  Samedi 25 septembre

Organisées par les Amis du ban d’Étival et Étival dans le temps.

Par Michael Matthes,  
titulaire du grand orgue  
de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois.

Organisée par AAPPMA Étival.

Organisée par le Comité des Fêtes.
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Résultats 

du concours photos

" L’été à Étival ! " 

Merci à tous les participants pour la diversité des clichés ! 
Les internautes ont sélectionné les photos suivantes :

Laurène Briswalter

Romain Muller Nathalie Cézard

Nathalie Parisse

Les lauréats ont reçu un bon d’achat  
à faire valoir chez nos commerçants  
stivaliens.

Toutes nos félicitations  
aux photographes amateurs !
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Rencontre avec la société de tir L’ENTREVuE
Nous pénétrons dans le club-house de la société de Tir d’Étival, 

QG d’Alain Jacquel, président. Il nous attend…

Merci à Eric Mundubeltz pour les visuels

Championnat de France
Marseille - Juin 2019

Comment est née l’association et 

comment êtes-vous devenu président ?

A. Jacquel : La société de tir est apparue 
avant l’existence des associations loi 1901 et 
quand la Fédération Française de Tir a été 
créée, la société d’Étival a été la troisième 
à être enregistrée dans les Vosges sur les 
dix-neuf existantes.
Je suis devenu membre en 1998 et j’ai pris 
la présidence en 2003.

Combien le club a-t-il de licenciés ?

Y a-t-il un âge minimum et un âge 

maximum ?

En 1998, il y en avait soixante-dix, on en 
compte aujourd’hui trois cents.
L’âge minimum est de 6 ans, quant à l’âge 
maximum, il n’est pas défini : un médecin 
doit délivrer un certificat médical obliga-
toire à la pratique de ce sport.

Comment devenir membre ?

Comme je viens de le dire, un certificat 
médical et une cotisation suffisent,  à savoir : 
 
	 •	 90€/an	 pour	 les	 enfants	 de	 l’école	 de 
  tir, ce prix comprend le prêt d’arme, les  
  cartons et les plombs.
	 •	 102€/an	 pour	 les	 cadets	 et	 les	 juniors, 
  comprenant également les cartons et  
  les plombs.
	 •	 160€/an	 pour	 les	 adultes	 avec	 le	 prêt 
  d’armes si achat des munitions à la société. 

Quels sont les horaires d’ouverture

du stand de tir ?

Le stand est ouvert tous les jours de 14 à 19 
heures. L’école de tir fonctionne le lundi de 
17 à 19 heures et le samedi de 14 à 16 heures. 
Le club compte dans ses rangs quatre 
moniteurs diplômés et deux arbitres FFT.

Vous pouvez donc organiser des 

compétitions ?

Afin de pouvoir organiser des compétitions 
au niveau du département, nous avons en-
trepris de gros travaux d’agrandissement. 
Jusqu’à maintenant, nous possédions dix 
postes à 25 m, six à 50 m et six à 10 m.
Nous sommes en train de réaliser vingt 
postes à 25 m et dix-sept postes à 50 m.

Les postes à 25 m devraient 
être prêts pour septembre

Nous espérons les inaugurer en fin d’an-
née. Mais ceux à 50 m devront attendre un 
peu, car nous manquons d’argent pour les 
terminer.

Vous possédez d’autres installations ?

Effectivement, nous avons à La Petite-Raon 
un stand de tir que nous avons entièrement 
rénové pour le tir à 100 et 200 m.

Quel a été l’impact Covid pour le club ?

Il n’y a pas eu de réelle répercussion, à 
part pendant les trois mois de fermeture 
en 2020 qui ont généré un manque à 
gagner puisque nous n’avons pas vendu de 
munitions.

Et les résultats sportifs ?

En 2018-2019, vingt et une sélections France 
toutes disciplines et toutes catégories 
d’âge confondues (onze tireurs résidant à 
Étival-Clairefontaine et dix tireurs venant 
de communes extérieures).
Depuis, évidemment, aucune compétition 
n’a eu lieu.

Quels sont les projets pour les années 

à venir ?

Quand nous aurons terminé les travaux 
en cours, il nous restera encore quarante 
postes à 10 m à créer.

Et si vous aviez une baguette magique ?

Sans hésiter, je ferais apparaître l’argent 
qui nous manque pour arriver à concrétiser 
tous nos projets d’amélioration du stand.

Informations :

Président :  Alain Jacquel
Trésorière & Secrétaire :
Armelle Jacquel

Contact :

Web : societedetiretival.fr
Mail : armellejacquel@sfr.fr
Tél. : 06.60.19.76.89
  06.09.27.75.00

Alain Jacquel 
président de l’association

Les bénévoles
à l’œuvre

Travaux d’agrandissement 
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Claude Henry est né à Étival en 1933, dans l’ancien palais abbatial aménagé par l’abbé Hugo. Son enfance a eu pour premier décor 
l’église d’Étival, et comme terrain de jeux la place abbatiale. Sa famille est originaire de Saint-Dié où son père Robert Henry est né en 
1900. Ce n’est qu’au recensement de 1911 qu’il est mentionné, avec ses parents, à l’Abbaye. La grand-mère de Claude Henry, Marguerite 
Constance Humbert (1877-1953), veuve de Maximilien Henry, s’est remariée en 1910 avec Alphonse Dumont, receveur buraliste.   

Depuis le premier recensement conservé (1886), on s’aperçoit qu’il y avait sur la place abbatiale un receveur buraliste (en 1886 et 1896 
Charles Fécheroulle, capitaine en retraite buraliste jusqu’à sa mort à l’âge de 87 ans en 1898 ; Juste Edouard Valdemaire 42 ans en 1901 
et en 1906 Jean-Baptiste Houppert). Alphonse Dumont est receveur buraliste sur les quatre recensements de 1921 à 1936. Robert Henry 
ne figure plus sur les recensements de 1921 et de 1926. Par contre, il revient à Étival en 1931 comme 
employé aux Papeteries. Il se marie la même année avec Annette Chenal et le couple a deux enfants :  
Claude (1933) et Annette (1942). 

La destruction de l’église le 9 novembre 1944 a bouleversé le jeune Claude (il n’avait que 11 ans) qui 
avec sa famille et beaucoup d’autres (plus de 80 personnes) avaient trouvé refuge dans les caves 
du palais abbatial1. Devant les ruines de l’église classée monument historique est née une réelle 
volonté de préservation du patrimoine. Il a ainsi mis à l’abri chez lui deux têtes d’anges en bois  
« miraculeusement » trouvées sur un tas de décombres dans l’église. Son goût pour le dessin et les 
arts graphiques l’a amené après le lycée à aller étudier les Beaux Arts à Paris. Mais il n’oublie pas Étival  
et les archives en témoignent avec un panneau de bois où sont peintes les armoiries d’Étival avec 
inscrit au verso "C. Henry - 1952" (il n’avait alors que 19 ans). On retrouve ensuite sa volonté d’apporter  
son savoir faire à sa commune natale avec la réalisation des couvertures de "La vie de la cité"  
(bulletin municipal d’Étival) entre 1967 et 1982. 

Claude Henry,  
Stivalien et amateur d’art

En 1983, il propose un projet pour les vitraux de la façade sud de l’église (fenêtres hautes et  
transept sud) qui garde encore toute sa pertinence aujourd’hui. Il est aussi candidat au concours  
pour les trois baies de l’abside en 1993, mais c’est le projet d’Emmanuel Chauche qui sera retenu. 
En revanche, c’est Claude Henry qui dirige les travaux de rénovation du salon d’honneur de la mairie.

Enfin en 1985-1986, le salon d’honneur de la mairie datant de 1924 vient d’être entièrement 
rénové sous la direction et les conseils éclairés de M. Claude Henry. Ce salon d’honneur est 
devenu une véritable merveille dans le pur style Louis XVI. Nous avons maintenant un salon 
d’honneur digne d’Étival et de ses habitants. Michel Vogelweith, maire d’Étival de l’époque.

D’un côté, le buste de Marianne a trouvé place devant une tapisserie représentant une guirlande  
de drapeaux et de lauriers stylisés, dessinant une sorte d’auréole patriotique. Cette tapisserie 
dessinée par C. Henry a été réalisée de façon bénévole par Mesdames Charles et Henry, ainsi 
que les tentures, cantonnières et tapis de table formant l’habillage des fenêtres. En face de la 
tapisserie, un panneau avec les armoiries d’Étival (armoiries de l’abbé Hugo et de l’abbaye, billettes  
évoquant la donation de sainte Richarde) rappelle le riche passé de la commune.

1 Voir Témoignage d’un enfant vivant en face de l’église, dans Les Cahiers du Ban n°6 (2015) p 29.

Professeur d’arts plastiques œuvrant dans la formation des enseignants, ils étaient, sa femme et lui, des collectionneurs de tableaux 
et d’objets d’art, pour enrichir et décorer le palais abbatial d’Étival, dont ils étaient devenus  propriétaires en 1985 et qu’ils rénovaient 
petit à petit. Claude Henry a ainsi doté certaines fenêtres de vitraux à médaillons en écho sans doute aux baies de l’église qu’il voyait 
de sa fenêtre dans son enfance. Sous son impulsion, celui-ci retrouvait l’éclat du passé. Il avait d’ailleurs demandé en accord avec 
le propriétaire de l’autre moitié du logis abbatial, l’inscription de celui-ci à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques 
(arrêté du 7 mai 1986). Toujours attentif à faire apprécier l’église abbatiale, il n’hésitait pas à partager ses connaissances avec ceux 
qui guidaient les visiteurs. 

Claude Henry s’est toujours occupé de sa petite sœur handicapée qu’il chérissait, jusqu’au décès de celle-ci au début des années 2000. 
Le couple n’a pas eu d’enfant. Après le décès de son épouse en 2013, Il a cédé en viager sa part du palais abbatial à la commune d’Étival 
en 2015 et lui a légué son patrimoine.

Les Amis du Ban d’Étival

«Enfin en 1985-1986, le salon d’honneur de la mairie datant de 1924 vient d’être entièrement 
rénové sous la direction et les conseils éclairés de M. Claude Henry. Ce salon d’honneur est 
devenu une véritable merveille dans le pur style Louis XVI. Nous avons maintenant un salon 
d’honneur digne d’Étival et de ses habitants». Michel Vogelweith, maire d’Étival de l’époque.
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Nous avons eu la joie d’officier le mariage  

dans notre commune

Mariages

Décès

ÉTAT-CIVIL

Bulletin d’informations communales d’Étival-Clairefontaine

Le 26 juin de Mathieu BLAISE et de Kassandra DEMAuLJEAN.
Le 17 juillet de Angel FIETTA et de Isabelle FAYS. 
Le 31 juillet de Olivier MANSuY et de Véronique PAILLEuX. 
Le 14 août de Fabrice COuPAMA et de Valériane BISCH. 
Le 28 août de François DOLMAIRE et de Christine GREMMEL.

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

Ven. 9 juillet     de Nicole SIMON, née MATTERN le 11 mai 1931. 
Ven. 27 août     de Martine LuCIEN, née BLANCHARD le 27 mars 1951.
Mar. 31 août     de Lucienne GLAY, née THIÉBAuT le 7 septembre 1924.
Mar. 2 septembre   de Suzanne MANDRAS, née LAuRENT le 1er juillet 1938.
Sam. 11 septembre    de Irène HERLICH, née MuNIER le 7 avril 1931.

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

ou inhumées à Étival-Clairefontaine

Lun. 3 mai       à LA SEYNE-SuR-MER (Var) de Françoise GERTSCH née GRANDHOMME, le 20 août 1931.
Jeu. 23 sept       à Épinal (Vosges) de Dominique BAuSSON, inhumé au cimetière.

Tous nos vœux de bonheur

Valériane et Fabrice

Isabelle et Angel

Christine et François

 
 

Nous avons eu la joie d’apprendre le mariage 

dans les communes extérieures 

À CHÂTAS (Vosges) de Jérôme LEROGNON et de Anne PIERREZ
À RAON l’ETAPE (Vosges) de Romain MATHIEu et de Julia BENOIT

Mathieu et Kassandra

Naissances

Jeu. 22 juillet

naissance de Zac

de Nicolas JACQuEMIN 
et Lucile GuÉNIN

Zac

Lun. 12 juillet

naissance de Valentine

de Thibaut TOuSSAINT 
et Anastasia TAILLEZ

Mar. 6 juillet

naissance d’Eléana

de Pierre-Jean BERNHARDT 
et Charlène PATTIN

Sam. 26 juin

naissance de Constance

d’Anthony GEORGEL 
et Anne-Sophie DAMIEN

Sam. 3 juillet

naissance de Lénya

d’Antoine DARMOIS 
et Louanne GIOVINAZZO

Lun. 2 août

naissance d’Izaak et Livio

de Julien DIDIER 
et Ophélie LOuIS
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PERMANENCE D'EPINAL
1 avenue des Templiers CIRFA  

88000 Épinal

Elle se compose de 28 secouristes qui sont présents dans les 
postes de secours lors de manifestations publiques ou lors  
d’événements exceptionnels impliquant le secours aux personnes  
et de 10 bénévoles qui s’investissent dans :

• L’aide alimentaire pour subvenir aux besoins primaires de familles  
  en précarité passagère.

• Le vestiaire qui est ouvert à tous le lundi de 14h30 à 16h30. 
  et le deuxième samedi du mois de 14h30 à 16h30. 

Les vêtements, linge de maison, chaussures etc (propres et 
en excellent état) proviennent principalement de dons.

Pour tous renseignements, venez au local aux heures d’ouverture. 
Téléphone : 03.29.41.55.02»   
Mail : al.raonletape@croix-rouge.fr 

Antenne Locale de La Croix Rouge

 Canton de Raon-l’Étape  
17, Rue du Général Leclerc 

88110 Raon-l’Étape

 
 N O U V E A U

42, Rue du Vivier
88480 Étival-Clairefontaine

Tél. : 06.12.56.15.09

Gîte

À l’Abbaye

6, Cour des Moines
Tél. : 06.30.66.98.33

gitesde franceetivalclairefontaine

Antenne Locale de La Croix Rouge  
Canton de Raon l’Étape - 17, Rue du Général Leclerc 

88110 Raon-l’Étape

Elle se compose de 28 secouristes qui sont présents dans les 
postes de secours lors de manifestations publiques ou lors  
d’événements exceptionnels impliquant le secours aux personnes 
et de 10 bénévoles qui s’investissent dans :
• L’aide alimentaire pour subvenir aux besoins primaires de  
    familles en précarité passagère.
• Le vestiaire qui est ouvert à tous le lundi de 14h00 à 16h30 et le 
   deuxième samedi du mois de 14h30 à 16h30. 
Les vêtements, linge de maison, chaussures etc... (propres et en 
excellent état) proviennent principalement de dons.
Pour tous renseignements, venez au local aux heures d’ouverture.
Tél. : 03.29.41.55.02 - Mail. : al.raonletape@croix-rouge.fr

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE DE NOËL 
Artisans 

et créateurs

> Dates : du vendredi 26 novembre
               au mercredi 29 décembre 2021
Lieu : 13, place Abbatiale
Horaires d’ouvertures : 9h-12h / 14h-19h
Mercredi - vendredi - samedi - dimanche
Tarif : 5 € la journée.  
(gratuité pour les associations stivaliennes) 

Êtes-vous intéressés ? Date limite de dépôt des dossiers : 
Mercredi 20 octobre 2021

Inscription téléchargeable sur le site de la 
Mairie etival.fr ou disponible en Mairie.

ÉTIVAL-CLAIREFONTAINE

Artisans, commerçants, créateurs,  
associations, intéressés pour exposer  
vos produits ou créations dans l’esprit  
de Noël, envoyez-nous votre fiche  
d’inscription à :       

communication@etival.fr    
Renseignements au 03.29.41.29.57 
Service Communication

PERMANENCE D’ÉPINAL
1, avenue des Templiers CIRFA

88000 Épinal



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

03 29 41 91 93 - spgarage@sfr.fr

Offres valables jusqu’au 30 novembre

*V
oi

r c
on

di
tio

n
s 

en
 m

ag
as

in

80€*

       OPÉRATION
         PNEUMATIQUE

En bons d’achats ou cartes carburant

JUSQU’À
45€*

  de remise immédiate
 sur LE KIT DE
DISTRIBUTION

Distributeurs automatiques
Cafés - Confiseries - Boissons - Sandwichs

Torréfacteur Régional depuis 1946

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

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



Octobre

• Samedi 9

 1er Marché Avicole
   10h - 19h - Salle Polyvalente
   organisé par l’Entente Avicole d’Étival 
  Concert d’orgue - 20h - Abbaye

• Du 9 au 17 

 Fête foraine - Champ de foire

• Samedi 23 & dimanche 24 

 Salon Littéraire 
   10h - 18h - Salle des Fêtes
   organisé par l’Association Culturelle

• Samedi 23 

 Concert d’orgue - 20h - Abbaye

• Dimanche 24 

 Cérémonie de la Déportation 
 9h30 - Monument des Maquisards
 
• Jeudi 28 

 Don du Sang 
 16h - 19h30 - Salle des Fêtes

• Dimanche 7

  Bourse aux jouets    
  9h - 16h Salle Polyvalente 
  organisée par le Comité des Fêtes 

• Jeudi 11

 Cérémonie du 11 novembre  
 11h - Monuments 
 
• Samedi 13 & dimanche 14  
 Exposition Patchwork  
 Sam. 14h - 18h 
 Dim.  10h  - 12h / 14h - 18h
   Salle René Bernasconi
 
• Samedi 20 

  Soirée Beaujolais  
  20h - Salle des Fêtes 
  organisée par le Comité des Fêtes 

• Dimanche 28

  Salon de la brocante  
  et bourse aux collectionneurs  
  8h - 17h Salle Polyvalente  
  organisés par le Comité des Fêtes 

• Du vendredi 26 novembre  

  au mercredi 29 décembre

 Boutique éphémère de Noël 
 Animations place Abbatiale

• Dimanche 7 

 Assemblée Générale Société de Tir 
 9h - Salle des Fêtes

Salon  
   Littéraire             des 3 Abbayes
Dimanche 24 octobre 2021
10h - 18h 
Salle des Fêtes Edmond Cunin

ÉTIVAL-CLAIREFONTAINE

Animations toute la journée

Organisé par l’Association Culturelle

Ateliers

Contes
lectures

Tables rondes

Invité d’honneur : le conteur et humoriste,   Claude VANONY

Etival-Clairefontaine

PATCHWORK 

 
10h à 12h 

                 14h à 17h 

 

Etival-Clairefontaine 

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE DE NOËL 
Artisans et créateurs
Êtes-vous  intéressés ?

Pour récupérer un composteur ?
Réservez votre composteur auprès du Service Déchets de la CASDDV.
(Place de l’Europe - 88100 Saint-Dié-Des-Vosges)
de 9h à 12h et 14h à 17h30 tous les jours sauf le mercredi après-midi 
et le vendredi après-midi.
Pour toute question relative au compostage vous pouvez contacter 
le 03.29.52.65.59 ou par mail : antoine.chouin@ca-saintdie.fr

OU COLLECTIF

AGENDA

Décembre

Novembre

• Dimanche 5 

  Défilé de Saint-Nicolas 
  organisé par le Comité des Fêtes  
  Repas des aînés 
  12h - Salle Polyvalente 
  organisé par le C.C.A.S 


