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L’ENTREVUE
Rencontre avec  
Paintball Energy



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

03 29 41 91 93 - spgarage@sfr.fr

Offres valables jusqu’au 31 juillet
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SUR LES DISQUES
ET LES PLAQUETTES
DE FREIN

-50%*

SUR LE 2ème

ou le 4ème OFFERT

AMORTISSEURS

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

06 62 41 30 53Pato Jordan

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

Borne de rechargeDépannage électriqueRénovation

Résidentiel
Commerciale
Multilogement

Installateur
agréé

Distributeurs automatiques
Cafés - Confiseries - Boissons - Sandwichs

www.acs-pausecafe.fr 

03.29.41.14.66
contact@acs-pausecafe.fr

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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Bonne lecture…

▶ La commune participe à la prise en charge à hauteur de 94 €/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 2022, un justificatif de paiement, l’inscription en ligne et un Relevé  
d’Identité Bancaire. (Après cette date aucun remboursement ne pourra être effectué).  

Transport scolaire      Rentrée 2022-2023

Collège & Lycée

Chères Stivaliennes,  Chers Stivaliens,

Ça bouge à Étival…Clairefontaine ! 
En effet, ces dernières semaines ont été riches en 
événements structurants pour l’avenir de notre commune. 

Parmi ceux-ci, à Clairefontaine, le cabinet médical tant attendu a ouvert ses 
portes. 
Aussi, nous souhaitons la bienvenue aux précieuses équipes de santé récemment 
installées et en profitons pour saluer l’engagement du docteur Henrion qui, 
après plus de quatre décennies de services, raccroche sa blouse blanche. 
Les activités se développant avenue Charles de Gaulle confortent la vie  
économique de notre commune au travers de services et nous confèrent  
une attractivité rayonnant au-delà de notre ville. 

Bien sûr, dans ce contexte, le devenir de notre centre-ville historique interroge. 
Des réponses sont apportées : la reprise du bar « Chez Lydie » devenu  
« Au campagnard » en est une.  
La dynamisation de la place Abbatiale est à la fois l’affaire de la commune, 
mais aussi celle des propriétaires privés.     

À nous, collectivement, de réinventer notre ville !  

S’agissant de la future école, les premiers travaux préparatoires ont été réalisés,  
le permis de construire est déposé et le choix des entreprises chargées de la 
construction interviendra cet automne. 

Évidemment, ces aménagements entraînent des transformations du paysage  
stivalien, cette période de travaux va bousculer quelques habitudes. 
Nous y serons attentifs, en particulier au niveau des activités périscolaires,  
associatives et festives afin que chacun y trouve son équilibre. 

Depuis plusieurs semaines, et au cours de celles à venir, de nombreuses 
animations sont proposées par les associations stivaliennes. Merci pour 
ce dynamisme apprécié qui, sans les bénévoles, ne pourrait pas exister, et   
également pour le lien social que ces événements entretiennent.    
Deux rendez-vous à ne pas manquer : le 9 juillet pour les feux d’artifice et le 
27 août pour la fête du sport et des associations. 

C’est l’été, profitons-en ! Qu’il soit consacré au travail ou à un peu de repos,  
gardons toutefois à l’esprit que le « bien vivre » à Étival-Clairefontaine  
dépend de chacun d’entre nous. 

Très bel été et bonne lecture. 
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L’équipe municipale s’est réunie le 26 février dernier pour débattre  
des orientations budgétaires de l’année 2022.    
Ces dernières ont été validées lors du conseil municipal du 7 avril.

Pour mémoire le fonctionnement regroupe toutes les dépenses  
permettant de  faire fonctionner la collectivité (maintenance et  
téléphone, énergie, salaires, petites réparations…). 

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

Le budget général de la commune :

Le budget forêt : 

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

Disposant de revenus propres provenant de la vente de bois,  
la gestion de la forêt a un budget indépendant. 

Emprunts et intérêts à rembourser (K€)

250 000,00

200 000,00

150 000,00

100 000,00

50 000,00

0,00
2021 2022 2023 2024 2025 2026

Intérêts

Capital

Répartition des dépenses de fonctionnement 

Charges de fonctionnement  
(énergie, petites réparations...) 28%

           Personnel   
          communal 
               44%

Intérêts d’emprunts
2%

Économie de fonctionnement 
permettant l’autofinancement 

de l’investissement 10%

Charges exceptionnelles 
amortissements

3%
Subventions associations, CCAS 

redevances, indemnités... 
13%

En section de fonctionnement, le budget est alimenté par les taxes, 
impôts, dotations compensatrices de l’État, revenus des immeubles,  
excédent du budget «forêt» et ventes diverses.   
Cela représente 2,1 millions d’euros en 2022.  

Les dépenses prévisionnelles de fonctionnement se répartissent  
comme suit :

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

Les programmes d’investissements représentent près de 3 millions 
d’euros de dépenses (hors remboursement des emprunts en cours). 
  
Une partie de ces actions sera engagée mais ne sera réalisée  qu’au 
cours de l’exercice 2023, notamment par manque de trésorerie,  
de temps pour les entreprises, car nous proscrivons le  
recours à l’emprunt (excepté pour la construction de l’école). 

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

Ce programme d’investissements se répartit comme suit :
Programme d’investissements

Aménagement et espaces verts 2%
Sécurité,  

vidéo-protection 1% Équipements sportifs 2%

Bâtiments 
10%

Viabilisation TMF 5%

Voirie, jalonnement,  
éclairage public 7%

Équipements scolaires 

Terrains, matériels, divers 
8%

Cantine 5%

École 
60%

Répartition des dépenses de fonctionnement (75 000€)

Frais de garderie
7%

Reversement au 
budget général

20%

Charges financières
1%

Divers
6%

Entretiens 
(sylviculture, 

infrastructures)
66%

Fonctionnement dépenses - Forêt

Frais de garderie  
7% Reversement au 

budget général 
20%

Charges financières  
1%

Divers 
6%

Entretiens (sylviculture, 
infrastructures) 

66%

Finances et budgets 2022
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Préparation du terrain pour la nouvelle école 

Viabilisation de la deuxième tranche entre le local TMF et le parking 
de covoiturage. Installation future des entreprises SP Garage et 
Pro Tech Piscine.      

Réhabilitation de deux  
logements communaux  
rue de Pajailles.

Fleurissement de la ville 

Remplacement du garde-corps du pont du canal des Papeteries 

Changement préventif de la 
pompe du forage de Beaulieu 
permettant avec les sources 
de la Chipotte, d'alimenter en 
eau potable la commune. 
D'importants moyens ont été 
déployés pour remplacer cette 
pompe implantée au fond du 
forage... à 110 mètres.

Passage en LED de l’éclairage public, rue de l’Abbaye
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ACTUALITÉRésultats des élections

IntraMuros : 

La Commune a souhaité investir dans une application mobile qui va vous permettre d’être informés des actualités en temps réel. 
Entièrement gratuite et conforme à la réglementation de protection des données, elle est personnalisable en fonction des centres 
d’intérêt de chacun.

Accéder aux informations pratiques...
Retrouver les associations, les commerces, professionnels de santé,...

Rester informés à tout moment grâce aux notifications personnalisables : 
   actualités, événements, médiathèque,…

Autant d’informations utiles désormais consultables gratuitement sur son smartphone.
Un outil de communication réactif aux nouvelles tendances de navigation de plus en plus itinérantes. 
Il suffit de télécharger l’application IntraMuros et de choisir ses centres d’intérêt pour recevoir des  
notifications en temps réel. Autre avantage, la navigation est simplifiée et aucune donnée n’est collectée  ! 
Il ne faut, ni indiquer son mail, ni son numéro de téléphone.

Il suffit de la tester pour l’adopter : sur Google : https://bit.ly/3sypRBn ou sur l'App Store : https://apple.co/3deNrg2
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Nouvelle recrue 
au service administratif

Valérie Lavergne est affectée  
au service comptabilité et élections. 
Elle prendra la suite de Katia Bastien. 

Une centenaire mise à l’honneur
Le 12 mai dernier, Yvette notre nouvelle doyenne, a 
fêté ses cent ans. À cette occasion, Aurélien Bansept  
et Françoise Demenge lui ont rendu visite à l’Ehpad 
des "5 vallées". Pour célébrer cet événement, une 
médaille de la ville ainsi qu’un joli bouquet lui ont 
été offerts.
Avant son entrée en Ehpad, Yvette habitait le quartier  
de Beaulieu, veuve de Jean Staiquly, décédé en 
1980. De leur union, sont nés trois enfants, Nicole 
en 1949, Pierre en 1951 qu’elle a eu la douleur de 
perdre en 2002, et Daniel en 1952.

100 ans Yvette STAIQULY née WITZIG

À partir du 1er août prochain, vous pourrez :

Élection présidentielle - 1er tour :
Inscrits : 2 077 - Abstentions : 470 - Votants : 1 607  
Blancs/Nuls : 29 - Exprimés : 1566
Nathalie ARTHAUD : 13
Fabien ROUSSEL: 34
Emmanuel MACRON : 316
Jean LASSALLE : 56 
Marine LE PEN : 685
Éric ZEMMOUR : 105

Élection présidentielle - 2ème tour :
Inscrits : 2 077 - Abstentions : 460 - Votants : 1 617  
Blancs/Nuls : 74 - Exprimés : 1507
Emmanuel MACRON : 553
Marine LE PEN : 954

Jean-Luc MÉLENCHON : 158
Anne HIDALGO : 17
Yannick JADOT: 41
Valérie PÉCRESSE : 68
Philippe POUTOU : 19
Nicolas DUPONT-AIGNAN : 54

Élections législatives - 1er tour :
Inscrits : 2 080 - Votants : 970  
Blancs/Nuls : 27 - Exprimés : 943 
Emmanuel THIEBAUT : 15
David VALENCE : 254
Charlotte MOREAU : 121
Lionel CHAMBROT : 2
Caroline PRIVAT MATTIONI : 156 
Jean-Luc SCHAFFHAUSER : 11

Élections législatives - 2ème tour :

l’essentiel de la commune au 
bout des doigts !

Pierre-Jean ROBINOT : 62
Sudarshan JUGOWAL : 15
Martine CANADAS : 4
Jeanne-Françoise LANGLADE : 6
Elisa MORÉ : 0
Gaëtan DUSSAUSAYE : 297

Inscrits : 2 079 - Votants : 972  
Blancs/Nuls : 61 - Exprimés : 911
Gaëtan DUSSAUSAYE : 495
David VALENCE : 416
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IntraMuros : 
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• Réunion artisans,  

  entrepreneurs et commerçants

Vendredi 25 mars

Une première rencontre afin de réfléchir à la constitution d’une 
association permettant de contribuer à la dynamisation de l’éco-
nomie locale.  

• Assemblée générale  

  du comité des fêtes

Samedi 26 mars

Après huit années de présidence, Jean-Marie Marquaire a cédé 
sa place à Cécile Marchal. Bruno Lacroix a été élu vice-président 
et Olivier Henry reconduit dans sa fonction de trésorier.

• Assemblée générale  

  des Amis du Ban

Samedi 26 mars

La valorisation de notre patrimoine local, les visites de l'église 
abbatiale, le cahier du Ban n°12, publié en 2021, et le n°13 en 
préparation... ou encore, un échange sur les chemins d'Étival 
au Mont Sainte-Odile, ont été au menu. 

• Assemblée générale  

  de la Légion vosgienne

Dimanche 27 mars

La présidente, Cécile Marchal, a fait le point sur la situation de 
l'association et a évoqué la transmission du devoir de mémoire 
en partenariat avec les autres associations patriotiques et la 
municipalité.

• Assemblée générale du judo Samedi 2 avril

• Bal costumé du foot Samedi 2 avril

Une association active avec des bénévoles engagés et des sportifs  
qui animent la vie locale, et également présents dans les  
compétitions nationales et internationales ! Premier bal organisé depuis deux ans par les bénévoles des S.M.S.
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Avril - Mai

• Réunion des associations Jeudi 21 avril

Les représentants des associations stivaliennes et la municipalité  
se sont réunis pour un temps d’échanges sur l’actualité, les projets 
et activités de chacun.

• Partie de pêche Dimanche 24 avril

Malgré la pluie, les pêcheurs ont été au rendez-vous lors de la 
partie de pêche organisée par l’AAPPMA à l’étang du Petit Jard.

• Atelier créatif de Pâques Jeudi 14 avril

À l’occasion des vacances scolaires d’avril, un atelier créatif était 
organisé par la municipalité. Une vingtaine d’enfants y ont participé  
autour du thème de Pâques.

Organisée par l’amicale 
des sapeurs-pompiers

• Chasse à l’œuf Dimanche 24 avril

• Reprise de l’école de pêche
les samedis  

de 14h à 16h

Étival accueillait à la salle polyvalente les récipiendaires du ski 
club Raon-Baccarat, dont nombre d’adhérents sont stivaliens. 😉

Samedi 30 avril
• Récompenses 

  ski club Raon-Baccarat

• Stage de yoga Samedi 2 & dimanche 3 avril

Le groupe yoga, animé par Françoise Ancel, a suivi un stage de 
deux jours, guidé par le yogi, Walter Thirak-Ruta. 

Stiv’infos n°9 - Juillet 2022



 
 

CLIN D’œIL SUR LA VILLE

Jeudi 19 mai• Concert du Quatuor  

   à cordes «Kiaramontes»

Dans le cadre  
des

• Inauguration du musée éphémère Samedi 14 mai

• Concert de printemps

• Cérémonie du 8 mai

« Le passé nous instruit, les morts nous instruisent. 
La mémoire est un héritage autant qu’elle est une leçon »...

Vendredi 13 mai• Conférence/échange 

  Le jardin en permaculture

• Conférence des Amis du Ban 

   par Line Skorka

Mercredi 18 mai

• Concert de chœur de femmes Samedi 21 mai

Une conférence sur la permaculture animée par Lilian Didier, 
organisée en partenariat entre l'association "Le Potager de 
l'Abbaye" et la municipalité.

Samedi 14 mai
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Mai - Juin CLIN D’œIL SUR LA VILLE

• Assemblées générales 

• Appel du 18 juin

• Feux de la Saint Jean Samedi 11 juin

• Tournois de foot Samedi 25 & dimanche 26 juin

Dimanche 15 mai• Fête du printemps

82ème appel du Gal de Gaulle avec la participation 
des associations patriotiques (Souvenir Français, 
AFN, Légion vosgienne), de l’orchestre d’harmonie,  
des représentants des associations et du Conseil 
municipal.

• Fête de la musique Samedi 18 juin

• Remise des calculettes aux CM2 Vendredi 24 juin

Stiv’infos n°9 - Juillet 2022

Samedi 18 juin

Sports Municipaux StivaliensLe Potager de l’Abbaye

L’occasion de revenir sur une 
année dense en investissement 
personnel pour ses membres qui 
ont installé infrastructures et 
cultures dans un but de partage 
et d'expérimentation. 

Vendredi 17 juin

Bilan de la saison écoulée avec de bons  
résultats et d'esquisser celle à venir pour 
les petits,  les grands... équipes de filles et 
de garçons. 

• Animations à la ferme musée Dimanche 26 juin



Samedi 25 & dimanche 26 juin

 
 

HISTORI’ CITÉ

Les Amis du Ban d’Étival

L’abbatiale  
ou le palais abbatial d’Étival

L’escalier qui coupe la façade de l’auditoire figure déjà sur des cartes 
postales au début du XXe siècle. Julien Aubry a acheté cette partie Ouest 
(moins l’auditoire) en 1936 à Marie Eugénie Roux veuve Petitjean, nièce et 
héritière de la veuve de Victor François. Les propriétaires actuels sont les 
descendants de Julien Aubry. Pour que soit préservé ce bâtiment, rappel de 
la présence d’une puissante abbaye à Étival, le logis abbatial a été inscrit  
en totalité en 1986 au titre des monuments historiques.

C’est l’abbé Frouard (abbé de 1617 à 1655) qui a construit la chambre, 
le cabinet, la cuisine et le poêle situés en la grande cour de l’abbaye 
pour sa demeure et son quartier ordinaire. Ce bâtiment a servi pour loger  
les officiers en 1646, l’abbé s’étant réfugié dans les bâtiments monastiques,  
il a alors été gravement détérioré. La situation n’est pas meilleure  en 1681. 
Il y a dans la Basse-Cour une maison abbatiale séparée  du monastère laquelle 
maison est à moitié ruinée par les incendies, déclare l’abbé Épiphane Louis. 
La maison abbatiale a été reconstruite sous l’abbatiat de Simon Godin, 
son successeur (1683-1722).   
La construction de l’auditoire, c’est-à-dire de la salle « d’audiences » attenante,  
accessible par un escalier intérieur date sans doute de la même époque, 
car les plaids annaux qui avaient lieu dans cette salle sont conservés de-
puis 1703. Le palais abbatial a été agrandi et embelli par Nicolas Pierson  
sous l’abbatiat d’Hugo (1722-1736), quelques années plus tard, comme le prouve la date de 1723  figurant sur l’escalier intérieur et un 
marché du 5 octobre 1723 pour un approvisionnement en pierres de taille nécessaire pour les bâtiments et ouvrages commencés en 
l’abbaye d’Étival. Après la mort d’Hugo (1739) et l’union de la mense abbatiale à l’évêché de Toul (1747), le palais abbatial est pris à bail 
par les religieux d’Étival pour leur usage et une curiale (logement du curé du Bas Ban) est construite à côté de l’auditoire. 

La vente des biens nationaux va faire basculer le destin du palais abbatial.   
D’abord rattaché à un ensemble comprenant les bâtiments conventuels, l’abbatiale  
et la Petite Papeterie, il est vendu à Joseph Falatieu, puis à Dominique Laruelle,  
qui le détache de l’ensemble pour le vendre séparément à Benoît Maugenre en 1797, 
mais ce dernier meurt 10 ans plus tard ; ce sont donc ses enfants qui en héritent.  
Le cadastre de 1809 montre deux parcelles bâties : la première correspondant  
au palais abbatial (B 670) appartient à François Valentin Delon époux de Marie Odile 
Maugenre et la suivante (B 671 de la curiale à l’actuel Proxi) à Jean Joseph Clerc 
qui s’était marié en 1805 à Marie Anne Maugenre. Lors de la réfection du cadastre 
en 1846, la situation a bien évolué, quatre propriétés sont dessinées. Le palais 
abbatial a été divisé en deux par acte sous seing privé en date du 29 décembre 
1834 à la mort de Marie Anne Maugenre, veuve de Jean Joseph Clerc et mère de 
Jean-Joseph Clerc fils et de Marie Odile Clerc, épouse André. C’est ainsi qu’en 1846 
la partie Est du palais appartient à J.J. Clerc fils et la partie Ouest avec l’auditoire 
aux héritiers André, qui sont également propriétaires de l’ancienne curiale.   
Ces derniers ont vendu avant 1858 leurs biens à Victor François, qui l’année suivante 

devient maire d’Étival (1859-1870). Un incendie ravage l’ancienne curiale en 1870 et détériore aussi la partie Ouest du palais abbatial 
(l’auditoire et le toit). Les dégâts sont importants et la reconstruction explique le retrait des bâtiments après l’auditoire par rapport  
à l’alignement précédent ainsi que le décalage des toits entre les deux parties du palais abbatial. À la mort de Jean Joseph  
Clerc (1885), sa propriété est vendue à François Joseph Romanet, qui en fait un immeuble de rapport et la veuve Romanet le vend 
finalement en 1922 à M. et Mme Dumont, grand-mère paternelle de Claude Henry. Quant à la partie Ouest, plus abîmée par le sinistre, 
la veuve de Victor François la garde jusqu’à sa mort en 1923 à 94 ans. Au décès de son mari (1876), elle avait vendu en 1878 la curiale 
détruite et aménagé un logement spécifique dans l’ancien auditoire, qu’elle louait, puis avait vendu en 1920.

 1 Livre du Couvent, biographie de Frouard, 17 H 2.

Cadastre 1809

Projet 1735

11

Grèves 1907
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Venez pratiquer le tennis 
cet été à partir de 25 €.
(déductible de la licence club)

Renseignements auprès 
de Florian  : 06.72.77.07.42

Tennis Club d’Étival 

C’est le moment  
d’essayer le tennis 

en famille,  
pendant l’été !

2 ÉvÉNeMeNTs ! ÉTIVAL - CLAIREFONTAINE

Fête
Sportdu

et des

Complexe sportif - Rue du stade

GRATUIT

Associations

Samedi 27 août 2022de 14h00 à 17h00
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Votre commune agit pour 
les économies d’eau !

Inscrivez-vous avant le  
30 juillet 2022 pour recevoir  
votre récupérateur d’eau de  

pluie en 2022 !

Récupérateur d’eau 
de pluie extérieur 

Capacité de 200 ou 300 litres 
Kit de connexion fourni

Renseignements  
et inscriptions en Mairie 

ou au 03.29.41.29.57

Opération réservée 

aux habitants 

de la commune

Montant de la participation des particuliers : 20 € 
pour un récupérateur d’eau de pluie de 200 litres  

d’une valeur de 100 €. 
(Aide de l’Agence de l’Eau : 60 €, commune : 20 €).

Le Relais Petite Enfance (RPE), situé dans les locaux du C.A.J.S 
à Étival-Clairefontaine, est un service gratuit de la Communauté  
d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Tatiana Blaise intervient  
depuis 2015 sur le secteur de la Vallée des Abbayes. C’est un lieu 
d’information, d’échanges, d’écoute et d’animations collectives  
au service des parents employeurs, des futurs parents, des enfants  
de 0 à 6 ans, des assistants maternels agréés et gardes à domiciles. 
Les parents recherchant un mode de garde peuvent prendre 
contact avec le R.P.E qui fournira la liste des assistants maternels 
(22 à Étival). Cet organisme  apporte des informations précieuses  
sur les différents modes de garde : droits et devoirs en tant  
qu’ employeur et salarié, contrat de travail, accompagnement,  
partage des expériences professionnelles.    

Ateliers d’éveil : le Relais Petite Enfance propose une fois par semaine,  
le jeudi matin à Étival-Clairefontaine, des ateliers d’éveil ouverts 
aux parents employeurs, aux assistants maternels, gardes à domi-
ciles et enfants de 0 à 6 ans.

Contact : Tatiana Blaise, référente R.P.E.
1, rue de la Glacière - 88210 Senones 
Tél : 07 77 99 14 70 - Émail : rpe-abbayes@ca-saintdie.fr
https://www.facebook.com/rpeagglosaintdie
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Rencontre avec PAiNTbALL eNeRgy L’ENTREVUE

Un grand merci à Julien pour les visuels

Julien Toitot 
président de l’association

Aujourd’hui, nous allons à la rencontre de Julien Toitot, à son domicile, rue de la Madelon.

Pouvez-vous faire le point

sur l’historique du paintball à Étival ?

J. Toitot : J’avais créé Paintball Energy, 
avec mon père et son meilleur ami, en 
2010 à Anould, où j’habitais auparavant et 
quand j’ai emménagé à Étival, il y a 9 ans, 
j’ai contacté monsieur Fégli, le maire de 
l’époque, pour lui proposer de transférer 
le club dans la commune. Il a trouvé l’idée 
intéressante et nous avons monté le 
projet avec son accord.

Où se situe le terrain de Paintball ?

Juste à côté du stand de tir, nous avons 
un terrain de 20 ares environ, dont une 
partie boisée, sur lequel nous avons 
souhaité rester dans le thème nature 
avec structures en bois, terre et roche. 
Dans cet esprit, d’ailleurs, nous n’utilisons 
que des billes 100% biodégradables. Nous 
sommes affiliés à la fédération française 
de paintball et, de ce fait, les armes 
utilisées sont limitées en puissance. 

Il est peut-être question que nous démé-
nagions, à cause de la mise aux normes 
des installations du tir, mais rien n’est 
encore défini. Si l’on nous attribue une 
partie forêt plus importante, ça pourrait 
nous convenir.

Avez-vous des adhérents

et comment venir au Paintball ?

Le Covid nous a largement pénalisés car 
les mesures sanitaires prônées par la fédé-
ration étaient tellement drastiques (8 m2  
par participant et interdiction que deux 
personnes se réfugient dans le même 
abri) que nous avons préféré fermer le site 
pendant ces deux dernières années. Les 
habitués sont revenus et les personnes 
qui veulent venir jouer le peuvent en 
réservant. Nous reprenons dès maintenant 
les adhésions et je profite de l’occasion 
pour lancer un appel aux intéressés.

Quels sont les tarifs ?

L’adhésion à l’année est à 60 € pour ceux 
qui ont l’équipement. La carte découverte 
est à 20 € sans équipement et 25 € avec 
l’équipement fourni. Le tarif pour un 
enterrement de vie de jeune fille ou de  
garçon est à 25 € par personne avec tout 
l’équipement inclus et gratuité pour le ou 
la marié(e) à partir de 8 personnes. 

Nous sommes les moins chers du secteur, 
chez nous, le temps n’est pas compté, et 
notre but, c’est que l’on s’amuse en venant 
sur notre terrain.
Nous ne sommes pas une entreprise, nous 
sommes un club familial. 

Quels sont vos projets ?

Notre priorité est de remplacer les filets 
abîmés car des petits malins viennent y 
faire des entailles. Nous travaillons aussi 
au développement du terrain en construi-
sant de nouveaux abris.

Et si vous aviez

une baguette magique ?

Je voudrais que le terrain soit « tiptop », 
fabriquer plus de bâtiments en créant 
différents univers, agrandir encore. Et à 
terme, pouvoir embaucher une personne 
pour avoir une amplitude d’ouverture plus 
importante.

Enterrement

de vie de garçon.
Venez découvrir l’hélicoptère,

la nouvelle création 2022.

Informations :

Président : Julien Toitot
Trésorier : Emmanuelle Toitot
Secrétaire : Alain Toitot

Contact :

Mail : quadeur.88@hotmail.fr
Tél. : 06.99.20.22.41 (julien)
Facebook : PaintballEnergy88
Réservation :
Thomas Spitz - 06.22.22.87.05



 

Nous avons eu la joie d’officier le mariage  

dans notre commune

Mariages

Décès

ÉTAT-CIVIL

Le 25 mars de BAUMERT Xavier et de AUBRY Julie. 
Le 28 mai   de GÉRARDIN Philippe et de GÉRARDIN Elisabeth. 
Le 28 mai   de LECOMTE Laurent et de FREMINET Orlane. 
Le 20 juin   de HERBINIAT Virginie et de COSTA Bérengère 

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

Sam. 26 mars de BIEHLMANN Roger, né le 24 décembre 1932.
Lun. 28 mars de HÉQUET Bruno, né le 9 septembre 1955.
Mar. 29 mars  de VALENTIN Hubert, né le 16 octobre 1941.
Mer. 30 mars de AGNÈS Claudine, née le 9 février 1956.
Mer. 6 avril de POZZA, née ARNOUX Marguerite le 14 février 1931.
Dim. 8 mai de LEHMANN Monique, née le 17 décembre 1947. 
Jeu. 12 mai de VERMENOT, née ABRIET Marie Claire le 16 avril 1921.
Lun. 23 mai de DE ANGELI née GARDONI Madeleine Simone le 13 janvier 1931. 
Mar. 31 mai de WEILLAND Patrick, né le 6 octobre 1965. 
Lun. 13 juin de AST Sylvain, né le 1er avril 1957. 
Jeu. 23 juin de MARCHAL Michel né le 17 août 1940.

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

ou inhumées à Étival-Clairefontaine

Dim. 20 mars  à SENONES (Vosges) de DONTEUVILL née BEUSSON Andrée, le 7 février 1926. 
Sam. 2 avril à SAINT-PIERRE-D’OLÉRON (Charente Maritime) de AUBRIERE née WATY Michelle, le 16 avril 1933. 
Lun.4 avril à SAINT-DIÉ-DES-VOSGES (Vosges) de BRUET née ZENEVRE Giselle, le 17 mars 1926. 
Sam. 30 avril  à STRASBOURG (Bas-Rhin) de LUDWIG née CHARPENTIER Lydie le 22 juillet 1949.
Mar. 10 mai à MOYENMOUTIER (Vosges) de COUTRET, née ETIENNE Jeannine le 7 juin 1926. 
Mer. 1

er
 juin  à NANCY (Meurthe-et-Moselle) de OLRY Jean-Pierre né le 30 août 1941. 

Jeu. 16 juin à SAINT-DIÉ-DES-VOSGES (Vosges) de SISTEL Marie-Claude, inhumée le 20 juin 2022. 
Mer. 22 juin à MOYENMOUTIER (Vosges) de BOULANGEOT née ETIENNE Gisèle le 12 janvier 1929. 
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Tous nos vœux  

de bonheur

Orlane & Laurent

Naissances

Samedi 26 mars

naissance de Juliann
de Jonathan CAN
et Mathilda LEMAIRE

Lundi 4 avril

naissance de Tom
de Lucas BAJEK 
et Lucie LAMBOLEY

Juliann

Mer. 13 avril

naissance de Paul
de Kévin RYS 
et Manon METRYKA

Mer. 10 mai

naissance de Maël
de Julien MOUGEL 
et Isabelle MENZIN

Ven. 27 mai

naissance de Louise
de Alrick GÉRARD 
et Camille HERLICH

Nous avons eu la joie d’apprendre le mariage dans une commune extérieure

Le 9 avril à CORROMBLES (Côte d’Or) de KIVY Bernard et de GELER Marlène.
Le 12 avril à GAILLARD (Haute-Savoie) de ZANCHETTA Norbert et de REVUZ Marie-Françoise. 
Le 28 mai à LA PETITE FOSSE (Vosges) de FAYS Johann et de CUNY Lauriane.

Louise



Pains - Viennoiseries - Chocolats
Traiteur - Sandwichs

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

        

88120 RAON L’ETAPE

SPÉCIALISTE PLAFONDS ET MURS TENDUS À FROID
QUI S’ADAPTENT À TOUTES LES SITUATIONS.



AGENDA
• Samedi 9 

 22h - Feu d’artifice
 Champ de foire

• Jeudi 14 

 11h - Cérémonie 
  " Fête Nationale ".
   Place Abbatiale

Juillet

• Vendredi 12

 Festival des Abbayes
   20h30 - Concert
  " Le Caravansérail "
 Abbaye

• Samedi 27 

 14h - 17h - Fête du sport
 Champ de foire 

 20h30 - Concert
   Festival des Abbayes
   " Ensemble Alkumia "
 Abbaye

Août

• Samedi 17 

 20h30 - Théâtre 
 Salle des fêtes 

• Samedi 24 

 Concours de belote 
 Salle des fêtes 

• Dimanche 25

 9h - 16h - Bourse aux livres 
 Salle polyvalente

• Vendredi 30 

 20h - Conférence  
   Festival de Géographie 
 Salle des fêtes 

Septembre

INFOS D’ÉTÉ

N O U V E A U

10, place Abbatiale - 88480 Étival-Clairefontaine

13, place Abbatiale - 88480 Étival-Clairefontaine

Tél. : 06.12.56.15.09

Café - Brasserie
Au campagnard

10, place Abbatiale - 88480 Étival-Clairefontaine

 

 

88480 ÉTIVAL-CLAIREFONTAINE           Tél. : 06.88.52.35.09

Distributeur automatique 24h/24h 
de produits fermiers  

de l’élevage de la Criquette

80, Avenue de Bellefontaine - 88480 Étival-Clairefontaine

Changements d’adresses

                  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.   

Feux de jardins

Interdiction de brûlage des déchets végétaux

Arrêté 84 du règlement sanitaire départemental.  
Le brûlage à l’air libre est interdit. 

Tondre la pelouse à la bonne heure, 

c’est simple ! 

Article 10 de l’arrêté préfectoral n° 964/08
 

 •  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. 


