
VILLE de

numéro

370

     BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS

          Directeur de publication : B. PIERRAT

                 
       Rédacteur en chef : J. COLIN

     Fondateurs : J.P. HENRY

       M. HUMBERT

Réalisation : imprimerie L’Ormont

  Maquette : LÉ©UYER CONCEPT

   Dépôt légal : 6/88R    A    O    N         I    N
    F    O

FÉVRIER 2021

> environnement : 
on remplit son sac jaune ! p.7 
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> sommaire

www.raonletape.fr
facebook :
Ville de Raon l'Étape

Commune  
touristique

> ouverture prochaine 
d'une "Boutique 
des artisans"
L'ouverture d'une "Boutique des arti-
sans" est prévue courant février, en lieu 
et place de la "Boutique éphémère", 
qui a connu le succès lors des fêtes de 
fin d'année, pour la deuxième année 
consécutive. Quatorze artisans perma-
nents ont déjà répondu à l'appel de 
Maria  Pierrat, adjointe à la redynamisa-
tion du bourg-centre, Marie Leblond, 
chargée de mission revitalisation des 
bourgs-centres, Marie-Pierre Seiwert, 
manager de centre-ville, avec l'aide de 
l'association des commerçants "Cœur 
de ville". Le projet sera détaillé dans le 
prochain De Bonne Source. Surveillez 
l'ouverture !

> artisans, commerçants :
    vérifiez vos informations 
La ville de Raon l'Étape s'est chargée de répertorier et 
de renseigner les informations concernant de nom-
breux commerces raonnais. Vérifiez que votre en-
treprise (raonnaise) y figure et que les informations 
sont exactes. Si vous ne trouvez pas votre entreprise 
ou constatez que les informations comportent des 
erreurs (adresse, numéro de téléphone... ), envoyez 
un courriel à intramuros@raonletape.fr, ou contac-
tez la mairie par téléphone au 03 29 41 66 67.

L'association Solid'action continue à proposer 
régulièrement des ventes d'objets dans son 

local bucolique.

Les jeunes gens et les jeunes filles nés entre le 1er janvier et le 
31 mars 2005 sont invités à venir se faire inscrire en mairie 
munis du livret de famille et de leur pièce d’identité. Atten-
tion : il faut avoir 16 ans révolus.

> affaires militaires

Tu viens d'avoir 
16 ans ?

Pense au recensement
en mairie ! 

du 1er au 15 février : retrait en 
mairie des colis des personnes 
âgées, sur présentation de l'avis de 
passage nominatif déposé dans les 
boîtes aux lettres en l'absence des 
bénéficiaires

du 5 au 28 février : exposition 
"Que le ciel s'ouvre !", par Didier 
Pozza dans les vitrines de l'espace 
Émile Gallé, p.14

7 vente de meubles, bibelots, 
vaisselle, vêtements, linge de 
maison, livres, jouets, outil-

lage... par l'association Solid'action, 
38 rue du Charmois, de 9h à 12h

du 22 février au 5 mars : vacances 
avec Archipel pour les 6 / 11 ans, 
p.10

du 1er au 5 mars : accueil des ados 
12 / 17 ans au Mille Club avec Ar-
chipel, p.10

l'agenda
sous réserve

février 2021

Téléchargez l'appli IntraMuros

2. agenda - boutique des artisans 
IntraMuros
3.centre de vaccination - à quoi ça 
rime ?
4. Papyrus prépare la Saint-Valentin  
Valentin Coquin, agent immobilier  
intedeo - sup intérim
5. particuliers, le C.A.U.E. accompagne 
vos projets de travaux - publicité
6. fiche info->énergie (140) - brèves
7. environnement - le fin mot
8. intergénération - P'tit Navire - R.A.M.
9. sport : Ski Club Raon Baccarat
10. Archipel accueille les 6 / 17 ans
11. police municipale : bilan d'un ser-
vice de proximité
12. médiathèque intercommunale
13. Festival de la Poésie 2021 
musique : retrouvailles 
14. c'est dur la culture... mais en vie !
15. création d'un foyer de vie à  
Kuppenheim
16-17. passé recomposé : naissance 
d'un canton, une gestation à épisodes 
18. M.S.A.P. - services de garde
19. état civil - publicité - 
20. publicité
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> à Raon, on est prêt !
centre de vaccination

Si le mot "vaccination" est sur toutes 
les lèvres, force est de constater que 
la production de vaccins au niveau 
mondial tarde à satisfaire la demande. 
Néanmoins, comme de nombreuses 
communes, la Ville de Raon l'Étape 
s'est positionnée quant à l'installation 
d'un centre de vaccination Covid-19. 
En partenariat avec la Communauté 
d'Agglomération de Saint-Dié des 
Vosges et sous l'égide du centre hos-
pitalier, la salle Beauregard est prête à 
accueillir les futurs candidats à la vac-
cination. Son ouverture est soumise 
à l'autorisation de l'Agence Régionale 
de Santé. Actuellement, tournez-vous 
vers le centre de vaccination ouvert 
pour notre agglomération à Saint-Dié 
des Vosges, salle  Carbonnar selon les 
modalités de l'encart  ci-dessous :

Mardi 19 janvier 2021, Benoît Pierrat, maire, a 
fait visiter l'aménagement de la salle Beaure-

gard à MM. Delgado, directeur des ressources 
support des établissements de santé de la 

Communauté d'Agglomération, et Trescher, 
pharmacien hygiéniste pour la Déodatie. Il était 

accompagné de M. Rambourg, adjoint, et des 
agents de la ville chargés de veiller à l'éligi-

bilité du site (Jérôme George, informaticien, 
Emmanuel Rupprecht et Aurélie Dodin, agents 

préventeurs). Photo : Ville de Raon l'Étape 

par Dominique Gilet,
conseiller délégué

Par contumace

à quoi ça rime ?

À l’heure où la campagne de vaccination,
De par le monde, bat son plein,
Qu’en est-il des obscures incriminations
Qui pèsent sur ce sournois pangolin
Et planent sur cette pseudo belette,
Notre vile et gracile civette,
Ainsi que sur cette belle de nuit,
La virevoltante et perfide chauve-souris ?

Boucs émissaires tout désignés,
Accusés de crime contre l’Humanité,
Victimes de leur bestialité,
Innocents de leur animalité,
Dans ce tribunal
Des plus partial,
Règne une injustice parfaite
Contre nos amies les bêtes !

Dès l’entame, dès le début,
Sur les marches même du palais,
Bien avant la salle des pas perdus,
Faisant fi de tout procès,
La cause de nos malheureux prévenus
Était bien évidemment entendue !
Cette covidia dell’arte,
Où chacun avance masqué,
N’aura servi qu’à entériner
Une culpabilité déjà actée !

Consternante Humanité,
Atteinte de cécité,
Indécrottable, déraisonnable,
Qui, les yeux désespérément fermés,
Sur sa pleine et entière responsabilité,
Considérera toujours plus confortable
De voir la paille dans l’œil du pangolin
Plutôt que la poutre qui est dans le sien !

Pour un monde animal,
Poussant son dernier soupir,
Il n’est pas peu dire
Que la peine est capitale !

CENTRE DE VACCINATION

SALLE CARBONNAR 
27 place de l’Europe (derrière l’Hôtel de Ville)  
à Saint-Dié-des-Vosges

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

• par internet sur www.saint-die.eu ou www.ch-saintdie.fr
• par téléphone au 03 29 42 16 75  
  du lundi au vendredi  
  de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

Un transport gratuit est possible si 
vous ne pouvez pas vous déplacer. 
Signalez-le au moment de la prise  
de rendez-vous au 03 29 42 16 75. 

 

• les personnes de 75 ans et plus 
• les personnes à haut risque, sans limite d’âge
  sur prescription médicale du médecin traitant 

Sont considérés «à haut risque», les patients :
• atteints de cancers et de maladies hématologiques malignes  
  en cours de traitement par chimiothérapie
• atteints de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés
• transplantés d’organes solides
• atteints de poly-pathologies chroniques et présentant au moins deux insuffisances d’organes 
• atteints de certaines maladies rares et particulièrement à risque en cas d’infection  
  (liste spécifique établie par le COS et les filières de santé maladies rares consultable  
  sur solidarites-sante.gouv.fr) 
• atteints de trisomie 21

COVID-19
VACCINE

COVID-19
VACCINE

Comment prendre rendez-vous ?

Vous avez des difficultés  
pour vous déplacer ?

Qui est concerné ?

COVID-19

vaccin-agglo.indd   1vaccin-agglo.indd   1 20/01/2021   09:3920/01/2021   09:39
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nouvelle activité

Après un BTS "professions immobi-
lières" en alternance à Nancy, puis 
plusieurs années d'expérience à 
 Gérardmer,  Valentin Coquin est agent 
commercial indépendant pour la so-
ciété Orpi. Raonnais depuis 2 mois, 
son secteur s'étend aujourd'hui sur un 
rayon d'une quarantaine de kilomètres 
autour de la ville, sur les départements 
des Vosges et de Meurthe-et-Moselle. 
Que vous ayez un projet d'achat, de 
vente ou de location, contactez-le sans 
hésiter : il est rigoureux, à l'écoute, et 
sympathique ! Il aime son métier qu'il 
exerce avec passion. Pour lui, les qua-
lités relationnelles sont essentielles : 
"j'aime rencontrer les gens, comprendre 
leurs projets pour les accompagner. Il 
est important de travailler dans une 
vraie relation de confiance" souligne-
t-il. Toutes ses estimations sont gra-
tuites. Très disponible, il se rend chez 
les clients, ou reçoit sur rendez-vous 
dans les bureaux de son réseau et est 

> Valentin Coquin, 
 agent immobilier

Valentin Coquin évolue au sein de la société 
Orpi.

. 1 vendeur rayon électroména-ger (h/f)
. 1 vendeur rayon bricolage (h/f). des chauffeurs VTC (h/f)
. des maçons (h/f)
. des manœuvres en bâtiment (h/f)
. des échafaudeurs (h/f)
. des préparateurs de com-mandes (h/f) - CACES non obli-gatoire
. des agents de production avec port de charges (h/f)
. des conducteurs de lignes de transformation (h/f)
. des opérateurs de production (h/f) - CACES chariot 3 et 4

86, rue des 4 frères Mougeotte
SAINT-DIÉ des Vosges
tél. : 03 29 50 00 99
site : www.insertion-vosges.fr

recherche SUP INTÉRIM recherche

2, rue Pasteur - RAON L'ÉTAPE

tél. : 03 29 42 93 93
site internet : www.supinterim.fr 
email : raon@supinterim.fr
Facebook : Sup Interim Raon l'Etape

. 1 assistant administratif (h/f)

. 1 assistant commercial bilingue 
(h/f)
. 1 assistant commercial tri-
lingue VRD (h/f)
. 1 technicien de maintenance (h/f) 
. 1 plombier chauffagiste (h/f)
. 1 maçon (h/f)
. 1 plaquiste (h/f)
. 1 opérateur de production (h/f)
. 1 conducteur de ligne de trans-
formation (h/f)
. 1 manutentionnaire (h/f)
. 1 manœuvre de chantier (h/f)
. 1 charpentier couvreur (h/f)
. 1 ambulancier DEA (h/f)
. 1 boucher (h/f) secteur Schirmeck 
. 1 employé libre-service (h/f)
. 1 préparateur de commandes 
(h/f)
. 1 opérateur de contrôle (h/f)
. 1 chauffeur SPL (h/f)

zoom sur...
> "Papyrus"
prépare la Saint-Valentin

Cela fait 27 ans que Céline Serrière a 
repris à son nom la boutique "Papyrus" 
où elle a fait ses débuts. Le magasin 
situé au 5, rue Charles Weill propose 
plantes, fleurs et objets de décora-
tion pour offrir ou égayer la maison. 
Même si les conditions actuelles ne 
sont pas idéales pour son commerce, 
la fleuriste est reconnaissante envers 
ses clients qui ont continué à la sou-
tenir : "les gens ont joué le jeu, ils 
entendent que la situation est compli-
quée pour les petits commerces. Alors 
ils nous montrent qu'ils tiennent à 
nous, c'est encourageant !" reconnaît- 
elle. Si elle aime beaucoup son métier 
et ne se verrait pas faire autre chose, 
Céline avoue être destabilisée par les 
conditions de vente dues au protocole 
sanitaire : "je n'ai pas aimé servir mes 
clients sur le trottoir, par exemple, et 
la gestion des commandes est difficile. 
On travaille avec des marchandises 
périssables, si ce n'est pas vendu, ça 
part à la poubelle. On ne peut donc 
pas proposer le même choix qu'en 
temps normal, mais les clients sont 
vraiment compréhensifs". Quelques 
fêtes arrivent avant le printemps : celle 
des amoureux le 14 février, puis celle 
des grands-mères début mars. Pour 
la Saint-Valentin, Céline mise sur les 
roses : rouge, c'est l'amour, blanc, la 
pureté, et orange, la passion... Mais 
c'est une théorie, toutes les combinai-
sons peuvent s'inventer pour les plus 
belles déclarations !
Si malheureusement les commerces 
devaient refermer, sachez que Papyrus 
propose un service de livraison, avec 
des commandes par téléphone, et le 
paiement par carte bancaire par télé-
phone.
. Contact : "Papyrus" 
5, rue Charles Weill à Raon l'Étape
tél. 03 29 51 04 85

Céline Serrière, fleuriste 

av
ec

joignable 7 jours sur 7, par téléphone 
ou par mail.
. Contact : "Valentin Coquin" 
tél. : 06 71 02 46 00
courriel : vcoquin@orpi.com
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Si vous avez un projet de construction, 
de réhabilitation, d’extension, de rava-
lement de façade ou même d'aména-
gement paysager, les professionnels 
du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme 
et de l'Environnement (C.A.U.E.) des 
Vosges peuvent vous aider. 

une structure associative 
Nés de la loi sur l'architecture de 1977, 
les C.A.U.E. sont des associations qui 
existent aujourd'hui dans la quasi-to-
talité des départements. Ils ont pour 
objectif de promouvoir la qualité de 
l’architecture, de l’urbanisme et de 
l’environnement. À ce titre, ils sont no-
tamment chargés de missions d'infor-
mation, de sensibilisation et de conseil 
aux collectivités et aux particuliers. Ils 
sont financés par les cotisations des 
membres adhérents, ainsi que par la 
part départementale de la taxe d'amé-
nagement, due par le bénéficiaire d'un 
permis de construire, par exemple.

> particuliers, le C.A.U.E. accompagne 
 vos projets de travaux

embellissement de la ville

conseils libres et gratuits
Les conseils sont personnalisés, gra-
tuits et indépendants. Les conseillers 
se déplacent sur site et peuvent vous 
guider pour que votre projet réponde 
au mieux à vos besoins, tout en ga-
rantissant sa qualité et une bonne 
insertion dans son environnement. 

Ces conseils sont d'autant plus utiles 
dans le périmètre de la Zone de Pro-
tection du Patrimoine Architectural et 
Urbain (Z.P.P.A.U.) en vigueur sur le 
centre-bourg de Raon l'Étape, où les 
travaux doivent respecter des règles 
d'urbanisme exigeantes et nécessitent 
d'obtenir l'accord de l'Architecte des 
Bâtiments de France. Dans le cadre 
de sa démarche de revitalisation, la 
Municipalité de Raon l'Étape vient 
elle-même de solliciter le C.A.U.E. des 
Vosges pour un accompagnement sur 
ses futurs projets de requalification 
d'espaces publics.

. Contact : C.A.U.E. des Vosges 
adresse : 2, rue Aristide Briand  
Épinal
tél.: 03 29 29 89 40
e-mail : caue88@vosges.fr
site internet : www.caue88.com



6 - De Bonne Source n°370 - février 2021

Chaque foyer français possède en 
moyenne une centaine d’appareils 
électriques et électroniques. Gas-
pillages, suréquipement, manque 
d’entretien... alourdissent la facture. 
Quelques gestes peuvent faire la diffé-
rence.

calorifuger les tuyaux
En isolant les tuyaux et le ballon d’eau 
chaude, vous évitez des pertes de 
chaleur. Le calorifugeage est d'autant 
plus nécessaire lorsque le ballon d’eau 
chaude est installé dans un endroit non 
chauffé (garage, sous-sol…) et que les 
points d'eau en sont éloignés.

la bonne température
Il est inutile de chauffer toutes les 
pièces à la même température. Cer-
taines pièces sont occupées toute la 
journée, mais d’autres, comme les 
chambres ou la salle de bain n’ont 
pas besoin d’une température élevée 
permanente. Autour de 20° dans les 
pièces à vivre, 17° dans les chambres, 
vous permettront de réduire votre 
consommation de chauffage. Et pour 

fiche pratique INFO     ÉNERGIE n°140
> 20 solutions pour réduire sa consommation d'électricité

plus d’efficacité, installez une régula-
tion et une programmation du chauf-
fage.

stopper l'air froid
Fermez les inserts de cheminées, les 
portes qui donnent sur des locaux 
non chauffés (sous-sol, cave, cellier...). 
Calfeutrez au besoin les portes avec 
des boudins pour bas de portes. En 
revanche, ne bouchez jamais les grilles 
de ventilation : elles sont essentielles 
pour maintenir une bonne qualité de 
l’air dans votre logement.

baisser le chauffage 
Lors d’une absence pour la journée, 
baissez de quelques degrés la tempé-
rature de votre logement. Si vous vous 
absentez quelques jours, pensez à 
mettre votre système de chauffage en 
position hors gel. Grâce à la program-
mation et à la régulation, vous pouvez 
adapter et anticiper vos besoins de 
chauffage. Certains systèmes connec-
tés permettent même d'agir à distance.

conserver la chaleur
Fermez vos volets dès que la nuit tombe 
et que les températures rafraîchissent, 
tirez les rideaux. Vous évitez ainsi que 
le froid rayonne dans le logement et 
l'ambiance de la pièce sera plus confor-
table sans avoir besoin de pousser le 
chauffage. Lors de périodes de grand 
froid, gardez les volets fermés même 
en journée si vous n'êtes pas chez vous. 
Vous freinerez ainsi les déperditions de 
chaleur par les vitrages. 

chauffage au bois 
Il existe un large choix de poêles à 
bûches ou à granulés qui peuvent vous 
aider à diminuer votre facture d'électri-
cité en chauffant une partie de votre 
logement. Le bois est une énergie re-
nouvelable et peu chère.

isoler davantage
Pour vivre dans un logement confor-
table et limiter ses factures de chauf-
fage, la solution la plus efficace est 
d’isoler le toit, les murs, les planchers 
bas et les fenêtres.

 (fin)

> assemblées générales
Au moment où nous imprimons, les as-
sociations sont autorisées à organiser 
leur assemblée générale. La Préfecture 
exige toutefois le respect des mesures 
suivantes :
. limiter le nombre de personnes (1 per-
sonne pour 8 m2, le nombre maximal 
de personnes accueillies dépend donc 
de la superficie de la salle),
. une place assise pour chaque parti-
cipant > seulement 1 chaise sur 2 est 
occupée (1 ligne sur 2 et 1 colonne 
sur 2),
. pas de vin d'honneur, de collation, de 
café...
. port du masque obligatoire pour tout 
le monde à partir de 11 ans,
. mise à disposition de gel hydroalcoo-
lique,
. aération régulière des locaux.
Les assemblées générales peuvent se 
tenir après 18h, étant assimilées à des 
réunions à caractère professionnel. Les 
présidents d'associations devront veil-

brèves ler à fournir aux participants une at-
testation dérogatoire de déplacement 
professionnel.
Pour permettre le bon déroulement des 
assemblées générales, la municipalité 
met à disposition le Cosec. Contactez 
Aurélie Dodin à la mairie pour donner 
l'heure et la date souhaitées, ainsi que 
le nombre de participants attendus. La 
ville met à votre disposition tables et 
chaises, que vous installerez puis désin-
fecterez et rangerez après la réunion.

> don du sang : merci !
Hugues Maupoix, président de l'Asso-
ciation des Donneurs de Sang Béné-
voles, remercie les 59 donneurs qui 
ont participé à la collecte du 15 janvier 
2021, malgré le couvre-feu et l'épidé-
mie de Covid-19. 3 nouveaux donneurs 
ont participé, et 58 prélèvements ont 
pu être effectués.

> escroqueries
"Vous avez reçu un mail de l’Assurance 
Maladie. Nous vous informons que 
vous avez un remboursement en at-
tente d’un montant de 500 e sur votre 
espace personnel. Le RIB enregistré sur 
votre espace personnel n’a pas pu être 

crédité. Pour accepter le paiement ra-
pide cliquez sur le lien suivant et sélec-
tionnez un remboursement." C’est un 
mail frauduleux ! Ne répondez pas ! Ne 
transmettez jamais vos informations 
personnelles. Pour se prémunir contre 
le phishing (ou hammeçonnage) : 
. ne jamais cliquer sur des liens avant 
d’avoir lu l’intégralité du message,
. ne jamais transmettre d’informations 
bancaires par courrier électronique,
. ne jamais répondre à un courrier élec-
tronique vous demandant des infor-
mations personnelles : les banques ou 
les administrations ne vous les deman-
deront jamais par mail,
. dans le doute, appelez l’administra-
tion ou l’entreprise concernée.
Dans tous les cas : transférez le 
courrier électronique sur le site  
internet-signalement.gouv.fr Soyez 
doublement vigilants lorsque l’on vous 
propose des paiements en PCS ou Wes-
tern Union… Il y a de fortes chances 
que vous soyez victimes d’une ar-
naque. Retenez que si vous avez gagné 
et que vous devez payer… vous êtes en 
train de vous faire escroquer !
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à noter

> sacs jaunes
(rouleaux disponibles 
à la M.S.A.P.,  
rue Clemenceau)
. rive gauche
vendredis 12 et 26 février 2021,
. rive droite
vendredis 5 et 19 février 2021,
. La Trouche et la vallée
lundis 8 et 22 février 2021.
Sortez vos sacs la veille après 18h. 

> collecte des déchets
. rive gauche : le mardi,
. rive droite : le mercredi,
. La Trouche et la vallée de la Plaine : 
le jeudi.
Les conteneurs doivent être sortis la 
veille de la collecte, après 18h, poi-
gnée face à la route.

> déchetterie
. de lundi à vendredi de 13h à 
17h30,
. samedi de 9h à 12h et de 13h à 
17h30.

7

33 kg de papiers
et d’emballages
sont jetés à la poubelle !

>

70 % des déchets 
mis à la poubelle

pourraient être valorisés 
soit 144 kg dont

95 kg de déchets évitables 
(soit 46 % de ces déchets valorisables).

Ordures ménagères :
les pistes d’amélioration
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> ordures ménagères :
 pistes d'amélioration

escargot

Ce bouffeur de salade, qui aime la pluie 
et trace à 4 m/h, s'appelle aussi lima-
çon ou colimaçon, et cagouille dans le 
sud-ouest, du Poitou à la Gascogne (de 
l'ancien provençal cogolha). Près de 
nous, du côté des frontières, on parle 
de schnæcke en Alsace, de schneck en 
Moselle (de l'allemand Schnecke).
Animal sauvage à portée de main, 
il amuse les enfants qui en font des 
comptines (escargot go, go, go...), il 
inspire les illustrateurs (Roland Topor, 
Tomi Ungerer) et les poètes (Robert 
Desnos, Jacques Prévert). Avez-vous 
appris à l'école  ''À l'enterrement d'une 
feuille morte / Deux escargots s'en 
vont...'' ?  
Mollusque gastéropode (littéralement 
pied ventral), il possède, outre ses yeux 
situés à l'extrémité des tentacules (les 
cornes !), deux étonnantes particula-
rités : sa coquille et son hermaphro-
disme.
Sa coquille de forme hélicoïdale s'en-
roulant en spirale logarithmique, il 
la construit à la perfection sans rien 
connaître aux maths, à la suite de 
 Fibonacci ou au nombre d'or. Joliment 
pigmentée à l'extérieur, lisse et nacrée 
à l'intérieur, c'est une architecture par-
faite en carbonate de calcium de sa 
production.
Être hermaphrodite signifie dispo-
ser d'organes reproducteurs mâles et 
femelles. Hermaphrodite est un être 
bisexué de la mythologie grecque, 
fruit de l'union d'Hermès (le Mercure 
romain) dieu du commerce et des 
voyageurs et d'Aphrodite (ou Vénus), 
déesse de l'amour, née de l'écume de 
la mer, que Botticelli a magnifiée. Ainsi 
les escargots se pénètrent et se fé-
condent mutuellement dans une sorte 
de 69 soutenu pendant 10 à 15 heures. 
Suggestion pour une St-Valentin confi-
née : la séquence ''calins d'escargots'' 
du film Microcosmos.
Tout comme la tortue de la fable, 
l'escargot se prêterait facilement à un 
"éloge de la lenteur", mais la place 
manque. De plus, évitons d'énerver les 
impatients qui 
estiment qu'au-
jourd'hui cer-
taines choses 
ne vont pas 
assez vite. Ne 
risquons pas 
une opération-
escargot.

le fin mot par Jean-Pierre Kruch

Édith Noble-Staub,
découpe sur papier (2020)

Depuis le 1er janvier 2021, les sacs 
jaunes se sont ouverts plus largement 
au tri. Ce qu'il faut retenir : votre sac 
jaune avale tous les emballages. On y 
glissait déjà magazines et journaux en 
papier, emballages alimentaires en car-
ton, conserves et emballages en métal, 
bouteilles et flacons en plastique. On y 
ajoute les barquettes alimentaires (de 
beurre, jambon, biscuits...), les boîtes, 
les pots et les tubes (cacao, yaourts, den-
tifrice...) et les sacs et films en plastique. 
On racle bien les emballages, mais on 
ne les lave pas : inutile de consommer 
de l'eau potable pour ça ! Pour vous ai-
der à vous y retrouver, le service déchets 
de la Communauté d'Agglomération de 

Saint-Dié des Vosges a édité des 
petits guides de tri sous forme 
de réglettes à récupérer à la 
M.S.A.P. (rue Clemenceau) 
en allant chercher votre 
rouleau de sacs jaunes.

En un coup 
d'oeil, repérez 
que faire de vos
emballages..
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> au "P'tit Navire"
Programme sous réserve des consignes sani-
taires en vigueur.
. les lundis : tampons ou coloriage 
zen
. les mardis : jeux libres
. les mercredis 
     3 février : le castor
     10 février : le perroquet
     17 février : le caméléon
. les jeudis : ateliers manipulation 
(légo, sable magique, perles...)
. les vendredis : jeux de société
Thème pour les vacances scolaires 
du 22 février au 5 mars : les ani-
maux du froid
. lundi 22 février : l'ours polaire
. mardi 23 février : le pingouin
. mercredi 24 février : la chouette 
des neiges
. jeudi 25 février : le phoque
. vendredi 26 février : le tigre de 
Sibérie
. Contact :  
Lidwine Chapleur
03 29 41 06 32

> au R.A.M.
Le protocole sanitaire est tou-
jours de rigueur (inscription obli-
gatoire, sac pour ranger les af-
faires des enfants...). Vous le 
trouverez sur le site de Raon l'Étape  
www.raonletape.fr : "vivre à Raon" > 
"éducation, jeunesse" > "Relais Assis-
tants Maternels".
Que cela ne vous freine pas à venir. 
Les gestes barrières sont mainte-
nant des pratiques courantes, ils 
n'empêchent pas d'échanger verbale-
ment. Le R.A.M. est ouvert aux jours 
et heures habituels.  Emmanuelle, 
animatrice, est joignable par mail :
emmanuelle.leydecker@ca-saintdie.fr 
par téléphone fixe au 03 29 41 07 29 
ou portable au 07 85 66 12 02 (nou-
veau).
Les animations prévues en février 
sont les suivantes :
. jeudi 4 : peinture au bouchon
. jeudi 11 : découverte de la table 
lumineuse
. jeudi 18 : intervention d'une 
conteuse

en février

intergénération
> la transmission,
ça marche dans les 2 sens

L’Office de la Jeunesse et le pôle Inter-
génération mettent en place plusieurs 
projets pour l’année 2021 :

Y’a plus de vieillesse, 
disait la jeunesse !

Il s'agit de production de reportages - 
interviews où les anciens seront inter-
viewés sur leur vie d’autrefois par  des 
jeunes. Les interviews seront filmés 
et montés en film documentaire. Les 
reportages - interviews seront ensuite 
utilisés pour créer une pièce de théâtre 
intergénérationnelle en lien avec Nico-
las Diss de l'association ACTE. Cette 
pièce sera présentée sur la scène de 
la Halle aux Blés. Envie de rejoindre le 
projet ? Contactez Stéphane Chmidlin 
au 06 81 93 52 61.

Et si on habitait ensemble ?
L’idée est de 
p r o m o u v o i r 
le logement 
solidaire. Des 
anciens de 
plus de 65 ans 
proposent une 
partie de leur 
logement à un 

loyer modéré à des jeunes de moins de 
30 ans en échange de services (faire les 
courses, petits travaux, compagnie le 
week-end ou les soirées).

Y'a pas d'âge 
pour être connecté !
C'est la mise en place d’ateliers de ré-
duction de la fracture numérique chez 

Stéphane Chmidlin
adjoint à l'intergénération

les anciens. Ces ateliers seront animés 
par des jeunes qui expliqueront aux 
anciens comment utiliser les nouveaux 
outils numériques avec Jérôme George, 
l'animateur "Technologies de l'Informa-
tion et de la Communication".

En finir avec la violence !
Dans le cadre du plan national 2020-
2022 de lutte contre la violence faite 
aux enfants, des ateliers périscolaires 
et extrascolaires sous forme d’un grand 
jeu de l’oie interactif vont être mis en 
place afin de faire de la prévention et 
informer sur les droits des enfants.

Pour ces projets, l’Office de la Jeunesse 
recrute 4 nouveaux services civiques 
pour les missions suivantes :
. promouvoir les liens entre les jeunes 
et les anciens à travers des reportages 
interviews,
. promouvoir le logement solidaire,
. réduire la fracture numérique auprès 
des anciens et des familles, éloignés du 
numérique,
. mettre en œuvre des actions de pré-
vention contre la violence faite aux 
enfants.
Si vous êtes intéressé, que vous avez 
entre 16 et 25 ans, merci de contac-
ter Stéphane Chmidlin à l'adresse sui-
vante : officejeunesse@raonletape.fr 
ou au 06 81 93 52 61.
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Le Ski Club Raon Baccarat est une asso-
ciation sportive locale des plus actives.
Il compte plus de 270 adhérents âgés 
de 7 à 80 ans, ce qui en fait le pre-
mier club de ski du Nord Est. Fondé 
le 21 décembre 1962 par Jean Benoît, 
président, c'est Michel Fallaix qui en 
assure le développement de 1963 à 
1966, date à laquelle il est rempla-
cé par Maxime Bayet. Puis en 1975, 
Norbert Foucal prend les rênes du club 
jusqu’en 1977. Raymond Lamaze lui 
succède. Et c’est en 1980 que Claude 
Friant est élu président. Présidence qu’il 
assure encore avec efficacité et compé-
tence à ce jour. Le bureau constitué de 
15 membres se réunit régulièrement 
afin de préparer, organiser et gérer les 
sorties sur les pistes.

une offre complète
Dans une ambiance conviviale, le club 
propose plusieurs services et activités :
. location de matériel (skis, snow-
boards, chaussures et protections indi-
viduelles),
. organisation de sorties de glisse dans 
les Vosges et dans les Alpes,
. randonnées pédestres et cyclistes  
lorsque la neige a laissé la place au 
soleil.
Hors saison, les membres du club effec-
tuent la maintenance des 300 paires 
de skis et 100 snowboards qui sont 
régulièrement révisés afin de garan-

> Ski Club Raon Baccarat : 
 le plus grand club du Nord Est !

sport

tir performance et fiabilité. Le club 
compte parmi ses membres actifs plus 
de 30 moniteurs fédéraux ayant suivi 
une formation intense de plusieurs 
jours. Vingt accompagnateurs égale-
ment formés les assistent sur les pistes. 
La formation des encadrants garantit 
la qualité, la performance et l’efficacité 
de l’enseignement proposé aux parti-
cipants. Dès que la neige est présente, 
des sorties glisse sont organisées tous 
les mercredis après-midi avec accom-
pagnement par des adultes. Un bus, 
affrété par le club, assure le transport 
des participants depuis Baccarat, Raon 
l’Étape et Étival jusqu’aux stations.

en piste
En principe, quand les conditions d'en-
neigement et sanitaires sont réunies, 
des sorties sont organisées pendant 
la semaine des vacances de Noël. Lors 
des vacances d’hiver, les activités glisse 
sont organisées tous les jours pendant 
une semaine. Pas moins de 4 bus trans-
portent les 250 enfants et leurs accom-
pagnateurs vers les pistes des Vosges. 
À l’issue de cette semaine, les partici-
pants ont amélioré leurs compétences 
et ont progressé dans leur maîtrise de 
la glisse. Ils sont évalués par les moni-
teurs du club selon une grille de niveau 
élaborée en accord avec les instances 
fédérales. Durant toute la saison, plu-
sieurs activités sont ponctuellement 
mises en place certains week-ends en 
fonction de l’enneigement. Des parte-

David Baudonnel
président de l'Office des Sports

nariats avec des écoles locales sont éla-
borés afin de permettre aux élèves de 
découvrir les joies des sports d’hiver. 
Depuis maintenant presque 20 ans, 
fin mars, un week-end spécifique per-
met de terminer la saison dans les 
Alpes. Enfin, le club participe au World 
Snow Day organisé à la Schlucht. Lors 
de cette journée, les visiteurs peuvent 
s’essayer au ski et au snowboard et 
tester de nouveaux matériels proposés 
par les fabricants.

. Contact : Claude Friant, président
tél. 06 82 74 89 53
internet : www.skiclubraonbaccarat.fr

> tickets sport annulés La municipalité regrette que les conditions sanitaires actuelles ne permettent pas l'orga-
nisation des "tickets sport" pendant les vacances d'hiver. Si la situation s'améliore, ils seront de nouveau proposés aux éco-
liers raonnais pour les vacances de printemps.

Chaque année, le week-end de ski organisé à Châtel en Haute-Savoie,  
réjouit les amoureux de la glisse du secteur.

> week-end ski
Le week-end organisé chaque année 
dans les Alpes est prévu du 26 au 
28 mars 2021, si la situation sanitaire 
le permet. Départ de Raon vendredi  
26 mars à 18h, retour dimanche  
28 vers 23h / minuit. 
Renseignements : Gérard Bernard
06 72 75 52.42 / cgbernard@orange.fr
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Deux semaines complètes 
pour les 6 / 11 ans
Depuis plusieurs années maintenant, 
l’association propose aux parents d’ac-
cueillir leurs enfants durant toute la 
période des vacances scolaires pour les 
6 / 11 ans.
Ce qu'il faut savoir :
. dates : du 22 au 26 février 2021
 du 1er au 5 mars 2021 ;
. lieu : à l’ancienne école de la Haute 
Neuveville à Raon l’Étape ;
. capacité : 24 enfants maximum / se-
maine ;
. encadrement : une équipe diplômée,  

vacances d'hiver
> Archipel accueille les 6 / 17 ans

Anne Rortais et Myriam Denis pour 
la première semaine, Emmanuelle 
Marandon et Myriam Denis pour la 
seconde ;
. horaires d’accueil : à partir de 9h, 
jusqu'à 17h30, une garderie est pos-
sible à partir de 7h30 et jusqu’à 18h 
(pas de transport collectif à cette 
heure-là) ;
. pour les enfants ne mangeant pas 
sur place : les parents devront venir les 
chercher à midi ;
. transport : un transport en minibus 
est prévu pour les parents ne possé-
dant pas de voiture. Un arrêt se fera à 
8h50 au groupe scolaire du Tilleul et à 
9h à la gare, puis respectivement  le 

soir à 17h35 à la gare et 17h40 au 
groupe scolaire du Tilleul (rensei-
gnements à l’inscription) ;
. programme : le thème sera "la 
gastronomie" la première semaine 

et "un coup de folie carnava-
lesque" la deuxième. Un pro-
gramme attractif sera proposé 
aux enfants : cuisine, atelier 

Arcimboldo, masques, danse, 
activités manuelles, grands jeux, 

boom… ;
. tarifs : à l’heure (facturation à la 

demi-heure). Les règlements devront 
se faire à l’inscription au siège social 
de l’association. Trois barèmes sui-
vant votre quotient familial : jusqu'à 

750, 1,50 € / heure - de 750 à 1000, 
1,70 €  / heure - plus de  1000, 2 €  / 
heure. Le repas et le goûter sont en sus :  
5 € / jour. Carte d’adhésion : 5 € (va-
lable du 01/09/2020 au 31/08/2021) en 
sus. Merci de vous munir de votre nu-
méro d’allocataire CAF pour le calcul 
de quotient ;
. inscriptions : à la demi-journée 
ou journée complète avec ou sans 

repas. Les inscriptions se font au 
siège social de l’association, 6 rue  
Clemenceau (cour de la bibliothèque) 
à Raon l’Étape : samedi 6 février de 
9h à 12h, mercredi 10 février de 14h à 
17h30, samedi 13 février de 9h à 12h. 
Les inscriptions ne seront valables qu’à 
réception des documents administra-
tifs (fiche d’inscription et sanitaire) 
ainsi que du paiement.
Attention, Archipel est fermé : pas 
d’inscription au Mille Club, unique-
ment rue Clemenceau.
tél : 03 29 41 75 75
courriel : archipel.raonletape@sfr.fr

Une semaine
pour les ados
Du 1er au 5 mars, le Mille Club est ou-
vert aux jeunes âgés de 12 à 17 ans, 
tous les après-midis de 14h à 18h 
sauf pendant les sorties extérieures. Ils 
peuvent jouer librement au tennis de 
table, au baby foot, à des jeux vidéo 
sur la Xbox 360, ou faire du skate sur 
la Wii. Un programme est proposé  
durant ces accueils. Une fiche d’ins-
cription est obligatoire et la carte 
d’adhésion à l’association valable du 
01/09/2020 au 31/08/2021 nécessaire 
(5 €). Les places sont limitées pour les 
sorties extérieures. Cet accueil étant 
déclaré à la Direction Départementale 
de la Jeunesse et des Sports, le paie-
ment en tickets loisirs (aides aux temps 
libres) est possible, ainsi que l’aide aux 
vacances du CCAS de la commune. Les 
chèques vacances sont acceptés.
Programme
. lundi 1er mars : initiation et décou-
verte du rap avec Maëllan (gratuit)
. mardi 2 mars : rénovation de la porte 
d’entrée du Mille Club, goûter (à four-
nir), jeux libres
. mercredi 3 mars : sortie raquettes 
(lieu à définir) encadrée par Christine 
Letz et Anne. Départ 10h, retour 17h, 
prévoir un pique-nique. Coût : 15 € 

(location des raquettes et transport)
. jeudi 4 mars : visite d’une bergerie 
(agnelage) à Le Puids. Départ 13h, re-
tour 18h. Coût : 5 €

. vendredi 5 mars : "battle" de jeux, jeux 
de société, goûter (à fournir).

Emmanuelle Marandon  
encadrera les 6 / 11 ans 

la deuxième semaine des vacances.
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Évidemment marquée par une année 
2020 hors norme, la police municipale 
raonnaise affiche un bilan bien rempli. 
Très sollicitée, disponible et à l'écoute, 
la police municipale a souvent des 
journées pleines de surprises. Notons 
l'arrivée de deux agents pour renforcer 
l'équipe en fin d'année.

confinement
Pendant la période très difficile du pre-
mier confinement, tant économique-
ment qu’humainement, l'équipe de 
Sébastien Duhem a répondu à de très 
nombreux appels et messages de de-
mandes de renseignements. Afin d’ai-
der au mieux commerçants et person-
nel soignant, la police a mis en place 
un réseau d’impression 3D permettant 
de fournir 1300 visières.

surveillance et sécurisation 
En 2020, la police municipale a été 
présente 3648 heures, soit 42,2 % 
du temps annuel. 128 sorties ont été 
effectuées au-delà de 20 heures avec 
des surveillances pouvant avoir lieu 
à n'importe quelle heure de la nuit.  
Si en 2019, le service avait assuré 
3747 heures, la différence s'explique 
en partie par la période de confine-
ment, et l'annulation de nombreuses 
manifestations. Malgré tout, l'équipe a 
assuré cet été la mise en place et sé-
curisation pour une première édititon 
du cinéma en plein air, une séance en 
véhicule et une autre 100 % piéton. La 
fête foraine, bien qu'elle ait malheu-
reusement dû cesser son activité en mi-
lieu de période, a également fait l'objet 
d'un travail intensif jusqu'à la dernière 
minute pour permettre son installation 
dans le respect des consignes sani-

taires. En fin d'année, c'est la sécurité 
de la déambulation de Saint Nicolas 
qui a été assurée.

marchés
Le marché hebdomadaire a fait l’ob-
jet de plusieurs études durant l’été. 
À ce jour, de nouveaux commerçants 
y trouvent une place. En fin d’année 
2020, en étroit partenariat avec les 
élus, un marché artisanal a été mis en 
place, en complément de la boutique 
éphémère. 

facebook
La page facebook "PM Raon l'Etape" 
a enregistré 2800 abonnés supplé-
mentaires et compte à ce jour près de  
5600 abonnés. Cette page est sollici-
tée pour des demandes par messages 
(renseignements, demandes d’aide, de 
soutien, de partages d’informations) 
et permet d’avoir une proximité vir-
tuelle de jour comme de nuit, jour ou-
vrable ou fermé. La police municipale 
a produit plus de 750 publications et 
800 messages sur l’année écoulée. 

déménagement
Cette année, le poste de police a em-
ménagé dans les locaux laissés vacants 
par la Gendarmerie, rue du 21e B.C.P. 
Ce nouveau local permet de disposer 
de tout l'équipement sur place (che-
nil, véhicule, objets trouvés volumi-
neux… ).  Depuis ce changement, une 
baisse considérable des visites au bu-
reau de police a été remarquée, avec 
des jours sans aucune visite. Le service 
de police municipale s’est aussi doté 
de deux V.T.T. à assistance électrique 
pour aller au plus près de la population 
dans les quartiers excentrés. 

police municipale
> bilan d'un service de proximité

140 arrêtés municipaux ont été rédigés 
(travaux, déménagements, permis de 
détention de chien dangereux, règle-
ment de marché... ).
Le service de police municipale a fait 
l’objet de 17 réquisitions par la gen-
darmerie dans le cadre de la vidéopro-
tection.
112 opérations funéraires ont été réa-
lisées en 2020 (73 en 2019).
1180 mains courantes ont été rédigées 
en 2020, (1013 en 2019).
212 procès-verbaux ont été dressés en 
2020 (246 en 2019) :
. 85 liés à l’arrêt et au stationnement,
. 4 liés à la collecte de champignons,
. 40 pour non-respect des mesures sa-
nitaires (non-port de masque, attesta-
tions, non-respect du couvre-feu),
. 20 pour nuisances (mictions sur la 
voie publique, abandon de déchets),
. 6 pour tapages,
. 1 pour non-respect de priorité laissé 
aux piétons,
. 25 pour défaut de contrôle technique 
ou certificat d’assurance non valide,
. 3 pour détention de chiens classés,
. 6 pour usage du téléphone portable, 
non-respect d’un stop, sens interdit,
. 20 excès de vitesse,
. 2 divagations d’animaux.
60 procédures dites "rapport de police 
municipale" ont été établies en 2020 
(67 en 2019) : 
. 20 rapports pour mises à disposition 
d’individu interpellé par notre service 
à la brigade de gendarmerie locale 
pour vols dans des commerces, usage 
et détention de produits stupéfiants, 
conduite sous l’emprise d’alcool et 
ivresse publique et manifeste,
. 36 rapports d’informations pour 
constats de logements insalubres, 
dégradations, accidents, maltraitance 
animale…
. 4 procès-verbaux pour consomma-
tion d’alcool sur la voie publique.
80 habitations ont été surveillées en 
2020 dans le cadre des opérations 
"tranquillité vacances" (207 en 2019).
102 objets trouvés en 2020 (201 en 
2019).
Environs 60 chats et chiens ont été 
rendus à leurs propriétaires. Plus inso-
lite, des chevaux ont été capturés, des 
serpents et un canard.  La sécurité a 
aussi été assurée autour de 3 sangliers 
venus récemment visiter notre cœur de 
ville en suivant les cours d’eau.

les chiffres 2020
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médiathèque

 

NOUVEAUTÉS DOCUMENTAIRES 
SUR LE THÈME "SANTÉ, FAMILLE"
"Triompher de ses peurs" (Joël Adam)
"Je vis avec une maladie auto-immune" 
(Laurent Chevallier)
"Aidez votre enfant à gérer ses émo-
tions" (Stéphanie Couturier)
"Il pleure, que dit-il ? Décoder enfin 
le langage caché des bébés" (Priscilla 
Dunstan)
"Parler pour que les ados écoutent, 
écouter pour que les ados parlent" 
(Adèle Faber)
"Parler pour que les tout-petits 
écoutent : un guide de secours pour 
le quotidien des enfants de 2 à 7 ans" 
(Joanna Faber)
"Le grand livre de l'alimentation céto-
gène" (Ulrich Genisson)
"Se reconstruire après un accident de 
la vie" (Christine Mirael-Sarron)
"Qui commande ici ? Conseils aux pa-
rents d'enfants tyrans" (Marcel Rufo)
"Le grand livre de la puberté" 
(Catherine Solano)
"365 recettes pour bébé" (Christine 
Zalejski)

LA MALLE AUX HISTOIRES
Animation entièrement dédiée à la 
lecture d'histoires, dont la prochaine 
séance aura lieu (sous réserve) mer-
credi 24 février de 10h à 10h30. Les 

du moment où vous les ramenez 
dans la médiathèque où vous les 
avez empruntés. Sur le catalogue 
en ligne, vous pouvez vérifier la dis-
ponibilité d’un ouvrage et, via votre 
compte, prolonger vos emprunts 
(sauf les nouveautés) ou réserver 
des ouvrages (sauf les nouveau-
tés et les ouvrages qui sont déjà 
en rayon). Pour vous connecter à 
votre compte, vous aurez besoin 
de votre n° de carte. Votre mot de 
passe est par défaut votre date de 
naissance (JJMMAAAA). NOTA : les 
tarifs d’adhésion restent inchangés 
et vous donnent également accès à 
la Mallette numérique.

LA MALLETTE NUMERIQUE
Ce service est entièrement gratuit 
pour tout lecteur inscrit à la média-
thèque. Musique, cinéma, presse, 
livres, savoirs et espace enfants 
sont disponibles selon vos envies.

NOUVEAU CATALOGUE EN LIGNE
Le réseau "Escales" a désor-
mais un catalogue commun :  
https://escales-pom.c3rb.org/
Pour faire vos recherches, pensez à 
mettre cette nouvelle adresse en fa-
vori (et supprimer http://raon-pom.
c3rb.org)

albums racontés sont toujours à des-
tination d'un public entre 4 et 7 ans, 
mais les plus grands sont également 
bienvenus (et leurs parents aussi !).

FRANCOPHONIE : DIS-MOI DIX MOTS 
QUI (NE) MANQUENT PAS D'AIR !
Au vu de la situation sanitaire, l'édition 
2020 "Dis-moi dix mots au fil de l'eau" 
est tombée... à l'eau ! En espérant que 
2021 sera moins "confinée". Vous ai-
mez jouer avec les mots ? Profitez de 
la semaine de la langue française et 
de la francophonie pour sortir stylos, 
crayons de couleurs, et laissez faire 
votre imagination à partir de ces dix 
mots : aile - allure - buller - chambre à 
air - décoller - éolien - fœhn - fragrance  
insuffler - vaporeux. Déposez vos créa-
tions à la médiathèque jusqu'au same-
di 6 mars. Un mur d'expression accueil-
lera vos travaux dans la galerie de la 
médiathèque du 12 mars au 3 avril. 
Une pause-lecture sera consacrée à 
vos textes vendredi 19 mars à 18h à la 
médiathèque (sous réserve).

CHANGEMENT 
DES MODALITÉS DE PRÊT
Dès à présent, vous pouvez emprun-
ter 15 documents pour une durée de 
4 semaines sur l’ensemble du réseau 
"Escales", peu importe le site, à partir 

8, rue Georges Clemenceau Raon l'Étape - tél. 03 29 41 72 17 - Attention : nouvel email mediatheque_raon@ca-saintdie.fr
portail commun au réseau Escales https://escales-pom.c3rb.org/ 
page facebook commune au réseau Escales https://www.facebook.com/mediathequestdie/
wifi gratuit - mallette numérique https://mdvosges.mediatheques.fr - prêt de livres lus MP3

centre culturel François Mitterrand

médiathèque intercommunale

ŒIL CURIEUX, CURIEUX ŒIL
La compagnie "Le Plateau ivre" et le 
pôle Spectacle Vivant ont la volonté de 
développer une activité culturelle sur 
l’Agglomération de Saint-Dié, soute-
nue par le Conseil Régional du Grand 
Est. Elle vous sollicite : que pouvez-
vous nous dire de cet œil ? Qu’est-ce 
qu’il vous dit, vous raconte ?

> Apportez votre contribution (texte, 
poésie, dessin, témoignage, photogra-
phie…) et déposez votre réalisation 
à la médiathèque avant mi-avril. Une 
restitution est prévue les 29 et 30 mai 
sur le Sentier des Passeurs à Le Saulcy. crédit photo : Emmanuel Pierrot
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Béatrice Marchal a grandi dans les 
Vosges et conserve un attachement 
fort à notre région, où elle séjourne 
fréquemment. Elle participera au pro-
chain festival les 28 et 29 mai 2021.

un pied dans les Vosges
Professeur de lettres, elle a exercé 
jusqu’en 2011 et vit actuellement à 
Paris. Elle publie de la poésie depuis 
2007 et l’on retrouve dans son écriture 
poétique de nombreuses références au 
territoire vosgien : "je viens d’un pays 
de lacs aux eaux calmes / où se ren-
versent les sapins des pentes alentour, 
/ eaux profondes receleuses d’anciens 
secrets / et j’oscille entre gaieté et 
mélancolie, / tour à tour riante et pen-
sive, / affairée ou recueillie à l’image / 
du pays qui m’a façonnée". Cet extrait 
d’un poème de son livre "L’ombre pour 
berceau", publié en 2020 aux éditions 
Al Manar, est un bel hommage à ses 
origines. Elle invite le lecteur à frôler 
les secrets de la nature, ses ombres et 
ses lumières, en miroir au mystère de 
nos vies. Les mots composent son jar-
din intérieur, dansent comme flocons 
de neige, vibrent comme sapins dans 
la houle du vent, coulent comme eaux 
vives et cascades. La poésie de Béatrice 

poésie - musique
> Festival de la Poésie 2021 : 
 découvrir Béatrice Marchal

Marchal, qui parle tant au cœur de 
chacun d'entre nous, nous invite à la 
lire, et à la relire.

vers les autres
Béatrice Marchal collabore à plusieurs 
revues poétiques et son engagement 
en faveur de la poésie auprès du pu-
blic s’exprime surtout à Paris. Prési-
dente du Cercle Aliénor depuis 2013, 
cercle de poésie et d’esthétique, elle 
organise chaque mois une conférence 
à la Brasserie Lipp. Elle publie égale-
ment une œuvre critique. Outre son 

ouvrage "La poésie en France" depuis 
 Baudelaire, elle a travaillé sur la poé-
tesse  Cécile Sauvage et sur son fils,  
Olivier  Messiaen. Elle est l’auteur d’une 
étude approfondie sur les premières 
œuvres de Richard Rognet, publiées 
entre 1997 et 2002 : "Richard Rognet 
ou l’ailleurs qui veut vivre", dans lequel 
elle nous fait suivre le chemin poé-
tique, les doutes et le travail sur la 
langue du poète vosgien. C’est tout 
naturellement qu’elle a rejoint la mani-
festation raonnaise en 2019 et qu’elle 
participera à la prochaine édition du 
petit festival de la poésie, les 28 et 
29 mai 2021. Elle interviendra à cette 
occasion en milieu scolaire le 28 mai, 
auprès de collégiens, et aide ainsi l'as-
sociation Poésie et Liberté à dévelop-
per la promotion de la poésie auprès 
des adolescents.

Concours de poésie
Vous avez jusqu'au 13 mars 2021 
pour faire parvenir vos textes 
avec le bulletin d'inscription dis-
ponible sur www.raonletape.fr 
Les thèmes sont "À poils et à plumes" 
pour les enfants, et "Masqué démasqué" 
pour les adultes et adolescents.

Depuis la rentrée des vacances de Noël, 
les élèves mineurs du conservatoire 
Olivier-Douchain ont pu reprendre le 
chemin du pôle musique. Mais atten-
tion : il faut respecter le couvre feu ! 

Les cours sont donc dispensés avant 
18h, et seulement pour les leçons 
individuelles. Les cours de formation 
musicale (solfège) ont toujours lieu en 
visioconférence. Quant aux pratiques 

collectives (ensembles et chorales), 
elles ne sont toujours pas autorisées. 
Les musiciens prennent leur mal en 
patience, en gardant le lien grâce aux 
moyens de communication. Des pro-
jets sont en cours de préparation. On 
sait que la chorale la Clé des Chants 
dirigée par Annie Boulanger répète 
par écrans interposés, et que l'Harmo-
nie municipale concrétisera quelques 
projets... Le concert du Nouvel An vir-
tuel proposé par les deux ensembles 
raonnais associés à des groupes amis, 
qui a fait l'objet d'un reportage diffusé 
sur France 3, compte 8500 vues ! Un 
résultat encourageant pour les musi-
ciens qui attendent avec impatience de 
retrouver leur rythme habituel, entre 
répétitions et concerts.

Au pôle musique, élèves et professeurs sont ravis de se retrouver, dans le respect des gestes bar-
rière : distanciation, port du masque, écran en plexiglass, désinfection des mains et du matériel... 
tout est mis en œuvre pour éviter de se contaminer. Mais la joie de se retrouver fait presque oublier 
la lourdeur du protocole !
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Halle aux Blés
> c'est dur la culture... mais en vie !
Cela fait maintenant des 
mois que la vie culturelle 
raonnaise est en suspens, 
au même titre que la vie 
culturelle mondiale. Pour-
tant, malgré le contexte, les 
artistes continuent envers et 
contre tout à faire vivre l'art et 
la création. La Halle aux Blés 
qui accueille théâtre, cinéma 
et espace Émile Gallé a tou-
jours un cœur qui bat !

à l'espace Émile Gallé 
Depuis le mois de mars 2020, 
la programmation de l'espace 
Émile Gallé est bousculée. Le 
plasticien Didier Pozza en sait 
quelque chose, puisque son ex-
position "Paréidolie, au delà de 
la forme", initialement prévue au 
printemps 2020, reprogrammée 
en février 2021 est à nouveau 
reportée pour les raisons que l'on 
sait. Qu'à cela ne tienne, Didier nous 
fait l'amitié d'occuper les vitrines de 
l'espace Émile Gallé aux dates qui lui 
étaient réservées, du 5 au 28 février 
2021, accessible à toute heure en de-
hors du couvre feu. Son titre "Que le 
ciel s’ouvre !" est une injonction qui 
résonnera en chacun de nous.  

closes : le temps d'une résidence, 
 Pascale Manigaud, chorégraphe, et la 
compagnie l'Astragale créent un spec-
tacle où se mêlent danse, musique 
et dessin avec Amon Bey (danseur), 
 Zeynep Uysal (dessin, papier marbré), 
René Leborgne (musicien) et Jérôme 
Rivelaygue (régie). La pièce s'appellera 
"Récits d'eau".  Fruit d'une résidence à 
Raon l'Étape, une première étape du 
projet devrait être présentée sur la 
scène de la Halle aux Blés pour les jour-
nées du patrimoine. Autour du projet 
encore tout jeune doivent se greffer 
interventions et animations auprès des 
associations, écoles et publics raon-
nais. L'aboutissement final du projet 
est prévu pour 2022. Une belle décou-
verte en perspective !

dans les coulisses 
du théâtre
Au théâtre aussi la programmation 
préparée par François Tardieu et ses 
Amis Raonnais du Théâtre est mise 
à mal. Elle devait débuter en janvier 
mais, pour l'instant, on n'ose plus avan-
cer aucune date. Néanmoins la scène 
du théâtre s'anime derrière les portes 

"L’appel de la verticalité ou comment 
transmettre une expérience : celle du 
jeu. Présentation d’une série de jets de 
couleurs en l’air, imprimée sur papier, 
représentant un collectif d’élèves en 
proie avec un espace. En cette période 
de pandémie, exposer ce groupe d’ado-
lescents, dégonflé de leur égo, m’appa-
raît comme un rempart contre la moro-
sité ambiante. Chaque élève, après avoir 
choisi sa couleur préférée met son corps 
en avant. Ouvre-toi, rends-toi dispo-
nible aux autres ! Le corps en mouve-
ment fait un pacte avec l’espace. C’est 
très simple, chacun entre dans l’espace, 
exécute un mouvement et en ressort. 
C’est ce moment qui est mémorisé et 
qui révèle l’instant, l’éphémère, la pré-
sence. C’est un jeu avec le mouvement, 
la couleur, l’instant présent, le temps de 
l’expérience. Chacun invente du temps, 
se laisse traverser par l’expérience. 
Naturellement, c’est un processus dont 
le partenaire reste le spectateur. La vie 
s’écoule… bien à vous."

Que le ciel s'ouvre !
expo

Vitrines de l'espace Émile Gallé, 
rue Jules Ferry, du 5 au 28 février 2021

Didier Pozza

Que le ciel s'ouvre !

Récits d'eau
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> bonne année 2021 depuis Kuppenheim> bonne année 2021 depuis Kuppenheim
Comme tous les ans, Karsten Mussler, maire de Kuppenheim, a souhaité une bonne année à son homologue raonnais 
Benoît Pierrat, ainsi qu'au comité de jumelage et à l'ensemble de la population locale. Dans une période de crise sani-
taire mondiale, le Bürgermeister a présenté des vœux de bonne santé bien sûr. Mais il a surtout émis le souhait de se 
retrouver bientôt pour écrire ensemble de nouvelles pages du livre "Jumelage entre Raon l'Étape et Kuppenheim", dans 
la joie et l'allégresse qui caractérisent si bien nos rencontres franco-allemandes.

Yolanda Haist, co-présidente du comité de jumelage, a également pris la plume pour souhaiter une bonne année 2021 
à l'ensemble des Raonnaises et des Raonnais, croisant les doigts pour qu'après la vaccination, on puisse à nouveau se 
retrouver dans le cadre de nombreux échanges européens.

retrouvez toute l'actualité de notre ville jumelle allemande sur le site internet www.kuppenheim.de

C'est une structure sociale originale, 
inédite et moderne qui va voir le jour 
dans les prochains mois au cœur de 
Kuppenheim, notre ville jumelle alle-
mande. Il s'agit d'un foyer de vie qui 
va accueillir des adultes handicapés 
(18-65 ans) en hébergement. Il y aura 
également des séjours de courte durée 
pour tout public, sans limite d'âge. 
"Lorsque j'ai effectué mon service ci-
vique en lieu et place de mon service 
militaire" explique Karsten Mussler, 
maire de Kuppenheim, "j'ai travaillé 
dans ce type de structure et constaté 
le manque cruel de places d'héberge-
ment dans ce domaine. Ce projet in-
tergénérationnel me tient particulière-
ment à cœur".

Le nouvel établissement sera ratta-
ché à la clinique de "Mittelbaden" qui 
se trouve à Baden-Baden. L'opération 
porte le nom de "Städtle in der Stadt", 
que l'on pourrait traduire par "Petite 
ville dans la ville".

73 personnes accueillies
La maison comportera 73 places d'hé-
bergement, dont 30 pour la courte 
durée. Il y aura aussi un appartement 
avec deux parties distinctes (notam-
ment pour la vie assistée). D'une super-
ficie globale de 1 665 m2, le projet se 
composera d'un sous-sol, d'un rez-de-
chaussée et de deux étages supérieurs. 
Le coût de cet investissement s'élève 
à 10 millions d'euros : il est soutenu 

par la fondation "Friedrich Ganz". La 
construction débutera fin février/
début mars 2021 au lieu-dit "Pfaffen 
acker", quartier au sud-ouest de la ville 
qui donne pour partie sur le château 
"Favorite". La période de construction 
s'étalera sur 1 an et demi. "Cette nou-
velle offre d'hébergement vient com-
bler un vide dans ce domaine sur notre 
territoire. Elle permettra de proposer 
une prise en charge de qualité pour 
un public qui a de plus en plus de mal 
à rester à domicile" explique Karsten 
Mussler, maire de Kuppenheim.

jumelage
> création d'un foyer de vie
 à Kuppenheim

Le futur foyer de vie viendra s'implanter au cœur d'un lotissement
de plus de 200 maisons créé il y a quelques années.
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Dié, Mengin et Dubois, avaient gagné 
Paris dès le 18 décembre 1789 pour 
seconder et conseiller les deux députés  
Petitmengin et de Ménonville(1-2) qui re-
présentaient plus spécialement l'ancien 
baillage de Saint-Dié à l'Assemblée. Le 
20 mars 1790, l'ensemble des députés 
vosgiens arrêtaient la répartition défi-
nitive en districts et cantons des com-
munes du nouveau département.
Au final, 83 départements furent créés 
(n°82 pour les Vosges), chacun divisé 
en districts, chaque district divisé en 
cantons. On donna le statut de com-
mune à près de 38 000 collectivités, 
paroisses et communautés. Le canton, 
théoriquement un territoire d'environ 
quatre lieues carrées (un peu moins de 
18 km2) allait donc constituer une struc-
ture intermédiaire entre la commune et 
le district, plus tard on le verra, entre la 
commune et l'arrondissement.
Ainsi le département des Vosges 
va compter 9 districts : Saint-Dié, 
Rambervillers, Remiremont, Bruyères, 

le passé recomposé
> naissance d'un canton (1790-1873)
 une gestation à épisodes

à la veille
de la Révolution Française
L'organisation administrative de la 
Lorraine en prévôtés remonte au 
XIIe siècle et le groupement des pré-
vôtés en bailliages se fit au cours du 
XIIIe siècle. Ces divisions et subdivisions 
du duché subirent régulièrement des 
évolutions dont les dernières dans le 
siècle précédant la Révolution. L'Édit 
du duc Léopold du 31 août 1698 por-
tait "suppression des offices des bail-
liages, prévôtés, grueries, recettes, 
salines, etc, et création de nouveaux". 
Un demi-siècle plus tard, l'Édit de 1751 
établissait 35 bailliages dans les États 
du roi Stanislas, dont celui de Saint-Dié 
englobant l'ensemble des vallées de 
la Haute Meurthe et de ses affluents 
jusqu'à Raon. Quinze ans plus tard, en 
1766 à la mort de Stanislas, la Lorraine 
et le Barrois revenaient à la couronne 
de France.

création du canton
par la Révolution
C'est un décret de l'Assemblée natio-
nale constituante daté du 22 dé-
cembre 1789 qui pose les principes 
de la nouvelle organisation territoriale 
de la France, visant à remplacer les 
vieilles provinces et leur organisation 
en bailliages. Dès le 15 janvier 1790 
est décrété que la Lorraine, le Barrois 
et les Trois-Évêchés formeraient 4 dé-
partements : la Meuse, la Moselle, la 
Meurthe et les Vosges. Pour statuer 
sur la suite, deux avocats de Saint-

(1)Charles-François Petitmengin (Remiremont 
1735 - Saint-Dié 1794), procureur du roi à Saint-
Dié, sera élu député du tiers-état aux États géné-
raux du printemps 1789 et fut par conséquent 
membre de l'Assemblée constituante. Nommé 
maire de Saint-Dié le 18 mars 1794, il décède le 
25 octobre de la même année.
(2)François-Louis Thibault de Ménonville, seigneur 
de Frambock (château de Villé, Nossoncourt 
1740 - Deneuvre 1816), maréchal-de-camp (cor-
respondant à général de brigade) à la retraite 
en 1788, est élu député de la noblesse aux États 
généraux. Il avait commencé sa carrière militaire 
comme cadet du roi de Pologne à Lunéville en 
l757 et fut grand-officier du génie dans l'armée de 
Lafayette en Amérique de 1780 à 1784.

Épinal, Mirecourt, Darney, Neufchâ-
teau et Lamarche. Le district de Saint-
Dié sera divisé en 9 cantons : 1 Saint-
Dié, 2 Raon-l'Étape, 3 La Voivre (avec 
Moyenmoutier et Hurbache), 4 Étival, 
5 Saales, 6 Bertrimoutier (avec Proven-
chères), 7 Laveline (aujourd’hui Ban de 
Laveline), 8 Fraize, 9 Saint-Léonard.

un canton
avec 2 communes
Le 2e canton, celui de Raon-l'Étape, 
n'était formé que de la ville de Raon, 
chef-lieu et du village de La Neuveville-
lès-Raon. Le 4e canton, celui d'Étival, 
comprenait Étival, chef-lieu, Saint-Ré-
my, Pajaille (dont les citoyens s'étaient 
déclarés en tant que communauté), 
La Salle, La Bourgonce, Nompatelize, 
Saint-Michel. Après le 7 décembre 
1792, Nompatelize sera substitué à 
Étival en tant que chef-lieu.

Dans cette énumération n'apparaissent 
pas les villages de la vallée de la Plaine 
qui font partie de la Principauté de 
Salm, encore état souverain, enclavé 
dans le royaume de France avec tout le 
pays de Senones et sur l'autre versant 
des Vosges, La Broque, Rothau et les 
villages des alentours.

La réunion de la Principauté de Salm 
le 9 mars 1793 aura pour effet la créa-
tion d'un 10e district, celui de Se-
nones qu'on partagea alors en 6 can-
tons : Senones, Le Puid, La Broque,  
Rothau, Plaine et Allarmont. Ce canton 
d'Allarmont se composait  d'Allarmont, 

La réforme territoriale entreprise depuis quelques années transforme progressivement les limites administratives au 
sein desquelles nous avions l’habitude d’évoluer. L’une d’entre elles, le canton, né en même temps que le département 
à la Révolution Française, a subi par la réforme de 2013, une transformation radicale, puisque le nombre de cantons 
est passé dans les Vosges de 31 à 17, et le canton de Raon l'Étape de 9 à 40 communes, intégrant le canton de Senones 
(18 communes) et une partie de celui de Rambervillers (13). Cette réforme se concrétisa lors des élections de 2015 où 
furent élus les deux conseillers départementaux représentants ces 40 communes à la nouvelle assemblée départemen-
tale : Mme Roseline Pierrel et M. Benoît Pierrat.
L’histoire de notre ancien canton de Raon-l’Étape, composé du chef-lieu Raon, des villages de la vallée de la Plaine 
(Celles-sur-Plaine, Allarmont, Vexaincourt, Luvigny et Raon-sur-Plaine), d'Étival-Clairefontaine, Saint-Rémy et Nompa-
telize, mérite d’être rappelée, car son territoire ne fut pas calé une fois pour toutes à la création des cantons en 1790, 
peu s'en faut. Au cours du temps, bien des changements, bien des retouches, autant provoqués par les événements 
historiques que par une volonté de réforme, aboutiront seulement en 1873 au canton de Raon que nous avons connu 
jusqu'à la réforme de 2013.
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(4)La commune de Raon-lès-Leau qui, en 1871, 
faisait partie du canton de Lorquin, département 
de la Meurthe, fut dans le même cas et perdit 
1 200 ha qu'elle, non plus, ne récupérera jamais.

(3)À ce moment on ne dit pas encore Celles-sur-
Plaine, mais Celles tout court. Par contre, Raon-
sur-Plaine est la bonne appellation de l'époque.

chef-lieu, Celles(3), Vexaincourt, Luvigny 
et Raon-sur-Plaine.

un premier remaniement
On ne tarda à vouloir évoluer. Sous le 
Directoire, la constitution de l'an III, ac-
ceptée par le peuple français le 1er ven-
démiaire an IV (1795), institua le can-
ton en commune : "Il y a dans chaque 
département une administration cen-
trale et dans chaque canton, une admi-
nistration municipale... Il y a en chaque 
commune dont la population est infé-
rieure à 5 000 habitants un agent mu-

le chamboulement
du Consulat
Après le coup d'État du 18 brumaire 
an VIII (9 novembre 1799), Bonaparte 
devient Premier Consul. La constitu-
tion du 14 frimaire an VIII (6 décembre 
1799), les lois et arrêtés qui suivront, 
vont organiser une administration plus 
fortement centralisée. Pour le maillage 
cantonal, cela va signifier un redécou-
page profond et une réduction de leur 
nombre.
Les 9 districts des Vosges font place 
à 5 arrondissements (Neufchâteau, 

munes du haut de la vallée, Allarmont, 
Vexaincourt, Luvigny, Raon-sur-Plaine 
rejoignent le canton de Schirmeck, et 
Celles celui de Senones.
Cet éclatement aberrant de la vallée va 
sauter aux yeux et rapidement le tir va 
être corrigé par l'arrêté consulaire du 
26 ventôse an XI (17 mars 1803) par 
lequel Celles (du canton de Senones), 
Allarmont, Vexaincourt et Luvigny (du 
canton de Schirmeck) rejoignent le 
canton de Raon-l'Étape. Seule Raon-
sur-Plaine, au pied du Donon, demeure 
au canton de Schirmeck.

dernière correction
après la guerre de 1870
Ainsi, le canton de Raon était passé 
de 5 à 9 communes. Il faudra at-
tendre 70 ans et la défaite de 1870 
pour constituer l'ensemble définitif du 
canton. Au terme du Traité de Franc-
fort du 10 mai 1871, les cantons de 
Saâles et de Schirmeck étaient retran-
chés du département des Vosges et 
de l'arrondissement de Saint-Dié pour 
être annexés dans le cadre de l'Alsace- 
Lorraine au Reich allemand. La com-
mune de Raon-sur-Plaine en faisait 
partie, mais sera rapidement rétro-
cédée à la France par la convention 
additionnelle du 12 octobre 1871 au 
Traité et rattachée au canton de Raon-
l'Étape par la loi du 31 mars 1873. 
Cette rétrocession se fera sans les fo-
rêts communales du village (700 ha), 
que l'Allemagne comptait garder pour 
des raisons stratégiques. En 1919, le 
traité de Versailles concluait la Grande 
Guerre et concrétisait la défaite de 
l'Allemagne par le retour des provinces 
perdues. Cependant, Raon-sur-Plaine 
ne récupérera jamais ses forêts com-
munales et son territoire perdu, désor-
mais inclus dans la commune voisine 
bas-rhinoise de Grandfontaine. Cette 
spoliation scandaleuse n'a jamais été 
remise en cause par l'État, malgré les 
revendications justifiées de la com-
mune de Raon-sur-Plaine. On se de-
mande bien pourquoi(4).
Ultime variation : la fusion des deux 
communes de Raon l'Étape et La 
 Neuveville-lès-Raon le 1er janvier 1947, 
fit passer le nombre de communes du 
canton de 10 à 9.

nicipal et un adjoint... La réunion des 
agents municipaux de chaque com-
mune forme la municipalité du canton".
Cette tentative, entre 1795 et 1799, 
de substituer le canton à la commune, 
privant celle-ci de la gestion de sa mu-
nicipalité, fut un échec. Mais la ques-
tion du regroupement communal ne 
cessera dès lors de rester à l'ordre du 
jour. En 1848, la IIe République n'eut 
pas le temps de réaliser cette réforme. 
En fait, on le sait, c'est seulement avec 
la constitution des communautés de 
communes après 1992 que le mouve-
ment se remit en route, souvent sans 
tenir compte des limites cantonales ou 
même départementales comme ce fut 
le cas dans la vallée de la Plaine.

Mirecourt, Épinal, Remiremont, Saint-
Dié). La loi du 28 pluviôse an VIII 
(17 février 1800) attribue un préfet 
au département et un sous-préfet à 
chaque arrondissement. Dans un deu-
xième temps, un arrêté du 18 vendé-
miaire an X (11 octobre 1801), réduit 
le nombre de cantons vosgiens de 66 à 
30. Les 19 que compte alors l'arrondis-
sement de Saint-Dié sont regroupés 
en 9 cantons : Brouvelieures (10 com-
munes), Corcieux (13), Fraize (10), Gé-
rardmer (1), Saint-Dié (22), Saâles (13), 
Schirmeck (15), Senones (19), Raon 
l'Étape (5). Les cantons de Nompatelize 
et d'Allarmont ont disparu. Étonnam-
ment, les communes de la vallée de la 
Plaine ne reviennent pas au canton de 
Raon qui ne compte que 5 communes : 
Raon l'Étape (chef-lieu), La Neuveville-
lès-Raon, Étival-Clairefontaine, Saint-
Rémy et Nompatelize. Les quatre com-

Jean-Pierre Kruch
©Cercle d'histoire Louis Sadoul

à suivre

1802 : carte du département des Vosges sous le Consulat par P. G. Chanlaire, indiquant les cantons 
supprimés, les nouveaux cantons et les justices de paix.
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> services utiles
. médecins (nuits, week-ends et jours fériés) : 0820 33 20 20
. pharmacie de garde : nuits, week-ends, jours fériés > 3237
lundis 1er, 15, 22 février > pharmacie Cuny, 23 rue Jules Ferry à Raon l'Étape, 
03 29 41 43 39 
lundis 8 février et 1er mars > pharmacie Suire-Lecomte, 2 bis rue Pasteur à Raon 
l'Étape, tél. 03 29 41 41 36
. pharmacies du secteur Baccarat, Azerailles, Saint-Clément : 3237
. dentistes : urgences dentaires dimanches et jours fériés, 9h-12h, 03 29 31 95 95
. centre de secours : 18 - SAMU : 15 - centre anti-poison Nancy : tél. 03 83 32 36 36
. service de soins à domicile (hôpital Jacques Mellez) : 03 29 52 29 52
. A.S.P. Ensemble (soins palliatifs et d’accompagnement) : 06 22 86 64 10
. aide jeunes et familles : 03 29 68 28 09 - S.O.S. enfants battus : 119
. suicide écoute : 01 45 39 40 00
. eau : Saur, contact clients consommateurs de 8h à 18h > 03 55 66 45 00, 
numéro d'urgence technique 24h/24 > 03 55 66 45 09
. assainissement : Lyonnaise des Eaux, contact clients particuliers 09 77 40 84 08, 
numéro d'urgence > 09 77 40 11 25
. G.R.D.F. : dépannage particuliers, tél. 0800 47 33 33
. Enedis : dépannage particuliers, tél. 0972 675 088
. repas à domicile (C.C.A.S. - Ville de Raon l'Étape) : 7,50 e le repas, plusieurs 
régimes possibles, du lundi au dimanche, renseignements 03 29 41 66 67
. Solid'action : 38, rue du Charmois, 03 29 60 49 81, retrouvez aussi l'association 
sur Facebook

permanencespermanences
C.L.I.C. (personnes âgées)
> appelez le 03 29 56 42 88
ASSISTANTES SOCIALES
8, rue Lucien Cosson
tél. 03 29 41 42 47
> accueil téléphonique du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h, 
A.R.E.S.
> sur rendez-vous au numéro
03 29 55 15 88
A.D.M.R.
> du lundi au vendredi de 9h à 
11h30 et de 14h à 17h30, 13 rue 
Pasteur, tél. 03 29 27 28 93
A.V.I.A.L
> sur RV au 03 29 82 66 05
C.G.T.
> mercredi de 14h à 18h,
1, rue Clemenceau
SECOURS CATHOLIQUE
accueil téléphonique au numéro
06 74 65 79 40 :
> les mardis 2 et 16 février, de 
14h à 16h.
CROIX ROUGE
inscriptions sur RV au 03 29 41 55 02
> Vestiaire ouvert les lundis et 
le 2e samedi du mois de 14h30 à 
16h30, 17 rue du Général Leclerc.

permanences à la M.S.A.P.
(10, rue Georges Clemenceau). En ce 
moment, pour toutes les démarches 
administratives, l'accueil se fait uni-
quement sur rendez-vous, après avoir 
appelé le 03 29 63 61 15, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h.
Fermetures exceptionnelles : 
vendredi 5 février de 13h30 à 17h, 
jeudi 11 février, vendredi 12 février de 
13h30 à 17h, mardi 16 février et jeudi 
18 février toute la journée.

partenaires sans RDV
. C.P.A.M. : contactez la M.S.A.P.,
. ADAVIE : appelez le 03 29 35 23 06.

partenaires sur RDV
. RÉFÉRENTE R.S.A. (F.M.S.),

. MISSION LOCALE : mardi et mer-
credi après-midi, prendre rendez-vous 
au 03 29 51 65 55,
. C.S.A.P.A. (F.M.S.) : 09 29 50 97 94,
. CAP EMPLOI,
. A.V.S.E.A.,
. FRANCE MUTUALISTE : appelez le 
06 31 65 48 77,
. CONCILIATEUR DE JUSTICE : appe-
lez M. Leblond au 06 48 55 70 80 pour 
prendre rendez-vous les lundis 1er ou 
15 février 2021,
. J.P.A.B., les mardis matin et jeudis 
matin,

. C.L.L.A.J. : 03 29 51 65 51,

. URBANISME : 03 29 52 65 57,

. F.N.A.T.H. : contactez la M.S.A.P.,

. A.T.V. : mardi 9 février sur  
rendez-vous,
. C.A.F. : mercredis 10 et 24 février sur 
rendez-vous.

> permanences à la M.S.A.P.
    (Maison de Services Au Public)

Charte 
graphique 

Maison
de services 
au public

Conception
graphique

Camille Baudelaire 
& Pierre Sponchiado

2015

Pour obtenir
un conteneur à
ordures ménagères
ou un badge,
merci de contacter
la Communauté
d'Agglomération
de Saint-Dié
des Vosges au 03 29 52 65 56.

> achetez en ligne vos produits fer-
miers et venez les récupérer à Saint-
Dié des Vosges, 36 rue Ernest 
Colin, les vendredis de 16h à 
17h30.
Pour plus de renseigne-
ments, rendez-vous sur le site  
www.drive-fermier-saintdie.fr

Drive Fermier Saint-DiéDrive Fermier Saint-Dié

Rouleaux de sacs jaunes 
disponibles à la Maison de 
Services Au Public.

. RÊVE D’ENFANCE multi- accueil tél. 03 29 56 52 11

. P’TIT NAVIRE accueil de loisirs périscolaires tél. 03 29 41 06 32

. R.A.M. Relais Assistants Maternels tél. 03 29 41 07 29

PETITE ENFANCE "Espace  Nicole Febvre" 13, rue Pasteur - Raon l’Étape
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POMPES FUNÈBRES de la PLAINE
29, place de la République (derrière l'église Saint-Luc) Raon l'Étape

. Organisation d'obsèques

. Inhumation - Crémation

. Toutes démarches
  et formalités
. 3 salons funéraires
  avec salon d'accueil
. Salle Omniculte
. Monuments Funéraires
. Contrats Obsèquesune équipe au service des familles

NOUVEAU

salon funéraire rénové

salle
omniculte

tel. 03 29 51 04 56

7j/7 - 24h/24

NAISSANCES 
. 13/12 : Aaron de Priscillia Siquoir et 
Roland Audam
. 15/12 : Mia de Delphine Cilako et   
 Jacky Meindu
. 17/12 : Faustine de Tatiana Schæffer 
et Julien Ancel
. 19/12 : Jade de Tiphaine Emeraux et 
Loïc Berthier
. 21/12 : Téa de Ophélie Chomy et 
 Philippe Messager
. 23/12 : Lysandre de Nancy Blaise et 
Fabien Mathieu
26/12 : Esmée de Pauline Dupont et 
Florian Roussel
> nos félicitations aux heureux parents

DÉCÈS 
. 02/12 : Huguette Damance veuve 
Chardin, 87 ans, 13 rue Denfert Roche-
reau
. 12/12 : Brigitte Noël, 64 ans, 14 rue 
de Wessval

> état civil 
 décembre 2020

. 14/12 : Jean-Paul Schmitt, 87 ans, 
Vexaincourt
. 19/12 : Suzanne Marchal épouse 
 Simonin, 93 ans, Saint-Dié des Vosges
. 21/12 : Gilles Marchal, 62 ans, Hôpital 
Jacques Mellez
. 22/12 : Irène Junker veuve Picot, 
88 ans, Hôpital Jacques Mellez
> nos sincères condoléances

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS 
. 01/12 : Serge Romary, 74 ans, 12 ave-
nue du 21e B.C.P.
. 07/12 : Raymonde Schwob veuve 
Henry, 90 ans, 54 rue Émile Zola
. 15/12 : Andrée Madre épouse  Gauché, 
74 ans, 14 rue Constant Bourgeois
. 18/12 : Bernard Chanel, 60 ans, 
1 ruelle Saint-Blaise
. 18/12 : Michèle Godfroy, 81 ans, 
28 place des Alliés
. 25/12 : André Perrin, 91 ans, 50 ave-
nue du Général de Gaulle
> nos sincères condoléances

C’est le cœur lourd que l'US Raon rend 
hommage à son président, M. Louis 
Fornoni décédé dimanche 10 janvier. Il 
était à la tête de l’entreprise Fornoni 
Amédée depuis 1972. Petite entreprise 
familiale située à Damelevières qu’il 
aura su développer tout en conser-
vant disponibilité, accessibilité et bien-
veillance envers ses salariés. Personne 
réactive dans la prise de décision ainsi 
que dans la recherche de solutions, le 
club de football raonnais salue tout le 
temps et l’énergie employés à mainte-
nir une ambiance conviviale et profes-
sionnelle. Monsieur Fornoni était dé-
crit comme un  épicurien, bon vivant, 
appréciant de partager des moments 
conviviaux avec ses salariés, amis, collè-
gues, partenaires… Nos condoléances.

Louis 
Fornoni
n'est plus



CUISINES
RAON L'ETAPE

OUVERTURE SHOWROOM CUISINES

CUISINES SUR MESURE - DEVIS GRATUIT - PLAN EN 3D

Notre conseiller
Mario Schmitt 
30 ans d’expérience 
dans la cuisine
est à votre service 
dans votre nouvel
espace cuisine
Brico Leclerc. 

tél. magasin : 03 29 51 89 56 - mail : cuisine.raonbrico@orange.fr

NOUVEAU : LA CUISINE À PRIX LECLERC


