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> sommaire

Commune  
touristique

2. agenda
3. ARE électronique, de la création à la 
fabrication
4. zoom sur “Clotaire F. studio“ - élec-
tion en juin : besoin de main d’œuvre 
Intedeo - Sup’Intérim
5. refaire la façade de son commerce
6. le fin mot - visite de chantier
7. vote du budget 2021
8. à quoi ça rime ? - périscolaire : ins-
cription en ligne - à la découverte des 
oiseaux avec Archipel
9. trois services civiques en missions  
en mai au P’tit Navire et au RAM - ré-
sultats du concours de Pâques
10. élections - brèves
11. fiche pratique info->énergie n°143 
relevez le défi des mobilités alternatives 
12. citoyenneté
13. sport
14. culture
15. médiathèque intercommunale
16-17. le passé recomposé
18. état civil - services de garde
19. publicité - M.S.A.P.
20. publicité

5 la malle aux histoires, média-
thèque intecommunale, de 10 
h à 10 h 30, p.15

9 loto digital proposé par l’USR, 
à 14 h, p.2

du 17 mai au 6 juin : défi Au bou-
lot, j’y vais autrement, p.11

du 20 au 29 mai : Festival de la 
Poésie en vidéo, animation sur le 
marché, expositions, p.14

22 soirée On a tous du talent, 
proposé par l’Office de la Jeu-
nesse, Halle aux Blés à 20 h, 

réservations au 06 81 93 52 61, p.2

Une voiture à gagner !
L’US Raon vous donne rendez-vous pour 
son Loto Digital du Centenaire Acte III 
dimanche 9 mai 2021 à 14 h. Achetez 
vos planches sur https://urlz.fr/fmhl et 
tentez de gagner un des nombreux lots 
mis en jeu. À gagner : 1 voiture, 2 vélos 
électriques... au total, plus de 20 000 e 
de lots en jeu !
Tarifs : 20 € la planche, 35 € les 
2  planches, 45 € les 3 planches, 55 € 

les 4 planches...
Renseignements au 03 29 51 05 17 ou 
par mail : raonletape.us@vosges.lgef.fr

On a tous
 du

l’offi ce de la jeunesse présente

chant
danse
magie
musique...

Réservation obligatoire, places limitées ! 
Réservations : au 06 81 93 52 61, par mail à offi cejeunesse@raonletape.fr

 dutalentsaison6

20h Halle aux Blés
Raon l’Étape tarif 5 €

samedi
22 mai

2021

25 pause lecture Francophonie, 
médiathèque intecommunale, 
de 10 h à 10 h 30, p.15

du 26 mai au 13 juin : Géographies 
intérieures, exposition des œuvres 
de Sophie Chazal dans les vitrines 
de l’espace Émile Gallé, p.14

29 animation sur le marché par 
Juju Def et Jean-Michel 
Marche dans le cadre du Festi-

val de la Poésie, p.14

29 sortie découverte avec Archi-
pel, de 14 h à 17 h, sur ins-
cription, p.14

l'agenda
sous réservemai 2021

VACCINATION
Dès le 28 avril 2021, le centre 
de vaccination de Raon l’Étape 
 devient centre de vaccination 
autonome :

des doses de vaccin lui seront direc-
tement attribuées chaque semaine. 
Le centre de la salle Beauregard sera 
désormais ouvert tous les mercredis 
et jeudis. Les modalités pour obte-
nir un rendez-vous restent inchan-
gées : vérifiez votre éligibilité et 

composez le 06 02 27 65 78.
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économie locale

> ARE électronique, 
 de la création à la fabrication
Le 6 avril 2021, Benoît Pierrat, maire, 
rencontrait Redouane El Fkihi, direc-
teur d’ARE Électronique, qui emploie 
23 personnes. L’entreprise vient de ra-
cheter le bâtiment qu’elle occupe sur la 
zone d’activité raonnaise à la Commu-
nauté d’Agglomération de Saint-Dié 
des Vosges, avec le projet d’y effectuer 
les travaux nécessaires à son dévelop-
pement. 

une technologie
Créé en 1999, l’atelier de réalisation 
électronique s’est implanté à Raon 
l’Étape en 2015, dans les locaux lais-
sés vacants par l’entreprise Transcom. 
Ingénieur en électronique, Redouane 
El Fkihi est à la tête de la société de-
puis 2019. Spécialiste de l’assem-
blage de cartes électroniques, la firme 
reçoit, trie, prépare et assemble plus 
de 20 000 références de composants 
sur place. ARE Électronique intervient 
dans tous les secteurs. Industrie, sec-
teur militaire, aéronautique, équipe-
ment médical, génie électrique ou en-
core domaine aérospatial, l’entreprise 
raonnaise compte plusieurs clients 
prestigieux comme General Electric ou 
Thalès. Essilor ou Noremat font aussi 
confiance à l’expertise locale, parmi 

de nombreuses enseignes françaises 
ou internationales. ARE Électronique 
travaille aussi pour ses voisins indus-
triels raonnais : AEA, l’ascensoriste, 
ou 3DProd. “Nous avons le projet de 
créer un ascenseur complet et compact 
entièrement conçu et fabriqué à Raon 
l’Étape“ confie le chef d’entreprise qui 
ambitionne de mettre en place très 
prochainement un volet recherche et 
développement dans la société. Deux 
lignes de fabrication, modernes et à la 
pointe de la technologie, permettent 
de traiter plus de 25 000 composants 
chacune par heure. Pourtant, “l’indus-
trie 4.0 n’est pas pour l’électronique, 
qui aura toujours besoin de l’humain !“ 
ironise Redouane.

des techniciens
Consitutée à plus de 80 % d’employées 
féminines, l’entreprise mise sur l’em-
ploi local et le bien-être au travail. 
“Nous recrutons nos employés grâce 
à Pôle Emploi Saint-Dié, et nous les 
formons en interne pendant plusieurs 
mois. À l’issue de la formation, ils sont 
experts, certifiés IPC, c’est-à-dire re-
connus pour être capables de maîtriser 
les normes en vigueur dans le domaine 
électronique“ précise le patron avec 

enthousiasme. Benoît Pierrat voit dans 
l’entreprise raonnaise un symbole des 
qualités de son territoire : “nous avons 
une main d’œuvre disponible, qui 
peine à trouver du travail. L’exemple 
d’ARE Électronique montre qu’il est 
possible de répondre localement à 
un besoin dans un domaine pointu et 
technique, en formant les employés 
sur place“.

100 % qualité
Pour se différencier notamment du 
marché étranger, la firme raonnaise 
vise la perfection. Les pièces qui 
sortent sont soigneusement contrô-
lées, au rayon X d’abord, mais aussi et 
surtout grâce à l’œil humain. Et c’est 
sans doute la minutie qu’exige le do-
maine qui en fait une industrie très fé-
minisée ! Redouane El Fkihi conclut en 
insistant sur l’importance de pouvoir 
compter sur une équipe fidèle, valori-
sée par son travail : “chez ARE Électro-
nique, nous investissons sur l’humain !“ 
. Contact : ARE Électronique
5, rue Jean Monet - Raon l’Étape
tél. 03 57 02 10 10
email contact@are-electronique.fr
site internet https://are-electronique.fr/

En visite chez ARE Électronique, Benoît Pierrat (à g.)  
est attentif aux préoccupations de Redouane El Fkihi, directeur. 
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Au numéro 5 de la rue Charles Weill 
se trouve le studio photo de Clotaire 
 Folefack. Spécialiste du portrait, le pho-
tographe raonnais s’adresse aux par-
ticuliers comme aux professionnels. Il 
propose de nombreux thèmes : en duo, 
en solo, avec son animal, en famille, 
bientôt maman, seniors et juniors, avec 
bébé... “la plus belle histoire racontée en 
images“, comme il décrit lui-même son 
travail. Pour vos tirages, vous aurez le 
choix parmi de nombreux supports : du 
classique livre photo à l’impression sur 
toile, en passant par toutes sortes d’ob-
jets du quotidien (mugs, porte-clés, cous-
sins... ), vous pourrez créer de nombreux 
cadeaux personnalisés. Vous serez sans 
doute impressionné par des gravures sur 
verre en 3D. “Je suis là pour aider les gens 
à créer leurs souvenirs“ affirme l’artiste. 
Passionné, il se plaît à rappeler qu’éty-
mologiquement “Photographier, c’est 
écrire avec la lumière“. Malgré la pandé-
mie, il continue à réaliser les reportages 
de mariage. S’il ne vend plus de matériel, 
il propose de numériser vos vieux films 
à partir de tous les formats existants 
(super 8, mini DV, VHS), vos diapositives, 
ainsi que vos disques vinyles ou cassettes 
vidéo. Agréé ANTS (Agence Nationale 
des Titres Sécurisés), vous pourrez faire 
réaliser chez lui des photos d’identité 
pour les documents officiels. Il dispense 
également des formations pour les ama-
teurs qui souhaitent sortir du mode tout 
automatique de leur appareil et décou-
vrir les astuces de photographe. Sur pré-
sentation de cet article avant le 31 mai 
2021,  Clotaire vous offre une séance 
photo + un tirage d’art 15 X 20 cm. 
. Contact : "Exel photos - Clotaire F. studio" 
5, rue Charles Weill - Raon l'Étape
tél. 03 29 41 52 36 / 06 68 36 70 88
site internet www.clotairef.com
ouvert du mardi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30, 
samedi de 9 h à 12 h et sur rendez-vous 
l'après-midi. 

zoom sur...
> "Clotaire F. studio", 
spécialiste du portrait

recherche

86, rue des 4 frères Mougeotte - SAINT-DIÉ des Vosges

tél. : 03 29 50 00 99 / site : www.insertion-vosges.fr

1 cariste (H/F) CACES 1,3 et 5 - des maçons (H/F) - des aides maçons (H/F) 
des échafaudeurs (H/F) - des manœuvres (H/F) - des opérateurs de produc-
tion (H/F) CACES chariot 3 et 4 - des agents de production (H/F) 

SUP INTÉRIM recherche

2, rue Pasteur - RAON L'ÉTAPE / 03 29 42 93 93 /  recrutementraon@supinterim.fr 
site internet : www.supinterim.fr / Facebook : Sup Interim Raon l'Etape

1 conducteur de ligne de transformation (H/F) - 1 technicien de mainte-
nance industrielle (H/F) - 1 mécanicien TP (H/F) - 1 mécanicien monteur (H/F) 
1 plombier chauffagiste CDI (H/F) - 1 maçon et manœuvre VRD (H/F) 
1 plaquiste - enduiseur (H/F) - 1 soudeur TIG (H/F) - 1 opérateur sur presse (H/F) 
1 opérateur de production (H/F) - 1 opérateur de production CACES 
3 (H/F) - 1 manutentionnaire (H/F) - 1 manœuvre de chantier (H/F) 
1 charpentier couvreur (H/F) - 1 boucher (H/F) - 1 employé libre-service 
CDI (H/F) - 1 opérateur de contrôle (H/F) - 1 chauffeur SPL (H/F)- des pré-
parateurs de commandes (H/F)

emploi

Gestra recrute
En vue des prochaines élections ré-
gionales et départementales, Gestra 
recrute 300 personnes afin de réaliser 
la mise sous plis des documents élec-
toraux pour les départements du Haut-
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les 
postes à pourvoir sont les suivants :
. chefs d'équipes,
. opérateurs pour mise sous plis ma-
nuelle,
. opérateurs sur machines,
. manutentionnaires.
Les opérations de mise sous plis dé-
marreront le 7 mai 2021 pour se termi-
ner le 18 juin.
Travail debout pendant 8 heures par 
jour, pas de port de charges.
Travail en entrepôt sur du temps plein. 
Plusieurs équipes (matin, après-midi et 
nuit).
Les dossiers de candidatures sont à 
envoyer par mail à agence@intedeo.fr 
jusqu'au 15 mai 2021. Ils comprendront  : 
. CV,
. copie de la carte d'identité recto-verso, 
. copie de la carte vitale,
. RIB. 

la mairie recrute
En prévision des élections régionales 
et départementales les 20 et 27 juin 
2021, la mairie de Raon l’Étape lance 
un appel à candidatures pour la mise 
sous plis des professions de foi des 
candidats aux départementales. Une 
trentaine de personnes sont utiles pour 
cette opération. La mission, indemni-
sée, fera l’objet d’un contrat de travail. 
Pour postuler, contacter la mairie au  
03 29 41 66 67 avant le 4 mai 2021.

> élections en juin :  
besoin de main d’œuvre

Depuis plus de 10 ans, Clotaire développe son 
activité de photographe à Raon l’Étape.
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Comme d’autres commerces de Raon l’Étape, 
le magasin de vêtements La Grange va bénéfi-
cier d’une subvention pour la rénovation de son 
enseigne.

formalités administratives 
Avant d’entreprendre des travaux en 
façade d’un commerce, il est néces-
saire de prendre connaissance des for-
malités obligatoires en vigueur. Ainsi à 
Raon l’Étape :
> pour installer ou modifier une en-
seigne située au sein du Site Patrimo-
nial Remarquable (ancienne ZPPAU, 
dont le périmètre couvre la majeure 
partie du centre-bourg) : il faut déposer 
une demande d’autorisation en mairie 
avec le formulaire Cerfa n° 14798*01 à 
télécharger sur le site service-public.fr,
> pour modifier une devanture (chan-
gement de couleur, de matériaux sur 
la façade) : quelle que soit la localisa-
tion du commerce, il faut déposer une 
demande d’autorisation en mairie avec 
le formulaire Cerfa n° 13404*07 à télé-
charger sur le site service-public.fr.
À noter que dans le périmètre du Site 
Patrimonial Remarquable, le dossier est 
transmis pour accord à l’Architecte des 

revitalisation bourg-centre
> refaire la façade de son commerce

Bâtiments de France (ABF), qui peut 
émettre des prescriptions sur le projet 
pour garantir sa qualité et sa bonne 
intégration dans le cadre architectu-
ral et urbain. Il est donc conseillé de 
s’adresser à l’ABF en amont du dépôt 
de dossier pour avoir un premier avis 
sur le projet. Contact : Unité Départe-
mentale de l’Architecture et du Patri-
moine des Vosges - 03 29 29 25 80 
udap.vosges@culture.gouv.fr

aides à la rénovation
Dans le cadre du fonds de soutien  
FISAC (Fonds d’Intervention pour les 
Services de l’Artisanat et le Commerce), 
la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Dié des Vosges se mobilise aux 
côtés de l’État et de la Région Grand 
Est pour soutenir financièrement les 
travaux entrepris par les exploitants 
d’activités commerciales, artisanales et 
de services de proximité. Sont accom-
pagnées la modernisation de locaux, la 
mise en sécurité ou en accessibilité et la 

rénovation de vitrines ou d’enseignes. 
L’aide peut aller jusqu’à 50 % du mon-
tant HT du projet, dans la limite de  
12 500 e HT. Contact : Marie-Pierre 
Seiwert, manager de centre-ville et 
de territoire, Communauté d’Agglo-
mération de Saint-Dié des Vosges 
1 rue Carbonnar à Saint-Dié
03 29 52 65 56 
mariepierre.seiwert@ca-saintdie.fr
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Coucou

Coucou est une onomatopée, c’est-à-
dire un mot imitant un son. Dans ce 
cas, le chant de l’oiseau est devenu 
son nom. Si miaou et cocorico ne nom-
ment pas le chat et le coq, par contre, 
en patois vosgien, le crâ, assurément 
une onomatopée, désigne le corbeau.

Coucou est aussi un mot polysémique 
car il a maintes significations. Donc, le 
coucou gris (cuculus canorus), oiseau 
d’un beau gris cendré bleuâtre, aux 
ailes et queue longues, pattes courtes, 
guère plus gros qu’un merle, mais 
beaucoup plus discret, pratique le ‘’pa-
rasitisme de couvée’’ autrement dit, sa 
feignasse de femelle pond dans le nid 
d’autres espèces. Le coucou c’est aussi 
cette fleur des prairies, la primevère 
officinale (primula veris) annonciatrice 
du printemps en même temps que le 
coucou gris.

En matière de véhicules, coucou a plus 
d’un sens. Sous l’Empire et la Res-
tauration, c’était une petite voiture 
publique, cabriolet à deux roues et 
un cheval pour le service des environs 
de Paris avec au plus six voyageurs. 
C’est également une petite locomo-
tive de manœuvre employée dans les 
gares, les usines ou les chantiers et par 
extension un petit train d’intérêt local 
comme autrefois le tacot de la vallée. 
Un petit avion ancien, une automobile 
en mauvais état ou toute machine usa-
gée méritent d’être classés coucous.

N’oublions pas le fameux coucou de 
Forêt Noire (Schwarzwälder Kuckuck), 
pendule en bois à poids représentant 
un petit chalet rococo d’où surgit à 
chaque heure et demi-heure un oiselet 
lançant ses coucous.

Enfin connaissez-vous la coucou de 
Rennes, une très jolie poule bretonne 
au plumage gris-bleu tacheté et aux 
pattes rosées ?

Et puis, il y a tous ces coucous du lan-
gage, celui qui dit salut (bonjour ou au 
revoir) ou celui qui dit pas question, 
pollop... Et surtout le classique jeu du 
coucou-caché avec les enfants, coucou 
me voilà. Avec nos masques en perma-
nence, ce coucou-là peut s’avérer bien 
nécessaire, pour peu qu’on porte aussi 
lunettes de soleil et couvre-chef : cou-
cou, c’est moi !

le fin mot par Jean-Pierre Kruch

Tout au long du mois d'avril, l'entre-
prise Lingenheld (Sainte-Croix en 
Plaine - 68) a réalisé les travaux de ré-
novation des trottoirs de la rue Jules 
Ferry (côté pair). Il s'agit de la 3e et 
dernière tranche des travaux dans ce 
secteur qui s'étire du magasin Noz à la 
fontaine Minerve. Après décapage du 
revêtement et dépose des bordures, le 
chantier concerne :
. la mise en accessibilité des trottoirs 
et l'aide à la mise en accessibilité des 
commerces (le niveau fini du trottoir 

est ajusté au seuil d’entrée des maga-
sins si les contraintes techniques le 
permettent),
. la création d’îlots perméables et végé-
talisés,
. la mise en valeur du patrimoine et de 
la fontaine Minerve,
. la pose de nouveaux enrobés.
Le chantier s'élève à 165 000 euros 
T.T.C., subventionné par le Conseil Dé-
partemental des Vosges et la D.E.T.R. 
(Dotation d'Équipement
aux Territoires Ruraux).

travaux
> visite de chantier

Ces travaux permettent d'améliorer l'accessibilité, tout en embelissant la rue Jules Ferry.
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vote du budget 2021
> voirie et revitalisation en projets
C’est un budget communal global de  
9 467 713,67 e qui a été voté par le 
conseil municipal lors de la séance du 
7 avril 2021. À noter que les compé-
tences eau et assainissement ayant été 
transférées à la Communauté d’Ag-
glomération de Saint-Dié des Vosges 
(CASDDV), seul le budget forêts est 
annexé au budget général. 

une gestion rigoureuse
Au lendemain de son approbation par 
l’ensemble du conseil, Benoît Pierrat, 
maire, soulignait l’importance des in-
vestissements, possibles grâce au travail 
fourni par l’ensemble des services pour 
économiser sur le fonctionnement, sous 
la responsabilité de Catherine Boudot, 
directrice générale des services. C’est 
une enveloppe de 3 692 792,44 e qui 
pourra ainsi être consacrée aux investis-
sements en 2021. D’importants travaux 
de voirie sont notamment program-
més, visant à moderniser la ville esthé-
tiquement, mais aussi à en améliorer 
l’accessibilité. “C’est essentiel pour une 
ville comme Raon l’Étape d’entrete-
nir et d’améliorer son attractivité. Cela 
passe par un programme de travaux 
conséquents, dans plusieurs quartiers 
de la ville, et qui vont profiter à tous les 
Raonnais“ confiait le premier magistrat 
de la cité. Marquée par la situation sani-
taire que l’on connaît, l’année qui vient 
de s’écouler a permis de faire des éco-
nomies sur le chauffage et l’éclairage de 
plusieurs bâtiments, au ralenti depuis 
plusieurs mois. Malgré le choc écono-
mique dû à la crise sanitaire en 2020, un 
rebond technique de 6 % est néanmoins 
annoncé pour 2021 au niveau national. 
Le plan de relance 2021/2022 proposé 
par le gouvernement et la loi de finance 
2021 devraient permettre de garan-
tir à la commune un niveau de recette 
équivalent aux années précédentes. 

impôts locaux stables
80 % des ménages ont bénéficié depuis 
2018 d’une diminution progressive de 
la taxe d’habitation, totalement sup-
primée pour eux en 2020. Pour l’heure, 
l’exonération de l’ensemble des mé-
nages n’est plus envisagée. La perte 
des communes est cependant compen-
sée par l’État, et pour l’instant à l’euro 
près. Pour la première fois cette année, 
la commune va percevoir le produit de 
la taxe foncière sur les propriétés bâ-
ties perçu en 2020 par le département 
des Vosges. Le taux départemental de 
25,65 % s’ajoute donc cette année au 
taux communal inchangé de 15,05 %. 
La taxe foncière sur les propriétés non 
bâties de 36,29 % ne varie pas.

revitalisation
Plusieurs études et diagnostics seront 
réalisés cette année dans le cadre du 
projet de revitalisation du bourg centre, 
notamment sur la circulation et les mo-
bilités, la signalisation et la végétalisa-
tion des parcours piétons dans la ville, 
le prolongement de la voie verte, avec 
la démolition du Mille Club. La gare et 
ses abords seront aménagés sous la 
maîtrise d’ouvrage de l’Agglo qui en as-
sumera en partie le financement, avec 
l’État, la Région et le Département dès 
2022.

voirie, travaux
Les projets suivants seront concrétisés 
en matière de voirie : réaménagement 
de la rue Aristide Briand prolongée, 
troisième tranche du projet de revita-
lisation touristique du centre-ville avec 
réfection des trottoirs de la rue Jules 
Ferry (côté pair) depuis le carrefour avec 
la rue Abbé Claude jusqu’au carrefour 
avec les rues Jacques Mellez, 1ère Armée 
et Aristide Briand, réfection de chaus-
sées dégradées dans différents secteurs 

de la ville, élaboration du plan de mise 
en accessibilité de la voirie et des espaces 
publics. Des travaux seront réalisés sur 
les bâtiments communaux : rénova-
tion de logements de  l’ex-gendarmerie, 
remplacement des portes et fenêtres de 
l’immeuble rue Chanzy. Dans les écoles, 
une étude thermique sera réalisée en 
vue de travaux de  rénovation énergé-
tique échelonnés dès 2022. Les toilettes 
du groupe scolaire du Tilleul seront re-
faites, les rideaux occultants du groupe 
scolaire du Joli Bois remplacés. Des tra-
vaux sont également prévus dans les 
infrastructures sportives : poursuite du 
remplacement du bardage de la Halle 
des Sports, installation de signalétiques 
et changement de la porte de la salle 
de musculation, remplacement du sur-
presseur et de l’éclairage sur 3 mâts au 
stade Paul Gasser, travaux en toiture, 
remplacement de l’éclairage par des 
leds et création d’un espace poubelles 
au Cosec. Les plages en béton de la 
piscine municipale seront rénovées, les 
pompes réparées et l’aspirateur rem-
placé.

sécurité, animation
Dans le cadre d’un projet de la Préfec-
ture des Vosges et de la Gendarmerie 
Nationale visant à sécuriser les entrées/
sorties de ville, dix nouvelles caméras 
fixes de vidéoprotection seront mises 
en place prochainement. Le véhicule 
de service de la Police Municipale sera 
remplacé. La ville s’équipera de mobi-
lier extérieur et achètera 5 premiers 
chalets de Noël. En matière d’économie 
d’énergie, les programmes de rempla-
cement des chaudières et de rénovation 
de l’éclairage public par des leds seront 
poursuivis. Une enveloppe de 13 500 e 
a été allouée à la concrétisation de pro-
jets proposés par le conseil citoyen : 
sentier pieds nus et jardin participatif.

Administration générale 2 465 183 e

Réseaux et services / économie 126 670 e

Logement et famille / interventions sociales 253 602 e

Autofinancement / intérêt de la dette 392 737 e

Enseignement 828 912 e

Sport et jeunesse / culture 731 423 e

Aménagement urbain / sécurité 280 465 e

5 774 922 e de fonctionnement
2,23 % 4,39 %

6,80 %

14,35 %

12,66 %

16,87 %

42,70 %

Travaux en cours rue Jules Ferry.
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Samedi 29 mai 2021, Archipel Espace 
de Vie Sociale organise une sortie dé-
couverte de 14 h à 17 h sur le site de 
la Criquette. Rendez-vous à l’Espace 
de Vie Sociale (EVS), 6 rue Georges 
Clemenceau, à 14 h. L’après-midi sera 
animé par Amélie Jansen, animatrice 
de l’association ETC…Terra. La sortie 
a pour thème la découverte des oi-
seaux. Amélie expliquera comment les 
observer et quel est leur rôle dans la 
nature. Les participants comprendront 
comment ils pollinisent les plantes, 
dispersent les graines et aident à com-
battre la prolifération d’insectes. Les 
oiseaux sont en outre de très bons in-
dicateurs de l’état de l’environnement 
et leur étude permet de connaître 
l’état général des écosystèmes. 
L’Association ETC…Terra, basée à 
Fraize, a pour objectif de sensibiliser 
les publics à l’environnement et au 
développement durable. Les sorties 
découvertes sont un rendez-vous régu-
lier avec une activité partagée entre les 
parents et les enfants sur des théma-
tiques liées à la nature.
Attention, les places sont limitées : 
pensez à confirmer votre participation 
auprès de Myriam Denis. Il sera bien 
sûr demandé à chacun de respecter les 
gestes barrières.

Pour simplifier la gestion de la cantine 
et de l’accueil périscolaire, la municipa-
lité a souhaité mettre un place un outil 
numérique. Encore en phase de test, le 
portail famille développé par la société 
Belami sera opérationnel dès le mois 
de juin. Les parents dont les enfants 
fréquentent déjà la cantine ou les acti-
vités périscolaires recevront un mail 
avec leurs identifiants et codes pour 
pouvoir inscrire leurs enfants pour la 
rentrée de septembre. Le logiciel leur 
permettra de visualiser les activités 
proposées et les places disponibles, d’y 
inscrire tous leurs enfants concernés et 
de payer en ligne. “Véritable outil de 

par Dominique Gilet,
conseiller délégué

À distance!

à quoi ça rime ?

Le Ministère des Affaires Scolaires
En a fait la fracassante annonce hier :
“Attention ! Catastrophe familiale !
Pour tous les enfants,
Ordre de confinement général,
Et retour au télé-enseignement !“
Mes chers et tendres petits parents,
Afin de fêter gaiement le printemps,
L’école revient à la maison :
“Courage !!! Fuyons !!!“
En ce beau mois d’avril,
Notre appartement, notre domicile,
Notre douce terre d’asile,
D’ordinaire tellement tranquille,
Ce havre de paix,
Ce sanctuaire préservé,
S’est subitement transformé
En salle de classe survoltée !
Du sol au plafond,
Tremble notre maison !
De la cave au grenier,
Dans un joyeux bordel,
Classeurs et cahiers
S’entassent et s’amoncellent !
Dans le réfrigérateur,
Cohabitent avec bonheur
Crayons de couleur
Et motte de beurre !
Les exercices de mathématiques
Nous rendent neurasthéniques !
Hibou, joujou, pou et caillou
Ont eu raison de nous !
À coups de balayette,
Aux quatre coins de la carrée,
Se ramassent les miettes
De notre patience atomisée !
À ce jeu du “Quoi qu’il en coûte“,
Mes vieux transpirent à grosses gouttes !
Cola mon p’tit frère,
Ici, c’est la guerre !
Maman est en haut
Qui fuit le chaos !
Papa est en bas,
HS, hors combat !

périscolaire
> inscriptions en ligne

> à la découverte des 
 oiseaux avec Archipel

communication entre le service péris-
colaire de la commune et les familles, 
le portail famille Belami permettra de 
diffuser des messages d’information, 
d’échanger des documents relatifs aux 
inscriptions des enfants et de mettre 
à disposition programmes d’activités 
et tarifs“ précise Stéphane Chmidlin, 
adjoint aux affaires scolaires. Une pré-
sentation détaillée du logiciel et de son 
utilisation sera proposée dans le bulle-
tin municipal de juin.
. Contact : Bernadette Million, coordi-
natrice périscolaire, tél. 03 29 41 66 67, 
bmillion@raonletape.fr

. Contact : Myriam, animatrice-coor-
dinatrice en charge de la parentalité,  
tél. 06 36 15 31 77, adresse mail :  
myriam.denis@archipel88.org

Les sorties découverte proposées par Archipel 
sont toujours l’occasion pour les enfants 

de s’émerveiller devant les trésors de la nature. 
En la connaissant mieux, 

ils auront envie de la protéger.
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Jamais à court de projets, l’Office de 
la Jeunesse propose régulièrement des 
missions de services civiques. Ainsi, au 
mois d’avril, ce sont trois nouveaux 
jeunes qui ont rejoint ses rangs dans 
ce cadre. Ils animeront plusieurs pro-
jets en lien avec le Pôle Intergénéra-
tion (DBS n°370 - février 2021). Pour 
toujours créer plus de lien, les missions 
visent toutes les tranches d’âges.

Emma Clair a pour mission En 
finir avec la violence faite aux enfants. 
L’étudiante raonnaise qui se destine à 
une carrière en économie sociale et fa-
miliale, proposera des ateliers de sen-
sibilisation pendant les temps périsco-
laires ou les centres de loisirs. Elle aura 
l’occasion d’intervenir sur le marché ou 
de participer au Café des parents d’Ar-
chipel. Le tournage de clips pédago-
giques est aussi au programme. Emma 
va multiplier les actions pour sensibili-
ser différents types de publics et tenter 
de faire évoluer les comportements.

Tom Perrin s’est vu confier la mis-
sion Y’a pas d’âge pour être connec-
té !, jusqu’à l’automne. Il aidera les 
personnes éloignées du numérique, 
personnes âgées ou en rupture numé-
rique à travers des ateliers de familia-
risation sur tablette ou ordinateur. Il 
se consacrera ensuite à la poursuite de 
ses études de photographie.

Julien Chmidlin

Julien Chmidlin réalise les 
vidéos du projet Y’a plus de vieillesse 
disait la jeunesse !. Accompagné des 
jeunes de l’Office de la Jeunesse, il 
filme des interviews d’anciens qui 
racontent leur jeunesse, dans des 
contextes différents d’aujourd’hui.  Les 
témoignages recueillis feront ensuite 
l’objet d’une pièce de théâtre. Sous 
son nom d’artiste, Juju Def, il compte 
plus de 67 000 abonnés à sa chaîne 
Youtube : autant dire que la mission lui 
va comme un gant !

en mai
> au "P'tit Navire"
•les lundis : jeux de manipulation
•les mardis : jeux de musique
•les mercredis 
5 mai : le papillon
12 mai : le gorille
19 mai : la pieuvre
26 mai : l’hippocampe
•les jeudis
6 mai : création de boules de bain 
20 mai : création d’un pouss’mousse 
27 mai : création de lessive
•les vendredis : ateliers jardinage
. Contact : Lidwine Chapleur
tél. 03 29 41 06 32

> au R.A.M.
Le RAM CASDDV a ouvert sa page 
Facebook : n’hésitez pas à la consul-
ter, elle est visible de tous, même 
si vous n’avez pas de compte   
www.facebook.com/ramagglosaintdie

Les animations prévues en mai 
sont les suivantes :

•jeudi 6 : bain musical avec  Jean-Michel 
Rey
•jeudi 20 : atelier initiation / jeux Arts du 
cirque», avec les Nez Rouges
•jeudi 27 : table lumineuse 
Le protocole sanitaire est toujours 
appliqué. Vous pouvez le consul-
ter sur le site de la commune  
www.raonletape.fr (onglets Vivre à 
Raon > Éducation-jeunesse).
Si vous souhaitez participer aux 
animations, pensez à vous ins-
crire auprès d’Emmanuelle par mail  
emmanuelle.leydecker@ca-saintdie.fr 
ou par téléphone au 07 85 66 12 02.

office de la jeunesse
> trois services civiques 
 en missions

Emma Clair

Tom Perrin

Les gagnants du jeu proposé par 
la municipalité en avril (DBS n°372) 
ont trouvé les bonnes réponses :
. enfants : 26 poissons / En avril, ne 
te découvre pas d’un fil
. grands : praline / osterlamm
La générosité des partenaires a 
permis de récompenser 18 par-
ticipants tirés au sort parmi les 
bonnes réponses. Les heureux ga-
gnants sont Anne-Sophie Claude, 
Lylou Tritz,  Andréa Simon,  Maëlya 
Duhem,  Illyana Pietrolongo, 
 Charlie  Fontaine, Kaïn Michaux, 
Nino Bareth et Loukas Douarre 
pour les enfants, Léna Marchal, 
Jacques Bouche, Nicolas Schmitt, 
Alice  Strozik,  Dominique Gerstle, 
 Béatrice Robinet, Fernandu De Deus 
 Barreiro, Marie-Josèphe Michel et 
 Nathalie Graf chez les grands.

concours de Pâques
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brèves
> don du sang
Hugues Maupoix, président de l’asso-
ciation des donneurs de sang béné-
voles, informe que 59 donneurs ont 
participé à la collecte du vendredi 
26 mars au COSEC. Ce rendez-vous a 
permis de recueillir 54 dons et d’ac-
cueillir 3 nouveaux donneurs. En 2020, 
il y avait 65 donneurs pour 58 dons et 
4 nouveaux donneurs. Les besoins sont 
toujours importants, même pendant la 
pandémie.

> élagage 
et lignes éléctriques
Assurer l’élagage régulier aux abords 
des lignes électriques basse tension 
est indispensable à la qualité et à la 
continuité de l’alimentation en élec-
tricité. Le propriétaire est responsable 
de l’élagage des arbres plantés sur sa 
propriété si la plantation est posté-
rieure à l’implantation de la ligne, ou 
si un arbre est planté en domaine privé 
à moins de 3 mètres du réseau élec-
trique. Le propriétaire peut réaliser lui-
même l’élagage ou faire appel à une 
entreprise agréée de son choix et à 
ses frais. Il est toutefois indispensable 
d’effectuer une DT-DICT (Déclaration 
de Travaux - Déclaration d’Intention 
de Commencement de Travaux) sur  
www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr.
La responsabilité du propriétaire est 
engagée en cas de dommages causés à 
la ligne électrique et une participation 
financière pourra lui être demandée.

> chenilles processionnaires
Depuis quelques années, le départe-
ment des Vosges connaît une prolifé-
ration exponentielle de chenilles pro-
cessionnaires du chêne. Ces chenilles 
se développent aussi bien en milieu 
forestier qu’en zone urbaine (parc, jar-
din, arbre isolé…). Elles sont urticantes 
et peuvent entraîner des troubles 
de la santé tels que démangeaisons, 
conjonctivites, maux de gorge... La 
vigilance est donc de mise, en évitant 
tout contact avec ces chenilles, leur 
nid et les zones potentiellement infes-
tées. Si vous avez été exposés à leurs 
poils urticants et en cas de symptômes 
légers (démangeaisons, conjonctivite, 
maux de gorge), consultez votre mé-
decin traitant. N’appelez le 15 ou ne 
consultez un service d’urgence qu’en 
cas d’apparition de signes graves tels 
que vomissements, malaise, vertiges, 
difficultés à déglutir, difficultés respi-
ratoires ou atteinte sévère des yeux.

> intermédiation locative
L’intermédiation locative est une dé-
marche solidaire qui contribue à loger 
les personnes les plus modestes. Ce 
dispositif mis en place par l’État per-
met, grâce à l’intermédiaire d’une 
association agréée, de sécuriser le 

Personnalité bien connue du collège Louis 
Pasteur, Sylvie Schier a fait valoir ses droits 
à une retraite bien méritée après trente-
quatre années de bons et loyaux services 
dans l’Éducation Nationale. Sympathique, 
sociable et serviable, ses collègues n’ont au-
cun doute sur le fait qu’elle laissera un sou-
venir impérissable dans le cœur et les esprits 
des nombreux élèves et personnels qu’elle 
aura croisés tout au long de sa carrière pro-
fessionnelle.

élections
> bureaux de vote modifiés 
Des élections régionales et départe-
mentales sont prévues les 20 et 27 juin 
2021. Les bureaux de vote 2 (Mai-
son des associations, rue du Général 
Leclerc) et 5 (école maternelle du Joli 
Bois) sont déplacés au Cosec. Pour 
rappel, les électeurs des bureaux 1 et 
4 (Club de l’Âge d’or et école Louis 
Madelin) votent désormais à la salle 
Beauregard.

> inscription 
sur les listes électorales
Pour pouvoir voter les 20 et 27 juin 
2021, pensez à vous inscrire en mairie 
sur les listes électorales jusqu’au ven-
dredi 14 mai 2021. Attention : la mai-
rie sera fermée du jeudi 13 mai (férié) 
au dimanche 16 mai inclus. Par consé-
quent, les inscriptions seront prises 
vendredi 14 mai 2021 au bureau de 
police, 4 avenue du 21e BCP de 14 h 
à 17 h.

paiement des loyers et des charges, de 
bénéficier de déductions fiscales, de 
garantir le maintien en état du loge-
ment par l’association qui effectue les 
travaux d’entretien incombant aux lo-
cataires durant toute la durée du bail. 
Trouvez l’association agréée pour louer 
votre bien sur http://www.cohesion-
territoires.gouv.fr/louer-solidaire-avec-
solibail 

> permanences ONACVG
Le service départemental des Vosges 
de l’Office National des Anciens Com-
battants et Victimes de Guerre orga-
nise des permanences à l’attention 
de ses ressortissants. Les prochaines 
auront lieu à la Sous-Préfecture de 
Saint-Dié des Vosges, place Jules Ferry 
les jeudis 27 mai et 18 novembre 2021 
de 9 h à 12 h. Prendre rendez-vous au  
03 29 64 00 75 ou par mail à l’adresse  
sd88@anacvg.fr

> assainissement 
non collectif (ANC)
Pour bien fonctionner, les dispositifs 
d’ANC nécessitent d’être bien entre-
tenus. Le Syndicat Départemental 
d’Assainissement Non Collectif dispose 
d’un service “entretien“ pouvant vous 
permettre de bénéficier de tarifs avan-
tageux pour réaliser la vidange et/ou la 
maintenance de votre dispositif. Vous 
pouvez le contacter par téléphone au 
03 29 35 79 27, par mail à l’adresse  
entretien@sdanc88.com ou par cour-
rier 9 avenue Pierre Blanck 88 000  
Épinal. Vous pouvez aussi consulter le 
site internet www.sdanc88.com

> TER : horaires modifiés
Suite aux nouvelles mesures sani-
taires (fermeture des écoles, déca-
lages des vacances scolaires, limita-
tion des déplacements…), la SNCF 
et la Région Grand Est ont adapté le 
plan de transport TER jusqu’au 2 mai 
inclus (sauf prolongation des annonces 
gouvernementales). D’autres adapta-
tions peuvent avoir lieu et les usagers 
sont invités à vérifier la veille à partir 
de 17 h, la circulation de leurs trains 
du lendemain, sur les canaux sui-
vants : le site internet TER Grand Est  
https://www.ter.sncf.com/grand-est/
horaires/recherche ou sur l’application 
mobile Assistant SNCF. Le guichet est 
toujours fermé temporairement.



Les factures de gaz ou d’électricité se 
composent de plusieurs parts, fixes ou 
variables, ainsi que de taxes. Il n’est 
pas toujours simple de comprendre 
ce que l’on paie vraiment. Cette fiche 
a pour but de détailler la composition 
des prix.

fourniture
La fourniture est l’unique partie de la 
facture faisant l’objet d’une concur-
rence entre les différents fournisseurs. 
Le coût de la fourniture comprend les 
achats d’énergie par les fournisseurs 
(gaz naturel et électricité), la gestion 
commerciale et la production pour les 
fournisseurs d'électricité qui possèdent 
des centrales de production.

acheminement
L’acheminement de l’électricité et du 
gaz se fait via les réseaux publics de 

> comprendre ses factures d'énergie
distribution. Le tarif répercute donc 
les prix d’utilisation des réseaux établis 
par les pouvoirs publics. Cette partie 
de la facture ne dépend pas des four-
nisseurs d’énergie.

taxes
Les taxes sont fixées par les pouvoirs 
publics, l’État et les collectivités. Les 
mêmes règles s’appliquent pour tous 
les fournisseurs. 
> taxes spécifiques au gaz naturel :
. la contribution tarifaire d’achemine-
ment (CTA) est fixe, elle ne dépend pas 
du niveau de consommation. En re-
vanche, elle dépend du choix d’appro-
visionnement des fournisseurs et peut 
donc varier d’un fournisseur à un autre ; 
. la taxe intérieure sur la consomma-
tion de gaz naturel (TICGN) est entiè-
rement reversée aux douanes et est en-
suite intégrée au budget de l’État. Son 
montant est calculé en fonction des 
consommations de gaz du foyer. Elle 
s’élève à 0,844 centimes d’euro/kWh.
> taxes spécifiques à l’électricité :
. la contribution tarifaire d’achemine-
ment (CTA) : forfaitaire, elle est préle-
vée directement par votre fournisseur 
d’énergie sur votre facture. Elle est 
égale à 27,04 % de la part fixe du tarif 

d’acheminement appliqué par les ges-
tionnaires des réseaux de distribution 
d’électricité (Enedis et autres) ;
. la contribution au service public 
d’électricité (CSPE) est entièrement 
reversée aux douanes et est ensuite 
intégrée au budget de l’État. Elle per-
met de financer les politiques de sou-
tien aux énergies renouvelables. Son 
montant dépend de la consommation 
(2,25 centimes d’euro/kWh).
. les taxes sur la consommation finale 
d’électricité (TFCE) sont définies par 
chaque commune et chaque dépar-
tement. Depuis 2015, le montant des 
TFCE est plafonné à 9,6 €/MWh pour 
les petites puissances.
> taxes communes au gaz et à l’élec-
tricité :
. la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), de 
5,5 % sur le montant de l’abonnement 
ainsi que sur la CTA, et de 20 % sur le 
montant des consommations (en kWh) 
et sur les autres taxes.

> relevez le défi des 
mobilités alternatives
Constituez votre équipe pour le 
défi Au boulot, j’y vais autrement ! 
Chaque année, le défi encourage 
les mobilités alternatives : vélo, 
marche, covoiturage, transports 
en commun, trottinette… pour les 
déplacements domicile-travail. Il 
aura lieu du 17 mai au 6 juin dans 
29 territoires du Grand Est, dont la 
Déodatie.
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fiche pratique  ÉNERGIE n°143

Pour plus d'informations,  contactez votre conseiller "Faire" au numéro 03 29 56 75 18 ou par mail à  estvosges@eie-grandest.fr.

37 % 26 %

37 %

30 % 35 %

35 %

taxesacheminementfourniture

GAZ NATUREL ÉLECTRICITÉ

Pour faire des économies : les trans-
ports représentent environ 20 % 
du budget des ménages, soit une 
moyenne annuelle de 6 675 euros, 
dont 90 % dû à l’automobile.
Pour lutter contre le changement 
climatique : le déplacement des per-
sonnes représentait 22 % des émissions 
de gaz à effet de serre lors du dernier 
bilan carbone du Pays de la Déodatie.
Pour rejoindre un défi convivial : en-
couragez-vous au sein de votre équipe, 

partagez vos témoignages avec les 
autres participants dans le Grand 
Est, participez au concours photo…
Pour être solidaire : les kilomètres 
parcourus par l’ensemble des par-
ticipants seront convertis en dota-
tion solidaire reversée à une cause 
sur les thématiques mobilité, santé 
et solidarité. 
Vous pouvez constituer une équipe 
avec vos collègues de travail (votre 
structure doit compter trois sala-
riés minimum). Inscrivez-vous sur 
https://defi-jyvais.fr/ à partir du 
2 avril 2021. Du 17 mai au 6 juin, 
rendez-vous au travail autant que 
possible en recourant à des mobi-
lités alternatives et inscrivez vos 
jours de participation et kilomètres 
parcourus sur le site du défi.
Pour toute question, contacter 
Fleur Mattio au 03 29 56 91 14 ou 
par mail fmattio@deodatie.com

ENVIRONNEMENT



> véhicule en règle

> auto, vélo, piétons
 trouver sa voie

citoyenneté
> élections devenez assesseur

HEURES DE TONTE
arrêté inter-préfectoral n°80/92

 du 5 juillet 1993 - article 1

LUNDI

8 h 30 - 12 h 14 h - 19 h 30

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI 9 h - 12 h 15 h - 19 h

DIMANCHE
jours fériés 10 h - 12 h interdit

Concerne "les travaux de bricolage ou de jardi-
nage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils 
ou d'appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses 
ou scies mécaniques". 

à noter

SACS 
JAUNES

DÉCHETS

RIVE GAUCHE vendredis
7 et 21 mai le mardi

RIVE DROITE vendredis
14 et 28 mai le mercredi

LA TROUCHE
ET LA VALLÉE

lundis
3, 17 et 31 

mai
le jeudi

Sortez vos 
sacs 

la veille
après 18 h. 

Merci.

Sortez vos 
conteneurs 

la veille
après 18 h,

poignée face 
à la route. 

Merci.

Les rouleaux de sacs jaunes sont disponibles à la 
MSAP, rue Clemenceau.

DÉCHETTERIE : HORAIRES D’ÉTÉ
du 1er avril au 30 septembre

LUNDI fermé

13 h 30 - 18 h

MARDI

9 h - 12 hMERCREDI

JEUDI

VENDREDI fermé

SAMEDI 9 h - 12 h

DIMANCHE fermé

Les sacs laissés sur la voie publique en 
dehors des bacs distribués par la Com-
munauté d’Agglomération de Saint-
Dié des Vosges constituent un dépôt 
d’immondices verbalisé à hauteur de 
135 u. Cela représente aussi un coût 
supplémentaire pour la collectivité, au 
détriment d’autres actions.
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Les dates retenues à ce jour pour les 
élections départementales et régio-
nales sont les 20 et 27 juin 2021. Pour 
tenir les 5 bureaux de vote répartis sur 
3 sites (La Trouche, salle Beauregard 
et Cosec, lire p.10), la municipalité 
fait appel aux volontaires pour être 
assesseurs. Pour remplir cette mission 
bénévole, il suffit d’être inscrit sur les 
listes électorales de la commune. Les 
bureaux de vote sont ouverts de 8 h 
à 18 h. Trois créneaux sont proposés 
(matin, 11 h - 14 h ou après-midi). 

Dans les rues à sens unique limitées 
à 30 km/h, le double sens cyclable se 
généralise. Il permet notamment aux 
cyclistes de raccourcir les distances 
et d’éviter des axes plus dangereux. 
Des panneaux et un marquage au sol 
matérialisent les voies cyclables. Pour 
la sécurité de tous, il est impératif que 
chacun respecte la voie des autres : les 
cyclistes sur la piste cyclable, les pié-
tons sur le trottoir et les voitures sur la 
chaussée. On ne stationne pas sur une 
piste cyclable, même brièvement : cela 
oblige le cycliste à faire un écart qui le 
met en danger. On fait attention avant 
d’ouvrir sa portière pour sortir de son 
véhicule, quitter un stationnement ou 
sortir d’une propriété privée. Sur la 
route, vigilance et courtoisie sont des 
principes fondamentaux, qui peuvent 
être vitaux.

La Police municipale constate de plus 
en plus de négligence de la part des 
propriétaires de véhicules concernant 
l’obligation d’apposer un certificat 
d’assurance valide sur le pare-brise. 
Tout véhicule se trouvant sur la voie 
publique doit être assuré. À défaut, il 
vous en coûtera 35 e, et l’obligation 
de présenter une assurance valide 
dans les 5 jours pour ne pas être sanc-
tionné en plus par une contravention 
de 135 e. De même, la vignette indi-
quant les dates des visites périodiques 
obligatoires au contrôle technique doit 

Vous participerez également au dé-
pouillement. Si vous êtes intéressé par 
cette mission citoyenne, contactez la 
mairie au 03 29 41 66 67.

être apposée sur le pare-brise. Circuler 
sans cette vignette vous expose à une 
contravention à 135 e avec immobili-
sation du véhicule, alors qu’une visite 
coûte moins de 90 e.
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Suite au décès brutal de son président, 
Monsieur Louis Fornoni, le 10 janvier 
2021, l’US Raon a procédé à l’élec-
tion de son successeur. C’est tout 
naturellement que le nom de Pierre 
Tarry s’est imposé à la tête du club de 
football raonnais qui fête cette année 
ses 100 ans. Le directeur du Centre 
E.Leclerc de Raon l’Étape, originaire 
de Moselle, est un passionné de foot-
ball depuis toujours. Il a d’ailleurs fait 
ses débuts au FC Carling, présidé par 
son père, jusqu’à atteindre l’équipe 
première et devenir éducateur. Au-
jourd’hui, le chef d’entreprise entend 
mettre son dynamisme et sa passion 

sport

> l’US Raon a un nouveau président

Suite à l’allocution du Président de 
la République le 31 mars, à la ferme-
ture des établissements scolaires et 
aux nouvelles mesures qui entrent en 
vigueur pour le sport, la municipa-
lité s’est vue contrainte d’annuler les  
Tickets sport prévus lors des vacances 
de printemps, dont la date avait par 
ailleurs également changé.
Un programme très attractif, élaboré 
avec le concours des associations raon-
naises, était pourtant prévu dans le 
respect du protocole sanitaire alors en 
vigueur avec des activités se déroulant 
exclusivement en plein air ! Football, 
tennis, randonnée, kayak, judo (sans 
contact) étaient au programme et 
même pour la première fois une initia-
tion au trail (course nature) proposée 
par l’association Courir à Raon. 

> tickets sport en suspens
David Baudonnel

président de l’Office des Sports

Mais ce n’est que partie remise et nous 
donnons rendez-vous aux jeunes spor-
tifs raonnais pour une édition ulté-
rieure, en espérant que les conditions 
sanitaires s’amélioreront et nous per-
mettront de leur proposer de découvrir 
de nouvelles activités sportives.

au service de l’USR. “Un club de foot 
est une association sportive qui ne 
peut être gérée comme une entreprise. 
Les membres du comité, bénévoles, 
éducateurs et licenciés sont tous pré-
sents par amour du sport, de la ville 
et de l’USR. J’ai néanmoins l’ambition 
de continuer à structurer le club à tous 
les niveaux : sportif, social et dans son 
organisation générale“ confie le nou-
veau président. Il espère s’inscrire dans 
la lignée de ses prédécesseurs emblé-
matiques : Georges Bilon, Jean-Pierre 
Rossi et Louis Fornoni, qui depuis 
presque 30 ans ont emmené le club 
dans les divisions nationales.

sortir de la crise
Un audit est en cours à tous les niveaux 
du club, mais Pierre Tarry n’est pas in-
quiet quant à la pérennité du club, en 
dépit des conséquences subies par la 
situation sanitaire depuis un an. “Nous 
sommes toutes et tous en manque de 
football, de nous retrouver autour du 
carré vert, de voir les enfants s’expri-
mer sur les terrains de football. En 
fonction des informations de la Fédé-

ration Française de Football, de la 
ligue et du district, le club accompa-
gnera ses licenciés vers la reprise par 
diverses actions. Je sais que nous pou-
vons compter sur une équipe d’éduca-
teurs qualifiés et ultra motivés“ rassure 
Pierre Tarry, résolument optimiste. Am-
bitieux, il entend que l’équipe fanion 
qui évolue en National 3 soit plus que 
compétitive la saison prochaine. Il sou-
haite en outre renforcer au sein du 
club la politique de développement 
des équipes de jeunes. L’action sociale, 
portée notamment au sein de l’l’USR 
par Faride  Touileb, fera toujours partie 
de l’identité du club, à travers de nou-
velles actions sur tout le territoire.

De plus, considérant que l’activité 
physique et sportive est indispensable 
pour notre jeunesse, le gouvernement 
a toutefois autorisé la pratique spor-
tive des mineurs pendant cette période 
de confinement, en extérieur unique-
ment, dans le respect de la distancia-
tion, du couvre-feu et de la limitation à 
10 km autour du domicile. Le tableau 
récapitulatif des mesures sanitaires 
pour le sport est à retrouver sur la 
page Facebook de l’Office des Sports 
(QR code ci-dessus).

Pierre Tarry,
président de USR
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Tous les ans depuis 1961, les Conseils Dé-
partementaux de  Meurthe-et-Moselle, 
de Meuse, de Moselle et des Vosges 
récompensent 4 œuvres sur le thème 
principal de la Lorraine. Chaque auteur 
peut remporter un prix allant jusqu’à 
1500 €. Ce concours rassemble les pas-
sionnés de littérature et du patrimoine. 
Si vous souhaitez participer au Prix Lit-
téraire des Conseils Départementaux 
de Lorraine édition 2021, consultez les 

“La culture est un mot qui nous parais-
sait pompeux… cette période nous 

permet de révé-
ler son sens pro-
fond. C’est au 
silence qu’il fait 
en partant qu’on 
reconnaît le bon-
heur. Le festi-
val de la poésie 
c’est l’assem-
blage de tout ce 
que contient la 
culture, la mu-

sique, le spectacle, les livres, la créa-
tion…“ C’est par ces mots que Marie 
Vincent, présidente de l’association 
Poésie et Liberté, introduit la présen-
tation de l’édition 2021 du Festival de 
la Poésie, qui aurait dû être une année 
de grand festival. Cette année encore, 
l’association est contrainte d’annuler la 
manifestation dans sa forme complète. 
“Nous avons essayé de la maintenir 
comme nous le pouvions en marquant 
notre présence sur la ville et sur les 
réseaux“ annonce néanmoins la fon-
datrice de l’événement. La semaine du 
festival est donc maintenue du 20 au 
29 mai. 

poésie au programme
Durant cette période, des expositions 
seront mises en place sur le thème 
du concours de poésie “Masqués Dé-
masqués“, dans différents lieux de la 
ville. Une animation par Jean-Michel 
Marche et Juju Def aura lieu samedi 
29 mai pendant le marché. Des vidéos 
sont également en préparation :
. par les élèves du Collège Louis Pasteur 

culture
> Festival de la Poésie malgré tout

avec la participation d’Elena Raigné et 
Marie Guyot, leurs professeurs,
. par les résidents de l’Ehpad de Raon 
l’Étape avec l’aide de leur animatrice 
Élodie Finck,
. par les poètes qui étaient invités, 
Richard Rognet, Béatrice Marchal, 
 Danièle Corre et Bernard Fournier. 
Ces vidéos seront diffusées tout 
au long de la semaine du fes-
tival sur la page facebook :  
https://www.facebook.com/Festivaldelapoesie

Pour mémoire, la participation au 
concours reste ouverte jusqu’au 
30 juin 2021 minuit. Le règlement est 
à retrouver sur la page facebook, ou 
sur le site de la ville de Raon l’Étape  
www.raonletape.fr.
Les thèmes sont les suivants : 
. pour les enfants scolarisés en pri-
maire : “À poils et à plumes“,
. pour les adolescents et adultes : 
“Masqués-Démasqués“.
Alors à vos plumes d’Homme masqué 
et que la poésie fasse régner la Liberté. 

Sophie Chazal 
à l’espace Émile Gallé
L’accès à la salle d’exposition n’étant 
pas garanti, c’est donc dans les vitrines 
extérieures de l’espace Émile Gallé 
que Sophie Chazal l’invitée du Festival 
de Poésie, vous donne rendez-vous. 
Elle présentera du 26 mai au 13 juin 
2021, sur le thème Géographies inté-
rieures, ses dessins de corps penchés 
sur un point d’attention invisible, qui 

conditions de participation sur le site 
suivant : https://www.vosgesmag.fr/
articles/articleid/12845/prix-littéraire-
des-conseils-departementaux

La date limite est fixée au 30 juin 2021. 

Prix littéraire des Conseils Départementaux de Lorraine

Marie Vincent

ne sont que silhouettes, sans sur-
face corporelle vraiment. Ces person-
nages sont désincarnés, comme des 
ombres. Ils peuvent sembler perdus, 
en divagation, suspendus en une atti-
tude, comme dans de petites danses. 
D’autres au contraire sont en arrêt, 
absorbés en recherche d’eux-mêmes, à 
l’écoute, en réflexion. Comme nous en 
cette période si incertaine.

dessin de Sophie Chazal

dessin de Sophie Chazal



médiathèque intercommunale

8, rue Georges Clemenceau Raon l'Étape - tél. 03 29 41 72 17 - 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

NOUVEAUTÉS
"Les soupes 100 % réconfortantes" 
(Alice Delvaille)
"L'ordinateur avec Windows 10 
pour les nuls" (Philippe Escartin)
"Plus fort qu'elle" (Jacques Expert)
"La bible des bracelets" (Anne 
 Sohier-Fournel)
"Retrouve-moi" (Lisa Gardner)
"Arrêtez de vous priver !" (David 
Khayat)
"L'ami arménien" (Andreï Makine)
"La vie leur appartient" (Frédérick 
d'Onaglia)
"De soie et de cendres" (Mireille 
 Pluchard)
"La chambre aux papillons" (Lucinda 
Riley)
"Lunch-box" (Émilie de Turckheim)
"La France peut-elle encore tenir 
longtemps ?" (Agnès Verdier- 
Molinie)
"Louise des Ombrages" (Yves 
 Viollier)

LA MALLE AUX HISTOIRES
Animation entièrement dédiée à 
la lecture d'histoires, la prochaine 
séance aura lieu (sous réserve) mer-
credi 5 mai de 10 h à 10 h 30. Les 
albums racontés sont toujours à 
destination d'un public entre 4 et 
7 ans, mais les plus grands sont 
également bienvenus (et leurs pa-
rents aussi !).

PAUSE LECTURE
La Pause lecture Francophonie 
pourrait se dérouler le vendredi 

28 mai (sous réserve des conditions 
sanitaires) sur le thème de l’air (Fran-
cophonie 2021) et l’eau (Francophonie 
2020). L'équipe de Colette Faivre es-
père pouvoir maintenir ce rendez-vous 
et communiquera plus d’informations 
sur cette animation via Intramuros et 
les panneaux lumineux de la ville.

MÉDIATHÈQUE OUVERTE 
ET DRIVE POSSIBLE
La médiathèque reste ouverte aux 
heures normales. Néanmoins, pour 
rendre service aux lecteurs intéres-
sés, un système de retrait de livres 
peut être organisé, comme les pré-
cédents drives. Pour faire votre choix 
de livres, consultez le catalogue en 
ligne https://escales-pom.c3rb.org, 
et réservez ensuite par téléphone au  
03 29 41 72 17 ou encore par mail 
mediatheque_raon@ca-saintdie.fr.
Si vous n’avez pas accès au catalogue, 
utilisez la grille ci-contre pour préparer 
vos demandes afin d'orienter au mieux 
vos bibliothécaires dans la sélection de 
vos livres.

PORTAGE DE LIVRES A DOMICILE
Si vous ne pouvez pas vous déplacer 
et ne pouvez pas faire appel à une 
personne de votre entourage, il est 
possible, avec l’aide du service inter-
générationnel de la ville, de mettre en 
place un portage de livres. Il suffit pour 
cela de contacter la médiathèque au  
03 29 41 72 17. Ce service est gratuit 
pour toute personne inscrite à la mé-
diathèque habitant Raon l’Étape.

Quel types de documents aimeriez-vous emprunter ?

romans

biographies

bandes dessinées

textes lus sur CD

documentaires

livres en gros caractères

musique (CD) - style : 

autres : 

Quels genres littéraires aimez-vous ? (romans)

historique

terroir

science-fiction / fantasy

espionnage / guerre

sentimental

policier / suspense

témoignage

humour

autre : 

Quels auteurs lisez-vous habituellement ?

Quels domaines vous intéressent ?

histoire

cuisine

jardinage

animaux

histoire locale

travaux manuels

géographie

psychologie / santé

autre : 
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Colonel Aristide
Denfert-Rochereau

Né à Saint-Maixent 
(Deux-Sèvres) en 
1823, mort à Ver-
sailles en 1878, il 

sortit de l'École polytechnique en 1845 
et intégra l'École d'application de l'ar-
tillerie et du génie de Metz jusqu'en 
1847. Affecté au 2e régiment du génie 
avec le grade de lieutenant, il fut de 
l'expédition de 
Rome (1849), 
puis servit de 
1850 à 1854 à 
Toulon, Calvi, 
N a p o l é o n -
V e n d é e  e t 
Arras. Après la 
Guerre de Cri-
mée (1855), il 
part pour l’Al-
gérie en 1860 
et y construit 
c a s e r n e s , 
ponts et bar-
rages. En 
1864, nommé 
commandant 
du génie de 
la place de 
Belfort, il 
e n t r e p r e n d 
d ’ a m é l i o -
rer les défenses de la place, fortifiée 
autrefois par Vauban et réorganisée 
par Haxo, puis en 1870 en devient le 
gouverneur avec le grade de colonel. 
Pendant la guerre, il défendit sa place 
forte avec une indomptable éner-
gie, malgré 103 jours de siège dont 

le passé recomposé
> trois soldats de la guerre de 1870-71
 dans les rues de La Neuveville

Au Panthéon,
dans l'escalier monumental qui mène 
à la crypte, sous l'urne où repose le 
cœur de Léon Gambetta, une plaque 
gravée rend hommage aux soldats de 
la guerre de 1870-71 et mentionne 
cinq noms d'officiers supérieurs : "À 
la mémoire des généraux d'Aurelle 
de Paladines, Chanzy et Faidherbe, 
des colonels Denfert-Rochereau et 
 Teyssier ainsi que des officiers et sol-
dats des armées de terre et de mer qui 
en 1870-1871 ont sauvé l'honneur de 
la France". La plaque est entourée de 
deux écussons rappelant les sièges et 
les batailles concernés : Patay, Orléans, 
Belfort, Bapaume, Coulmiers, Bitche.

Parmi ces cinq officiers, exclusivement 
choisis, trois figurent dans les rues de 
la rive gauche : Chanzy, Faidherbe et 
Denfert-Rochereau. C'est le conseil 
municipal de La Neuveville-lès-Raon 
qui les honora ainsi entre 1901 et 
1906. Chanzy avait aussi sa rue à Raon 
l'Étape depuis 1885. Elle fut renommée 
rue Anatole France après la fusion des 
deux communes en 1947.

Une courte biographie de chacun, pré-
cisant le rôle tenu pendant la guerre 
de 1870-71, permettra de mieux les 
connaître et de comprendre les raisons 
de la dignité qui leur fut attribuée.

68 de bombardement intensif (environ 
400 000 obus tirés, 4 700 tués). Il n'en 
sortit que sur l'ordre formel du gou-
vernement de la Défense nationale le 
18 février 1871, trois semaines après 
l'armistice du 28 janvier, et Belfort res-
tera français. De confession protes-
tante, ses convictions républicaines 
avaient ralenti sa carrière pendant le 
second Empire. Élu député à l'Assem-
blée nationale en juillet 1871, prési-
dant le groupe de l'Union républicaine, 
il soutiendra la politique de Gambetta. 
Député de Paris après 1876, il attendra 
en vain ses étoiles de général et mour-
ra en 1878 à l'âge de 55 ans. Le Lion de 
Belfort, le fameux monument en pierre 
de Bartholdi, fut érigé au pied de la 
citadelle à la gloire des défenseurs et 
de leur chef.

Statue de Denfert-Rochereau
à Belfort (bronze de Bartholdi).

Général Alfred Chanzy
Né à Nouart (Ar-
dennes) en 1823, 
mort à Châlons-
sur-Marne en 1883, 

il s’engage à 16 ans dans la Navale, 
mais change très vite pour un régiment 
d’artillerie. Il réussit le concours d’en-
trée à Saint-Cyr dont il sort sous-lieu-
tenant en 1843 et rejoint en Algérie les 
zouaves. Lieutenant en 1848 au 43e ré-
giment d’infanterie de ligne, capitaine 
en 1851 au 1er régiment de la Légion 
étrangère, il restera seize ans en Algé-
rie, période entrecoupée par les cam-
pagnes d'Italie, de Syrie, l'occupation 
de Rome. Il sera longtemps l'habile chef 
des bureaux arabes de Tlemcen, puis 
d'Oran. Général de brigade en 1868, 
il demande à combattre en métropole 

La commémoration du cent-cinquantenaire de la guerre franco-allemande de 1870-71 est toujours à l'ordre du jour, 
l'année 1871 étant précisément celle que Victor Hugo qualifia d'Année terrible. Septembre 1870 avait vu, après la 
défaite de Sedan (1er septembre), la fin du second Empire, l'avènement de la Troisième République et le début du siège 
de Paris, lequel se termina le 28 janvier 1871 par l'armistice et la défaite de la France. 1871, l'année terrible de la Com-
mune de Paris (du 18 mars au 28 mai 1871) et du bain de sang qui la termina, l'année terrible du Traité de Francfort 
(10 mai 1871), des 5 milliards d'indemnité de guerre et de la perte de l'Alsace-Lorraine annexée au Reich allemand, 
mettant la frontière sur la ligne bleue et les cols vosgiens à une portée de kilomètres de nos vallées. Et Raon hébergera 
une garnison allemande du 11 novembre 1871 au 30 juillet 1873, jouant les prolongations de l'Année terrible...
Trois officiers supérieurs ayant joué un rôle important dans ce conflit ont laissé, malgré son issue désastreuse, leurs 
noms dans nos rues, ce qui veut dire qu'ils ont été dûment choisis par les conseils municipaux de l'époque. Il serait 
peut-être intéressant de se demander pourquoi, dans le contexte d'une défaite aussi totale.
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Le Général
de division 

Alfred Chanzy
(photographe 
non identifié).

Le Général 
Faidherbe, 

grand chan-
celier de la 

Légion
d'honneur,

1884.
Huile sur toile 

par Marie-
Madeleine 

Rignot-Dubaux.

Détail de la planche "Loterie de la Guerre, 1870-1871, jeu pour les enfants publié par l'Imagerie Pellerin : les 100 vignettes étant découpées et mises pêle-
mêle dans une boîte, les joueurs constituent un fonds de caisse. À tour de rôle, ils vont tirer une image, de valeur gagnante ou perdante, valeur à prélever 
ou remettre dans la caisse. Le sentiment général sur les événements de la guerre s'y reflétait. Chanzy faisait gagner 20 points, Faidherbe 60, mais Bazaine 
en faisait perdre 100, plus que Bismark, seulement 70.

dès l’entrée en guerre, ce qui lui est 
d'abord refusé. Après Sedan, la Répu-
blique le nomme, en octobre 1870, gé-
néral de division et Gambetta le charge 
de constituer la seconde armée de la 
Loire. Pendant le mois de décembre, 
il va attaquer et tenir tête aux armées 
allemandes en Loiret et en Loir-et-Cher 
et ne cessera de les harceler jusqu'à 
l'armistice. Élu député des Ardennes en 
1871, il est arrêté par les insurgés de 
la Commune de Paris, menacé d'exécu-
tion, puis libéré. Il va par la suite cumu-
ler les fonctions politiques, administra-
tives et militaires, tour à tour et parfois 
simultanément gouverneur de l'Algé-
rie, sénateur inamovible, président du 
conseil général des Ardennes, ambas-
sadeur de France à Saint-Pétersbourg. 
En 1882, il prend le commande-
ment du 6e corps d'armée à Châlons-
sur-Marne et succombe à 60 ans, 
dans la nuit du 4 au 5 janvier 1883.

Général Louis Faidherbe
Né à Lille en 1818, 
mort à Paris en 
1889, il sort de 
l'École polytech-

nique dans le génie. Sa carrière s'est 
d'abord déroulée en Algérie. Nommé 
chef de bataillon en 1854 et gouver-
neur du Sénégal, il se consacre à l'orga-
nisation de cette possession française, 
entreprend une série d'expéditions et 

conquiert tous les territoires des deux 
rives du fleuve Sénégal, la Casamance 
et le Cayor. Il multiplie les travaux d'uti-
lité publique : port de Dakar, extension 
de Saint-Louis du Sénégal, construc-
tion d'hôpitaux, de casernes, d'écoles. 
Lieutenant-colonel en 1855, colonel 
en 1858, général en 1863, il revient en 
1865, pour raisons de santé, en Algé-
rie où il reste maintenu au début de la 
guerre de 1870. Après Sedan et la fin 
du second Empire, il offre ses services à 
Gambetta qui le nomme général de di-
vision et lui donne le commandement 
de l'armée du Nord (45 000 hommes) 
avec laquelle il remporte deux ba-
tailles sur l'armée de Manteufel : Pont-
Noyelles (3 déc. 1870) et Bapaume 
(4 janv. 1871). Défait à Saint-Quen-
tin (19 janv. 1871), il se replie en bon 
ordre vers les places fortes du Nord.

funérailles aux frais de l'État. Outre 
son livre sur la Campagne de l'armée 
du Nord (1871), il a publié de nom-
breux ouvrages d'ethnographie et de 
linguistique africaines dont "Les Dol-
mens d'Afrique" (1873), "Le Zénaga des 
tribus sénégalaises" (1877), "Langues 
sénégalaises" (1887).

trois gloires républicaines
Ces trois soldats sont parmi les 
quelques rares pouvant apparaître aux 
yeux de la nation comme des hommes 
providentiels. Ils avaient porté l'espoir 
du salut et la préservation de l'honneur 
par leurs attitudes exemplaires dans la 
défense du territoire et la résistance à 
l'invasion. Mais surtout, on les savait 
acquis aux valeurs républicaines, aux 
idées de 1848 si vite étouffées par 
Napoléon III. On voyait en eux les héri-
tiers des généraux de la Révolution 
française. Ils entamèrent tous trois une 
carrière politique au service de la nou-
velle république aux bases encore fra-
giles et incertaines. Toutes ces raisons 
expliquent leur présence au Panthéon 
et dans nos rues.

Pour terminer, il convient d'évoquer un 
général raonnais, Jean-Baptiste Colin 
(1813-1895), qui n'a pas eu l'honneur de 
donner son nom à une rue dans sa ville. 
Général de brigade pendant la guerre 
de 1870-71, on peut toujours voir sa 
tombe au cimetière de la rive droite. 
Un prochain article du Passé Recompo-
sé évoquera sa carrière militaire ainsi 
que celle de son père qui avait fait les 
guerres de la Révolution et de l'Empire.

La guerre terminée, fervent républi-
cain, il se met spontanément à la dis-
position du gouvernement de Défense 
nationale de Gambetta. Il est élu en 
1871 à l’Assemblée nationale député 
du Nord dans les rangs du parti répu-
blicain, avant de démissionner. Il est 
alors chargé d'une mission scientifique 
en haute Égypte. Élu sénateur du Nord 
en 1879, nommé grand chancelier de 
la Légion d'honneur en 1880, il sera 
atteint de paralysie dans ses dernières 
années. Les Chambres lui votèrent des 

Jean-Pierre Kruch
avec l'aide de Michèle Lamaze
©Cercle d'histoire Louis Sadoul
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> état civil - mars 2021
NAISSANCES 
. 1er mars : Nathélan d’Aurore Menotti 
et David Poudroux
. 4 mars : Amaia de Pauline Barthelemy 
et Loïc Cas
. 4 mars : Neriman de Feyza Ersoy et 
Muhammet Aydemir
. 5 mars : Chloé de Clémentine Blaise et 
Ronan Volet
. 12 mars : Tylio de Cassandra Flagne et 
Jérémy Le Guennec
. 19 mars : Valentin d’Anaïs Pierson et 
Sylvain Miton
. 28 mars : Lily-Rose de Manon Lajony 
et Morgan Mansuy
. 29 mars : Léandre de Maëlle 
 Vanalderwelt et Sylvain Leyder
> nos félicitations aux heureux parents

DÉCÈS 
. 1er mars : Claude Simon, 85 ans, Hôpi-
tal Jacques Mellez
. 8 mars : Dominique Bailly, 74 ans, 
23 rue du Charmois
. 11 mars : Yvonne Rosani veuve 
 Claudon, 92 ans, Étival-Clairefontaine
. 30 mars : Jeanne Cuny veuve  Froment, 
94 ans, Hôpital Jacques Mellez
> nos sincères condoléances

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS 
. 9 mars : Jean-Pierre Noël, 74 ans, 
32 rue du Charmois
. 9 mars : Philippe Estrade, 83 ans, 
18 rue Georges Clemenceau
> nos sincères condoléances

> SERVICES UTILES
MÉDECINS > nuits, week-ends et jours fériés 0820 33 20 20

PHARMACIES
de garde

nuits, week-ends et jours fériés 32 37

lundis

3 mai
pharmacie Suire-Lecomte, 
2 bis rue Pasteur 
Raon l'Étape, tél. 03 29 41 41 36

10 mai pharmacie Cuny, 23 rue Jules Ferry
Raon l'Étape, tél. 03 29 41 43 3917 mai

24 mai 32 37

31 mai pharmacie Cuny, 23 rue Jules Ferry 
Raon l'Étape, tél. 03 29 41 43 39

secteur Baccarat, Azerailles, Saint-
Clément 32 37

DENTISTES > urgences dentaires dimanches et jours fériés 03 29 31 95 95 (de 9 h à 12 h)

CENTRE DE SECOURS 18

SAMU 15

CENTRE ANTI-POISON Nancy tél. 03 83 32 36 36

AIDE JEUNES ET FAMILLES tél. 03 29 68 28 09

SOS ENFANTS BATTUS 119

SERVICE DE SOINS À DOMICILE (Hôpital Jacques Mellez) 03 29 52 29 52

ASP ENSEMBLE > soins palliatifs et d'accompagnement 06 22 86 64 10

EAU > Saur
contact clients consommateurs 03 55 66 45 00 (de 8 h à 18 h)

numéro d'urgence technique 
24 h / 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

GRDF dépannage particuliers 0800 47 33 33

Enedis dépannage particuliers 0972 675 088

permanencespermanences

C.L.I.C. (personnes âgées)
> appelez le 03 29 56 42 88

ASSISTANTES SOCIALES
8, rue Lucien Cosson
> accueil téléphonique tous les jours 
au 03 29 41 42 47 (ou RV),
> permanence administrative sur 
rendez-vous le jeudi de 14h à 17h,
> accueil lundi 14h à 16h, mardi et 
mercredi 9h à 12h, jeudi 9h à 12h et 
14h à 17h et vendredi 9h à 11h30,

A.R.E.S.
> sur rendez-vous au numéro
03 29 55 15 88

A.D.M.R.
> modalités d'accueil pendant la crise 
sanitaire : lundi, mercredi et vendredi 
de 9h à 11h30, 13 rue Pasteur,
tél. 03 29 27 28 93

A.V.I.A.L
> sur rendez-vous au 03 29 82 66 05

C.G.T.
> mercredi de 14h à 18h,
1, rue Clemenceau

SECOURS CATHOLIQUE
Accueil à la maison paroissiale 
 Saint-Luc, 8 rue de Lorient, de 14h à 
16h :
> les mardis 4 et 18 mai. Port du 
masque obligatoire, gel hydroalcoo-
lique et gants fournis,
> pour les urgences, laissez un mes-
sage au 06 74 65 79 40 avec vos coor-
données.

PETITE ENFANCE
"Espace Nicole Febvre"
13, rue Pasteur
Raon l’Étape

. RÊVE D’ENFANCE
(multi-accueil)
tél. 03 29 56 52 11
. P’TIT NAVIRE
(accueil de loisirs périsco-
laires)
tél. 03 29 41 06 32
. R.A.M.
(Relais Assistants Maternels) 
tél. 03 29 41 07 29

Les jeunes gens et les jeunes filles nés entre le 1er avril 
et le 30 juin 2005 sont invités à venir se faire inscrire en 
mairie munis du livret de famille et de leur pièce d’iden-
tité. Attention : il faut avoir 16 ans révolus.

> affaires militaires

Tu viens d'avoir 
16 ans ?

Pense au recensement
en mairie ! 
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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

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.

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. POINT CONSEIL 
 BUDGET : appelez le 06 02 09 26 44,
. 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 lundis 3 et 17 mai, 
. 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.,

. C.A.F. : mercredis 12 et 26 mai 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.

Vos rouleaux de sacs 
jaunes sont disponibles 
à la Maison de Services 
Au Public (sans rendez-
vous).

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

Drive Fermier Saint-DiéDrive Fermier Saint-Dié



Ouvert du Lundi au Samedi de 8h30 à 18h45

.
Ferme 
Etienne 

Jean Marc

Ouvert du Lundi au Samedi de 8h30 à 18h45

.
Ferme 
Etienne 

Jean Marc

Des professionnels à votre
service

 !

pour toute commande contactez nous au 03.29.42.90.00

facebook https://www.facebook.com/ELeclercRaonlEtape/ • internet http://www.e-leclerc.com/raon/ 

merci à tous pour votre fidélité

Poissonnerie

Boucherie

Pâtisserie Boulangerie

Charcuterie


