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2. Cavalcade du carnaval

3. agenda - inscription au marché de 
Pâques - inscriptions en maternelle 
rentrée 2023-2024

4. zoom sur... Arthurimmo, agence 
d'experts - renouvellement du bureau 
de "Cœur de Ville" - succession assu-
rée à la Marbrerie Chenal

5. la fibre optique est arrivée - ateliers 
sophrologie avec Archipel E.V.S.
à partir du 4 mars 2023

6. redevance incitative pour les 
ordures ménagères - brèves

6-7. Archipel E.V.S.

7. ouverture de la pêche à la truite 
Relais Petite Enfance - P'tit Navire

8. médiathèque intercommunale 
cinéma

9. "Pillage" à l'Espace Émile Gallé 
théâtre "Rendez-vous à Capri" avec 
A.R.T. - À quoi ça rime ?

10. opération 100 pour sang - rythme 
de croisière au Club Vosgien

11. nouvelle dynamique pour "Garder 
la forme" - ski club - le Nippon Kempo 
tourne la page - agenda des matchs

12. "Fées des Croix" : faisons le point 
vie associative

13. passé recomposé

14. permanences - état civil - services 
de garde

15. France Services - environnement
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• ÉVÉNEMENT LE 5 MARS 2023

CAVALCADE du carnaval

Après le bal masqué, le carnaval des 
seniors (1er mars) et le carnaval des 
enfants (4 mars) présentés dans ces 
colonnes le mois dernier, place mainte-
nant au point d'orgue de cette semaine 
festive : la cavalcade du Grand Carna-
val de Raon l'Étape. Elle se déroulera 
dimanche 5 mars 2023 de 14 h 11 à 18 h. 
Au total, 38 groupes, associations, ar-
tistes, musiciens, chars... rassemblant 
plus de 1 000 personnes vont compo-
ser l'immense défilé coloré autour du 
thème "à poils ou à plumes".

Les premiers groupes arriveront dès 
10 h le matin, notamment les guggen-
musiks, le marching-band et les or-
chestres à thème. En musique, ils déam-
buleront dans les rues du centre-ville 
avant de se restaurer à la salle Beau-
regard. Pendant ce temps, les 14 chars 
du cortège convergeront vers les rues 
de Lorraine et d'Alsace pour retrouver 
leurs emplacements. Ils seront rejoints 
vers 13 h-13 h 30 par les musiciens et les 
15 groupes à pied, sorcières et porteurs 
de masques de bois venus de Kuppen-
heim (ville jumelle allemande), asso-
ciations d'ici et d'ailleurs, bénévoles et 
intermittents du spectacle. Le départ 
sera donné à 14 h 11, et les carnava-
liers remonteront jusqu'à la gare, pour 
redescendre en ville en empruntant les 
rues Pasteur, Charles Weill, Jules Ferry, 
Abbé Claude, Docteur Raoult et quai 
Clavière vers la salle Beauregard. Le 
public est invité à prendre place dans 
ces différentes rues du parcours pour 
profiter pleinement et gratuitement 
du spectacle. "Il faut encourager et ap-
plaudir tous ces groupes qui ont passé 
l'hiver à construire, souder, peindre, 
coudre... pour le plus grand plaisir des 
petits et des grands" insiste Jean Hirli, 

président de la Société Carnavalesque. 
Tous arriveront sur la place devant la 
salle Beauregard où sera brûlée la sor-
cière de carnaval : le public pourra pro-
fiter de l'ambiance festive qui battra 
son plein jusqu'au début de la soirée.

sécurité et circulation
Les conditions habituelles de sécurité 
et de déviation seront mises en place 
pour permettre le bon déroulement de 
la fête. Tout au long de la journée, sta-
tionnement et circulation seront régle-
mentés sur et autour du parcours de la 
cavalcade. Plusieurs milliers de specta-
teurs étant attendus à Raon l'Étape, il 
est recommandé aux Raonnais de ne 
pas utiliser leur véhicule pour venir 
assister à cette fête. Les organisateurs 
demandent aux spectateurs de ne pas 
se masser aux principaux carrefours, 
mais de se répartir sur l'ensemble du 
parcours.

une ville en jaune et rouge
Tout au long de la semaine qui précède 
la fête, la pression montera et les cou-
leurs jaune et rouge de carnaval s’éta-
leront sur les bâtiments publics, en 
ville et au-dessus des rues. L’appel est 
lancé aux habitants et commerçants 
pour soutenir les efforts de l’organi-
sation et de la Ville de Raon l’Étape. 
Les commerçants peuvent se déguiser 
et décorer leurs vitrines sur le thème 
de carnaval. Quant aux particuliers, ils 
sont invités à suspendre ballons rouges 
et jaunes à leurs fenêtres et balcons, 
voire décorer leurs ouvertures à l’aide 
de tentures et objets sur le thème de la 
fête pour les plus audacieux. D’avance, 
merci à tous et VIVE LE GRAND
CARNAVAL DE RAON L’ÉTAPE !

Les "Sans Pistons"
d'Eloye ouvriront la parade.
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• AGENDA mars

La Rad
io local

e de vo
tre quo

tidien

9
7.
6

1er carnaval des seniors, de 14 h à 17 h 
à la salle Beauregard, p.2

1er assemblée générale de l'Associa-
tion de Sauvegarde des Riverains 
de la Meurthe et de la Plaine, 18 h 

au Club de l'Âge d'Or, rue Clemenceau

1er conférence avec l'association 
Guerre en Vosges, "Les trains et 
les hommes" par Richard Queillé, 

à 20 h à la salle de la Haute Neuveville, 
p.12

4 carnaval des enfants, rendez-vous 
à 9 h 30 devant la salle Beaure-
gard, p.2

4 Les oiseaux et la musique, atelier 
d'écoute proposé par Sara
Taboada, professeur de clarinette 

au Conservatoire Olivier-Douchain, de
16 h à 17 h au Club de l'Âge d'Or, gratuit, 
ouvert à tous

4 café citoyen à l'école Louis
Madelin, de 9 h 30 à 11 h 30

4 stage de danse avec l'association 
Le Son Guinguette, p.12

5 vente chez Solid'action (meubles, 
bibelots, vaisselle, jouets, livres, 
vêtements homme femme enfant 

bébé, puériculture, linge de maison, 
lustres, outillages, cd, dvd, vinyls... suite à 
débarras de maisons, successions, dons 
de particuliers), de 9 h à 12 h, 38 rue du 
Charmois à Raon l'Étape

5 stage de danse avec l'association 
Le Son Guinguette, p.12

5 cavalcade du Grand Carnaval à 
partir de 14 h 11 dans les rues du 
centre-ville, p.2

6 assemblée générale de l'associa-
tion des commerçants Cœur de 
Ville, à 19 h 30 à la salle de la 

Haute Neuveville, p.4

8 la Malle aux histoires, de 10 h à 
10 h 30 à la médiathèque, rue 
 Clemenceau, p.8

11 ouverture de la pêche à la truite 
avec les Amis de la gaule, 1/2 heure 
avant le lever du soleil, p.7

11 les Amis Raonnais du Théâtre 
vendent les places du spectacle 
Les Apollons (le 1er avril 2023), de 

9 h à 12 h à la Halle aux Blés, 20 € et 15 €. 
Les places restantes seront en vente 
chez Les Cho'Sûres d'Isa, 8 rue P. Curie

11 pièce de théâtre Rendez-vous à 
Capri proposée par les Amis Raon-
nais du Théâtre, 20 h 30, Halle aux 

Blés, 30 € et 25 €, places en vente chez 
Les Cho'Sûres d'Isa, 8 rue Pierre Curie, 
Raon l'Étape, p.9

11 soirée Électro lunch, par l'associa-
tion Créa Manif

12 bourse Petite enfance par l'asso-
ciation Créa Manif

12 assemblée générale des Trouba-
dours de Beauregard, à 10 h 30, à 
l'ancienne école de La Trouche

17 sortie En "Plaine" nature ! pro-
gramme de sensibilisation à la bio-
diversité : la nuit de la chouette, 

profitez d'une balade au clair de lune 
pour découvrir l'univers des rapaces noc-
turnes et tenter de les entendre, à 20 h à 
la Criquette, inscription au 07 81 52 29 81, 
ou par email contact@etcterra.fr

17 concours de belote organisé par 
Les Troubadours de Beauregard, 
20 h à la salle Beauregard, p.12

18 portes ouvertes à l'externat 
Sainte-Thérèse, 4 rue Jules Ferry,  
de 9 h à 12 h, p.12

18 l'Harmonie municipale fête la 
Saint Patrick avec le Conserva-
toire Olivier-Douchain, l'Apromuse 

et le groupe Iascapall, dès 18 h à la salle 
des fêtes de Senones, entrée libre, bu-
vette, restauration

19 loto de l'US Raon avec repas à 
partir de 10 h 30 à la salle Beaure-
gard, p.12

21 concert des élèves adultes du 
Conservatoire Olivier-Douchain, à 
20 h au théâtre de la Halle aux 

Blés

22 Don du sang, de 15 h 30 à 19 h 30 
au Cosec, avec animations de sen-
sibilisation des sportifs le matin, 

p.10

23 P'tits lus, de 9 h 30 à 10 h à la mé-
diathèque, rue  Clemenceau, p.8

du 24 mars au 16 avril : exposition 
Pillage à l'Espace Émile Gallé, arts plas-
tiques par Gérard Petitdidier, du jeudi au 
dimanche, de 14 h 30 à 18 h

du 24  au 26 mars : week-end de ski dans 
les Alpes avec le Ski Club Raon Baccarat, 
p.11

25 Marché de Pâques, de 10 h à 18 h à 
la salle Beauregard, renseigne-
ments auprès de Nathalie Adam 

au 06 22 77 82 39, lire ci-dessous

25 portes ouvertes au Lycée profes-
sionnel Louis Geisler, de 9 h à 
12 h 30

31 Pause lecture Francophonie, à 18 h 
à la médiathèque, rue  Clemenceau, 
p.8

INSCRIPTIONS EN MATERNELLE

RENTRÉE 2023-2024

Les inscriptions en Petite Section (et 
Toute Petite Section) sont ouvertes : 
cela concerne les enfants nés en 2020 
et 2021. Elles se dérouleront en mai-
rie auprès de Bernadette Million du 27 
février au 15 avril. Merci de vous munir 
de la photocopie des vaccinations à 
jour, du livret de famille et d'un justi-
ficatif de domicile. Les directrices ou 
directeurs vous contacteront ensuite 
pour une découverte de l'école.

retrouvez ces informations

tous les jours sur votre radio locale

MARCHÉ DE PÂQUES
Le deuxième Marché de Pâques organi-
sé par la municipalité aura lieu à Raon 
l'Étape le samedi 25 mars à la salle 
Beauregard. Une partie de la salle sera 
réservée à un vide-grenier. Exposants, 
associations et particuliers sont invités 
à s'inscrire dès maintenant en complé-
tant le dossier à télécharger sur le site 
internet de la ville www.raonletape.fr, 
ou à retirer en mairie. Il est à retour-
ner en mairie à l'attention de Nathalie 
Adam.
Contact : 06 22 77 82 39
email marcheartisanal@raonletape.fr
> SOUTIEN À LA TURQUIE
Exceptionnellement cette année, ce 
marché de Pâques sera en partie consa-
cré à la Turquie suite au séisme du 6 
février dernier. L'association franco-
turque locale fera un déballage "vide 
grenier", se chargera également de la 
restauration en mode barbecue avec 
spécialités turques à disposition des 
visiteurs à l'arrière de la salle Beaure-
gard. Une tombola sera organisée avec 
de nombreux lots. Gros lot : un week-
end à Istanbul offert par l'O.L.C. Les 
profits seront consacrés à l'aide aux 
sinistrés en Turquie.
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Créée en 2009 par Franck Leroy, c'est 
Jackie Divoux qui a repris la gérance de 
l'agence Arthurimmo sise au 7 bis, rue 
Charles Weill, en 2015. Lui-même diri-
geant une agence de la même enseigne 
à Étampes, dans l'Essonne, c'est à sa 
sœur, Tania Amet-Schrœder, qu'il dé-
lègue la responsabilité du site raonnais.
Entourée de Patrice, Carine et Valérie, 
ses fidèles collaborateurs, c'est une 
équipe de 4 personnes qui s'investit sur 
le terrain pour satisfaire les attentes des 
clients, vendeurs ou acheteurs. "Nous 
avons également la compétence d'ex-
pert immobilier, qui nous permet de réa-
liser une estimation de la valeur vénale 
des biens, en dehors de toute transac-
tion, en cas de succession ou divorce par 
exemple" souligne Tania. Elle ajoute que 
c'est souvent l'occasion de faire de belles 
rencontres, d'échanger des tranches de 
vies. Raonnaise attachée à son territoire, 
celle qui se présente comme la fille de 
"Bidule" (Jean-Louis Schrœder), figure 
bien connue des Raonnais, recrute des 
agents commerciaux pour renouveler 
son équipe. L'agence intervient dans un 
périmètre d'une trentaine de kilomètres 
autour de Raon. Le marché est toujours 
dynamique, avec une forte demande 
concernant les maisons avec terrain. "Si 
on est au prix, les ventes peuvent aller 
très vite" précise l'agent immobilier qui 
constate que l'investissement locatif 
est aussi très porteur sur le secteur. Si 
l'agence Arthurimmo de Raon l'Étape 
ne s'occupe pas de gestion immobilière, 
elle saura vous accompagner dans votre 
investissement.

. Contact Arthurimmo
7 bis, rue Charles Weill - Raon l'Étape
tél. 03 29 41 25 95
email : arthurimmoraon@orange.fr
www.arthurimmo.com
Ouvert du lundi au vendredi 9 h- 12 h et 
14 h - 19 h, samedi 9 h à 12 h.

Zoom sur...

Arthurimmo, 
agence d'experts

Zoom sur...

Tania Amet-Schrœder est à la tête 
de l'agence raonnaise.

Hervé Chenal (à d.) 
passe la main à Cyril Zugmeyer 

• CHANGEMENT DE MAIN

MARBRERIE CHENAL succession assurée
La marbrerie située au 44 de la rue 
Notre-Dame-de-Lorette vient de chan-
ger de propriétaire : c'est maintenant 
Cyril Zugmeyer qui donne vie aux 
blocs de granit monumentaux entrepo-
sés devant le bâtiment. Elle fut créée 
en 1952 par Jean Assenza. Luc, son 
fils, lui succédera, et c'est finalement
Hervé Chenal qui reprendra l'entre-
prise à son nom en 2003. "J'ai étudié le 
métier de polisseur, graveur, tailleur de 
pierre à Remiremont pendant 3 ans" se 
souvient celui qui y était ouvrier depuis 
1980 avant de se lancer à son compte. 
L'heure de la retraite approchant, 
Hervé songe à passer la main à son 
tour. Mais les successeurs ne se bous-
culent pas et c'est Guillaume Bruner 
(Pizza Guizz) qui manifeste de l'intérêt 
pour l'atelier. Les domaines profession-
nels étant trop éloignés, aucune tran-
saction ne se concrétise. 

C'est pourtant par l'entremise du piz-
zaïolo que les deux marbriers vont se 
rencontrer. Cyril Zugmeyer, maçon de-
puis 34 ans, à son compte depuis 13 ans 
à Bertrichamps, vient de se faire voler 
sa camionnette avec tout son maté-
riel. Privé d'outils de travail et désem-
paré, l'artisan se demande comment 
rebondir. Par hasard, les trois hommes 
habitant Bertrichamps se trouvent un 
jour dans le même restaurant. L'un 
cherchant à céder son outil de tra-
vail, l'autre dans l'incertitude quant à 
l'avenir, le troisième fait le lien et pré-
sente Hervé à Cyril. Le contact est bon, 
les domaines d'activité ne sont pas si 
éloignés : l'avenir s'éclaircit pour l'un 
et l'autre. Rapidement, un accord est 
trouvé et l'affaire est officiellement 
conclue depuis le 16 janvier. Emmanuel 
Boudot, l'ouvrier arrivé en 1995 et 
formé par Hervé Chenal gardera son 
emploi et continuera à travailler aux 

• ASSOCIATION DES COMMERÇANTS CŒUR DE VILLE

RENOUVELLEMENT du bureau
C'est le lundi 6 mars à 19 h 30 que l'as-
sociation des commerçants Cœur de 
Ville tiendra son assemblée générale, à 
la salle de la Haute Neuveville. Le pré-
sident Axel Barcelot ne souhaite pas 
renouveler son mandat et invite toutes 
les personnes intéressées pour lui suc-

céder à se faire connaître. Il sera pro-
cédé lors de cette réunion au renouvel-
lement complet du bureau. 

. Contact Cœur de Ville
tél. 06 07 08 74 51
email : barcelotaxel88@gmail.com

côtés du nouveau patron. L'entente 
est cordiale, Hervé passe la main en 
douceur et transmet son savoir faire à 
son successeur. avec bienveillance. "Je 
l'appelle tous les jours, et il se montre 
très disponible" reconnaît Cyril qui se 
fait aisément à son nouveau métier. 

L'offre est restée la même : la marbre-
rie est spécialiste du monument funé-
raire. "Nous sommes les seuls dans le 
secteur à fabriquer les monuments 
depuis la conception jusqu'à la pose" 
souligne fièrement le nouveau proprié-
taire. Rénovation, gravure mais aussi 
articles funéraires (vases, bronzes, 
photos porcelaine...), pose de caveaux, 
les marbriers rappellent qu'en cas de 
deuil on peut les contacter directe-
ment, sans passer par les pompes fu-
nèbres. Tout projet est envisageable et 
il est possible de faire réaliser son plan 
de travail sur mesure, dans du granit 
de France, du Brésil ou d'Inde, veiné ou 
classique, dans la couleur de son choix.

. Contact Marbrerie Chenal
44, rue Notre Dame de Lorette
Raon l'Étape
tél. 03 29 41 42 62 / 06 32 84 12 99
email : marbreriechenal@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi 8 h- 12 h 
et 13 h - 17 h 30, samedi 9 h à 12 h.
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réinventons notre métier

Agence
Nicolas HEISSAT

10 Rue Denfert Rochereau

88110 Raon-l'Étape

Retrouvez-nous sur

agence.nicolasheissat88@axa.fr

N°Orias : 19003043
www.orias.fr

Assurances
Banque & 
Placements

88110 Raon-l'Étape88110 Raon-l'Étape

Depuis quelques jours, la fibre est ar-
rivée à Raon l'Étape et la réunion pu-
blique du 16 février dernier a permis à 
de nombreux Raonnais d'en savoir un 
peu plus sur cette nouvelle technolo-
gie.
Vous allez désormais pouvoir bénéfi-
cier de débits Internet inégalés. Dans 
cette attente, rendez-vous sur le site 
www.losange-fibre.fr ou flashez le QR-
code suivant :

Laissez-vous guider :
1. testez votre éligibilité sur le site 
https://www.losange-fibre.fr/eligibilite/
2. téléchargez la plaquette https://
losange-fibre.fr/inc/uploads/2019/10/
Plaquette-particulier-finale.pdf
3. découvrez les offres sur https://

www.losange-fibre.fr/la-fibre/les-ope-
rateurs/
Actuellement, 14 opérateurs sont 
clients du réseau Losange. Aucun 
opérateur n’a de monopole et le rac-
cordement de votre logement ou de 
votre entreprise est gratuit. Les dates 
de commercialisation de leurs offres 
et les conditions d’abonnement sont 
fixées par chaque opérateur, indépen-
damment de Losange. Le technicien 
chargé de votre raccordement doit 
respecter les recommandations des 
autorités sanitaires et appliquer les 
mesures barrières pour se protéger 
et vous protéger. UN CONSEIL : avant 
votre raccordement, si vous le pouvez, 
vérifiez comment le fil téléphonique 
arrive dans votre logement (de la rue 
à l’intérieur) car la fibre sera posée en 
parallèle.

Vous pouvez suivre les modalités 
de raccordement à la fibre en vidéo 
animée sur Losange TV avec le lien 

https://bit.ly/vidéoaniméeLosange (ou 
avec le QR-code ci-dessous)

Pour toute question, n’hésitez pas 
www.losange-fibre.fr/contact Retrou-
vez toutes nos informations sur notre 
site internet www.losange-fibre.fr

• COMMUNICATION

LA FIBRE est arrivée

Vous allez désormais pouvoir bénéficier de débits Internet inégalés. 

Dans cette attente, rendez-vous sur www.losange-fibre.fr ou flashez le QR-code 
et laissez-vous guider 

1. testez votre éligibilité https://www.losange-fibre.fr/eligibilite/
2. téléchargez la plaquette https://losange-fibre.fr/inc/uploads/2019/10/Plaquette-particulier-finale.pdf
3. découvrez les offres https://www.losange-fibre.fr/la-fibre/les-operateurs/

A la date d’arrivée de la fibre dans votre commune, 14 opérateurs sont clients du réseau 
Losange. Aucun opérateur n’a de monopole et le raccordement de votre 
logement/entreprise est gratuit. Les dates de commercialisation de leurs offres et les 
conditions d’abonnement sont fixées par chaque opérateur, indépendamment de Losange. 

Le technicien chargé de votre raccordement doit respecter les recommandations des 
autorités sanitaires et appliquer les mesures barrières pour se protéger et vous protéger. 

Un conseil : avant votre raccordement, si vous le pouvez, vérifiez comment le fil téléphonique 
arrive dans votre logement (de la rue à l’intérieur) car la fibre sera posée en parallèle. 

Et suivez les modalités de raccordement à la fibre en vidéo animée sur 
Losange TV avec le lien https://bit.ly/vidéoaniméeLosange (ou avec le QR-code) 

Pour toute question, n’hésitez pas www.losange-fibre.fr/contact

Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet www.losange-fibre.fr

Grâce à la fibre optique, l’accès au Très Haut Débit devient une réalité. 

Vous allez désormais pouvoir bénéficier de débits Internet inégalés. 

Dans cette attente, rendez-vous sur www.losange-fibre.fr ou flashez le QR-code 
et laissez-vous guider 

1. testez votre éligibilité https://www.losange-fibre.fr/eligibilite/
2. téléchargez la plaquette https://losange-fibre.fr/inc/uploads/2019/10/Plaquette-particulier-finale.pdf
3. découvrez les offres https://www.losange-fibre.fr/la-fibre/les-operateurs/

A la date d’arrivée de la fibre dans votre commune, 14 opérateurs sont clients du réseau 
Losange. Aucun opérateur n’a de monopole et le raccordement de votre 
logement/entreprise est gratuit. Les dates de commercialisation de leurs offres et les 
conditions d’abonnement sont fixées par chaque opérateur, indépendamment de Losange. 

Le technicien chargé de votre raccordement doit respecter les recommandations des 
autorités sanitaires et appliquer les mesures barrières pour se protéger et vous protéger. 

Un conseil : avant votre raccordement, si vous le pouvez, vérifiez comment le fil téléphonique 
arrive dans votre logement (de la rue à l’intérieur) car la fibre sera posée en parallèle. 

Et suivez les modalités de raccordement à la fibre en vidéo animée sur 
Losange TV avec le lien https://bit.ly/vidéoaniméeLosange (ou avec le QR-code) 

Pour toute question, n’hésitez pas www.losange-fibre.fr/contact

Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet www.losange-fibre.fr

Grâce à la fibre optique, l’accès au Très Haut Débit devient une réalité. 
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• ORDURES MÉNAGÈRES

REDEVANCE INCITATIVE dès janvier 2024

Le 12 septembre 2022, le conseil communautaire de l’agglomération de Saint-Dié des Vosges (CASDDV) a voté l’instau-
ration de la Redevance des Ordures Ménagères Incitative (REOMi) pour l’ensemble des 77 communes qui la composent.

• BRÈVES
un totem sous les arcades
Vous avez peut-être remarqué, sous 
les arcades de la mairie, un totem 
numérique. Cet appareil va donner 
à tous l’accès à l’affichage légal de 
la commune (qui a obligation d’être 
dématérialisé, pour les villes de plus 
de 3500 habitants). De plus, l’applica-
tion permettra aux utilisateurs d’avoir 
accès à un certain nombre d’informa-
tions. Plans de la ville avec la localisa-
tion des commerces et des médecins, 
accès au site de la ville… Son contenu 
s’étoffera en fonction des besoins.

don du sang
L'Amicale des Donneurs de Sang Béné-
voles présidée par Hugues Maupoix in-
forme que la collecte du vendredi 20 jan-
vier a permis d'accueillir 70 donneurs 
(68 en 2022). 60 dons ont pu être faits, 
avec 3 nouveaux donneurs, comme en 
2022. Les résultats de cette première 

collecte ne sont donc pas en baisse : 
c'est une bonne nouvelle. La prochaine 
collecte aura lieu le 22 mars de 15 h 30 
à 19 h 30 au Cosec, dans le cadre de 
l'Opération 100 pour sang (lire p.10).

passage d'enquêteur Insee
L'Institut National de la Statistique et 
des Études Économiques (Insee) réa-
lise une enquête statistique jusqu'au 
mois d'avril sur les ressources et les 
conditions de vie. Cette enquête, re-
connue d'intérêt général et de qualité 
statistique, est obligatoire. Réalisée 
à  domicile, elle vise un échantillon de 
22 000 logements dont certains sont 
situés sur la commune de Raon l'Étape. 
Les ménages concernés seront infor-
més individuellement par courrier du 
nom de l'enquêteur Insee, qui se pré-
sentera muni d'une carte officielle. 
En cas de doute, n'hésitez pas à vous 
renseigner auprès de la mairie ou sur 
le site https://www.insee.fr/fr/informa-
tion/4230346.

Il s'agit ainsi d’être en conformité avec 
la loi qui impose un seul et unique sys-
tème de perception sur l’ensemble du 
territoire pour le 1er janvier 2024. Cette 
décision impacte directement notre 
commune, qui jusque là payait la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM). Ce nouveau mode de finan-
cement permettra de mettre en place 
un système plus juste et plus respon-
sable puisqu’il reposera sur la produc-
tion réelle de déchets par rapport au 
nombre d’occupants d’un logement, et 
non plus en fonction de sa superficie. 
2023 sera donc une année de transi-
tion permettant la mise en œuvre tech-
nique du projet.

Quelles seront les étapes à venir ?
. Entre mars et juillet 2023 : passage 
d'enquêteurs chez les particuliers, en 
porte-à-porte, pour évaluer les besoins 

en bacs roulants. Reconnais-
sables à leur tenue vesti-
mentaire portant le logo de 
l'Agglomération, ils pourront 
vous présenter une carte 
d'habilitation avec photo 

d'identité et une lettre de mission offi-
cielle. En cas de doute, n'hésitez pas à 

contacter la mairie. Pour les syndics de 
copropriété, les professionnels et les 
administrations, l'enquête se fera sur 
rendez-vous.
. Entre mai et juin 2023 : réunions pu-
bliques pour répondre aux questions 
des usagers.
. De septembre à novembre 2023 : dis-
tribution des bacs, progressivement, 
dans les 77 communes.
. En 2024, la colonne TEOM figurant 
sur votre avis de taxe foncière sera à 
0 € et l’occupant du logement (proprié-
taire ou locataire) recevra une facture 
semestrielle de REOMi.

Pourquoi changer mon bac ?
Pour harmoniser la collecte sur les 
77 communes, seuls les bacs de 140 l, 
240 l ou 660 l seront pris en charge. 
Chaque bac sera pucé pour être iden-
tifié par le camion benne lors des col-
lectes. Rappelons que c'est la levée du 
bac et non le poids de son contenu qui 
sera pris en compte.

Quelles seront les informations
collectées ?
L'enquêteur ne pourra recueillir que 
les éléments indispensables au bon 

fonctionnement du nouveau système : 
l’identité des occupants du logement 
et le nombre de personnes qui com-
posent  le foyer. En aucun cas il ne vous 
sera demandé d'informations person-
nelles (santé, finances...). De même, il 
ne vous sera pas réclamé d'argent, ni 
en contrepartie de l’enquête, ni pour 
l’acquisition des bacs.

Que se passe-t-il si je suis absent
lors du passage de l’enquêteur ?
Pas d’inquiétude, il vous laissera un 
avis de passage dans votre boîte aux 
lettres. Un numéro vert sera mis en 
place pour prendre rendez-vous ulté-
rieurement. Merci de réserver un bon 
accueil aux enquêteurs. Le service 
déchets de la communauté d’agglomé-
ration est joignable au 03 29 52 65 56 
ou par email sur service-dechets@ca-
saintdie.fr

Virginie DUPONT
adjointe au cadre de vie

• ARCHIPEL E.V.S.

. 4 et 18 mars, 9h30 à 11h, Âge d'Or :
construction de Marionnettes,
. 10 mars, 14h à 16h, Centre Social 
Lucie Aubrac à Saint Dié : paroles 
de parents > film documentaire/dé-
bat "Conflits, tonnerre, ça gronde"
de Anne Jochum, départ d'Archipel 
en minibus à 13h30, retour 16h30,
. 11 mars, 9h30 à 11h, espace de vie 
sociale (E.V.S.) : café des parents sur 
le thème "la routine du matin et du 
soir, s’organiser pour être à l’heure 
sans stresser" (enfants > confection 
d’un planning de tâches),
. 11 mars, 13h à 17h30, 11e festival
"Jeux & Cie", Centre des Congrès 
à Épinal, départ d'Archipel en 
minibus à 13h, retour 17h30,
. 15 mars, 9h30 à 11h, E.V.S. : atelier 
cuisine > one pot pasta,
. 20 mars, 17h, salle Beauregard : 
spectacle (35 min.) "à l'ombre d'un 
nuage", entrée libre à partir de
10 mois,
. 25 mars, 9h30 à 12h, E.V.S. : sorties 
découvertes de la nature (avec l'as-
sociation "ETC…terra") > Land’Art à 
Pierre-Percée,

rue Clemenceau - 06 36 15 31 77

email myriam.denis@archipel.org
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• CÔTÉ NATURE

AMIS DE LA GAULE prêts pour l'ouverture de la pêche

C'est le samedi 11 mars 2023, une demi 
heure avant le lever du soleil, que les 
passionnés de pêche ont rendez-vous 
pour l'ouverture de la pêche à la truite. 
Pour l'occasion, l'Association Agréée 
de Pêche et de Protection du Milieu 
Aquatique (AAPPMA), mieux connue 
sous le nom des Amis de la gaule, aura 
procédé à un alevinage de 200 kg de 
truite fario au niveau de la Meurthe.

nouveauté
"Pour la première fois, le petit étang du 
Clairupt sera ouvert aux personnes de 
plus de 60 ans et aux enfants de moins 
de 12 ans pour qu'ils puissent profiter 
de l'événement de l'ouverture" pré-
cise Kamal Sandadi, le président. Le 
site aura spécialement été alimenté 
en truites arc-en-ciel. Les disciples de 
Saint Pierre qui ont des difficultés à se 
rendre en bord de rivière, ou n'ont pas 
l'autorisation de s'y rendre seul pour-
ront ainsi s'adonner à leur passion de 
7 h à 17 h  en toute sécurité et partici-
per activement au coup d'envoi de la 
nouvelle saison.

Après une année à la tête de l'asso-
ciation raonnaise, Kamal se félicite de 
compter plusieurs dizaines de nou-
veaux pêcheurs, portant ainsi à 436 le 
nombre de titulaires d'une carte de 
pêche. Le comité de l'association a ac-
cueilli 2 nouveaux bénévoles et compte 
désormais 14 membres.

rendez-vous 2023
. dimanche 2 avril > partie de pêche à la 
truite au Petit Clairupt,
. dimanche 7 mai > partie de pêche à la 
truite au Petit Clairupt, 
. dimanche 4 juin > partie de pêche à 
la truite au Petit Clairupt : fête de la 
pêche sur les 2 étangs, avec cochon 
à la broche. Repas et partie de pêche 
offerts aux enfants de moins de 12 ans,
. dimanche 10 septembre > partie de 
pêche à la truite au Petit Clairupt, 
. dimanche 26 novembre > concours de 
pêche au brochet, grand étang Clairupt

tarifs
. carte interfédérale URNE (Union Réci-
procitaire du Nord Est) : 105 €. Elle per-

met de pêcher dans 85 départements,
. carte personne majeure EH3VV (En-
tente Halieutique des 3 Vallées Vos-
giennes) à 92 €, réciprocité entre les 
5 AAPPMA de l'entente,
. carte personne majeure à 86 €, qui 
permet de pêcher dans tout le domaine 
public 1ère et 2e catégorie au niveau na-
tional,
. carte "découverte moins de  12 ans" 
à 7 € et carte "personne mineure 12/18 
ans" à 25 €,
. carte découverte femme à 36 €.

. Contact Les Amis de la gaule
Kamal Sandadi, président, 
tél. 06 21 72 41 58
email ksandad@gmail.com

En mars, les activités prévues sont les 
suivantes :

• les lundis : jeux de construction
• les mardis : percussions corporelles
• les mercredis

1er mars : le loup
8 mars : l'éléphant
15 mars : le koala
22 mars : le raton-laveur
29 mars : le poussin

• les jeudis : atelier cirque
• les vendredis : jeux de société ou jeux 
extérieurs

• P'TIT NAVIRE
espace Nicole Fèbvre - 13, rue Pasteur 
Contact Lidwine Chapleur 03 29 41 06 32

Le programme du mois de mars est le 
suivant :
• jeudi 2 : peinture pochoir
• jeudi 9 : éveil musical avec Élise
• jeudi 16 : transvasement
• mardi 21 : spectacle "À l'ombre d'un 

nuage" de la 
Compagnie 
"En atten-
dant", 10 h, 
salle Beau-
regard, pour 
les enfants 
à partir de 
10 mois.
Durée 1 h
(35 min pour 
le spectacle, 
suivi d'une 
i m m e rs i o n 
dans les

livres). Entrée libre. Inscription auprès 
d'Emmanuelle.
• jeudi 23 : P'tits Lus à 9 h 30 à la média-
thèque

• RELAIS PETITE ENFANCE
espace Nicole Fèbvre 13, rue Pasteur
03 29 41 07 29

Contact Emmanuelle 07 85 66 12 02
emmanuelle.leydecker@ca-saintdie.fr©

THÉÂTRE
JEUNE PUBLIC

À PARTIR DE
10 MOIS

compagnie en attendant...

• mercredi 29 : atelier 
POP > de 9 h 30 à 12 h, 
salle des fêtes de Re-
momeix, ateliers dans 
le cadre de la Semaine 
Nationale de la Petite Enfance, sur le 
thème "POP". Entrée libre, sans inscrip-
tion. Matinée ouverte aux assistantes 
maternelles agréées, enfants et parents 
employeurs. Pensez à apporter un vieux 
tee-shirt ou un tablier pour l’enfant pour 
l’atelier peinture.
• jeudi 30 : jeux de société

• ARCHIPEL E.V.S. . 24 mars, 14h à 16h, Centre Social 
Lucie Aubrac à Saint Dié : paroles 
de parents > les besoins nutrition-
nels de l'enfant en bas âge avec une 
diététicienne, départ d'Archipel 
en minibus à 13h30, retour 16h30,

. tous les mercredis : cirque avec 
"L'école des Nez Rouges" à Moyen-
moutier (14h à 15h, salle des asso-
ciations), puis Raon l'Étape (15h45 
à 16h45, école du Tilleul),

. tous les mercredis : "Musique dans 
la peau", 15h30 à 17h, E.V.S.

Stop aux polluants !
La Mutualité Française Grand Est 
et ses partenaires organisent dès 
le 16 mars 2023 à Raon l’Étape une 
rencontre santé intitulée "Chez 
moi, je dis stop aux polluants". Des-
tinée aux femmes enceintes, jeunes 
et futurs parents, professionnels 
de la petite enfance, elle vise à 
apprendre à se prémunir des pol-
luants intérieurs > atelier le 16 mars, 
9h45 à 11h45, E.V.S. (air intérieur 
et produits ménagers), le 25 mars, 
9h30 à 11h, Moyenmoutier, Jardin 
des lutins (les sources de pollution 
dans la chambre de bébé, réalisa-
tion d’un produit ménager maison).
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à savoir plein tarif  6,50 € • tarif réduit 5 € le lundi à 14 h pour les + 60 ans • tarif réduit 5,50 € le lundi à 20 h 30 • tarif étudiant 5,50 € (sur présentation 

de la carte) • - 14 ans : 4,50 € • lunettes 3D : 2 € de location • cartes d'abonnement cinéma 25 € (5 entrées) et 50 € (10 entrées) dans la limite de deux places 

utilisables par séance. Aucune réservation possible.

mars 2023

cinéma

semaine du 1er mars  CREED 3 sortie nationale • LE GRAND CIRQUE
semaine du 8 mars  UN PETIT MIRACLE • LES CYCLADES
semaine du 15 mars  THE FABELMANS • LES PETITES VICTOIRES • JUSTE CIEL
semaine du 22 mars  MON CRIME • SCREAM 6 sous réserve 

semaine du 29 mars  SHAZAM 2 sortie nationale • LA CHAMBRE DES MERVEILLES

retrouvez toute l'actu du cinéma de Raon l'Étape 
sur le site internet www.cinematheatreraon.net

sortie
 nationale

sortie
 nationale

NOUVEAUTÉS
Les Bruits du souvenir (Sophie Astrabie) 
• La Constance du prédateur (Maxime 
Chattam) • On était des loups  prix 

 Renaudot des lycéens (Sandrine Collette) • 
La  Doublure (Mélissa Da Costa) • Bec et 
ongles (Jean-Paul Didierlaurent) • Les 
Fiancés de l'été T.2 Le Retour d'Ariane
(Christian Laborie) • Les Vieux fourneaux 
T.7 Chauds comme le climat ( Wilfrid 
 Lupano) • Le Long du Paillon (Claude 
Rizzo) • L'Arabe du futur T.6 (Riad 
 Sattouf) • Une Écharpe dans la neige
(Viveca Sten)

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/ - Intramuros
wifi gratuit - mallette numérique https://mdvosges.mediatheques.fr - Limédia https://limedia.fr

portage de livres à domicile pour toute personne inscrite à la médiathèque (contact 03 29 41 72 17)

centre culturel François Mitterrand

LA MALLE AUX HISTOIRES
Le mercredi 8 mars de 10 h à 10 h 30
pour un public entre 4 et 7 ans, les 
parents sont également les bienvenus. 
Inscription souhaitée.

P'TITS LUS SPÉCIAL ÉVEIL MUSICAL
Le jeudi 23 mars de 9 h 30 à 10 h, 
Élise Eschbach animera un moment 
musical autour d'histoires contées, 
avec de petits instruments à manipuler. 
Cette animation s'adresse aux enfants 
jusqu'à 3 ans, à leurs parents, grands-
parents, assistantes maternelles, RPE. 
Inscription souhaitée.

• MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

FRANCOPHONIE : DIS-MOI DIX 
MOTS À TOUS LES TEMPS
Animation désormais traditionnelle à la 
médiathèque, Colette, Mélanie et Élise 
comptent sur l’amicale participation de 
leurs lecteurs à la semaine de la langue 
française et de la francophonie. Sortez 
vos stylos, vos crayons de couleurs, 
laissez faire votre imagination, sous 
forme de textes, poèmes, dessins… à 
partir de ces 10 mots qui sont une in-
vitation à réfléchir à notre rapport au 
temps qui passe, qui nous dépasse : 
 année-lumière, déjà-vu, lambiner, tic 

tac, synchrone, plus-que-parfait, dare-
dare, rythmer, avant-jour, hivernage. 
Un mur d’expression accueillera vos 
travaux (à nous déposer avant le mer-
credi 15 mars) dans la galerie de la mé-
diathèque du 18 mars au 15 avril. 

PAUSE LECTURE FRANCOPHONIE
Les textes écrits par les lecteurs pour 
l'occasion feront l'objet d'une Pause-
Lecture le vendredi 31 mars à 18 h
à la médiathèque. Les personnes qui 
veulent juste venir écouter sont bien 
sûr bienvenues.
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sortie
 nationale

Du 24 mars au 16 avril prochain, l’Es-
pace Émile Gallé accueillera Pillage, 
une exposition de Gérard Petitdidier.

Artiste reconnu, il a participé à de nom-
breuses expositions régionales et inter-
nationales. Résidant à Moussey, il est 
également une figure artistique locale 
bien connue. Il anime notamment un 
atelier de pratiques artistiques depuis 
de très nombreuses années, au sein de 
l’association Archipel. En mars, ce ne 
sont pas les travaux de ses élèves qu’il 
vous propose de venir admirer mais 
ses propres réalisations plastiques. À 
travers les œuvres présentées, Gérard 
Petitdidier exprime sa sensibilité sur 
des sujets récurrents tels les conflits 
géopolitiques, les tensions sociales…

La série de peintures sur le thème du 
pillage figure le chaos du monde où 
rapaces et canidés se disputent un 
festin avec férocité, un monde dans 
lequel une poignée de despotes avides 

Entrée gratuite du 24 mars au 16 avril/ Visites 
libres du jeudi au dimanche de 14 h 30 à 18 h

• CULTURE

PILLAGE à l'Espace Émile Gallé

de pouvoir et de richesse règnent en 
maîtres. "Oui, ici les rapaces font leur 
job !" affirme l'artiste.

Dominique GILET
conseiller délégué à l'Espace Émile Gallé

Dans cette salle de classe
Aux allures de laboratoire
Où pêle-mêle s’entassent
Pipettes et entonnoirs,
Au milieu de la nuit,
Lorsqu’est passée l’heure
Des élèves et des professeurs,
S'opère une étrange alchimie !
Dans un joyeux tohu-bohu
Où le silence se fait cacophonie,
S’animent et prennent vie
Éprouvettes et tubes en U.

Sous le regard goguenard
Du bon squelette Oscar,
Les paillasses blanchâtres
Deviennent un fabuleux théâtre
Où savamment sont rejouées
Les scènes de la journée !
Juchée sur son estrade,
De son ton professoral,
Maître bécher mène la parade
Et dispense son cours magistral !
Au premier rang de ce labo,
L’absorbant papier pH,
Cet intello expert fayot,
Ses leçons, sans cesse, rabâche !
Au fond, à côté du radiateur,
Tubes à essais et erlenmeyers
Se tournent les pouces
Et se la coulent douce !
Le timide bec bunsen,
La virole tournoyante,
La cheminée rougeoyante,
Toujours tranquille et zen,
De toute son âme,
De toute sa science,
Brûle d’impatience
De déclarer sa flamme
À la belle fiole jaugée,
Objet de toutes ses pensées !

Le lendemain, au petit matin,
Quand reviennent les lycéens,
Mendeleïev ayant tout reclassé,
Une nouvelle expérience
Peut commencer !

• À QUOI ÇA RIME ?

Dominique GILET
Conseiller délégué

Travaux 
pratiques

VILLE de

SAMEDI 11 MARS 2023 17 h

RENDEZ-VOUS À CAPRI
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LES AMIS RAONNAIS DU THÉÂTRE PRÉSENTENT

TARIF
30 € et 25 €

licence L-D-2022-002285

FLYER 2022 2023.indd   15 12/07/2022   15:03

• RIRES GARANTIS
     AVEC LES AMIS RAONNAIS DU THÉÂTRE

Quand trois amies d'enfance 
ne se sont pas parlé depuis 
plus d'un an après une 
violente dispute, et qu'elles 
se retrouvent réunies suite 
à un triste événement, l'am-
biance risque de tourner 
aux règlements de compte !

Rendez-vous à Capri est 
avant tout une histoire 
d'amitié où tout le monde 
aura bonheur à se retrouver.

Entre une politicarde au 
caractère bien trempé, une 
ancienne meneuse de revue 
qui surfe sur la vague de la 
zénitude et une jeune veuve 
qui découvre les "joies" de 
la vie en solo... ces trois 
amies vont nous embarquer 
dans un road trip des plus 
détonants.

Rires et bonheur garantis !
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• VILLE ENGAGÉE

OPÉRATION 100 pour sang
Sur l’année 2019, 380 dons du sang 
ont été effectués à Raon l’Étape, pour 
368 en 2020, 290 en 2021 et 252 en 
2022. Cette décrue, qui ne peut être 
imputée seulement à la crise sanitaire, 
est générale sur le territoire français.
Face à cette inquiétante et régulière 
baisse des dons sur notre ville, la Muni-
cipalité de Raon l’Étape s’est associée 
à l’Établissement Français du Sang 
(EFS), à l’amicale locale des donneurs 
de sang, à des clubs sportifs de la ville, 
comme l'USR, à l’Office de la Jeu-
nesse, au Pôle Intergénérationnel et à 
Archipel. Elle a décidé de réaliser une 
opération visant à mettre en valeur le 
don du sang de notre ville. Nous avons 
choisi de lui donner le nom d'opération

"100 pour sang", le but étant de dépas-
ser la barre des 100 donneurs. Habi-
tuellement, une collecte mobilise de 50 
à 60 donneurs.

L’opération aura lieu le mercredi 
22 mars 2023, au COSEC, et connaî-
tra 2 temps forts :
. le matin, de 9 h à 11 h, auront lieu 
des ateliers sportifs et pédagogiques 
autour du don du sang, avec comme 
objectifs la sensibilisation et l’informa-
tion auprès des plus jeunes,
. l’après-midi, de 15 h 30 à 19 h 30, 
la collecte de sang en elle-même aura 
lieu, auprès des adultes. Les footbal-
leurs du club de Raon l’Étape partici-
pant à l’action, la préférence a été don-

née au mercredi, afin que nos sportifs 
soient en forme pour les matchs du 
week-end.
La Municipalité donne aux agents 
municipaux volontaires la possibilité 
de venir donner leur sang. Soyez nom-
breux à participer à ce rendez-vous, et 
n’hésitez pas à proposer à de poten-
tiels nouveaux donneurs. Rappelons 
que le don du sang découle d’un acte 
citoyen et solidaire. Les besoins sont 
constants et très importants. Chacun 
de nous ou de nos proches pourra un 
jour en avoir besoin. Sauvons des vies, 
donnons notre sang. Et nous, nous y 
serons, parole "donneur" !

Joël COLIN, adjoint au maire

• NATURE

rythme de croisière au CLUB VOSGIEN
L’assemblée générale du "Club Vos-
gien de Raon l'Étape et de la Porte des 
Vosges" s’est déroulée dimanche 5 
février à la salle Beauregard. La pré-
sidente, Annie Massoni, entourée de 
son comité, a accueilli une centaine 
de personnes, dont des élus, des re-
présentants du monde associatif et 
de nombreux randonneurs. Elle a rap-
pelé brièvement l’historique du Club 
Vosgien dont la fédération a célébré 
en 2022 ses 150 ans d’existence. Ce 
fut aussi l’occasion de remercier l’en-
semble des bénévoles, dont les guides 
et baliseurs qui œuvrent à la réussite 
de l’association.

Avec 180 adhérents, la section locale 
affiche une belle santé. Le calendrier 
2022 fut très copieux : en tout, 112 sor-
ties dont 30 randonnées dominicales, 
45 pour les jeudis après-midi et 15 sor-
ties "à allure modérée" les mercredis 
après-midi. Il faut ajouter la vingtaine 
de sorties "marche nordique", 2 ran-
données raquette et un séjour d’une 
semaine en Normandie. En mars 2022 
fut baptisé un sentier "Daniel Vitry" à 
la Bourgonce en hommage au regretté 
membre de l'association. En avril fut 
inaugurée la chapelle des Pestiférés 
avec un toit refait entièrement à neuf. 
En septembre, un circuit dans le massif 
de Chavré a été baptisé "Jean-Marie

Michel" pour rappeler la mémoire de ce-
lui qui fut président pendant 7 ans. Les 
guides ont aussi encadré des sorties 
scolaires pour des enfants du primaire 
et des collégiens. Dans le cadre des
tickets-sports, des jeunes ont été ini-
tiés à la découverte de la randonnée.
La situation financière, parfaitement 
saine, a été présentée par le trésorier 
Claude Léonard. Et Pierre Weber, res-
ponsable des baliseurs, a félicité tous 
ceux qui œuvrent toute l'année sur les 
sentiers pour le balisage et l’entretien 
des sentiers.

L’année 2023 s’annonce encore 
riche en activités. Tous les dimanches 
de mars à novembre vont offrir une 
grande diversité de randonnées. Pas 
d’interruption pour les sorties du jeudi 
après-midi : elles ont repris dès janvier. 
Les sorties "à allure modérée" se re-
mettront en marche dès la mi-mars, of-
frant à ceux qui le souhaitent des itiné-
raires plus courts, à faibles dénivelés. 
Un séjour d’une semaine est program-
mé dans les Alpes de Haute Provence.  
La traditionnelle randonnée commune 
avec les clubs du district 3 (réunissant 
des associations vosgiennes et alsa-
ciennes) sera cette année organisée 
par les Amis du Mont Sainte Odile.
L’Assemblée s’est poursuivie par une 
remise de diplômes d’or (Jean-Claude 

Claudel, Daniel Mathieu, Chantal
Martin, Michel Bœhm, Bernard Favard, 
Dominique Janin) et d’argent (René 
Leclere, Antoine Magron, Alain Pavoz). 
Sylvie Léonard a reçu un diplôme 
d'honneur.

sur les sentiers

. jeudi 2 mars, 13 h 15, Sainte Hélène 
avec J-Marc Roussel (06 79 28 01 61),
10,5 km, dénivelé 140 m,
. jeudi 9 mars, 13 h 15, Merviller 
avec A. Magron (06 16 22 09 90),
10 km, dénivelé 140 m,
. jeudi 16 mars, 13 h 15, Saint-Dié avec
Annie Massoni (06 26 88 54 44),
10 km, dénivelé 250 m,
. dimanche 19 mars, 13 h 15, Bru 
et ses environs avec Jean-Marie 
Linard (03 29 65 09 76), 10 km, dé-
nivelé 152 m,
. jeudi 23 mars, 13 h 15, 
Nompatelize avec Antoine Magron
(06 16 22 09 90), 9,5 km, dénivelé 
300 m,
. dimanche 26 mars, 13 h 15, dans la 
vallée de la Fave avec Annie Massoni
(06 26 88 54 44), 10 km, dénivelé 
200 m,
. jeudi 30 mars, 13h15, circuit du 
grand Craincy avec Marie-Ange 
Morque (06 31 41 49 06), 9,5 km, 
dénivelé 160 m.
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• VILLE SPORTIVE 

GARDER LA FORME nouvelle dynamique

NIPPON KEMPO une page se tourne
Le bureau de l'association Shin Gi Tai, 
club de Nippon Kempo (boxe japonaise), 
a procédé à sa dissolution lors d'une 
assemblée générale extraordinaire le 
14 décembre 2022. Pascal Receveur, 
président fondateur de l'association, 
avait souhaité développer cette disci-
pline à Raon l'Étape en 2003. D'abord 
compétiteur, 30 années de pratique lui 
avaient permis d'atteindre le grade de 
ceinture noire 5e dan, et de devenir ins-
tructeur en chef au sein du club.
Après une reconversion profession-
nelle il y a 4 ans, Pascal ne peut mal-
heureusement plus consacrer autant 
de temps au club raonnais. Discipline 
exigeante qui demande rigueur et en-
gagement, l'association n'a pas réussi 
à attirer suffisamment de nouveaux 
adhérents prêts à reprendre le flam-

beau. "Le club a été pour moi une for-
midable expérience, au niveau sportif 
mais surtout humain. Je tiens sincè-
rement à remercier l'ensemble des 
personnes qui ont contribué à son bon 
fonctionnement au cours de ces 20 an-
nées, notamment mes anciens élèves, 
adhérents et membres du bureau" sou-
ligne le sportif avec émotion. Les fonds 
de l'association seront reversés à une 
autre association sportive.

Pascal Receveur
a été président et
instructeur pendant 20 ans.

FOOTBALL
05/03/2023 à 14 h 30
USR2 - Ittenheim 1 (R2), 
stade Paul Gasser

11/03/2023 à 18 h
USR1 -  Schiltigheim (N3), 
stade Paul Gasser

18/03/2023 à 17 h
USR1 -  Prix Les Mezières 1 (N3), 
stade Paul Gasser

19/03/2023 à 14 h 30
USR2 - Metz Esap 1 (R2), 
stade du Sacré Cœur

AGENDA

Un week end de ski à Châtel, dans les Alpes, est prévu du vendredi 24 au dimanche 26 mars, 
départ le vendredi soir. Les inscriptions sont à faire auprès de Gérard Bernard, 4 Chemin des Journaux 
88110 RAON L'ÉTAPE / 06 72 75 52 42 / cgbernard@orange.fr

• SKI CLUB

C'est lors de sa dernière assemblée 
générale que Pierre Colas, qui prési-
dait l'association depuis 7 ans a passé 
la main à Béatrice Hirli pour lui succé-
der à la tête de l'association de renfor-
cement musculaire. Pierre en devient 
le trésorier, alors que Brigitte Epp as-
sure le secrétariat, et  Christine Letz se 
charge de l'animation du groupe. Une 
équipe sympathique et enthousiaste 
mène ainsi l'association sportive créée 
à Raon l'Étape il y a 20 ans. 

Le groupe mixte composé d'une tren-
taine d'adhérents se retrouve tous les 
lundis soir de 18 h 15 à 19 h 15 à la salle 
de gymnastique du Cosec, 40 rue du 
Général Sarrail. L'association met à 
disposition tout le matériel qui sert de 
support aux entraînements. "On utilise 
du matériel différent à chaque séance, 
et il y a toujours un accessoire pour 
rendre l'activité plus ludique" souligne 
Béatrice. Ainsi patins glisseurs, bâtons, 
poids, élastiques, cerceaux et autres 
matériels permettent aux participants 

de faire travailler tous les muscles. 
L'objectif est de se sentir bien dans son 
corps. "On travaille dans une bonne 
ambiance, sans se juger. Chacun fait ce 
qu'il peut dans ce climat jovial et convi-
vial" rassure Christine. Bras, jambes, 
abdos, cardio... l'ensemble du corps est 
sollicité, et il n'est pas rare de ressentir 
quelques courbatures le mardi !

Pour souder le groupe et entretenir la 
motivation, la nouvelle présidente en-
visage de proposer des sorties variées, 
en plus de la traditionnelle 
sortie de fin d'année avec 
repas. "J'aimerais proposer 
des activités extérieures 
en rapport avec la gym et 
les activités de bien-être, 
comme une sortie ra-
quettes ou ski de fond, ou 
encore aller ensemble aux 
thermes" imagine Béatrice 
qui se félicite du dyna-
misme et de la sympathie 
de son groupe. L'adhésion 

pour l'année est fixée au prix de 60 €, as-
surance comprise. Une séance est gra-
tuite pour essayer avant de s'inscrire.

. Contact Garder la forme
Béatrice Hirli, présidente
tél. 06 81 30 99 42
email : beatricehirli88420@outlook.fr
Séance lundi de 18 h 15 à 19 h 15 à la 
salle de gymnastique du Cosec, 
40, rue du Général Sarrail
Raon l'Étape

Autour de Christine Letz (baskets roses 
au premier rang) et de Béatrice Hirli 
(2e à dr.), les adhérents évoluent
sur le grand tapis de gym du Cosec.
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• VIE ASSOCIATIVE

FÉES DES CROIX faisons le point
C'est en 2010 qu'Emmanuelle Triboulot, 
la présidente, a créé l'association Fées 
des croix, avec Cathy Fayard, la tréso-
rière. Ce sont aujourd'hui une vingtaine 
de passionnés par le point de croix 
qui se retrouvent chaque mercredi de 
13 h 30 à 16 h 30 au Foyer Kærcher (rue 
Denfert Rochereau) pour broder ta-
bleaux, nappes, torchons, boîtes, sacs, 
coussins ou même vêtements. Il n'y a 
pas de limite à la créativité des cruci-
filistes.

Si le canevas s'effectue sur une toile 
pré-imprimée, c'est à partir d'une toile 
vierge de lin ou aïda que naît l'ouvrage 
au point de croix. Souvent réalisé à 
partir d'un diagramme choisi parmi 
d'innombrables modèles, les plus aver-
tis créent leurs propres grilles. Plus la 
trame de la toile est fine, plus le mo-
tif sera fin et précis. Les travaux ainsi 
réalisés dans la convivialité de l'asso-
ciation font souvent l'objet de cadeaux 
personnalisés pour des mariages, nais-

sances, anniversaires... "C'est avant 
tout un moment d'échange d'idées, 
d'entraide autour d'une passion com-
mune qui se transmet souvent en 
famille" précise Emmanuelle dont les 
deux parents font partie de l'associa-
tion, et qui a aussi initié son époux, 
lequel vient de rejoindre l'association ! 

Des projets sont régulièrement réali-
sés en commun, comme la prochaine 
exposition qui aura lieu à l'Espace 
Émile Gallé dès le 29 avril prochain. 
"Tout le monde travaille en ce moment 
sur des cœurs, ce sera le fil conducteur 
de notre exposition intitulée "Ballade 
brodée" dévoile la présidente. L'expo-
sition n'a lieu que tous les 4 ans, le 
temps pour les artisans de réaliser de 
quoi garnir tout l'espace.

Pour enrichir les échanges, les Fées 
des croix sont jumelées avec les Petites 
Croix du Ried Brun, association alsa-
cienne. Des rencontres sont régulière-

ment organisées, avec réalisation de 
projets communs. L'année est ryth-
mée par des moments de convivialité : 
arbre de Noël avec remise d'un cadeau 
en rapport avec le point de croix pour 
chacun, partage de la galette en janvier 
ou échange de spécialités en fin d'an-
née autour d'un repas froid en com-
mun. Autant dire que l'association ne 
manque pas de piquant !

. Contact Fées des croix
Emmanuelle Triboulot, présidente
email : feesdescroix@gmail.com

• VIE ASSOCIATIVE
conférence AGEV
L'Association Guerre en Vosges pro-
pose une conférence le mercredi 
     1er   mars 2023 à 20 h à la salle de la 
Haute Neuveville, donnée par Richard 
Queille. Entrée libre. Thème : les trains 
et les hommes. C'est au Royaume-
Uni, au début du XIXe siècle, que com-
mence l'histoire des chemins de fer : 
la première locomotive à vapeur est 
construite par Richard Trevithick en 
1804. Suivront alors toutes sortes de 
réalisations tant civiles que militaires. 
La conférence s'intéressera principale-
ment aux voies étroites militaires et à 
leurs conséquences dans le conflit de 
la Grande Guerre.

stage de danse
L'association Le Son guinguette orga-
nise un stage de danse bachata, rock, 
tango, valse les 4 et 5 mars 2023 à 
la salle de la Haute Neuveville. 4 ate-
liers sont proposés : samedi 4 mars 

de 15 h à 16 h 30 > bachata - rock, de 
17 h à 18 h 30 > tango - valse, dimanche 
5 mars de 10 h 30 à 12 h > tango - valse, 
de 14 h 30 à 16 h > bachata - rock. Tarif : 
15 € par couple pour 1 atelier / 20 € par 
couple pour 2 ateliers. Réservations au 
06 48 85 76 83.

concours de belote
Les Troubadours de Beauregard or-
ganisent un concours de belote le 
vendredi 17 mars, à la petite salle 
Beauregard à partir de 20 h. 10 € par 
joueur, buffet, buvette et tombola.  
Réservation : Corinne Marchal au 
06 08 32 01 30

portes ouvertes à l'externat
L'association des parents d'élèves de 
l'Externat Sainte-Thérèse organise les 
portes ouvertes de l'établissement le 
samedi 18 mars 2023 de 9 h à 12 h. 
À cette occasion, une tombola sera 
proposée, avec un total de 25 lots dont 
une wonderbox, une cafetière Dolce 
Gusto, une meuleuse d'angle... Le ti-

rage au sort aura lieu vers 11 h. Les visi-
teurs pourront découvrir l'ensemble 
de l'école et aller dans les classes. Col-
lations, boissons chaudes et froides 
seront proposées. Contact : Karine 
Tomasjewski, secrétaire de l'associa-
tion, 06 19 38 95 35

loto de l'USR
L'US Raon organise un loto dimanche 
19 mars 2023 à la salle Beauregard. 
Ouverture des portes à 10 h 30, pre-
mière partie à 11 h 30, repas à 12 h 30, 
puis reprise à 14 h. Le tarif adulte com-
prenant repas (assiette de charcuterie 
et accompagnement, salade verte, des-
sert, café) et 6 cartons est fixé à 28 €. 
Pour les enfants jusqu'à 14 ans, le tarif 
est de 17 €, pour le repas et 3 cartons. 
4 500 € de lots seront distribués dont 
un bon pour un voyage d'une valeur de 
1000 € et de nombreux bons cadeaux. 
Réservations au 03 29 51 05 17, au 
03 29 41 94 85, au 06 99 37 39 46 ou 
raonletape.us@vosges.lgef.fr
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• PASSÉ RECOMPOSÉ

1884 : chauffer les bâtiments communaux

Le 10 février 1884, "le conseil muni-
cipal... considérant que la vente des 
coupes est indispensable pour assurer 
les besoins du service, décide que les 
coupes de l'exercice 1884 seront mises 
en vente sauf les bois nécessaires aux 
services communaux", à savoir :

Les attributions de bois de chauffage 
sont destinées aux locaux des services 
publics dont la commune est respon-

sable, en premier lieu la mairie et les 
classes des écoles primaires (publiques 
et privées).

La mairie chauffe évidemment ses 
locaux, accueil et bureaux, mais aussi 
le logement sur place de l'appariteur 
qui n'est autre que notre historien local 
Auguste Mathieu (1856-1940). Celui-
ci vient d'être embauché cette même 
année 1884 à 27 ans, officiellement 
comme agent de police, mais faisant 
office d'appariteur. Sa fonction est 
multitâches, à la fois concierge, huis-
sier, greffier... Il l'occupera pendant 
10 ans avant de devenir le secrétaire 
de mairie et le conducteur des travaux 
de la ville jusqu'à sa retraite en 1929. 
Un autre employé de mairie, l'agent
Arnoux, agent de police, loge en ville 
mais reçoit aussi du bois. En fait, son 
cas est très particulier. En 1884, à 
79 ans, il est toujours en activité, affec-
té aux "commissions de la mairie". En 
février 1886, le conseil municipal esti-
mant que "âgé de 81 ans, il a fait jusqu'à 
ce jour son service à la satisfaction de 
la Municipalité, mais que son grand âge 
ne lui permettant plus de faire un ser-
vice actif, (le maire) le recommande à 
la bienveillance du conseil pour lui as-
surer un secours qui le mettra à l'abri 
du besoin". On lui octroiera un secours 
annuel de 425 f (en gros, 70% de son 
traitement) qu'il ne touchera pas long-
temps puisqu'il décède le 21 juillet 1887.   

Les écoles sont au cœur des préoccu-
pations de la municipalité qui tient à 
assurer en hiver le bien-être des élèves 
et des enseignants.

Les 10 stères de l'école publique de 
garçons peuvent paraître modestes 
pour chauffer plusieurs classes, mais 
en fait, cette école toute neuve puisque 
construite en 1881, disposait d'un calo-
rifère au charbon qu'un préposé était 
chargé d'allumer et d'alimenter. Ins-
tallé dans la cave de l'école, il permet-
tait de chauffer les différentes salles 

grâce à un système de diffusion par 
chauffage central. Cependant, en 1886, 
la municipalité renoncera à ce type de 
chauffage, le calorifère se trouvant 
trop souvent noyé par les caprices de 
la rivière Plaine toute proche. L'attribu-
tion à l'école des garçons passera alors 
à 46 stères avec le retour des bons 
vieux poêles à bois.

Les écoles privées (école catholique 
et école juive) bénéficient tout autant 
de ces attributions. En 1884, juste 
après les lois de Jules Ferry (1881-82), 
on n'a pas oublié qu'à Raon comme 
partout en France, la scolarisation tout 
au long du siècle avait été portée par 
l'effort conjugué des congrégations 
religieuses et des communes, les unes 
apportant le personnel enseignant, les 
autres le financement. Quant à l'école 
juive (ou hébraïque), financée par la 
communauté israëlite de Raon, elle 
se tenait depuis les années 1860 dans 
une maison que la commune avait
aidée à rendre salubre à proximité de 
la synagogue(1). Le ministre-officiant (le 
hazan), en 1884 Isaac Blum, était tenu 
d'assurer à ses élèves, outre l'instruc-
tion religieuse, le programme d'une 
école primaire.

à suivre

Jean-Pierre Kruch
©Cercle d'histoire Louis Sadoul

En-tête d'un P.V. de notification rédigé par 
l'appariteur Auguste Mathieu (AC Raon)

école de garçons 10 stères
de bois de chauffage sapin

école de filles
des Sœurs

65 stères
de bois de chauffage sapin

école de filles
laïque

19 stères
de bois de chauffage sapin

école
de La Trouche

20 stères
de bois de chauffage sapin

école juive 9 stères
de bois de chauffage sapin

ouvroir 9 stères
de bois de chauffage sapin

mairie 25 stères
de bois de chauffage sapin

Poste 10 stères
de bois de chauffage sapin

Justice de paix 8 stères
de bois de chauffage sapin

au bouillon 18 stères
de bois de chauffage sapin

à l'instituteur 10 stères
de bois de chauffage sapin

à l'institutrice
laïque

10 stères
de bois de chauffage sapin

aux sous-maîtres 15 stères
de bois de chauffage sapin

à l'appariteur 10 stères
de bois de chauffage sapin

au gardien
de l'abattoir

8 stères
de bois de chauffage sapin

à l'agent Arnoux 4 stères
de bois de chauffage sapin

soit 250 stères de bois de chauffage sapin

aux gardes
forestiers

33 stères de bois 
de chauffage de 
hêtre

100 planches rebut choix 25/4 pour 
les cercueils

La crise énergétique actuelle et l'inflation brutale qui en découle touchent tous les secteurs de la société : ménages, 
commerces, industries, administrations à tous les échelons. Les universités françaises ou les grands centres hospi-
taliers se demandent comment financer le chauffage de leurs locaux dans le cas d'un hiver rigoureux. On est bien 
loin de l'indépendance énergétique tant vantée et tant promise depuis des décennies en nous martelant que l'option 
nucléaire était la plus judicieuse. En 1884, à l'époque des poêles à bois, pour une commune forestière, c'était beau-
coup plus simple.

(1)La synagogue se trouvait à l'emplacement de 
l'ancien Centre de secours de la rue de Lorient, 
voir DBS n°390 de décembre 2022.
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MÉDECINS > nuits, week-ends et jours fériés 0820 33 20 20

PHARMACIES
de garde

nuits, week-ends et jours fériés 32 37

lundis

6 mars
pharmacie Suire-Lecomte, 
2 bis rue Pasteur 
Raon l’Étape, tél. 03 29 41 41 36

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

20 mars

27 mars
pharmacie Suire-Lecomte, 
2 bis rue Pasteur 
Raon l’Étape, tél. 03 29 41 41 36

secteur Baccarat, Azerailles, Saint-Clé-
ment

32 37

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

• SERVICES DE GARDE

• ÉTAT CIVIL

janvier 2023
NAISSANCE
. 8 janvier : Adbussettar de Yasemin 
Ünver et Haci Aksakal
Nos félicitations aux heureux parents.

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS
. 1er janvier : Alberte Pérard veuve Gerstlé,
88 ans, 4 rue du Docteur Raoult
. 5 janvier : Annette Hasselot veuve 
Mathieu, 90 ans, 14 rue Voltaire
. 8 janvier : Camille Guefveneu, 91 ans, 
7, rue du 8 mai 1945
. 17 janvier : Raymonde Franiatte veuve 
Guefveneu, 91 ans, 7 rue du 8 mai 1945
. 18 janvier : Renelle Leclaire veuve 
Mazzacavallo, 90 ans, 14 rue Paul
Langevin

. 20 janvier : Alain Germond, 79 ans,
57, avenue du 21e B.C.P.
Nos sincères condoléances.

DÉCÈS
. 7 janvier : Pierre Dijoux, 47 ans,
Mirecourt
. 9 janvier : Jonathan Magat, 38 ans, 
Villenave-d'Ornon
. 15 janvier : Daniel Mathieu, 49 ans,
62, rue du Général Sarrail
. 22 janvier : Denise Vaxelaire épouse 
Poirel, 87 ans, 60 rue du Général
Sarrail
. 26 janvier : Michel Pezzoli, 91 ans
37, rue Denfert Rochereau
Nos sincères condoléances. 

• PERMANENCES
ADMR
Le bureau ADMR de Raon l'Étape
situé 13 rue Pasteur est ouvert :
. lundi 8 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h 30
. mardi 8 h 30 - 12 h / 14 h - 16 h 30
. mercredi 8 h 30 - 12 h / 14 h - 16 h 30
. jeudi 8 h 30 - 12 h / 14 h - 16 h 30
. vendredi 8 h 30 - 12 h / 14 h - 16 h 30
tél. 03 29 27 28 93

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 14 h à 
17 h,
. accueil lundi 14 h à 16 h, mardi 
et mercredi 9 h à 12 h, jeudi 9 h 
à 12 h et 14 h à 17 h et vendredi 
9 h à 11 h 30

CLIC (personnes âgées)
. appelez le 03 29 56 42 88

CGT
. permanences les mercredis
de 14 h à 18 h, 1 rue Clemenceau

CROIX ROUGE
17, rue du Général Leclerc
. ouverture du vestiaire
le 2e samedi du mois, de 14 h 30 
à 16 h 30

• REPAS
À DOMICILE
Le Centre Communal d'Action 
Sociale (CCAS) de la Ville de 
Raon l’Étape propose un service 
de portage de repas à domicile 
du lundi au dimanche. Le tarif 
est fixé à 7,50 € le repas. Plu-
sieurs régimes sont possibles. 
Contact : 03 29 41 66 67

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 01

demande de branchement neuf 06 75 21 30 60 (du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h)

ASSAINISSEMENT
> SUEZ

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

• URGENCES TECHNIQUES

Les jeunes gens et les jeunes filles nés entre 
le 1er janvier et le 31 mars 2007 sont  invités à 

venir se faire inscrire en mairie 
munis du livret de famille 

et de leur pièce d’identité. 
Attention : il faut avoir 16 ans révolus.

Tu viens d'avoir 16 ans ?
Pense au recensement en mairie ! 

FIOUL :

COMMANDE GROUPÉE

Une commande groupée de fioul est 
prévue fin mars par la municipalité. 
Pour en bénéficier, il faut remplir un 
formulaire disponible en mairie avant 
le 15 mars 2023. Le volume minimum 
de commande pour profiter de ce ser-
vice et permettre d'obtenir un tarif 
avantageux est fixé à 800 litres par 
foyer.

dbs mars 2023.indd   14 21/02/2023   15:15



De Bonne Source n°393 / mars 2023 - 15

Pour obtenir un 
conteneur à 
ordures ména-

gères ou un badge, 
merci de contacter la 
 Communauté d'Agglo-
mération de Saint-Dié 
des Vosges au numéro 
03 29 52 65 56.

Vos rouleaux 
de sacs jaunes 
sont dispo-

nibles en mairie.

Le traitement des 
déchets relève de la 
Communauté d'Agglo-
mération de Saint-Dié 
des Vosges.
Contact : 03 29 52 65 56
contact@ca-saintdie.fr
Place de l'Europe 
88100 Saint-Dié des 
Vosges.

• L'AFFAIRE EST DANS LE SAC

SACS 
JAUNES

DÉCHETS

RIVE 
GAUCHE

vendredis
10 et 24 

mars
le mardi

RIVE DROITE
vendredis
3, 17 et 31 

mars
le mercredi

LA TROUCHE
ET 

LA VALLÉE

lundis
6 et 20 
mars

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.

DÉCHETTERIE : HORAIRES D’HIVER
du 1er octobre au 31 mars

LUNDI

fermé
13 h - 17 h 30

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI 9 h - 12 h

DIMANCHE fermé

FRANCE SERVICES  10, rue Georges Clemenceau

Pour toutes les démarches administratives (permis, CNI, 
CAF... ), l'accueil se fait uniquement sur rendez-vous 
après avoir appelé le 03 29 63 61 15.

OUVERTURE

lundi             7 h 30 • 12 h 30

mardi                13 h • 17 h

mercredi            7 h • 13 h

jeudi                   8 h • 12 h 30

vendredi       7 h 30 • 12 h

PARTENAIRE SANS RENDEZ-VOUS
ADAVIE renseignements au 03 29 35 23 06

PARTENAIRES SUR RENDEZ-VOUS
RÉFÉRENTE R.S.A. (F.M.S.) 03 29 63 61 15 (France Services)

MISSION LOCALE 03 29 51 65 55 (mardi après-midi)

C.S.A.P.A. (F.M.S.) 09 29 50 97 94

CAP EMPLOI 03 29 63 61 15 (France Services)

A.V.S.E.A. 03 29 63 61 15 (France Services)

FRANCE MUTUALISTE 06 31 65 48 77

CONCILIATEUR
 DE JUSTICE

M. Leblond au 06 48 55 70 80
lundis matins 6 et 20 mars

J.P.A.B.
mardi
03 29 63 61 15 (France Services)

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

URBANISME 03 29 52 65 57

PCB BUDGET 06 02 09 26 44

ATV
2e mardi après-midi du mois, 
contactez France Services

C.A.F.
mercredis 8 et 22 mars
sur  rendez-vous au 3230

gères ou un badge, 
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