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Services utiles
MAISON DES SERVICES AU PUBLIC : 10 rue Georges Clémenceau 88110 RAON L’ETAPE du Lundi au
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Téléphone : 03.29.63.61.15, e-mail msap.raonletape@gmail.com
PERMANENCES DU MOIS
• CONCILIATEUR DE JUSTICE : 1er et 3ème lundis matin du mois sur RDV à la M.S.A.P.
• CAP EMPLOI : les jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17 h sur rendez-vous
• A.D.A.V.I.E. : 2ème jeudi de 14h à 16h sur RDV
• A.V.S.E.A. (Association Vosgienne pour la sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des
adultes) : sur RDV à la M.S.A.P.
• F.M.S. (Fédération médico-social) : lundi de 10 h à 12h sur RDV
• C.P.A.M. : les mercredis de 9 h à 12 h (sauf pendant les petites vacances)
• J.P.A.B. (Jeunes Prêts à Bosser) : mardi et jeudi de 14 h à 16 h sur RDV
• MISSION LOCALE : mardi et jeudi de 14h30 à 17 h sur RDV à la M.S.A.P.
• ESPACE INFO ENERGIE : sur RDV 03.29.56.75.18

Que 2019 vous apporte, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers
Santé, Joie, Paix et Sérénité
Christine RISSE, maire et son conseil municipal

Bienvenue aux nouveaux habitants
La cérémonie des vœux du maire aura lieu le 11 janvier 2019
à 18 heures 30 à la salle polyvalente
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AU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 OCTOBRE 2018
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ AUX ABORDS DES ÉCOLES
Présentation de l’étude de faisabilité réalisée par l’Agence Technique Départementale des
Vosges.
MISE EN PLACE DE LA GARDERIE DU MATIN
A la demande des familles, le conseil municipal met en place une garderie sans impact sur le
budget de la commune.
Elle fonctionne en période scolaire : lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 7h30 à 8h20.
Les familles ont la possibilité d’inscrire les enfants à tout moment.
Les tarifs sont identiques à ceux de la garderie du soir, avec factures établies par
l’association Lor’Anim pour le compte de la commune,
-

0.80 € / heure coef CAF < 600
0.90 € / heure coef CAF 600 à 1199
1.00 € / heure coef CAF > 1200

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2018 avec 2 catégories sans classement
Le conseil municipal attribue une récompense de 20 € pour :
Sylvie MOISSETTE et Georges PROCHOCKI – Le Quartier
Sophie et Frédéric BRIGELL – 12 Lotissement sous l’anneau
Francelina et Alexandre PEROZ – 6 rue de l’Anot
Marie-Christine STEPHANY – 9 rue de l’église
Sylvette et Pierre DELONG – 5 rue de l’église
Mélanie et Mickaël GUERRE – 8 rue de Novion
Et pour 30 € pour :
Elisabeth et Pierre PETITNICOLAS – 69 rue de la Tournelle
Marie-Hélène BECK – 9 rue de la Seppe
Marie-Claude et Philippe ROSE – 18 rue du Tir
Denise et Claude DE MATTEI – 20 rue du Tir
Corinne et Philippe THOMAS – Bénameix
Françoise GERARDIN – 35 rue Fortier
CONVENTION D’OCCUPATION SUR LE DOMAINE PRIVÉ COMMUNAL/ IMPLANTATION
D’UN NRO
Présentation de la convention réalisée par la société LOSANGE qualifiée sur le déploiement
et l’exploitation du réseau de communications électroniques à très haut débit,
Cette convention a pour objet de fixer les modalités juridiques et techniques entre la
commune et la société pour installer un NRO (Nœud de raccordement optique) dans le but
de l’arrivée de la fibre optique Très Haut Débit sur la commune de Celles/Plaine.
Le conseil municipal, accepte l’implantation du NRO sur la parcelle cadastrée 385
B, et autorise le maire à signer la convention.

section
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Réunion du 11 septembre à l' I.U.T. de Saint-Dié
Les lois MAPTAM 2014 et NOTRe 2015 ont institué des transferts obligatoires de
compétences liées à L'EAU POTABLE et à L' ASSAINISSEMENT - au 1° janvier 2020 Le territoire de la communauté d'agglomération compte 60 communes autonomes + 3 de
Meurthe et Moselle et 6 syndicats.
Cela implique un état des lieux, une analyse financière, une proposition de tarification, une
assistance administrative. Le coût de l'adhésion à l'Agence Technique 88 sera de 0, 1 € par
habitant dès le 1° janvier 2019.
Selon l' Agence de l' EAU RHIN-MEUSE, un comité de pilotage sera créé, rendra compte à
la Commission Environnement et au bureau de la communauté d'agglomération. Le point
sera fait à chaque conférence des Maires.
Puis les budgets " EAU " seront transférés à la communauté d'agglomération.

ANIMER AVEC L'AMICALE DE L'ÉCOLE
Pour fêter HALLOWEEN, les mamans ont organisé un goûter et accompagné les enfants à
la recherche de bonbons. Après son opération jus de pommes, l'amicale propose une vente
de sapins livrés en filets, des bonbons et des chocolats… dans l’objectif d’alimenter la
coopérative scolaire, de faciliter des sorties sportives et culturelles.

Le bureau de l’amicale : Shirley
MARATIER, Virginie KLEIN , Mélanie
GUERRE, Charlène THOMAS

A la salle des fêtes

Chacun peut adhérer, s'il le souhaite, soit 5 € par an.
Quelques parents ont été bénévoles lors du THEATRE EN "PLAINE AIR", spectacle de la
com. d'agglomération sur la place de la gare.
Au programme :
Le 6 décembre, SAINT-NICOLAS distribue des brioches, papillottes et clémentines.
Le 23 février 2019, repas dansant sur le thème de CARNAVAL et les enfants seront
jurés, désignant le plus beau costume de la soirée.
• Le 7 avril, BABY BROC sur la place, vente de jouets, vêtements, puériculture (de 0 à
14 ans).
• Le 24 avril, chasse aux oeufs de Pâques.
• Le 29 juin, kermesse à l'école sur le thème des ILES avec décors réalisés par
l' Amicale.
•
•

FORMER DES ÊTRES LIBRES ET RESPONSABLES
Préparation de la rentrée des classes du 3
septembre:
Noëmie SALZEBER directrice, en charge des trois
niveaux de la maternelle et du cours préparatoire
est aidée par Isabelle FROMENT, agent technique
spécialisé écoles maternelles et par Corinne
THOMAS, agent technique.

C'est la rentrée : Sylvie BEQQALI
accueille les élèves du CE1 au CM2
dont quelques nouveaux. Il reste donc
deux enseignantes, l'une dans le
bâtiment de la maternelle, l'autre dans
les locaux de l'école primaire. Une
décision des services de l'éducation
nationale.

Chaque niveau a sa place et son espace.
Les enfants reçoivent le matériel que la
commune de CELLES-SUR-PLAINE fournit
gratuitement.

CONNAITRE LE FONCTIONNEMENT DE L' ÉCOLE
Intervenants dans l'école de 46 élèves répartis en
deux classes, dès septembre 2018 :
Myriam BACH, accompagnant d'élève en situation de
handicap.
Joël COLIN, maître du réseau d'aide spécialisé aux
élèves en difficulté
Myriam ROSEAU, psychologue
Docteur LECOMTE, médecin scolaire

Docteur GATEL, médecin de PMI
Deux personnes devraient arriver, en service civique
Délégués des parents, élus le 12 octobre:
Titulaires: Mélanie GUERRE et Shirley MARATIER
Suppléantes: Virginie KLEIN et Charlène THOMAS
Délégués des élèves, élus le 15 octobre:
Sarah CHARPENTIER et Antoine BARTOLINI

Délégué Départemental Education Nationale : André LALVÉE
Prévention routière :
Léna VILMAIN, élève en CM2 après les épreuves écrites et pratiques, a remporté le
challenge. Elle défendra son école en juin 2019 à EPINAL.

Natation :
7 séances obligatoires à la piscine de Saint-Dié-des-Vosges. Financement assuré par la
commune. Encadrement par Guylaine VALENTIN et Jean-Philippe VILMAIN qui ont
l'agrément.
Cantine et périscolaire avec Lor'Anim:
Coralie MANTOVANI remplace Shirley MARATIER durant
le congé de maternité de cette dernière, au service de
cantine, salle polyvalente.
Guylaine VALENTIN remplace Shirley lors des activités
après la classe, salle du presbytère.
Arbre de Noël
La municipalité offre des friandises à chaque enfant scolarisé au village.
Travaux du bâtiment de l’élémentaire
Une salle repeinte, des stores neufs, des toilettes rénovées. Travaux divers confiés aux
agents techniques.
Dans le cadre de l’Union Sportive en école primaire
Un intervenant en handball, les 6 et 10 décembre, dans le cadre de l’USEP, a été reçu dans
la classe de CE1 au CM2.
Saint-Nicolas et Père Fouettard, de passage à l'école élémentaire et maternelle

Saint-Nicolas et Père Fouettard ont
accompagné les mamans de l'amicale
de l'école, d'abord à la maternelle puis
au primaire. Une distribution de
brioches et friandises offertes a ravi
tous les écoliers.

A côté de Saint-Nicolas, Héléna JEAN fêtait son anniversaire, en ce 6 décembre.

Rencontre sportive dans le cadre de l’Usep (Union Sportive écoles publiques)
Sur le thème des JEUX D'OPPOSITION, au
Cosec de Raon l' Etape pour les élèves de
maternelle / cours préparatoire de CELLES
SUR PLAINE, maternelle d' ALLARMONT et
RAON L' ETAPE : 5 ateliers organisés pour
clôturer le cycle de travail sur ces jeux
d'opposition.
Les parents, grands-parents, personne en
service civique ont accompagné les enfants et
sont ici remerciés.
Initiation au handball
De petits matches tactiques, avec le groupe orange et avec le groupe jaune puisque la salle
polyvalente a permis la pratique d'un sport collectif après l'avoir divisée en deux petits
espaces de jeu.

Activité dans le cadre de l’Usep

EN SERVICE CIVIQUE A L'ÉCOLE PRIMAIRE
Nathan HANUS, domicilié au village, volontaire pour assumer un service civique.
Après obtention du baccalauréat professionnel " Menuiserie, aluminium,
verre" , en attente de l'obtention du permis de conduire, Nathan HANUS
a souhaité remplir une mission de service civique , durant 9 mois, pour
contribuer aux projets d'ordre culturel et sportif au sein de la classe qui
comporte des CE1, CE2, CM1 , CM2.
Il s'est engagé pour être utile, au sein du ministère en charge de
l'éducation nationale qui valide les demandes.
Footballeur, judoka à Celles sur Plaine, il a aussi joué au tennis.
Récemment, dans le cadre de l' USEP, il a participé à l'initiation au
handball, à la salle polyvalente.
Le service civique qu’est ce que c’est ? : C'est un engagement volontaire au service de
l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans. C'est une mission qui permet de
s'engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’une collectivité, d’une association ou
d’établissements publics. C'est vivre de nouvelles expériences, recevoir et transmettre les
valeurs
républicaines
et
contribuer
au
renforcement
du
lien
social.
C'est être utile au quotidien pour les autres, c'est partager et mettre en œuvre la solidarité en
actions.

CRÉER DU LIEN SOCIAL AUTOUR DES JEUX
La salle du presbytère accueille les
personnes disponibles, le plus souvent
des retraités, le jeudi, dès 14h, salle de
l'ancien presbytère où s'organisent des
parties de jeux de cartes et de société.
Chaque rencontre se termine par un
goûter. Les fêtes du calendrier, les
anniversaires ne sont pas oubliés et les
petits repas sont toujours très appréciés.
Une initiation au bridge est possible avec
l'un des adhérents. Il est possible de
rejoindre ce club "LO-SO", présidé par
Nicole LAMBOLEZ, dès janvier 2019.

RENDRE UN HOMMAGE A SAINT-HUBERT, PATRON DES CHASSEURS
Au son des trompes de chasse du Trio SCHANN , la légende de Saint-Hubert devenu
évêque, a été évoquée lors d'un office religieux, concélébré par le Père Yeelen de l'abbaye
d' Autrey et le Père Jean-Pol Crépin venu de Namur.
Une fête organisée par l'association de chasse qui compte 21 membres, avec son président
Joël ZIMOL, son vice-président Geoffrey JEANDEL et le comité qui n'ont pas oublié les
chasseurs absents pour des soucis de santé et les personnes décédées qui avaient animé
l'association.
Une fête en présence de Benoît PIERRAT, vice-président de la com. d'agglo. et conseiller
départemental, Bernard MATHIEU représentant Christine RISSE, maire, Denis Guyon, maire
de Pierre Percée, Albert GERVAIS et Denis FURHMANN, présidents des sociétés de
Bionville et Pierre Percée, Jean-Claude BAHU administrateur de la chasse du secteur et de
nombreux habitants, invités à participer au dépôt de gerbe à la croix Maillotte, en haut de la
rue d' Alsace puis au repas choucroute, servi à la salle polyvalente.

SECOURIR, SAUVER DES VIES
Le corps des sapeurs-pompiers conduit par JeanLuc TROCMÉ, chef de centre, s’est enrichi avec
l’arrivée de :
Charlène THOMAS, aide-soignante
Tiffany HOENIG, maman au foyer
Stéphane BOURGOIN, agent de sécurité

Un pré-engagement et un accueil, petite Rue, par le
lieutenant CUNIN, professionnel au centre de
secours à Raon l’Etape et par Jean-Luc TROCMÉ.

Présence aux commémorations :
Le 11 novembre, un groupe présent au monument aux
morts de Celles-sur-Plaine. L’autre groupe présent au
monument aux morts de Pierre-Percée puis à la fresque
pour rendre hommage au soldat-sculpteur Antoine
SARTORIO.
Manœuvres mensuelles

Le 25 novembre, au local, petite rue avec un formateur Raonnais Michel RENARD, ont eu
lieu une revue du matériel, des exercices de secourisme et des mises en situations
compliquées.
Fête de la Sainte-Barbe :
Présidé par Christine RISSE, repas offert par la commune, servi le 8 décembre, « Aux amis
de la Forêt ».
Calendrier des sapeurs-pompiers :
Des remerciements sont adressés aux personnes qui ont accueilli les pompiers,
chaleureusement, lors de la présentation du calendrier annuel.

RECONNAITRE LE CLUB VOSGIEN AU NIVEAU EUROPÉEN
Le label 2018 au titre de l'année européenne du patrimoine
culturel a été décerné à la fédération du club vosgien. Une
haute reconnaissance à ce club créé en 1872 , du côté de
Saverne. Aujourd'hui ce sont 35 000 adhérents et 20 000
Km de sentiers entretenus.
Au niveau local, balisage, nettoyage, création de sentier ou
de petit pont ou encore d'escaliers dans les roches de grès
sont l'oeuvre des bénévoles, François VILLAUME, Daniel
POULHES et Michel CHAFFAT. Les Assises fédérales ont eu lieu à Raon l' Etape, le repas
" de gala " à Celles, des visites à Senones.

OFFRIR UNE PALETTE D'ACTIVITÉS AU JUDO - CLUB
Patrick TROTZIER, président du judo - club et animateur, Denis FAY sont
des sportifs de haut niveau qui encadrent les cours pour enfants,
adolescents, adultes, hommes et dames lors des cours de baby judo,
judo, taïso, ju-jitsu...Se présenter à la salle polyvalente, même en janvier
2019. Se retrouver au dojo, inauguré à l'été 2004 : Lieu de rencontres,
d'échanges pour se sentir bien, dans le respect des règles, l'entraide, la
meilleure utilisation de l'énergie.
MAIS LE JUDO C'EST BIEN AUTRE
CHOSE QUE DE LA LUTTE.
Participer à un stage pluridisciplinaire: organisé début
juillet, ce fut un stage d'une semaine pour 24 jeunes
participants: judo, kayak, escalade, kart à pédales, bouée
tractée, mini golf, tir à l'arc, recherche d'indices....
VOYAGER AVEC LE COMITÉ DES FÈTES

51 participants au Tyrol du 10 au 14 octobre
* Le 3 mars 2019 le Comité des Fêtes participera au
grand carnaval de Raon-l'Etape et organisera son
défilé de carnaval dans les rues de la commune le 10
mars 2019.
* Le traditionnel LOTO de printemps aura lieu le 27
avril 2019 à la salle polyvalente
Samedi 8 décembre 2018
La sortie au parc d'attractions Europa Park a réuni 55 personnes

COMMÉMORER LA VICTOIRE
IL Y A CENT ANS..............LA PAIX
11 novembre 1918

-

11 novembre 2018

Vendredi 9 novembre 2018 :
Des collégiens bilingues dont un Américain, venus de Strasbourg avec leurs
professeures d'origine américaine, ont foulé la première ligne de front de la Grande
Guerre, en présence de Richard QUEILLE, Jean-Michel
BOUZENOT, François VILLAUME de l'association "
Guerre en Vosges ". Ils ont vu des inscriptions gravées
dans les pierres de grès, témoignant du passage des
nombreux soldats américains en 1917 - 1918, près de LA
HALTE (La photo de couverture de ce bulletin est prise dans
cette forêt).
Samedi 10 novembre 2018 :
Au carré militaire entretenu au cimetière de CELLES-sur-PLAINE, parmi les 23 tombes
à la croix blanche, réside celle de Pierre POGGIA.
Sur proposition du service départemental incendie et secours, l'amicale des sapeurs
pompiers locaux a fleuri cette tombe.
Quatre sapeurs pompiers présents:
Jean-Luc TROCME, chef de centre,
Jordan THOMAS, président de
l'amicale, Benjamin BIENVENOT et
Eric JACQUET, accompagnés de deux
conseillers
municipaux
Pascal
FRAYARD et Lucie LAMBOLEZ.
La gerbe comportait obligatoirement
des oeillets bleus.
Qui était Pierre POGGIA ?
Né le jeudi 3 juin 1886, il était domicilié à Viré en Saône et
Loire où il avait été sapeur pompier, volontaire pour sauver
des vies.
Sa ville de recensement : MACON. Il était le fils de Pierre
POGGIA 1855-1915 et de Marie Mélanie VERNE 1853-1907.
Il a servi au 61 ° Bataillon de Chasseurs à pied...
Mais au cours de la GRANDE GUERRE, il est tombé à CELLES
SUR PLAINE. Décédé le samedi 26 septembre 1914, il n'avait
que 28 ans !
Tous ces combattants ne sont pas oubliés !

De novembre 1918 à novembre 2018
Les cloches ont carillonné, à toute volée, à 11 h dans toutes les communes françaises le
11 novembre 1918 puisque l'arrêt des hostilités était déclaré à 5 h 15.
Cent ans après, Dimanche 11 novembre 2018 les cloches ont également carillonné de 11 h
à 11 h 11, dans toutes les communes.
**Au Monument aux Morts:
Lecture du message du président de la République,
Emmanuel MACRON, par Bernard MATHIEU, premier
adjoint, en l’absence de Christine RISSE, indisponible
puis dépôt de gerbe de la COMMUNE.
** A la fresque SARTORIO de PIERRE PERCÉE :
Dépôt de gerbe, en présence de Violaine
MENARD,
petite-fille
d'
Antoine
SARTORIO,
soldat-sculpteur.
Des
sapeurs pompiers de Celles sur Plaine
participent à la cérémonie.
Né en 1885 à MENTON Antoine
SARTORIO est mobilisé au 363°
Régiment d' Infanterie composé surtout
de Provençaux. Sur le front, profitant
des périodes de repos, avec une vieille
lime et un marteau, il taille dans la pierre de grès, à l'ombre de la mort. Une fresque
intitulée " Pour la France " datée de mars 1916, érigée à la gloire de son régiment, le
363° RI qui combattait à la CHAPELOTTE.
Monument historique classé en 1923.
Signalées par Violaine MENARD, quatre erreurs sont relevées sur les panneaux
implantés de part et d'autre de la fresque, souhaitant qu'une correction soit
apportée.......
L'oeuvre d' Antoine SARTORIO reste et le perpétue, juste témoin de son talent.
Dimanche 11 novembre 2018 à 14 h :
IL A FALLU DU COURAGE A NOS AîNÉS !
Au puits " P7 " sur le Champ de bataille de la CHAPELOTTE
Venus de Côte d' Or, Sylvain et Jacques DOMATTI ont pris part à l'hommage rendu à
leur grand-oncle Jules Louis DOMATTI, lieutenant au 11° RG ( Génie) alors que leur
frère Jean-Louis, était absent, maire de village et retenu à l'occasion des cérémonies du
centenaire de la Grande Guerre.
Lors de la guerre souterraine, à la Chapelotte, Jules dit Louis DOMATTI a été asphyxié
en tentant de secourir deux sapeurs, eux-mêmes asphyxiés au fond du puits, profond de
18 m et permettant l'accès à des galeries de mine. Né le 20 septembre 1888 à Pagny la
Ville en Côte d' Or, il est décédé ici le 16 avril 1916, à l'âge de 27 ans. Victime d'un
noble dévouement.

Il était le fils de Jean Joseph et d' Anne Julie Pataille. Une famille qui travaillait dans
les grands travaux de Génie civil ( terrain d'aviation, ponts...).
En 1913, il avait épousé Clémentine Barial...........Il n'a jamais connu sa fillette !
Il a d'abord été inhumé au cimetière de Pierre Percée jusqu'à la fin de la guerre puis
dans le Loir et Cher, département d' origine de son épouse.
Son nom apparaît sur trois Monuments aux Morts : à Ouges ( Côte d' Or), à Saint
Sauveur (Côte d' Or), à Authon (Loir et Cher).

Pour ne pas oublier le sacrifice de millions
d'hommes et de femmes pour maintenir
notre liberté. Une partie de l'assemblée au
bord du puits " P7 " lors de la cérémonie
organisée par l'équipe de l'association
" Guerre en Vosges ".

Les frères Sylvain et Jacques DOMATTI ont
pris part à l'hommage émouvant rendu à
leur grand-oncle Jules dit Louis DOMATTI,
lieutenant.

DES STÈLES FLEURIES EN CE 11 NOVEMBRE 2018
Stèle au col de la
Chapelotte :

Stèle en montant vers le Pain de sucre

de nombreuses unités
ont combattu y
compris des
Américains (1917) et
des Polonais (1918).

Stèle des Corses sur le champ de bataille de la Chapelotte
Stèle dédiée aux combattants Corses, sur le sentier
mémoire à la CHAPELOTTE. Le " caillou" Corse avait
transporté par Lionel VALANCE de Saint-Rémy. Il livrait
poteaux téléphoniques en Corse et son camion n'était
revenu à vide.

de
été
des
pas

Stèle Route d’Allarmont Carrefour route de La
Soye
Charles LECUVE maire d’Allarmont et l’Abbé
Alphonse MATHIEU, Curé d’Allarmont pris
comme otage le 24 Août 1914, ont été fusillés
ici par l’armée allemande.

LE MONUMENT AUX MORTS
Monument communal en granit avec un entourage comprenant bornes et chaînes.
A la lecture de la délibération du conseil municipal du 1er avril 1923, l'on apprend qu'un
crédit de 20000 francs avait été porté au budget 1922 pour achever de payer le
monument commémoratif. « L'exercice 1922 était clos et vu l'impossibilité de mandater
ce qui reste à payer sur cet exercice, le conseil municipal vote un crédit de 5000 francs
sur l'exercice 1923, nécessaire à l'achèvement de ce monument, le surplus devant être
payé avec le produit des souscriptions.
L'achèvement du monument est en cours d'expédition, il y aura lieu de mandater ce qui
reste dû à l'entrepreneur. »
La photo prêtée par Pascal
FRAYARD montre que le
monument
n'existe
pas
encore. Le cimetière était à
l'emplacement de l'actuel
square
« Docteur
Louis
Meire »
La Commune de Celles-surPlaine a été décorée de la
Croix de Guerre 1914-1918
suite au décret du 16 juin
1921.

Citation de la commune de Celles-sur-Plaine
JO du 17 Juillet 1921
« Située sur la ligne du feu au cours de la guerre a été
en partie détruite par les nombreux bombardements
dont elle a été l'objet. Malgré ses deuils nombreux et
les souffrances endurées a toujours fait preuve d'une
superbe vaillance et d'une patriotique fermeté. »
Le ministre de la guerre, Barthou
NE PAS OUBLIER LES ANCIENS D'AFRIQUE DU NORD
Le 5 décembre 2018, Christine RISSE, maire, fait lecture du message du secrétaire
d'état auprès du Ministre des Armées.
A la stèle, en présence de sapeurspompiers, des Anciens d' Afrique du Nord :
Celles sur Plaine, Allarmont, Raon sur
Plaine, Vexaincourt, le comité de Raon l'
Etape sous la présidence d' Hubert
GRAVIER. Présence de quatre portedrapeau : AFN de Celles avec Lucien
PERISSE, de Raon l' Etape avec Daniel
CLAUDEL, Souvenir Français du canton de
RAON avec Patrick HAVETTE, Anciens Combattants de Pierre Percée avec Christian
BOULIUNG. Présence de l'amicale des parachutistes avec Bernard GRANDJEAN de
VEXAINCOURT et des médaillés militaires de Salm avec Jacques DAGNIAUX de
LUVIGNY.

AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ AUX ABORDS DES ÉCOLES
La commune a fait appel à l'Agence Technique Départementale des Vosges car elle
souhaite sécuriser les abords des écoles maternelles et primaire en prenant en compte
le carrefour avec la route départementale.
L'aménagement portera donc sur la section comprenant la rue de l'église, la Petite rue
et la R.D 392.
Intervenants du projet
La commune de Celles-sur-Plaine en tant que maître d'ouvrage du projet
L'Agence Technique Départementale des Vosges pour la mission de maîtrise d'oeuvre
Le Conseil Départemental des Vosges pour le redimensionnement du carrefour avec la
RD

OBJECTIFS
− matérialisation des aires de circulation
− fin du stationnement anarchique
− mise aux normes Personnes à Mobilité
Réduite des espaces piétons
− gestion des aires de dépose des écoliers
− gestion du sens de circulation
Préconisations d'aménagement
- Création d'un « tourne à gauche » au niveau de la route départementale pour
les usagers en provenance de Raon-l'Etape et désirant se diriger vers la rue de
l'église. Cet aménagement a été validé par le CD88 à la suite d'une mesure de
trafic des véhicules sur la rue de l'église.
- Amélioration des caractéristiques géométriques de la rue de l'église de telle
sorte que l'axe soit perpendiculaire à celui de la route départementale
- Recalibrage de la rue de l'église (devant les écoles) à 6m de large avec une
redéfinition des espaces piétonniers délimités par des bordures au niveau du
carrefour
- Création d'un plateau surélevé au droit du passage piéton afin de casser la
vitesse
- Création de 4 places de stationnement côté école maternelle
- Création de 2 places arrêt minute côté Poste
- Création de 4 places de parking face au parc Louis
Meire
- Mise en sens unique de la Petite Rue et création de
trois places de parking côté école primaire
LES TRAVAUX DEVRAIENT DÉBUTER AU PRINTEMPS 2019

ÉLIRE DES DÉPUTÉS EUROPÉENS
Les élections auront lieu le dimanche 26 mai 2019. Les électeurs, inscrits sur les listes
électorales de la commune, comme les citoyens de toute l' Europe, éliront leurs
représentants députés au Parlement européen. Pour la France, 79 sièges sont à pourvoir
pour un mandat de 5 ans.
L' Europe des 28 pays compte 751 eurodéputés. Avec le Brexit ( le Royaume Uni quittera
l' Union européenne le 29 mars ), le nouveau calcul pour 2019 ramènerait le nombre à 7O5
NOUVEAU : Pour des raisons de commodité et d’accessibilité, le lieu d’implantation du
bureau de vote a été modifié. Pour les prochaines élections, le bureau sera donc installé :
Salle Polyvalente Place de la Gare.

S’INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Vous pouvez vous inscrire jusqu’à la fin de l’année pendant les heures habituelles
d’ouverture de la mairie.
Veuillez vous munir de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
Horaires de la mairie : Lundi au Jeudi : 8h-12h et 13h30-17h30.

S’INSCRIRE AU RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens et les jeunes filles nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 2002 sont
invités à venir s’inscrire en mairie munis du livret de famille et de leur pièce d’identité.
Il faut avoir 16 ans révolus.

APPORTER DE NOUVEAUX SERVICES

Cyril CHOLLEY, Micro-entrepreneur :

Installé 1 rue d' Alsace, il propose ses services pour toutes sortes de petits
travaux dans divers corps de métiers.
Il peut s'agir de pose de revêtement de sol, réglage de porte et de fenêtre,
pose de papiers et peintures, nettoyage des extérieurs, débarras
d'encombrants, réparation d'une fuite d'eau.....entre autres petits travaux.
Contacts au 06 25 95 63 12

DES REPAS A DOMICILE
Nadine WOJTECKI a créé « La Marmite des Lacs » installée
au Quartier. Elle propose de réaliser et de livrer un repas
complet, entrée, plat, dessert, au prix de 9 €, chez vous ou
sur le lieu de travail.
Prête à égayer vos papilles, elle peut assurer le portage dans
toute la vallée de la Plaine.
Contacts au 06 29 44 94 21

RÉNOVER LE SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat vient de subir une belle rénovation,
du sol au plafond : peintures, revêtement de sol,
mobilier de rangement et classement.
Une salle lumineuse aux tons agréables où
l’accueil du public est chaleureux : Sandrine
VOYEN et Sandrine MATHIEU assurent le
secrétariat.

RECEVOIR LES CHAINES DE TÉLÉVISION
Des habitants ont informé la municipalité car, au quotidien, ils n’ont qu’une réception partielle
des canaux de la télévision. Les services de TV concernés ont reçu des plaintes par
téléphone ; la commune a sollicité l’intervention de techniciens qui ont d’abord constaté une
mauvaise réception de la TNT. Suite au courrier communal du 21 Novembre, l’Agence
Nationale a informé que le défaut de l’émetteur de Celles sur Plaine/Roche aux Cochons
pour les chaînes BFMTV, C8, C STAR,GULLI, C NEWS, (Multiplex R2), 6TER, ARTE,
France 5, M6, W9 (Multiplex R4) a été résolu par le diffuseur le 23 novembre 2018. Un
défaut d’un composant de l’émetteur (multiplexeur) était à l’origine de ce dysfonctionnement.

FÊTER LA FIN D’ANNÉE 2018
Traditionnellement, la commune offrait un colis aux personnes de 65 ans et plus à condition
d'être inscrites sur les listes électorales et d'habiter à CELLES SUR PLAINE.
Cette année, les membres du Centre Communal d' Action Sociale ( CCAS) innovent.
Parmi les 177 personnes concernées, 54 personnes souhaitent partager le repas offert et
servi à la salle polyvalente le Lundi 17 décembre à 12 heures.
Les autres personnes recevront le colis préparé localement et contenant des produits du
terroir. Et les malades hospitalisés c'est à dire 6 personnes ne sont pas oubliées.
***POUR QUE LA PÉRIODE DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE SOIT PLUS DOUCE ***

PLONGER DANS SES ORIGINES avec « FAMILLES DE NOS VILLAGES »
L'association « Familles de nos villages » créée en mars 2007 a pour ambition de réaliser les
reconstitutions de familles de villes et villages lorrains. La généalogie de ces derniers est
faite en relevant les actes de baptême ou naissance, de mariage, sépultures ou décès sur
les registres paroissiaux avant 1792 et d'état-civil après la révolution dans la limite des 75
ans autorisés par la loi de juillet 2008.
L'association vient d'éditer un livre intitulé « Les familles de Celles-sur-Plaine » : toutes les
personnes ayant vécu dans le village de 1665 à 1942 y sont répertoriées, regroupées au
sein de leur familles avec une présentation sommaire du village.
Cet ouvrage qui peut être consulté en mairie compte 880 pages en deux volumes, on y
dénombre :
- 19 623 personnes, 6 824 familles, 33 559 événements, 14 839 naissances, 6 403 mariages
et 11 242 décès.
Il est vendu au prix de 65 Euros (s’adresser à Michel ROUSSEL au 03 83 71 10 41).

Monsieur ROUSSEL, président de l'association, et ses collègues réalisatrices présentaient l'ouvrage le 15 octobre 2018 à la salle
des fêtes

EVITER LES DÉJECTIONS CANINES
La pollution animale représente une des sources majeures du mécontentement des piétons.
Au delà de la gêne occasionnée, les déjections canines sont à la fois dangereuses, sources
d’accidents et porteuses de maladies, notamment dans les espaces fréquentés par les
jeunes enfants.
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les plates-bandes,
les espaces-verts publics, les aires de jeux … Par mesure d'hygiène bien compréhensible et
par nécessité de propreté du domaine public que chacun est en droit d'attendre.
UNE SEULE SOLUTION RAMASSER LES DÉJECTIONS :
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu
de procéder immédiatement par tout moyen
approprié au ramassage des déjections de son
animal sur le domaine public communal.
Ramasser les crottes de son chien est un acte « bio » et non dégradant. Au contraire,
il marque le respect que chaque propriétaire peut avoir pour les autres et
l’environnement. Par ce geste, on contribue à faire accepter son chien par les autres,
on donne une meilleure image de soi et son animal, on garde sa ville propre.

DES SACS SONT A VOTRE DISPOSITION A LA MAIRIE.
SE PROCURER DES SACS JAUNES
Pour faciliter le tri, déposer journaux, briques alimentaires, bouteilles en plastique, boîtes de
conserves…
Ne pas joindre les pots de yaourts, de crème, les barquettes, la vaisselle jetable, les
couches-culottes, les papiers peints.
Retirer les sacs jaunes au secrétariat de mairie pour une collecte assurée par la
communauté d’agglomération de St Dié.
Sortez vos sacs la veille après 18 heures.

CONNAITRE LE CALENDRIER DES COLLECTES
•
•

Le jeudi matin pour les ordures ménagères
Le lundi, tous les 15 jours pour les sacs jaunes

SE PROCURER DES BACS A ORDURES MENAGERES
Les administrés qui ne sont pas encore dotés de conteneur à ordures ménagères
ou de badge pour accéder aux abris bacs doivent se présenter à la Communauté
d’agglomération de Saint-Dié des Vosges ou appeler au 03 29 52 65 56.
Les déménagements ou emménagements sont à signaler à ce numéro.

DERNIÈRE MINUTE….
Dans le cadre des vacances scolaires de Noël, la Maison de Services Au Public de Raon
l'Etape sera fermée du 24 décembre 2018 au 01 janvier 2019 inclus.
Contacts 03 29 63 61 15 ou msap.raonletape@gmail.com

Nouvelles dispositions relatives au dépôt des plaintes qui concernent les dommages
causés par le gibier
La direction départementale des territoires des Vosges a adopté de nouvelles dispositions
portant sur le dépôt des plaintes pour les dommages causés par le gibier :
1. Consultation préalable des chasseurs (espèce sanglier)
Avant d’envisager la mise en oeuvre de mesures administratives de destruction de sangliers,
les plaignants sont invités à contacter préalablement les sociétés de chasse locales et/ou la
fédération départementale des chasseurs des Vosges afin d’examiner la possibilité de traiter
leur situation (problèmes de dommages causés par les sangliers) au moyen de mesures de
gestion des populations de sangliers et/ou de mesures de protection contre les dommages
causés par le gibier. À l’issue de cette démarche, si l’intervention des chasseurs se révèle
insuffisante, les plaignants peuvent légitimement solliciter l’intervention de la D.D.T.
2. Formalisation des plaintes par écrit
Toute plainte demandant l’intervention de la DDT pour régler des
problèmes de dommages causés par le gibier devra être
formalisée par écrit par les plaignants et être adressée à
la DDT au bureau « biodiversité nature et paysage »:
– par courrier postal à : 22 à 26 avenue Dutac – 88026 EPINAL
Cedex
– par courrier électronique à : ddt-ser-bbnp@vosges.gouv.fr
Elle
devra
au
minimum
comporter
les
éléments
d’information
suivants:
-les coordonnées du plaignant : nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone;
-les dommages constatés : localisation, nature des dégâts, superficies concernées;
-la ou les espèces de gibier présumées à l’origine de ces dommages;
-les démarches engagées préalablement auprès des sociétés de chasse locales et/ou de la
FDCV, ainsi que les résultats obtenus (dans le cas où l’espèce sanglier est en cause).
Tout autre élément d’information et/ou de preuve permettant d’étayer la demande
d’intervention de la DDT et utile à son instruction (carte de localisation des dommages,
photographies des dommages, etc.) est le bienvenu.
3. Accueil téléphonique de 9h00 à 11h30 : un numéro d’appel unique : 03 29 69 13 18

Sécheresse : le Préfet des Vosges prolonge les mesures de limitations des
usages de l’eau jusqu'au 25 décembre 2018
Le déficit pluviométrique global perdure. La recharge des nappes souterraines qui devrait
s’effectuer actuellement reste à un niveau en dessous des normales de saison. Les
dernières pluies ne permettent pas de combler significativement le déficit accumulé et les
prévisions météorologiques restent incertaines.
Dans ces conditions, le Préfet des Vosges a décidé de maintenir des restrictions, et de
prolonger l’arrêté au niveau ALERTE RENFORCÉE dans les bassins : Saône amont ,
Moselle amont et Meurthe, et ce jusqu’au 25 décembre 2018.
Les principales mesures en vigueur à retenir sont les suivantes :
- l’interdiction de laver les véhicules sauf dans les stations professionnelles équipées d'un
système de recyclage et/ou économisateur d'eau
- tous prélèvements dans les cours d’eau n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation
antérieure à la date de signature de l’arrêté sont strictement interdits, sauf en cas de
nécessité absolue pour la sécurité des biens et des personnes ;
- l’interdiction de laver les voiries et les trottoirs, de nettoyer les terrasses et façades sauf
dérogation pour salubrité publique
- l’interdiction d’effectuer des travaux ou activités en lit mineur des cours d’eau susceptibles
de perturber le milieu.
L’eau est un bien commun dont il appartient à chacun de préserver la ressource. Il est
donc important que chacun, citoyens, collectivités et entreprises, adoptions un
comportement responsable et économe en eau.

SYNDICAT D’AMÉNAGEMENT DES LACS DE PIERRE-PERCÉE
ET DE LA PLAINE
Comité syndical du Jeudi 29 novembre 2018
Salle Mansuy à Badonviller (54)
Quelques rappels :
12 septembre 1983

Arrêté préfectoral pour la création du SMA (syndicat mixte
d’aménagement des lacs)

30 octobre 2017
S.M.A.

Arrêté préfectoral pour la modification des statuts du

02 Février 2017
délibère

La communauté d’agglomération de St Dié des Vosges
puisque la communauté de communes de la vallée de la Plaine
est entrée dans la communauté d’agglomération

05 juin 2018

La communauté de communes du territoire de Lunéville à
Baccarat délibère

25 octobre 2018
délibère

La communauté de communes de Vezouze en Piémont

Représentants au conseil syndical au niveau de la communauté d’agglomération
David VALENCE maire de St Dié, Dominique AUBERT maire d’Allarmont, Alain
DEMANGE conseiller d’Anould , Jean-Luc DIEUDONNE maire de Taintrux, Claude
GEORGE maire de Saint-Remy, Denis GUYON maire de Pierre-Percée, Jacques
JALLAIS maire de Le Saulcy, Patrick LALVEE maire de Plainfaing, Marie-José LOUDIG
adjointe de St Dié, Benoît PIERRAT maire de Raon l’Etape, Christine RISSE maire de
Celles/Plaine, François TARDIEU conseiller Raon l’Etape.
Représentants au conseil syndical communauté de communes Baccarat-Lunéville
Laurent de GOUVION SAINT-CYR conseiller Lunéville, Hervé BERTRAND maire de
LARONXE, Marie-Jo GEORGES maire de Chenevières, Jacques LAMBLIN maire de
Lunéville, Christian GEX maire de Baccarat, Jacques PISTER maire de Vitrimont
Représentants au conseil syndical, communauté de communes de Vezouze en Piémont
Philippe ARNOULD maire de St Sauveur, René ACREMENT maire de Cirey/Vezouze,
Dominique FOINANT maire de Pexonne, Jean-Paul MARTIN maire de Emberménil,
Thierry MEURANT maire de Blâmont, Bernard MULLER maire de Badonviller

Nouvelle équipe au Syndicat des Lacs: une alliance pour l’avenir:

L'Union des trois communautés de communes citées précédemment, avec ses 24
conseillers, a permis, lors d'un vote à main levée de connaître la nouvelle équipe.
Bureau: président + trois vice-président + président de chacune des trois communautés
de communes( St Dié, de Vezouze en Piémont, de Lunéville à Baccarat).
Président : Claude GEORGE, maire de Saint-Rémy (Vosges) qui souhaite " une
redynamisation dans un esprit de compétitivité, de réussite, de rentabilité pour
envisager des investissements..."

Vice-président: Hervé BERTRAND
dont le thème de travail est la
restructuration
Vice-président: Bernard MULLER
délégué à l'environnement et aux
relations avec les organismes
extérieurs( Etat, ONF...)
Vice-président: Patrick LALEVEE
en charge du tourisme.

Petit historique quant aux présidents du SMA :
Bernard MARTIN,
Jean-Marie FEVE
Bernard MULLER, élu depuis 2001 à novembre 2018
Structures du SMA :" Pierre Percée, pays des Lacs ":
Camping des lacs, Village de gîtes, Pôle Sports-Nature, mini golf, aire de jeux et buvette
sur la plage, Aventure Parc

A « LA BOITE A OUTILS »
En décembre, la Boîte à Outils, structure de la
communauté d'agglomération, avec cinq personnes
sous contrat à durée déterminée d'insertion, veille
sur l'entretien des berges de la Plaine, à partir de la
Hallière en direction de Raon l'Etape.
Encadrement assuré par Alain THOUVENIN.

CHEZ DIRTECH
Savourer l'heure de la retraite chez DIRTECH.
En présence de leurs dirigeants Benoît DIDIER ET
Olivier DEMANGEON et de leurs collègues,
Evelyne FERRY et Joëlle BOLLINGER ont fêté
leur départ à la retraite en juillet 2018.

REPAS DE FÊTES DE FIN D’ANNÉE A LA SALLE POLYVALENTE

Repas
offert
par
la
municipalité le Lundi 17
décembre 2018 à la salle
polyvalente,

animé par Fabienne LAURENTZ de
l’orchestre K’DANSE de Moyenmoutier,
au programme danse, chants et jeux….

LAC DE PIERRE-PERCÉE : SÉCHERESSE
Si l'année 2003 était l'année record avec 17 m
sous le niveau normal,
Le niveau de l'eau aura sans cesse baissé en
2018. Un nouveau record !

AU PAIN DE SUCRE
A LA MAISON DU SAGARD
Exposition visible dans la maison du sagard, à la
Hallière: " Roues et rouages " en 2018 et 2019

***************************************************************************

Arrêté au 10 décembre 2018

BIENVENUE A…
Le 13 octobre 2018 : Malone fils de Marc LAZARUS et Marion
BREGEOT domiciliés 6 Le Niérupt
Le 23 novembre 2018 : Gabriel fils de Jean-François THOMAS et
Shirley MARATIER domiciliés 12 rue Fortier

NOUS REGRETTONS LE DÉPART…
Le 19 juillet 2018 : Marta TORALLO épouse MELONI, 76 ans, décédée à Raon l’Etape
Le 29 octobre 2018 : Augustine ROSE veuve POINSOT, 93 ans, décédée à Celles-surPlaine
MMMMMMJK

INFOS SERVICES PUBLICS

MAIRIE DE CELLES-SUR-PLAINE : Tél : 03.29.41.17.09 / Fax : 03.29.41.20.84
E-mail :MAIRIE.CELLES-SUR-PLAINE@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public du Lundi au Jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
BUREAU DE POSTE : Ouverture Lundi , Mardi, Jeudi, Vendredi : 08h30 à 11h30
FERMÉ LE MERCREDI Tél : 03.29.41.17.36
DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE Avenue du 21° BCP 88110 RAON L’ETAPE
Horaires d’hiver du 01/10 au 31/03, la déchetterie est ouverte :
Lundi au Vendredi : 13h00 à 17h30
Samedi : 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h30
ADMR 13 rue Pasteur à RAON L’ETAPE : Lundi au Vendredi de 9h00 à 11h30 et 14h00 à 17h30,
Tél : 03.29.27.28.93
CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) apporte une aide à la personne âgée et à
son entourage pour proposer des solutions de soutien à domicile ou des modes d’accueil :
Tél. : 03.29.56.42.88.
ASSISTANTES SOCIALES : 8 rue Lucien COSSON à RAON L’ETAPE accueil téléphonique tous les jours
au 03.29.41.42.47
A.R.E.S (Association Relais Emploi Services) intervention chez les particuliers dans le cadre des
services à la personne pour les tâches ménagères, l’entretien des extérieurs, le bricolage et la garde
d’enfants de plus de 3 ans. Sur RDV au Tél. : 03.29.55.15.88.
A.V.I.A.L. (Association Vosgienne d’Information et d’Aide au logement) accompagne dans vos
projets de construction, de rénovation, d’acquisition avec travaux. Sur RDV Tél. : 03.29.82.66.05.

CINFOS SÉCURITÉ /SANTÉ
* Sapeurs-pompiers
* Appels d’urgence Union européenne
* Gendarmerie
* S.A.M.U.
* Centre anti-poison de NANCY
* Dr GUERY Robert
* Dr LAVERGNE Frédéric
en semaine de 20h à 8h et du samedi 12h au lundi 8h
* Cabinet infirmières de Michèle HOBLINGRE
* Infirmière Alexandra LAVERGNE - THOMAS
* Pharmacie de la Plaine
* Pharmacie de Garde
* Hôpital Jacques Mellez Raon l’Etape
* E.R.D.F. dépannages particuliers

18
112
17
15
03.83.32.36.36
03.29.41.17.01
03.29.41.20.96
08.20.33.20.20
03.29.41.17.77
03.29.27.28.47
03.29.41.17.15
3237
03.29.52.29.52
09.72.67.50.88

