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Le mot du Maire

Chers Cellois, chères Celloises,

Deux années se sont écoulées depuis le début de la crise sanitaire. Deux années

au cours  desquelles  notre  vie  quotidienne a été  lourdement  impactée  et  nos

libertés considérablement restreintes.

Enfin ! Il semble que nous puissions, tout en restant prudents, envisager des

jours  meilleurs  et  la  reprise  d'une  vie  sociale  plus  sereine.  Ainsi,  la

Municipalité  prévoit  l'organisation  du  repas  des  aînés  (initialement  prévu

avant  les  fêtes  de  fin  d'année)  au  début  du  Printemps  ainsi  que  les

traditionnels bal populaire et feux d'artifice pour la Fête Nationale, le 13

juillet  2022.  Nos  associations  qui  ont  dû  s'adapter  et  renoncer  à  leurs

manifestations préparent également leur calendrier des animations.

Malheureusement, aujourd'hui, l'invasion russe en Ukraine et ce conflit aux

portes de l'Europe nous procure un nouveau sentiment d'inquiétude.

Nous  souhaitons  néanmoins  que  2022 soit  source  d'Espoir  … Et  qu'elle

apporte à tous une multitude de moments de joie.

Bien à Vous

                                                        Christine RISSE
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AU CONSEIL MUNICIPAL

15 OCTOBRE 2021

Lecture du courrier de Madame Véronique LEONARD en date du 5 juillet 2021, adressé au Maire pour

l'informer de sa décision de démissionner. 

CONCOURS MAISONS FLEURIES 2021

Mr et Mme André LALVEE 25 rue Fortier

Mr et Mme Alexandre PEROZ 11 rue de l'Anot

Madame Sylvie METRYKA 74 Grande Rue

Mr et Mme CHAFFAT Michel 12 rue d'Alsace

Mr et Mme PETITNICOLAS Alain 13 rue d'Alsace

Mr et Mme THOMAS Philippe Benameix

Mr et Mme CARRARA Francis 53 rue d'Alsace

Mr PROCHOCKI Georges

Mme MOISSETTE Sylvie Le quartier

Mr et Mme MARTIN Paul 13 rue de Novion

Mr et Mme PETITNICOLAS Pierre 69 rue de la Tournelle

Mr et Mme DE MATTEI Claude 20 rue du Tir

Madame MARTIN Paulette 29 rue du Tir

Mr et Mme DABROWSKA Sébastien Le Quartier

Mr et Mme LOMBARD Daniel Le Quartier

Chaque lauréat a reçu une carte cadeau d'une valeur de 30 euros

CLÔTURE RÉGIE PHOTOCOPIES

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE 200 EUROS A L'HARMONIE MUNICIPALE DE
RAON-L'ÉTAPE     : Considérant l'aimable participation de ses musiciens aux cérémonies patriotiques

ou commémoratives organisées par la Commune

REMBOURSEMENT PLAQUE COMMÉMORATIVE inaugurée le 9 octobre 2021 en mémoire des

aviateurs du bombardier HALIFAX  de la Royal Air Force qui s'est écrasé à Celles-sur-Plaine le 2 mars

1944

BAIL TDF :  renouvellement du bail de location d'un terrain communal consenti pour l'installation d'un

pylône TDF le 28 décembre 2016 pour une durée de 12 années moyennant un loyer annuel avec une part

fixe de 2800 € pour le pylône avec 1 opérateur compris et , 1000 euros par opérateur supplémentaire.

5 JANVIER 2022

APPROBATION DE LA PROPOSITION PRÉSENTÉE PAR L'ONF 

– Inscription des coupes au titre de l'exercice 2022 : parcelles 1,2,7 et 10

– Destination des coupes (soit un volume indicatif de 891 m3) et des produits accidentels : vente

de gré à gré par soumission (mise en concurrence) 

AVANCEMENT DE GRADES     : créations et suppressions de postes pour tenir compte de l'évolution

de carrière de trois agents

CONCOURS DES ILLUMINATIONS NOËL 2021

Catégorie 1     : attribution d'une carte cadeau d'un montant de 40 euros
Odette et Patrick TROTZIER – 25 rue de Novion

Denise et Claude DE MATTEI – 20 rue du Tir

Nadine et Patrice RAGASSE – 37 rue Fortier

Corinne  et Philippe THOMAS – Benameix

Christelle et Jérôme MACHADO – 45 rue d'Alsace



Marie-Hélène BECK – 9 rue de la Seppe

Fernande et Paul MARTIN – 13 rue de Novion

Béatrice et Jean-Marie CUTXAN – 2 rue du Tir

Peggy et Sébastien DABROWSKA – Le Quartier

Elisabeth et Pierre PETITNICOLAS – 69 rue de la Tournelle

Catégorie 2     : attribution d'une carte cadeau d'un montant de 30 euros
Brigitte et André LALVEE – 25 rue Fortier

Franceline et Alexandre PEROZ – 11 rue de l'Anot

Prescillia BECK et Florian LEONARD – 9 rue de l'Anot

Huguette et François VILLAUME – 2 rue d'Alsace

Nadine WOJTECKI et Gabriel TRAXEL – Le Quartier

Patricia et Daniel BUCCIOL – 37bis rue du Tir

Régine GANT et Eric PELTIER – 14 rue de Novion

Carole FOURNIER – 9 lotissement Sous l'Anneau

Catégorie 3     : attribution d'une carte cadeau d'un montant de 20 euros
Félicita et Christian MASSON – 2 rue de la Creuse

Annick HOUILLON – 105 Grande Rue

Sophie et Frédéric BRIGELL – 12 lotissement Sous l'Anneau

Claude HENRY – 13 lotissement Sous l'Anneau

Véronique et Pascal LACQUENER – 12 rue de Novion

Marie et Philippe LEGERE – 24 rue de Novion

Sonia et Jean-Marie ROLLOT – 8 rue de la Seppe

Brigitte et Jean-Pierre SCHATZ – 44 rue Fortier

APPROBATION  DES  RAPPORTS  D  ÉFINITIFS  DE  LA   CLECT -  Commission  Locale

d'Evaluation  des  Charges  Transférées  –  concernant  le  montant  des  charges  transférées  entre  la

Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et ses communes membres,  pour les années

2020 et 2021.

ADMISSIONS EN NON-VALEUR de factures d'eau impayées dont  les poursuites se  sont  avérées

vaines soit, 2205,23 euros

SIGNATURE  D'UNE  CONVENTION  CONCERNANT  LA  STÉRILISATION  DES  CHATS
ERRANTS avec le docteur VANDERMEERSCHEN Michel, vétérinaire à Raon-l'Etape

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

ÉLECTIONS 2022 

L’élection à la présidence de la République se déroulera les dimanches 10 et 24 avril 2022 

Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022. 

BUREAU DE VOTE INSTALLÉ À LA SALLE POLYVALENTE

Inscriptions sur la liste électorale : 

● en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr  

● en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa n°12669*02 

de demande d'inscription 

Date limite d'inscription  pour les élections législatives : 4 mai 2022 en ligne et 6 mai en Mairie 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

Population légale au 1er janvier 2019 en vigueur à compter du 1er janvier 2022

Population recensée en 2018 : 795
Population municipale (personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune)  

calculée au 1er janvier 2019 : 784
Population comptée à part au 1er janvier 2019 : 17

Population totale au 1er janvier 2019 : 801



I N F O S  P R A T I Q U E SI N F O S  P R A T I Q U E S

SYLVOUS PLAIT, votre réseau de transport à la demande

Le transport à la demande SylVousPlaît complète le service de lignes régulières pour vous acheminer

vers les grands pôles d'attractivité de notre territoire.

Disponible au départ de toutes les communes de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-

Vosges SylVousPlaît vous permet :

➢ d'accéder aux services de proximité (achat, santé, etc …) 

➢ de rejoindre les gares ou les arrêts de rabattement des lignes interurbaines

Le service est disponible du lundi au samedi sur la base de     3 allers-retours par jour

Communes de
rabattement

Arrêts de 
rabattement

Heure d'arrivée du TAD à 
l'arrêt de rabattement

  Lundi à vendredi            Samedi

Heure de départ du TAD depuis
l'arrêt de rabattement

   Lundi à vendredi         Samedi

Raon-l'Etape
Gare SNCF
Mairie
Centre commercial

      10H00                       09H30
      13H45                       13H30
      15H30                       15H30

          12H00                  12H00
          16H00                  15H00
          17H30                  17H30       

Moyenmoutier Hôpital

      10H15                       09H45
      14H00                       13H45
      15H45                       15H45

          11H45                  11H45
          15H45                  14H45
          17H15                  17H15

Les horaires ci-dessus sont les heures d'arrivée garanties à l'arrêt de rabattement.
L'heure de prise en charge vous sera communiquée lors de votre réservation

Véritable guichet unique d’accueil  de proximité  pour les personnes âgées et/ou handicapées  et leur

entourage,  le  CLIC  apporte  gratuitement  conseils  et  orientations.  Il  recense,  mobilise  et  structure

l’ensemble  des  informations  dans des  domaines  variés  : aides  à  domicile,  soins,  portage  de  repas,

téléalarme, aides techniques, établissements d’accueil, d’hébergement,   mesures de protection, soutien

aux familles … 

                                                                                                       CLIC DE LA DEODATIE     : 03.29.56.42.88

   Pour préparer votre déplacement :

1) Choisissez votre destination parmi les arrêts de 

rabattement proposés

2) Choisissez l'heure fixe d'arrivée que vous souhaitez

3) Réservez

Le service de transport à la 
demande s'adresse à tous :
- La prise en charge s'effectue à l'arrêt 

scolaire le plus proche de votre 

domicile.

- Si vous justifiez de votre statut de 

PMR, avez 75 ans ou plus, êtes 

titulaire d'une carte d'invalidité 80% 

M.D.P.H, la prise en charge s'effectue 

à l'adresse de votre choix.

Un seul tarif : 2 euros le voyage 

(abonnement possible).
Valable 1h30 en correspondance gratuite avec 
l'ensemble des lignes régulières du réseau Sylvia 
ainsi qu'avec les lignes Fluo au sein de la 
Communauté d'Agglomération)

Quand réserver ?
Vous avez la possibilité de réserver un transport 

à la demande 30 jours à l'avance et au plus tard  :

- Deux heures avant votre heure de départ

- La veille avant 17 heures pour le lendemain matin

- Le samedi avant 12 heures 30 pour un déplacement le lundi 

matin.

Comment ?
- En appelant le 0  800 880 676 (service 

et appel gratuit)

- En vous rendant à l'agence 

commerciale Sylvia  à la gare SNCF de 

Saint-Dié

- En pré-réservant sur le site internet  : 

sylvia.sddv.fr



Besoin d'aide pour vos démarches administratives et numériques du quotidien ?

FRANCE SERVICES      RAON-L'ETAPE

La communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges bénéficie de 5 sites  répondant aux nouveaux

critères imposés par France Services :

– Présence simultanée de deux agents polyvalents formés

– Présence des 9 opérateurs : La Poste, Caisse Nationale d'Assurance Maladie, Caisse Nationale

d'Assurance  Vieillesse,  Caisse  d'Allocations  Familiales,  Mutualité  Sociale  Agricole,  Pôle

emploi, Ministère des comptes publics, Ministère de la Justice, ministère de l'Intérieur

– Libre accès à un point numérique

– Un espace privatif dédié (espace de confidentialité)

– Une ouverture de 24 heures minimum sur 5 jours ouvrables

– L'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Chaque site dispose d'un guichet offrant aux habitants de la CASDDV la possibilité d'être aidés dans

leurs démarches administratives du quotidien (logement, emploi, santé, famille ...)

NOUVEAUX HORAIRES

Lundi de 7h30 à 12h30 Mardi de 13h à 17h

Mercredi de 7h à 13h Jeudi de 8h à 12h30

Vendredi de 7h30 à 12h

10 rue Georges Clémenceau Tél : 03 29 63 61 15
88110 RAON-ETAPE

AFFAIRES MILITAIRES

Les jeunes gens et jeunes filles de 16 ans révolus doivent se 

faire recenser. Ils reçoivent alors une attestation de 

recensement qu'ils devront présenter lors de certaines 

démarches (inscription au bac avant 18 ans par exemple). Le 

recensement permet à l'administration de convoquer le jeune à 

la journée défense et citoyenneté (JDC). 

Vous devez faire votre recensement citoyen à compter de votre 16e anniversaire et jusqu'à la fin du 3e mois

qui suit.  Si vous n'avez pas fait  votre recensement citoyen dans ce délai, vous pouvez régulariser votre

situation jusqu'à l'âge de 25 ans. La démarche à faire reste la même.  

1000-premiers-jours.fr

Santé Publique France a récemment lancé , le premier site 

institutionnel dédié à la santé au cours de la période périnatale et 

de la petite enfance. Conçu pour le grand public, le site met à 

disposition des parents et futurs parents des informations 

scientifiquement validées et des pistes de réflexions pour éclairer 

leurs choix au quotidien. 

Articles, idées pratiques, contenus interactifs, ou encore 

questions-réponses qui permettent d'aborder avec bienveillance 

de nombreux sujets tels que la grossesse, l'alimentation, le 

développement de bébé …

Un site qui donne des clés 

aux futurs parents et parents 

d'enfants jusqu'à 2 ans pour 

créer un environnement 

favorable au développement 

de l'enfant. 



MAISON DE L'HABITAT ET DE L'ÉNERGIE DU PAYS DE LA DÉODATIE

ACCOMPAGNEMENT À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

L'espace conseil  FAIRE est  un service public d'information et  de conseil.  Il  permet de prendre

contact avec des conseillers qui peuvent vous renseigner sur les points clés des travaux à effectuer 

pour rendre un logement performant, confortable et économe et les aides financières mobilisables.

Des  conseillers  sont  à  vos  côtés  pour  étudier  votre  projet  et  vous orienter vers  un parcours  de

rénovation énergétique adapté à vos ambitions et aux caractéristiques de votre logement quel que

soit votre stade d’avancement. Renseignements : www.deodatie.com

Pourquoi appeler d’abord son médecin traitant ?
Très souvent,  votre  médecin traitant  peut vous soigner  

et vous donner rapidement les meilleurs conseils. Il doit  

toujours être l’interlocuteur à privilégier. Si votre 

médecin n’est pas disponible, appelez le 15.

Pourquoi appeler le 15 avant de se rendre aux 
urgences ?
Les Centres 15 sont composés de médecins 

hospitaliers,  libéraux et  d’auxiliaires  de  régulation.  Ils  

assurent une écoute médicale téléphonique  permanente  

et un rôle de régulation. En fonction de la situation 

rencontrée, ils déterminent et déclenchent dans les plus  

brefs délais la réponse la plus adaptée.

Pourquoi il ne faut pas se rendre directement aux urgences ?
Les  services  d’urgences  sauvent  des  vies  chaque  jour,  soulagent  de  fortes  douleurs,  soignent  des

blessures graves et pratiquent des gestes d’experts. Ils sont au service de tous mais pour rester efficaces,

ils doivent se concentrer sur les patients en réel état d’urgence.

LES BONNES PRATIQUES

Désherber devant chez soi c'est l'affaire de tous     ! 

Si les agents de la collectivité ne désherbent plus les pieds des façades, il appartient alors à chacun

de juger si les brins de plantes qui naissent aux pieds des bâtiments sont, ou non, persona non grata

et  d'en tirer  les  conséquences  en désherbant  le long de sa propriété  qu'il  s'agisse d'une maison

individuelle ou d'un collectif.

Ne pas utiliser de produits chimiques     !
➢  Désherber manuellement, mécaniquement

➢  Utiliser les désherbants naturels : eau bouillante salée, eau de cuisson des pâtes, riz 

ou pommes de terre … Vinaigre blanc ( 1 litre pour un demi-litre d'eau), purin d'ortie ...



**********************************************************************************************
CALENDRIER DE COLLECTE DES SACS JAUNES

Mars : Lundis 7 et 21

Avril : Lundis 4 et 18

Mai : Lundis 2, 16 et 30

Juin : Lundis 13 et 27

Juillet : Lundis 11 et 25

Août : Lundis 8 et 22

        Les sacs jaunes sont disponibles à la mairie

Les bouteilles, pots, bocaux, verrines en verre (vides et sans bouchon) sont 

à déposer dans les collecteurs. Sont toujours refusés, dans ces collecteurs, la 

porcelaine, la vitrocéramique, le verre de vaisselle, les pots de fleurs, les 

vitres, les miroirs et les ampoules.

**********************************************************************************************
PERMACULTURE GROLL     : LÉGUMES 100% NATURELS

A partir de mi-avril   : lundi et jeudi – vente à la ferme de 14h à 20h

2 route de Benameix
    Celles-sur-Plaine
    06.26.28.15.29



**********************************************************************************************
OSTÉOBUS     : l'ostéopathie proche de chez vous.

*********************************************************************************************  
INSTALLATION D'UNE BOÎTE   À   LIVRES

Afin de contribuer au développement de la lecture, la municipalité 

installera prochainement une boîte à livres devant l'école primaire. 

Quel est le principe d'une boîte à livres ? Tout simplement, il s'agit là  

d'un lieu d'échange de livres «en libre-service». Chacun peut venir 

emprunter un livre, l'y reposer après lecture ou bien le faire circuler via 

d'autres boîtes à livres installées dans d'autres territoires. 

Bien sûr, tout lecteur peut aussi y déposer des livres qui connaîtront de

nouveaux amateurs de lecture. Tout type de livre trouvera sa place dans la boîte : romans, aventures,

science-fiction, ou livres pour enfants, tels les livres de premières lectures, bandes dessinées, livres de

découvertes… Donner une nouvelle vie aux ouvrages et faire partager la culture, telles sont les bonnes

raisons de cette  création.  Bien sûr,  tous  les  utilisateurs  comptent  sur  le  civisme de chacun afin  de

souhaiter une longue vie à la boîte à livres !

Ostéobus est un service mobile de consultation d'ostéopathie dans 

un camion aménagé. 

Les consultations sont assurées par deux ostéopathes  : 

Adrien SPECTY et Allison TARISIEN.

Retrouvez les lieux, jours et horaires de passage sur  :

www.doctolib.fr ou        Ostéobus

                   07.66.02.09.66



Cérémonie en hommage aux aviateurs du HALIFAX LW 629 de la Royal Air Force
morts en service aérien sur le territoire de Celles-sur-Plaine le 2 Mars 1944.

1944 : les bombardements de l'Allemagne se succèdent avec un rythme de plus en plus soutenu.

Le 1er Mars 1944, c'est  la ville industrielle de Stuttgart  qui est  visée par un raid nocturne constitué de

presque 600 bombardiers lourds. Le lendemain matin, 2 mars,  au retour de ce raid, alors qu'il fait encore

nuit,  l'un de ces  bombardiers  est  pris en chasse,  abattu,  et  vient  s'écraser à  Celles-sur-Plaine. Sur les  7

membres d'équipage, 6 sont tués.

Samedi 9 octobre 2021, la Commune de Celles-sur-Plaine rendait hommage aux 7 membres de l'équipage

du Halifax III LW-629 de la RAF en découvrant une plaque commémorative devant le cimetière communal.

L'avion anglais était un 

bombardier quadrimoteur 

lourd Halifax III de 

l'escadrille 76 de la Royal 

Air Force spécialement 

affecté aux opérations de 

bombardements

Benoît HOWSON,  passionné 

d'histoire de la seconde guerre 

mondiale (ici aux côtés de Christine 

RISSE), aidé dans ses recherches par 

le Colonel Pierre-Alain ANTOINE et 

Gilles THOMAS est à l'origine de 

cette plaque commémorative 

La cérémonie avait lieu en présence 

d'élus locaux, départementaux, et 

régionaux, de représentants 

d'associations patriotiques et instances 

militaires, de donateurs et bénévoles 

qui ont participé à la réalisation de la 

stèle et à l'organisation de la 

cérémonie.  

Comme le bleuet en France,

au Royaume-Uni et dans tous les pays du 

Commonwealth, le coquelicot (poppy en anglais) 

est le symbole du Souvenir de ceux qui ont servi 

leur pays ou qui sont Morts pour lui.

Ces deux fleurs sauvages continuaient à pousser 

dans la terre ravagée par les combats pendant la 

première guerre mondialeSources : Benoît HOWSON

                Gilles THOMAS

La plaque rend hommage aux :

- Sergent-Chef Hiram Tom Davies

- Sergent Albert Fenwick

- Sergent-Chef Ronald Basford

- Sergent George Dalgetti Greenhill

- Sergent-Chef Kenneth George Wilson

- Sergent-Chef Charles W Jackson, seul survivant il fut 

capturé et interné dans un camp en Pologne



ETAT-CIVIL
Liste arrêtée au 28 Février 2022

DÉCÈS ET TRANSCRIPTIONS

Micheline PAYEUR veuve MANSUY, 8 Août 2021 à VANDOEUVRE, 85 ans

Nicole WALTER épouse BOUALOUACHE, 15 Août 2021 à NANCY, 75 ans

Simone MEDAUER veuve NOËL , 16 Novembre 2021 à SAINT-DIÉ-DES-VOSGES, 90 ans

Jorge ARAUJO, 4 décembre 2021 à CELLES-SUR-PLAINE, 86 ans

Jacques DIEMOZ, 6 décembre 2021 à EPINAL,  62 ans

Nadine LINTZ veuve CHIACCHIERINI, 10 janvier 2022 à CELLES-SUR-PLAINE, 66 ans

Jean-Pierre CASARTELLI, 22 Janvier 2022 à CELLES-SUR-PLAINE, 81 ans

Nos sincères condoléances

NAISSANCE

10 Septembre 2021 : Ulysse de Jonathan SIMAH et Julie WAUTHIER

        Nos félicitations aux heureux parents

                 MARIAGE

 

   Tous nos vœux de bonheur

 

02 octobre 2021
Almami DOUMBIA et Ophélie METRYKA 

                  HISTOIRE DU MARIAGE CIVIL (suite)

1791-1792 : la révolution introduit le mariage civil obligatoire

La constitution de 1791  adopte une position médiane : elle 

considère le mariage comme un contrat civil et institue un mariage 

civil laïque aux côtés du mariage religieux.

Il faut attendre 1792 pour que le mariage civil soit le seul reconnu 

par la loi. Dès lors, il doit être antérieur au mariage religieux et 

conditionne sa faisabilité. L'officier d'Etat-Civil remplace le prêtre 

et la lecture des textes de loi celle des extraits de la Bible.

Cette décision met un terme à la lutte entre l'Eglise  et l'Etat  pour le 

droit  à célébrer les unions et son corollaire plus convoité encore, la 

tenue des registres d'Etat-Civil. 

Tant que le mariage n'était que religieux , les registres paroissiaux tenaient lieu d'état-civil même s'ils étaient 

communiqués aux autorités laïques. L'Etat aura désormais la maîtrise de l'état des personnes.

Mais ce premier régime d'union civil instaure aussi le divorce par consentement mutuel : d'une facilité 

extrême, ce divorce est même plus facile à obtenir que dans les cultes orthodoxe ou  protestant, où il 

préexistait . Il entraîne alors un grand désordre, d' innombrables couples se mariant pour divorcer quelques 

jours plus tard. Le Code Civil va clarifier la situation. En même temps, il encadre plus strictement le régime 

du mariage.

Les révolutionnaires français introduisent pour la première fois  le divorce dans un pays catholique. Jusque-

là, cette possibilité n'existait que dans les pays orthodoxes et protestants. Elle sera supprimée à la 

Restauration en 1816 mais réintroduite en 1884.



SERVICES PUBLICS

MAIRIE DE CELLES-SUR-PLAINE
17 Grande Rue – 03.29.41.17.09 – courriel : mairie.celles-sur-plaine@wanadoo.fr
Horaires d'ouverture 

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi 8H – 12H 13H30 - 17H30

Vendredi Fermé au public Fermé au public

D  É  CHETTERIE INTERCOMMUNALE DE RAON-L'ETAPE
Rue du 21ème B.C.P – 03.29.51.06.09
Horaires d'ouverture

Été
du 01/04 au 30/09

Hiver
du 01/10 au 31/03

Lundi 13H30-18H 13H/17H30

Mardi 9H-12H/13H30-18H 13H/17H30

Mercredi 9H-12H/13H30-18H 13H/17H30

Jeudi 9H-12H/13H30-18H 13H30-17H30

Vendredi 13H30-18H 13H/17H30

Samedi 9H-12H/13H30-18H 9H-12H/13H-17H30

Dimanche Fermé Fermé

Pour obtenir un bac à ordures ménagères ou un badge, contacter la Communauté d'Agglomération de
Saint-Dié-des-Vosges.

COMMUNAUT  É   D'AGGLOMERATION DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES (CASDDV)
10-12 rue des 4 frères Mougeotte – 03.29.52.65.56 – courriel : contact@ca-saintdie.fr
Horaires d'ouverture

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi 9H – 12H 14H - 17H30

Vendredi 9H - 12H 14H - 16H30

BUREAU DE POSTE CELLES-SUR-PLAINE / Horaires d'ouverture

Lundi Mercredi Jeudi 

9H - 12H 9H – 12H / 13H30 - 16H30 13H30 - 16H30

Don de sang : il y a urgence à donner dès maintenant !

Deux années de tensions permanentes liées aux impacts générés par le Covid ont considérablement affecté la

collecte de sang. Cette situation pourrait s’avérer dangereuse à court terme pour soigner les patients. Cette

perspective  est  absolument  inenvisageable.  L’Etablissement  Français  du  Sang   rappelle  aujourd’hui

l’importance du don de sang dans le système de santé publique.

Renseignements : dondesang.efs.sante.fr

Prochaines collectes à Raon-l'Etape

Vendredi 25 Mars de 16h à 19h30 / COSEC

40 rue du Général Sarrail

Vendredi 27 Mai de 16h à 19h30 / salle Beauregard

Vendredi 26 Août de 16h à 19h30 / salle Beauragard

TRÉSORERIE RAON-L'ETAPE

Accueil du public
Du lundi au vendredi 

De 8h45 à 12h

Accueil téléphonique
Du lundi au vendredi 

De 8h45 à 12h
De 13h30 à 16h

03.29.41.41.13


