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Le Mot du Maire
Vie communale

Chères Raonnaises, Chers Raonnais,
La commission communication a revisité cette année la forme de notre magazine annuel
pour vous présenter une vision synthétique des événements marquants.
Comme chaque année de nombreux bénévoles et volontaires ont contribué à sa réalisation,
de même que nombreux annonceurs locaux ont contribué à contenir les coûts de notre
publication.
Une charte graphique avec un code couleur vous permettra de vous retrouver plus
facilement dans quatre grandes sections. A travers ces pages vous pourrez découvrir ou
redécouvrir les faits marquants de 2021; nous espérons que vous prendrez plaisir à revoir
les grands moments. Les sourires que vous y verrez sont à savourer car l’année n’a pas été
de tout repos une fois de plus.
Au fil des pages vous trouverez également l’implication de vos élus dans la vie quotidienne
mais également dans les évènements particuliers, je tenais ici à les en remercier
chaleureusement.

Nous restons mobilisés et disponibles pour vous et pour le développement de notre belle
commune en travaillant avec nos valeurs : le respect, l’écoute, la communication,
l’honnêteté et l’esprit d’équipe.
Nous remercions ici tous ceux et celles qui s’investissent avec nous pour l’intérêt général.
Christian Vitu et son équipe.
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SERVICES PUBLICS
DE LA COMMUNE
N° du Maire, de ses adjoints et
de ses conseillers délégués
Christian VITU : 06-11-63-19-84
Gilles BONNE : 06-22-39-32-80
Gérard TALIETTI : 06-15-74-90-32
Cathy BRAND : 06-64-83-43-22
Céline VUILLEMIN : 06-89-07-14-63
Marie-Claude BLAEVOET : 06-16-37-48-02
Jean-Luc BOUTIN : 07-78-38-65-93
Isabelle GEHIN : 06-77-18-29-49
Bruno MOUGIN : 06-19-23-74-71
Jean-Pierre ROUSSEL : 06-61-10-54-38

Mairie
Mail : raon.aux.bois@orange.fr

Agence Postale

Horaires :

Horaires d’ouverture identiques à ceux de la mairie

Tél : 03-29-62-21-18

Lundi :
8h - 12h
Mardi :
8h - 12h
Mercredi : 8h - 12h
Jeudi :
8h - 12h
Vendredi : 8h - 12h
Samedi : 8h - 12h

14h - 17h
16h - 17h
14h - 17h
16h - 17h
16h - 17h

Tél : 03-29-62-21-18

Communication
Bibliothèque
Marie-Claude BAJOLET : 03-72-60-60-74

Panneau Pocket : pour toujours mieux vous informer et
vous alerter, votre commune s’est équipée de
l’application Panneau Pocket. Téléchargez-la, elle est
gratuite.

Mail : bibliotheque@raonauxbois.fr
Horaires :
Mardi et Vendredi : 16h - 18h
Mercredi : 14h - 16h
Samedi : 10h - 12 h
Horaires pendant les vacances scolaires :
Mardi - Mercredi - Vendredi : 14h - 17 h
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Quoi de neuf à Raon ? : notre communiqué dans vos
boîtes aux lettres tous les deux mois.
Site internet : www.raon-aux-bois.fr
Au Fil de la Niche : notre revue une fois dans l’année

Communauté
d’agglomération d’Epinal
CAE Epinal
4 Rue Louis Meyer 88190 GOLBEY
Accueil : Mme Virginie RIEGERT
Tél : 03-29-37-54-60
Tél : 03-29-68-51-36
Relais Petite Enfance
ramsecteurxertignyetarches@agglo-epinal.fr
25 Xertipôle Les Buissons 88220 XERTIGNY
Tél : 03-29-29-51-80

Vie communale

Site : www.agglo-epinal.fr

3 Rue de la Gare 88380 ARCHES
Tél : 07-76-19-27-03

Service
du culte
Père Jean Marie LALLEMAND
Tél : 03-29-30-82-03
Thérèse et Pierre BAUDOIN
Tél : 03-29-25-23-98

La presse
Correspondante « Vosges Matin » :
Muriel MOUGIN
Tél : 06-70-10-49-78
Mail : murielmougin@orange.fr

Hubert GARNIER
Tél : 03-29-62-14-20
Marguerite THIEBAUT
Tél : 03-29-62-00-11
Marie-France DANY
Tél :03-29-62-60-76

Accueil
périscolaire
Contact : Ophélie CHAMPAGNE
Port : 06-22-37-10-90

L’école
Directeur : Rémi MARGAINE
Tél : 03-29-24-10-06
Mail : ce.0881335@ac-nancy-metz.fr

Mail : acmanimraon@gmail.com
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Services de secours
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Gendarmerie :

38 Faubourg du Val d’Ajol 88200 REMIREMONT
Tél : 03-29-62-09-49

Urgences Médicales : 15 Médecine de Garde : Tél. 08-20-33-20-20
Pompiers : 18
Protection civile :
Jean-Christophe ROUSSEL
Tél : 06-87-50-51-96

Infirmière Libérale :
Lydie VUILLEMIN
Tél : 03-29-23-27-36

Ordures ménagères
Sicovad à Epinal
Tél : 03-29-31-33-75
Collecte des ordures ménagères er collecte du tri (sacs jaunes) le vendredi matin
Déchetterie d’Arches :
Tél : 06-43-46-57-91

Déchetterie de Saint-Nabord :
Tél : 06-43-46-26-86

Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h
Mercredi et samedi de 09h à 12h et de 13h à 18h
Dimanche de 9 h à 12h.
Déchetterie de Razimont :
Tél : 03-29-31-36-24
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h
Mercredi et samedi de 09h à 12h et de 13h à 18h
Dimanche de 9 h à 12h.

Social
Conseil Départemental des Vosges,
Direction des Interventions Sociales Circonscription, de la Vôge
Rue de la Vallée de l’Aître 88220 XERTIGNY
Tél : 03-29-30-37-10

Pôle Emploi
Lieu –dit le Gros Chatelet Gare
88200 REMIREMONT
Tél : 3949
Mission Locale (pour les moions de 26 ans)
26 Rue de Charlet
Tél : 03-29-62-39-15
CICAS ( pour les droits à la retraite)
8 Rue Antoine Hurault 88000 EPINAL
Tél : 03-29-64-19-28
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LES TRAYES
FINANCE Nicolas et VALENTIN Emmanuelle 7 Route de Bellefontaine
CHAPUY Guillaume et CROUVISIER Océane 5 Rue de la Fontaine

RAON HAUTE

Vie communale

LES NOUVEAUX
HABITANTS

GODOT Thomas et TASSIN Elodie 3 Route de Remiremont
GAXATTE Sylvain et COUVAL Aurélie 2 Ter Place de la Jue
ZAEGEL Guillaume et KIENTZY Marine 4 Impasse du Frairage
VAXELAIRE Nicolas et PINOT Manon 4 Bis Chemin de Moyemont
BONZANI Laurent et CHARLY Clothilde 45 Route d’Arches
IKHLEF Alexandre et PERRON Océane 2 Bis Place de la Jue
TAVELLA Quentin et WEINZAEPFLEN Mathilde 25 Ter Rue de Voirgimont
LEYVAL Charles et JAUBERTHIE Céline 2 Quater Rue du Bambois

RAON BASSE
PERRIN Dylan et ADAM Myriam 39 Route d’Arches
DELNATTE Cyril et DA SILVA FARIA Noémie 35 Route d’Arches
GONZALEZ Mathieu et PEROZ Célia 27 Rue de l’Usine
HENROT Luc et DIEHL Christelle 56 Route d’Arches
DORRIERE Emerick et Céline 29 Rue de l’Usine
LORANDINI Aline 27 Rue de l’Usine
VALENTIN Sébastien et LEVEQUE Vanessa 61 Route d’Arches
GALLIER Laurent et DUPOUY Julie 10 Rue de l’usine
CASTELLANI Angelo et LEGRAS Chloé 10 Rue de l’Usine
MAUCOLUN Wilfried et FRANCHETTE Sandra 21 Bis Rue de la Senadère
BISVAL Carine 29 Rue de l’Usine
BICHARA Michaël et DEROCHE Laurie 24 Rue de la Senadère

LA RACINE
RAINCOURT Thibault et MARTIN Lucie 5 Rue de la Vieille Route
DUCHAINE Fabrice et PETIT Adeline 4 Lot Le Haut des Cillieux
SIMON Emmanuel Etang de la Morte
MASSON Lise 4 Rue de Goulangoutte
HANTZ Thibaut et Christelle 2 Chemin du Sapré
MEIGNAN Michel et Pascale 6 Rue de la Vieile Ville

LE PRANZIEUX
VINCENT Julien et RENARD Delphine 3 Route du Pranzieux
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Les 12 (mois) de Travaux
Vie communale

"

Pré-piquetage relais A T C
aux Maxières
Création d’un fossé rue des Trayes pour éradiquer
les submersions de la rue lors de pluies importantes

Intervention pour étanchéité clocheton

Nettoyage de nos réservoirs d’eau potable
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Déroulement fibre pour antenne au Brochiard

Vie communale

Finition du revêtement de la route d’arches
(quel joli ciel bleu !)

Pose d’un revêtement sur l’impasse de la Rue de la
Charme
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Vie communale

Les Travaux

Fuite d’eau aux Trayes,
réparation fuite et remplacement
vanne de sectionnement

Tous les ans nous devons contrôler nos
poteaux de défense incendie
Débit, pression, fermeture, état général.
Il y 38 bornes pour toute la commune.
"

14

Dans le cadre des décorations de noël pose de Sapins

Vie communale

Le fauchage de nos accotements

Travaux sur chauffage école (régulation)

Fabrication et pose d’une rampe d’accès à la MAM
dans un but sécuritaire
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Urbanisme:

Vie communale

Récapitulatif des autorisations d’urbanisme pour 2021:
7 permis de construire (11 en 2020).
25 Déclarations de travaux (26 en 2020).
26 Déclarations d’Intention d’Aliéner (29 en 2020).
40 C U I (Certificats d’Urbanisme Informatifs) (46 en 2020).
9 C U O ( Certificat d’Urbanisme Opérationnel) C U avec projet (6 en 2020)

Forêt:
Affouages
à 48€ livrés à domicile et
41€ enlevés en forêt
Volume : 10 lots de 4 stères de chêne livrés à domicile et 4 lots de 4 stères enlevés en forêt total 2576€
88 lots de 4 stères de hêtre livrés à domicile et 54 lots de 4 stères enlevés en forêt. Total 25752€
Total 28328€ de
Recettes desquelles il faut retirer le bûcheronnage et le façonnage

Parcelle 72 Repiquage
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Dans le cadre du plan de relance, l'état a consacré 150 millions d'euros pour accompagner l'adaptation des forêts
au changement climatique en proposant des aides aux investissements forestiers permettant la reconstitution
des peuplements sinistrés par les scolytes ou par les récentes sécheresses à l' origine du dépérissement de nos
résineux mais aussi de nos feuillus.

A notre grande satisfaction notre projet a été retenu, et grâce à la réactivité et l'anticipation de nos interlocuteurs
de l' ONF, nous avons pu débuter rapidement les travaux de préparations des sols, mais surtout de bénéficier des
plants, qui comme vous pouvez l' imaginer face à la forte demande (besoin 2900 ha contre 675 ha retenus sur le
Grand Est), la pénurie auprès de nos pépiniéristes s'est fait très vite ressentir.
A ce jour, nous pouvons être fiers de faire partie des précurseurs et surtout d'être la première commune du département à avoir clôturé les travaux de sylviculture dans les meilleures conditions requises, nous permettant
ainsi de participer activement dans des proportions mesurées à la reconstitution des peuplements, en diversifiant les essences, qui se mélangeront à la régénération naturelle de notre forêt..

Vie communale

L'objectif étant de relancer rapidement l'économie française dans le contexte COVID avec des actions concentrées sur 2021/2022, en partenariat avec l'ONF porteuse du projet, nous avons déposé, après avoir diagnostiqué
un besoin portant sur 25 hectares, un dossier de candidature de demande de subvention portant sur 10% de la
surface sinistrée à la DDT.

Nous avons au moins essayé de prendre le contre pied du réchauffement climatique en adaptant par anticipation
des peuplements moins vulnérables en favorisant des essences plus adaptées aux sécheresses, telles que le Cèdre
de l' Atlas, le Châtaignier, le Chêne Sessile, l'Erable Sycomore, le Robinier, ou encore le Pin Laricio.
Plan d'aménagement :
Suite à la crise sanitaire de 2019-2021 dûe au dérèglement climatique, nous avons été dans l' obligation de
surexploiter notre forêt, afin de traiter tous les produits accidentels ( Bois scolytés, chablis..) , générant un
excédent de récolte d'environ 7450 m3 sur ces trois dernières années.
Le volume annuel prévu par le plan d' aménagement étant de 5700 m3 nous avons décidé de rester prudents
pour cette nouvelle année en minimisant le volume de coupe de bois frais sur pied qui sera révisable à la fin du
printemps en fonction des conditions météorologiques et de nouveau de ce petit coléoptère le BOSTRYCHE .

Repiquage des arbres d’essences diverses avec protections bio dégradables sur les parcelles
19, 21 et 22 aux Gougeots , 55 aux Hauts de Raon et 70 , 72 à la Moussate.

17

Vie communale

DÉCÈS
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Georges EMILIEN
Figure emblématique du monde des Associations
Patriotiques et de la Gendarmerie, George Emilien
nous a quittés le 13 décembre 2021, après une courte
hospitalisation, à l’âge de 86 ans.
Né le 4 janvier 1935 à Arcis-sur-Aube, aîné d'une
fratrie de cinq enfants, il passe sa prime jeunesse
dans la banlieue de Troyes. Il a eu quatre enfants :
Marie-Hélène, Gislaine, Delphine et Charles.
Détenteur d’un CAP employé de bureaux et aidecomptable, il sera diplômé de Criminologie à la faculté
de Droit de Nancy. Moniteur national de secourisme, il
devient OPJ (Officier de Police Judiciaire).
La dernière guerre à peine commencée, il est enseveli
avec sa mère enceinte de 8 mois et sa sœur de 2 ans,
dans la cave de leur maison rasée sous les bombes
incendiaires allemandes. A 20
ans, il est appelé à servir sous
nos couleurs le 15 octobre
1955 au titre des Réserves
ministérielles. Il est alors
dirigé sur l’Algérie où il servira
deux années entre 1956 et
1957 dans l'Est et le Sud
constantinois
et
plus
particulièrement dans les
Aurès.
Sa
conduite
exemplaire lui permettra de
revenir avec les galons de
maréchal des logis grâce à sa
participation à toutes les opérations de guerre de son
unité, le 3ème Escadron du 8ème Régiment de Hussards
(aujourd'hui dissout). Durant son service en Algérie, il
est remarqué pour un fait d'armes important.

Remiremont et des Hautes Vosges des anciens
de la Gendarmerie.
De plus, il s’investit au sein de la Légion Vosgienne
depuis 1992, des Amis de la 36ème Division d’infanterie
US « Texas », de l'Amicale des Anciens du 8ème
Hussard, de l’Amicale des Sous-officiers depuis 2001
et de la Légion Vosgienne, section de Remiremont
Saint-Nabord.
Ses qualités d'organisateur sont reconnues et
appréciées unanimement. Il est entre autres :
• Délégué Départemental auprès de l’ONAC-VG
(Office National des Anciens Combattants et Victimes
de Guerre) des Vosges,
• Délégué National auprès de la SNEMM (Société
Nationale d'Entraide de la Médaille Militaire) à Paris
• Responsable
(depuis
1986)
des
protocoles
patriotiques de Saint-Nabord et
de Raon-aux-Bois (jusqu’en
2005). Il réhausse toutes ces
cérémonies à l’aide de son
clairon, qu'il pratique depuis 77
ans.
Il n’était pas homme à
s’ennuyer : Il aimait écrire et
valoriser les personnes et les
évènements en rédigeant des
articles pour le journal « L’Echo
des Vosges ». Il prenait le temps d’aller témoigner
dans les écoles au nom de la transmission de la
Mémoire et de rendre visite aux amis malades dans
les hôpitaux et les EHPAD.

Il s'engagera alors dans la Gendarmerie. Motocycliste,
il a servi à la Brigade mixte de Void dans la Meuse,
puis au Peloton motocycliste de Nancy. Adjoint à la
brigade mixte de Remiremont, il y devient patron
durant 10 années. Puis, il intègre l’École de
gendarmerie de Chaumont comme instructeur et
adjoint au service Pédagogie. Il terminera sa carrière
professionnelle après 32 ans de service à Toul avec le
grade d'Adjudant et prendra une retraite méritée le
premier janvier 1986.
En retraite, il œuvre au sein de nombreuses
associations patriotiques :
• Vice-Président de la 408ème section locale de
Remiremont et environs de la Médaille Militaire,
• AFN (Anciens d’Afrique du Nord) de Saint-Nabord,
• Chancelier au sein des Anciens Coloniaux,
• Chef du protocole des anciens de la Légion
Etrangère,
• Président durant 15 ans pour le secteur de

De nombreuses décorations et médailles lui ont été
décernées pour services rendus :
• A titre militaire (principalement) : la prestigieuse
« Médaille Militaire », la « Croix du combattant », le
« Titre de Reconnaissance de la Nation », la
« Médaille commémorative des opérations de sécurité
et de maintien de l’ordre en Algérie », … A noter qu’il
se verra remettre 7 lettres de félicitations au titre de la
Gendarmerie.
• Aux associations : Médaille d’Or du Djebel,
Grande médaille d’Or de l’Académie du Dévouement
national, Médaille d’argent de la Légion vosgienne, …
• Aux
entités
de
l’Etat :
Médailles
de
reconnaissance des communes de Raon aux Bois, de
Belfort et de Remiremont, Médailles d’Or de
l’Assemblée Nationale, Médaille d’Or des Assesseurs
des Tribunaux pour enfants.
Par toutes ses actions, Georges Émilien laissera le
souvenir d’un homme dévoué et de conviction qui
avait le sens du Devoir et de l’Engagement.

DÉCÈS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vie communale

Ils nous ont quittés...
André OGER, le 03 Janvier à Vandoeuvre-les-Nancy
Bernard PIERRE, le 19 Janvier à Remiremont
Jeanne BANNEROT, le 18 Mars à Remiremont
Denis VILLEMIN, le 25 Mai à Remiremont
François KOHLER, le 06 Juillet à Remiremont
René DANIEL, le 18 Juillet à Gérardmer
Suzanne MENUGE, Veuve PAULUS, le 22 Juillet à Remiremont
Stéphane LAURENÇON, le 20 Septembre à Epinal
Simone BAUDOUIN, Veuve LECLERC, le 23 Septembre à Remiremont
Abel CREUSAT, le 1er Novembre à Nancy
Gérard L’HÔTE, le 24 Novembre à Raon-aux-Bois
Georges EMILIEN, le 14 Décembre à Epinal
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ÉTAT CIVIL 2021
* Seules figurent ici les photos et les informations pour lesquelles les intéressés ont
donné un accord de parution

Naissances

Raphaël PREVOT
(12/02/2021)

Marcia LEYVAL (18/06/2021)

Mia CHARTOIRE (24/06/2021)
Romy ZAEGEL (29/08/2021)
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Naissances
Vie communale

Raphaël PERNIGOTTO
(01/10/2021)

Adel MASCOT
(04/10/2021)

Owen DIVOUX PERROTEY
(06/10/2021)
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Naissances

Noa DEMANGE (19/10/2021)

Lola ANDRÉ
(02/11/2021)

Ayrton AUBRY
(22/11/2021)
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Naissances

•
•

Vie communale

Diego PERRIN
(27 Novembre 2021)

Djùlyann DROY, né le 03 Juin 2021
Marius MAUCOLIN, né le 11 Octobre 2021

BAPTÊME CIVIL

•
•

Le 10 Juillet 2021, Louise SCHMIDT, entourée de ses parents Franck et Cindy
Le 07 Août 2021, Maeve THIRION entourée de ses parents Johann et Céline
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MARIAGES

Lyse GALMICHE et Raphaël ANCEL
le 14 Août

Nathalie PERNOT et Christophe MARTIN
le 21 Mai
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MARIAGES
Vie communale

Guillaume ZAEGEL et Marine KIENTZY
le 05 Juin

PACS
•
•
•
•

Théo ARMBRUSTER et Nadège HENNER, le 06 Mars
Yoan SCHWEITZER et Amandine PEREZ, le 06 Avril
Maxence CHARPENTIER et Laura PATROIS, le 22 Mai
Guillaume PREVOT et Babette COLLE, le 27 Septembre
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•
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Vie communale

Formation pour apprendre à réagir face à des
situations de la vie quotidienne.
Cette formation a eu lieu au mois de juin pour le
personnel communal.

Vie communale

FORMATION
PROTECTION CIVILE

VACCIBUS
Mise en place d’un Vaccibus sur la commune pour la vaccination contre le COVID.
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CÉRÉMONIES
PATRIOTIQUES
Journée Nationale du Souvenir des victimes
et des héros de la Déportation
25 Avril 2021

La Cérémonie Commémorative
de la Victoire du 8 mai 1945
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Cérémonie en hommage aux morts
pour la France en Indochine
8 Juin 2021

Vie communale

Journée Nationale de
Commémoration
de l'Appel du 18 juin 1940

Cérémonie du 11 novembre
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SÉCURITÉ
Pose d’une chicane
route d’Arches
Suite à une demande d’un riverain, nous avons
étudié différentes solutions pour limiter la vitesse
route d’Arches afin de sécuriser ce secteur pourtant
limité à 50km/h.
Nous avons opté pour la pose provisoire d’une
chicane en respectant les consignes pour
l’installation d’un tel dispositif. Une fois en place,
nous avons procédé à des essais avec un semiremorque afin de vérifier que le dispositif permettait
bien la circulation d’un tel véhicule. Les essais étant
concluants, nous avons validé cette chicane.
C’était sans compter que certains, ne souhaitaient
pas être ralentis. A plusieurs reprises, les éléments
composant ce dispositif ont été déplacés et nous
les remettions régulièrement en place. Cette
installation étant devenue inutile, puisque ne
respectant plus les critères définis lors de sa mise
en place, nous avons décidé de l’enlever.
Nous étudions un autre dispositif (la pose de
ralentisseurs, par exemple).

Pose de dispositifs de comptage
aux entrées de notre commune
En novembre, nous avons fait appel à la société STERELA pour la pose pendant une
semaine, de compteurs aux 4 entrées de notre commune à savoir : Route d’Arches, Route
de Remiremont, Route d’Epinal à la Racine et Route de Bellefontaine aux Trayes.
De l’étude de ces différents enregistrements, nous constatons :
Que le trafic total des entrées, est de 1573 véhicules/jour et le trafic total
des sorties est de 1564 véhicules/jour.
Concernant la vitesse, l’étude fait apparaître qu’un nombre très important
de véhicules sont en infraction sur ces secteurs limités à 50km/h.
Nos réfléchissons aux différents moyens à mettre en place pour faire
cesser cet état de fait pour la sécurité de tous.
En souhaitant bien évidemment ne pas avoir recours à la répression.
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SÉCURITÉ
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Signalisation horizontale

Cette année encore, profitant de la présence d’Antonin (étudiant, employé pendant la période
des vacances), nous avons revu et repeint les emplacements de stationnements sur le parking
du Bexy, afin que ceux-ci soient dans le bon sens afin de pouvoir se garer et sortir en toute
sécurité de cette zone sensible du périmètre scolaire.
Les passages piétons situés au niveau des abris bus de la route d’Arches, de Raon Basse, des
Trayes, de la Racine et abords de la MAM, ont été repeints.
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EMBELLISSEMENT
DE NOTRE VILLAGE
Aménagement d’un Parterre de fleurs
"

Fabrication de bacs à fleurs
par les agents techniques communaux
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MAISONS FLEURIES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANDREUX Jean-Marie 19 Rue de l’Usine
BARRET Hervé 20 Rue de la Senadère
THIRIET Christian 43 Route de Remiremont
PEUTOT Denis 41 Route de Remiremont
MATHIEU Michel 23 Route de Remiremont
BECHET Ghislain 19 Rue du Bambois
THOMAS Micheline 11 Rue de Voirgimont
GALMICHE Ginette 1 Rue de Voirgimont
MAUFFREY Nicolas 2 Rue de la Charme
GALLAUZIAUX Gilbert 1 Route d’Arches
REBOUT Christian 10 Route d’Arches
MANGIN Jean-Marie 21 Route d’Arches
MANGIN Nathalie 23 Route d’Arches
VUILLEMIN Madeleine 31 Route d’Arches
MANGIN Josette 39Ter Route d’Arches
DEMANGEON Michel 68 Route d’Arches
VUILLEMIN Claude 5 Rue du Clocher
MOUGIN Jeanine 10 Le Pranzieux
VUILLEMIN Patrick 11 Route de Plombières
VIRY Alain 10 Rue des Trayes
CLAUDON Yvan 7 Le Pranzieux

Vie communale

Fleurissement des Maisons 2021

Bravo aux 20 lauréats récompensés pour leur implication dans la beauté de leur maison.
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Vie communale

BIEN VIVRE À RAON
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Décorations de Noël
Cette année le jury est passé faire le tour du village pour sélectionner les
gagnants des décorations de Noël 2020 spécial porte d’entrée.
20 ont été sélectionnés (quelques photos ci-dessous, certaines n’étant pas
exploitables).
Merci pour votre participation, ce fut un plaisir de voir vos belles maisons.

- CHARTOIRE Denis – 2 route de Bellefontaine
- GRISE Laurent – 14 rue de la Vieille Route
- LANGLOIS Stéphane – 19 rue de Voirgimont
- LAUDE Sébastien – 6 Place Pierre Mathieu
- LECLERC Claude – 5 rue de Soulangoutte
- LEPAUL Claude – 12 rue de Soulangoutte
- VUILLEMIN Lydie – 11 route de Plombières
- REBOUT Christian – 10 route d’Arches
- SCHNEIDER Dominique – 1 rue du Champs
Madeleine
- VICTORION Jean-François – 1 La Chaoteuse
- VIRY Alain – 10 rue des Trayes
- VUILLEMIN Jacques – 12 rue de l’Usine
- BADEROT Frédéric – 6 rue des Trayes
- CARLINET Yves – 4 rue des Trayes
- SAGEAUX Alain – 12 rue de la Fontaine
- DUVAL Romain – 12 rue de la Senadère
- VIRY Mathieu – 3 rue de Chante les Gouttes
- CHATELIN Franck – 3 rue de la Senadère
- NOEL Philippe – 9 rue de la Vieille Route
- CLAUDEL François – 3 Chemin sous les Pré
des Dames

Exposition photos
Vie communale

Les photos ont été prises par nos habitants et
exposées dans le centre du village et autour de
l’école pour assurer la sécurité des promeneurs.
Merci à eux de nous avoir fait profiter de ces beaux
paysages enneigés ou non de notre village.
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Vie communale

SEMAINE BLEUE

La semaine bleue est dédiée aux ainés.
La municipalité a organisé un repas le 12 octobre 2021 sur
le thème de l’Alsace avec au menu une choucroute. 110
personnes étaient présentes à cet évènement.
Ce repas a été accompagné d’un divertissement avec la
participation de l’accordéoniste Alexis BALANDIER.
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BOITES CADEAUX
Vie communale

Pour un Joyeux Noël aux plus démunis, C’est dans la boite !

Encore une fois, vous avez été très nombreux à contribuer à cette belle action.
78 boites ont été conduites aux services de la croix rouge.
1049 boites ont été distribuées sur le département.
Merci à vous tous, habitants de la commune et des communes voisines pour votre
générosité.
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Vie communale

PARCOURS SANTÉ

Dylan Masade a assisté à l'installation des
hôtels à insectes qu'il a fabriqué avec les
enfants inscrits aux "mercredis jeunes »
Mardi 2 Mars 2021

Dominique Humbert aidé de quelques
élus locaux à placer les trois hôtels à
insectes à proximité du parcours de
santé

Les vingt-deux enfants du centre aéré accompagnés des animateurs
sous une matinée fraîche mais ensoleillée

A la fin de la matinée une récompense attendait nos jeunes citoyens, des sachets de friandises, un tee-shirt
avec un flocage écologique et une collation offerte par la municipalité clôturait cette belle matinée de partage.
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Réunion publique sur l’accompagnement
et la rénovation énergétique

Vie communale

RÉUNION
CHAUFFAGE
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Vie communale

COMMERCE

40

L’épicerie de demain
Projet d’un nouveau commerce qui serait situé au Chalet du Bexy
Vous avez été nombreux à répondre à notre enquête sur notre future épicerie.
Sachez que nous travaillons toujours sur le projet et des futures dates de réunions d’information vous serons communiquées dès que le contexte nous le permettra.

Récompenses aux jeunes pour
leurs diplômes
Samedi 30 octobre 2021, à la salle Stouvenel a
eu lieu la cérémonie des diplômés 2021 pour les
lauréats du brevet des collèges et du BAC avec
mention, ils étaient 8 à avoir obtenu le brevet et
12 le BAC avec mention assez bien, bien, ou très
bien cette année. Une carte d’achat de 20€
valable chez Cultura leur a été offerte par la
municipalité.
Un vin d'honneur clôturait la cérémonie dans le
respect des gestes barrières.

Vie communale

DIPLÔMÉS
DE L’ANNÉE
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Vie communale

LES SAPEURS
POMPIERS
Le Centre de Raon aux Bois comprend
12 personnels âgés de 17 à 48 ans dont
1 personnel féminin.
Nom
MOUGENOT
GRISE
VIOLANT
JANNOT
KELLER
MANGIN
STARK
GRISE
LAPOIRIE
MANGIN
OUGER
LAUDE

Prénom
Frédéric
Laurent
Damien
Thomas
Franck
Pascale
Nicolas
Jules
Quentin
Fabien
Lucas
Sébastien

Grade
Lieutenant
Adjudant-Chef
Adjudant
Sergent
Caporal
Caporal
Caporal
Sapeur
Sapeur
Sapeur
Sapeur
Sapeur

3 personnels ont reçu une médaille d’honneur
en récompense de leur engagement :
• Frédéric MOUGENOT, échelon or pour 30
ans de service
• Damien VIOLANT, échelon argent pour
20 ans de service
• Nicolas ZONCA, échelon argent pour 20
ans de service

QUE FONT-ILS, QUELLES SONT
LEURS MISSIONS ?

Héloïse PAULUS a débuté en 1ère
année de Jeune Sapeur-Pompier

Dotés de 2 véhicules, ils sont engagés pour
intervenir sur la commune en premiers
secours ou en renfort sur les communes
avoisinantes.
Avec le véhicule de premier secours, ils
interviennent à 2 munis d’un sac de premiers
secours (oxygène, matériels de secourisme et
défibrillateur). Ils peuvent ainsi apporter les
premiers secours d’urgence en attendant le
renfort d’une ambulance. Quand on sait que
parfois les premières minutes comptent, il est
important pour notre village d’assurer cette
mission.
Avec le véhicule de première intervention, ils
interviennent à 2 ou 4 selon l’importance du
sinistre : feux, interventions diverses telles
que les épuisements, dégagements de voie
publique,
destructions
de
nids
d’hyménoptères, bâchages….

Depuis le 1er janvier, ils sont intervenus pour 32 secours à personnes, 8 accidents de la
circulation, 10 incendies et 6 opérations diverses. Une intervention dure en moyenne 1h15.
Afin d’assurer nos missions de secours et d’assistance sur notre commune et de pouvoir
intervenir en renfort avec d’autres centres, l’objectif est d’avoir en journée 2 personnels
disponibles, la nuit l’effectif est porté à 4.
Pour indiquer leur disponibilité, les agents se connectent simplement à un applicatif sur
leur smartphone. En cas d’intervention, ils sont alors alertés sur un récepteur d’alerte qui
leur indique aussi le type d’intervention.
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Vie communale
Cette année, 4 personnels ont quitté le centre en raison de mutations professionnelles.
Nous devons donc recruter de nouvelles recrues afin d’avoir un nombre suffisant de
personnels pouvant être disponibles en cas de demandes de secours.

NOUS RECHERCHONS DES PERSONNES ÂGÉES DE 16 À 55 ANS
Conscient que faire le premier pas n’est pas facile, notre service a mis en place depuis quelques années une période de découverte de 3 mois sur nos activités. Ainsi, pendant cette période, nous
vous permettons de suivre nos entrainements et de rencontrer les différents personnels qui composent
le centre.
A l’issue de cette période qui peut se prolonger si besoin, vous aurez ainsi les éléments pour vous
engager si vous le souhaitez.

Nicolas STARK a été promu
au grade de Caporal
suite à la réussite à sa formation

Au 11 novembre, le Centre de Raon est intervenu 52 fois
depuis le début de l’année dont 22 fois sur la commune.
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Vie scolaire et enfance

PÉRISCOLAIRE
Transports
Pour le 2ème trimestre, la COVID nous a contraint à regrouper les deux cantines sur un seul lieu « la salle
polyvalente » qui était capable de recevoir jusqu’à 60 enfants.
Pour l’acheminement des enfants en période hivernale et pour des raisons de sécurité, il nous a semblé
opportun de mettre à disposition du périscolaire un car de 63 places.
Décision quelque peu contestée, mais acceptée par la suite.
Pour la rentrée 2021/2022, il y a eu des perturbations avec le ramassage mais celles-ci ont été très vite
corrigées.
En ce qui concerne le transport scolaire pour les collèges et lycées, il y a eu de gros chamboulements.
Suppression de certains cars, changements de sens de ramassage, séparation entre collégiens et lycéens,….
Arrivées retardées qui entrainaient l’impossibilité de profiter de la navette « le Tertre vers Charlet » les enfants
ont du faire le trajet à pieds…..avec le sac au dos……soit 1,5 km à méditer.

Avec
le
concours
de
l’association
départementale pour les transports scolaires
et l’enseignement public (ADATEEP) une
formation pour tous les élèves du Groupe
Scolaire ainsi que pour les enseignants a eu
lieu le 22 octobre.
M. Jean-Michel PHILIPPE correspondant
départemental et une animatrice ont
matérialisé les risques encourus lorsque l’on
voyage avec un car. Pour les maternelles,
cela se fait grâce à des jeux, mais pour les
plus grands, il s’agit de simulations et de cas
concrets. Merci à ces formateurs.

Garderie, cantine, centres d’Accueil
de Loisirs Sans Hébergement
Le Logiciel BL enfance tant réclamé et attendu par les parents a mis quelque temps à venir.
• 8 avril 2021 : date de commande.
• Mai, la préparation du logiciel a été perturbée par une attaque informatique chez le prestataire (BERGER
LEVRAULT).
• 17 et 23 août : paramétrage et formation des secrétaires (en intégrant le règlement du périscolaire revu par la suite
en vue de l’améliorer, les tarifs de facturation)
• 24 aout : mise en ligne du portail.
• Ce qui nous a laissé très peu de temps pour informer les parents, tester le logiciel, gérer les modifications et
améliorations, former le personnel du périscolaire avant la rentée de septembre.
• Deux jours avant cette rentrée, nous étions victimes d’un bug informatique sur le logiciel ce qui n’a pas facilité cette
mise en route.
Au début, la secrétaire chargée de la mise en service a du intervenir et aider les familles. Un grand merci à elle.
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Vie scolaire et enfance

Cantine salle polyvalente en mode COVID

Fonctionnement du
nouveau système
Les parents ouvrent un compte sur le portail qui leur est dédié.
L’inscription aux activités proposées (cantine, centre aéré,
mercredis jeunes, garderie, car) est obligatoire.
Ensuite, la réservation ou la demande d’absence (obligatoire)
doit se faire pour les activités dans les délais prévus pour
certaines d’entre elles, sinon pas de possibilité de participer aux
activités.
La facturation sera :
• majorée de 50% si réservation hors délai.
• réalisée en fin de mois suivant le pointage (au 1/4 d’heure
sur une tablette par les agents du périscolaire.
Règlement en ligne possible et privilégié, mais les autres modes
de paiement restent en vigueur.
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Vie scolaire et enfance

Périscolaire

Pour les mercredis jeunes de juin,
nous avons loué des structures gonflantes que l’on a installées dans la
salle polyvalente.
Celles-ci étaient accompagnées de mini
stands: maquillage, pêche aux canards,
barbe à papa…...

Halloween
Confection de gâteaux
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Accueil Loisirs Sans Hébergement
Vie scolaire et enfance

A C M (Accueil Collectif de Mineurs ) en juillet
« Tour du Monde »
Sortie au Spina Park

Mercredis jeunes
dans la peau d’un castor

Accueil Collectif pour Mineurs de la Toussaint
Thème de l’Automne avec une chasse au trésor
au parcours de santé
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Vie scolaire et enfance

LES AVENTURES DE
LA MAM LES P’TITS
CHOUX

Cette année nous aura donné quelques petits pincements au cœur,
puisque nos tous premiers Bout’Choux, Lucien et Alvin ont pris un
autre envol, pour une toute nouvelle expérience, l’école maternelle.
Une expérience extraordinaire lorsque l’on se remémore ces 2
années passées.
Heureusement pour nous l’aventure a continué avec Hugo, Tom,
Louise, Sohann, Jade, Baptiste et Noéline.
Nous avons également accueilli 5 nouveaux petits Bout’Choux
durant cette deuxième année : Billie, Jade, Gabriel, Tylio, et Léon, le
plus jeune de nos bambins.

Nous évoluons au travers d’ateliers lucratifs, afin de permettre aux enfants un développement
autonome.
Nos activités sont très souvent basées sur un thème choisi selon les saisons. Nous initions
également les enfants aux activités culinaires.
Lorsque le temps nous le permet, les petites balades font partie de nos activités matinales, à la
découverte de la nature.
Nous disposons aussi d’une aire de jeux extérieure sécurisée pour permettre à nos petites
frimousses de se défouler.
Chaque anniversaire est fêté avec les camarades présents, ainsi que Saint Nicolas, Carnaval,
et le départ des enfants pour l’école sont des moments un peu plus privilégiés car nous
profitons de ces événements.
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A ce jour nous n’avons plus de
disponibilités, mais nous vous
invitons déjà à penser aux
inscriptions pour septembre 2022,
puisque 5 de nos bout’choux
quitteront la maison pour leur
entrée en maternelle.

Nous tenions à renouveler nos
remerciements à la commune de
Raon Aux Bois, qui nous a permis
de voir notre Mam grandir.
Vous
nous
avez
donné
l’opportunité de développer notre
projet et de la sorte, faciliter
l’accessibilité à une garde de
proximité pour beaucoup de
familles.

Vie scolaire et enfance

Nous mettons tout en œuvre
pour faire de notre Mam, un
lieu de vie où chaque enfant se
sente comme à la maison,
avec des règles définies. Cette
période préscolaire est avant
tout
basée
sur
des
apprentissages fondamentaux
qui permettront aux enfants
une intégration plus familière
dès
l’entrée
à
l’école
maternelle.
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LES AVENTURES DE
LA MAM LES P’TITS
CHOUX
Nous venons de passer deux belles
années, au sein de notre Maison
d’Assistantes Maternelles, notre projet
ayant abouti le lundi 2 décembre 2019.
Une première année ou la crise sanitaire
nous a ralenti dans notre objectif, mais ne
nous a cependant pas fait baisser les bras.
Nous avons échappé à une deuxième
fermeture et avons pu mettre en œuvre,
toutes les ambitions que nous portions,
pour maintenir notre activité.
A présent nous avons adopté des règles
strictes, que nous avons intégrées à notre
façon d’évoluer avec les enfants et qui font
maintenant partie intégrante de notre vie
en communauté. Cela est une base
rassurante, face à cette pandémie qui
reste encore un sujet d’actualité critique.

L'école primaire accueille actuellement 102 élèves répartis sur 5 classes :
Petite et Moyenne Sections : 23 élèves

Nora Bouresas

Atsem : Pascale MANGIN

Grande Section et CP : 17 élèves

Muriel Durand

Atsem : Jeanne GUENOT

CP/CE1 : 19 élèves

Christine Frantz

CE2/CM1 : 22 élèves

Kristel Balland

CM1/CM2 : 21 élèves

Rémi Margaine
et Claudine COLANTONIO (le vendredi)

Vie scolaire et enfance

Du côté de l’école...

Le Projet d’École. L’école du village est doté d’un projet qui vise pour chaque élève la maîtrise
de la langue - expression orale, vocabulaire, compréhension en lecture, rédaction - et l'amélioration des capacités en concentration et mémorisation.
Les représentants de parents élus au Conseil d'Ecole : ce sont les intermédiaires entre tous les
parents d'élèves, la mairie et les enseignants.
Titulaires : Aurélia FERRY, Aurore PIERSON, Cindy CRIGNY,
Les CP-CE1 redécouvrent les récrés enneigées

La leçon de peinture chez les maternelles

François BOMONT quitte sa fonction de DDEN. Investi dans le
monde associatif depuis plus de vingt-sept années, François a été Délégué de l’Éducation Nationale durant vingt-deux ans. De vifs remerciements lui sont adressés pour son dévouement, son
assiduité et son engagement au profit de l'institution scolaire.
La fonction d’observateur et de médiateur inhérente au DDEN sera désormais assurée par Pascal
LAMBERT, directeur d’école honoraire.
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PEDUZZI TP SAS
Travaux publics
Terrassements
Voirie
Location de matériels

PEDUZZI VRD SAS
Assainissement
Adduction d’eau potable
Voirie et réseaux divers
Branchements particuliers

73, grande rue – BP n° 90001 SAINT-AME – 88127 VAGNEY cedex
Tél. 03.29.61.25.00 / fax 03.29.61.26.90 – e.mail : peduzzi-sa@wanadoo.fr
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PUB

PUB

Pour vos tailles, entretiens de votre jardin et déneigement

Devis gratuit – 50% déductible des impôts
SAINT-NABORD
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-

06 31 24 86 93

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

Nous intervenons pour tous vos travaux de menuiserie intérieure, isolation, plâtrerie, peinture, faïence, carrelage,
menuiserie métallique, paysage, pavage, petit terrassement (mini-pelle), petite maçonnerie, serrurerie…
Depuis 2021, l’entreprise est qualifiée HANDIBAT® et SILVERBAT®. Pour tous travaux de maintien à domicile, confort
d’usage, continuité de la chaine de déplacement, accès aux établissements recevant du public, commerces, loisirs,
travaux d’accessibilité sur mesure, aménagements pour personnes à mobilité réduite, salle de bain…., nous vous
conseillons en relation avec d’autres professionnels (ergothérapeutes, MDPH, Conseil départemental…), sur les travaux à
réaliser et les aides dont vous pouvez bénéficier.
Contact :
EURL LEVAL BÂT
M LEVAL Sébastien
1 RUE DU CHARMOIS
88220 RAON AUX BOIS

TEL 06 17 57 99 21
MAIL : evalbat@outlook.com
SIR : 88002655400019
Garantie décennale MAAF
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COMMERCE
Marché nocturne

Cette année et pour la deuxième fois notre
marché nocturne a connu un franc succès.
Malgré le changement de date, beaucoup de
producteurs n’ont pu honorer leur présence car
ils étaient déjà pris sur d’autres manifestations,
mais le travail a payé pas loin de 25 exposants :
Artisans, Commerçants, Producteurs locaux
étaient présents.
Tous ravis et enchantés de l'accueil et du travail
qu’ils ont pu réaliser sur cette journée.
Tout cela grâce à vous, sans vous rien ne serait
possible et je vous en remercie et vous retrouve
l’année prochaine pour de nouvelles aventures.
A bientôt,
Céline et la commission commerce
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Nos commerçants et artisans

Tourisme, commerce et culture

COMMERCE
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TOURISME
Gites, Chambres d’hôtes,
Auberges sur notre village
Gîtes
Gites des Hortensias : 3 rue du Chaud Côté tél : 06.64.83.43.22
L’Orchidée : 9 rue des Trayes tél : 06.14.28.09.13
Ma roulotte sous les Chênes : 9 rue de la Senadère tél : 06.23.76.51.54
Gîte les Trayes : 9 route de Pranzieux tél :06.07.31.69.61
Chalet des Roseaux : 4 Le Pranzieux tél : 06.07.95.49.62
Le Magnolia : 1 Place Pierre Mathieu tél: 06.18.04.23.59
Sudol Hervé et Marina : 5 rue de Hutte Barret tél:06.76.45.08.34
La Pat’ de l’Ours : rue du Clocher tél: 06.31.71.28.87
La Fontaine : 1 rue de la Vieille Ville tél 06.24.64.12.68
Ferme « Au Temps de la Source » : 35 bis du Voirgimont tél: 06.33.83.91.78
Une merveilleuse cabane perchée
par Lise PUECH, 9 ans ½
Quand on entrait dans cette petite maison, le temps semblait
suspendu : tout était incroyablement pensé et décoré.
Juste à gauche de l’entrée, une jolie petite table tenait en
équilibre sur un tronc d’arbre. A droite de celle-ci se trouvait
une cuisine, d’une taille modeste mais très bien équipée avec
un four, un grille-pain, un micro-onde, des verres… Et un mini
lave-vaisselle !!!
Puis, si on s’avançait d’avantage, on pouvait apercevoir un
salon idéal pour se reposer et prendre un apéritif ! (Oui, il y
avait une table basse).
A droite de ce petit coin se trouvait une salle d’eau avec un
lavabo, une douche et ses toilettes… Sèches !
Si on monte à l’étage, un lit moelleux nous accueillera ainsi
qu’un filet avec …
La cabane perchée

Bonne nuit !

Renseignements et réservation : airbnb.com/h/lapatdelours

Maison La fontaine
Mme Mager vous accueille dans une maison louée en meublé à
l’année ou en saisonnier pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes.
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Ma roulotte sous les chênes
M. et Mme Villemin vous accueillent dans
une vaste propriété verdoyante au cœur de
notre joli village. Deux roulottes tout confort
vous attendent pour une expérience originale
lors de séjours cocooning, de nuits insolites
et romantiques.

Chalet Les roseaux
Dans un cadre verdoyant et d‘une tranquillité remarquable,
M. Perrin vous accueille dans son chalet au Pranzieux pour 4
personnes.

Tourisme, commerce et culture

Gîte des Hortensias
Gilles et Cathy Brand
Renseignements au 06 .64 .83 .43. 22
cathy.brand88@gmail.com

Gîtes le Magnolia &
l’Orchidée
Peggy et Sébastien vous
proposent plusieurs gîtes
pour de la location ou pour
des vacanciers.
Ferme ʺAu Temps de la Sourceʺ
Bienvenue à la ferme "Au Temps de la Source" ! Si vous souhaitez
vous mettre au vert c'est l’hébergement qu'il vous faut. Le gîte se
trouve au bord de le forêt vosgienne avec une vue panoramique sur
le village de Raon-aux-Bois. La ferme est spécialisée dans la culture
de légumes diversifiés en agriculture biologique. Vous pourrez donc
y trouver des bons produits de la ferme ! ». Gîte sur les hauteurs de
Raon-aux-Bois.
Léa et Pierre-Yves vous accueillent dans leur gîte pour 4
personnes .
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TOURISME
Gites, Chambres d’hôtes,
Auberges sur notre village
Chambres d’Hôtes
AU PALTON
Valérie et Philippe vous accueillent
dans une ancienne Ferme rénovée
de XVIIIe siècle avec un grand
jardin. La maison d’hôtes dispose
d’un grand salon avec bar, un
billard et une collection musicale.
Vous y passerez
un moment
convivial, un diner très apprécié et
de la détente garantie.
Restauration petit déjeuner et
diner.

Restauration

L’Auberge du Pranzieux
Située au cœur de la Vôge verdoyante, elle
domine un petit val de lumière dans un
cadre pur, aux abords de la forêt.
Vous pourrez déguster leurs recettes
maison, leurs plats du terroir et desserts
traditionnels des Vosges.
Huguette, Etienne et Charles vous
accueillent pour vous faire découvrir leur
auberge et déguster leurs bons petits plats.
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Bienvenue dans notre ferme
du 18 ème siècle au cœur de
la nature Vosgienne.
Nous vous proposons trois
chambres spacieuses, dont
une suite familiale.
Possibilité de se restaurer le
soir sur réservation.
Pour en savoir plus, rendez
vous sur notre site internet:
www.aupalton.fr
Ou sur notre page Facebook
Au Palton chambres et table
d’hôtes
Pour nous contacter:
03 29 23 30 03
06 77 13 21 91

Tourisme, commerce et culture

AU PALTON chambres et table d’hôtes
88220 Raon aux Bois
chez Valérie et Philippe Despois

Gilles et Cathy Brand
Renseignements au
06 .64 .83 .43. 22
cathy.brand88@gmail.com
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BIBLIOTHÈQUE
Son rôle ludique et culturel
Une grande variété d’ouvrages est mise à la disposition des
enfants et des adultes : romans, documentaires, albums, BD et
magazines…(fond propre et fond prêté par la Médiathèque
Départementale des Vosges.)
Chaque année au fond propre viennent s’ajouter les nouvelles
acquisitions sélectionnées en fonction des goûts et coups de
cœur des passionnés de lecture.

La mallette numérique proposée par la MDV et le Conseil Départemental a été renouvelée afin que
les adhérents continuent à bénéficier des prestations de la plateforme (Cinéma, musique, livres,
méthodes d’apprentissage, auto-formation etc…)

Une première dans le cadre de Zinc Grenadine :
Dans l’impossibilité de rencontrer physiquement
Rémi Courgeon, une vidéoconférence a permis aux
élèves de CE2/CM1 de dialoguer avec cet auteur/
illustrateur.

La proximité de la bibliothèque qui facilite
l’accès à l’école et au périscolaire permet aux
enfants de profiter pleinement de cet espace
pour venir emprunter un livre ou écouter le
conte de chaque mois. Cette année, les plus
petits ont découvert un nouvel outil ludique :
le raconte-tapis mettant en scène les
personnages d’une histoire sur tissu, prêté
également par la Médiathèque des Vosges.
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Lieu idéal pour exposer les chefs-d’œuvre des
enfants, comme les dessins réalisés pour le concours
organisé par « les amis de l’école »
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Une fois de plus en partenariat avec la Médiathèque des Vosges et le Conseil Départemental, la
bibliothèque a participé aux « Rencontres avec… » . Cette année, les Artistes Vosgiens ont été mis
à l’honneur, comme la Cie de marionnettes, Aboubdras qui a su divertir et sensibiliser les enfants
et leurs parents avec «Télé en panne » et « Papa connecté ».

Les « Rencontres avec ... » se sont poursuivies avec
la visite d’un auteur, Alain Saintot, spécialiste du
thriller vosgien. Ses lectrices et lecteurs étaient au
rendez-vous pour échanger ou demander une
dédicace tout en partageant un moment convivial
sur fond d’histoires et légendes inspirées par les
paysages vosgiens.

Horaires d’ouverture

Depuis février 2021,
porte !

la ludothèque à votre

L’association Vivre En’ Jeux, un samedi sur 2
(semaines impaires ) de 10h à 12h assure une
permanence et propose plus de 2500 jeux pour
tous les âges (tout-petits, enfants, ados et
adultes).
Renseignements et inscriptions :
Au 07 49 60 64 10 ou Ludovej88@gmail.com

Merci à tous ceux qui contribuent à
préserver le patrimoine culturel de notre
village !

Mardi
16h - 18h
Mercredi
14h - 16h
Vendredi
16h - 18h
Samedi
10h - 12h
Vacances scolaires : 14h/16h

Adhésion/famille : 10 €
(mallette numérique comprise)
En 2021, 64 familles adhérentes
Pour tout renseignement :
03 72 60 60 74 ou bibliotheque@raonauxbois.fr
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ANIMATIONS
CULTURELLES
Les Jolies Mômes dans la
commune
La compagnie des Jolies Mômes a été
présente sur notre commune le vendredi 16
juillet pour nous présenter son spectacle
« NON » une pièce de théâtre en crise d’ado,
c'est l’histoire de cet âge génial où les
boutons, les poils, et les seins poussent.
Un moment de rire et de convivialité que nous
avons partagé ensemble.

Tourisme, commerce et culture
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Bonjour à vous tous,
Vous avez du vous rendre compte que votre Fil de la
Niche a complètement été rajeuni.
C’est pour cela qu'il a pris un peu de retard, veuillez nous
en excuser.
Je remercie toute l’équipe qui a travaillé pour élaborer ces
pages.
Je remercie Virginie pour son aide,
Je remercie les associations,
Je remercie tous les annonceurs
Bien à vous.
Service communication
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LIBERTY CREW
Danse moderne et fit’danse
Créée depuis 2013, Liberty Crew est venue s’installer sur la commune depuis 2015.
L’association de loi 1901 compte aujourd’hui 4 groupes :
Les juniors 1 : âgés de 4 à 6 ans
Les juniors 2 : âgés de 7 à 10 ans
Les juniors 3: âgés de 11 à 15 ans
Et les adultes : à partir de 16 ans et +
Les activités des juniors et des adultes sont différentes mais la danse reste le mot clé des 4 groupes.
A l’heure actuelle, LIBERTY CREW compte 22 enfants et 12 adultes.
Les cours juniors et adultes du jeudi sont gérés par Pauline, alors que les cours du lundi adulte sont
gérés par Emilie.

« Ce que je cherche avant tout à créer dans cette
association, c’est une bonne entente et une bonne
cohésion entre chaque adhérent, que se soit chez
les juniors ou chez les adultes. Je veux que se soit
un moment de détente pour tout le monde. Ce
sont des moments de partage, des fous rires, de la
transpiration, des pleurs aussi parfois, mais
surtout du respect, du soutien de la
communication et beaucoup de bonne humeur »

« Depuis 2019, les années sont compliquées à
cause du contexte sanitaire mais les adhérents sont
motivés et motivants donc c’est rassurant ; bien que
l’on constate, comme beaucoup d’associations, que
le nombre d’adhérents est en légère baisse mais on
reste optimistes»
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«LIBERTY CREW s’implique à sa façon à la vie
associative du village.
L’an dernier, les juniors 2 et 3 ont participé au nettoyage
du parcours de santé.
Nous sommes présents lors de la kermesse ou du
marché de Noël organisé par les amis de l’École,
moment convivial où les juniors présentent leur travail
lors de démonstrations. « Ce sont des moments
attendus par les juniors, ils ont toujours hâte de montrer
ce qu’ils savent faire ».
Les groupes juniors ne demandent qu’à s’agrandir,
cependant les places restent limitées à 6 enfants chez
les J1 et 10 enfants chez les J2 et J3.
Pour les adultes, les places sont illimitées.
Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à me contacter par sms
au 06.14.91.24.65
ou par mail : libertycrew88@gmail.com
Et suivez nous sur Facebook ou Instagram :
https://www.facebook.com/libertycrew88/

Je tiens à remercier la commune,
Monsieur le Maire ainsi que les
administrés de permettre à l’association
de se développer sur la commune.
Je remercie aussi les parents de me
confier leurs p’tits loups tous les samedis
matins, merci pour leur confiance.
Je remercie aussi les adultes pour leur
présence, leur motivation et leur sourire à
chaque entrainement.
Merci aussi à Émilie pour son aide au
sein du groupe adulte.
Et merci à toutes et tous de faire de
LIBERTY CREW l’association qu’elle est
aujourd’hui !
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LES AMIS DE L’ÉCOLE
On fait tout pour les enfants
Cette année, malgré le contexte sanitaire difficile, notre association a réussi à tenir ses objectifs.
Nous avons financé majoritairement les sorties scolaires de toutes les classes de l’école et nous avons offert
des dictionnaires ou calculatrices scientifiques aux élèves du CM2 (en partenariat avec Bureau Vallée et Lire
et Écrire à Remiremont).
Si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes une association, à but non lucratif, qui organise
différentes actions (vente de chocolats et sapins de Noël, agrumes,…) et différents événements (Halloween,
Saint Patrick, Marché de Noël, Kermesse).

Notre association est ouverte à toutes et à tous, alors n’hésitez pas à nous rejoindre en souscrivant à une
adhésion de soutien afin que l’on puisse bénéficier d’une subvention de la Mairie.
En effet, comme en 2020, la Municipalité nous subventionne 10 euros par adhésion.
Nous tenons à remercier la Municipalité pour cette subvention, mais aussi vous, adhérents, car c’est grâce à
cet élan de générosité et d’entraide que nous pouvons animer le quotidien des enfants de notre école.

Plus nous récoltons de fonds, plus les frais
de sorties scolaires et le tarif des
événements proposés par l’association
pourront être diminués.
L’année dernière notre association a financé
les sorties scolaires pour plus de 1400 euros.
Si vous êtes intéressé par notre association,
vous êtes les bienvenus !!
Que vous ayez peu ou beaucoup de temps à
nous consacrer, rejoignez-nous.
Pour nous contacter c’est simple :
Par mail :
lesamisdelecole88220@gmail.com
Via Facebook :
lesamisdelecole.raonauxbois
Téléphone Émilie : 06.75.32.29.81
Cette année nous avons pu organiser une partie de
nos manifestations :
•
•
•
•
•

La vente d’agrumes et de chocolats
La remise des dictionnaires et/ou calculatrices
scientifiques aux élèves de CM2
La kermesse
Halloween
Le Marché de Noël avec sa vente de Sapins des
Vosges

Quel bonheur de tous se retrouver et de voir nos
enfants profiter de ces divers événements, et nous
vous remercions d’avoir répondu présent.
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L’assemblée générale du septembre 2021 a permis
de nommer un nouveau bureau :
Présidente : Émilie LANGLOIS
Vice président : Alexandre LEDUCQ
Trésorier : Thierry HAMEL
Vice trésorier : Steven DIVOUX
Secrétaire : Coralie PERRIN

Vice secrétaire : Aurore PIERSON

Nous voulons remercier chaleureusement
la Municipalité pour nous aider à réaliser
nos projets et à nous soutenir comme ils
le font.

Nous avons de la chance, nous,
Associations, et nous ne les remercions
pas assez pour cela.
Alors, merci à M. Le Maire, les Adjoints,
les Conseillers, les Secrétaires de Mairie
ainsi que tous les agents Communaux.
Sur ces derniers mots, nous souhaitons à
tous les Raonnais(es) une très belle
année 2022, qu’elle soit remplie de joie et
de bonheur et surtout beaucoup de rires
émanant de nos enfants.
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RAON-AUX-BOIS
JUDO
Le 8 Septembre 2021, les jeunes judokas et adhérents du Taïso ont repris le chemin du Dojo situé
au sein du groupe scolaire, après deux saisons très compliquées. Ces dernières furent cependant
riches en exigence d’adaptation et maintes fois, il leur a fallu trouver une autre façon de pratiquer
leur sport.
Le Judo n’est il pas « la voie de la souplesse » ?
De la souplesse, ils en ont eu pour accepter de pratiquer en extérieur, sans judogi, sans contact, à
distance et en Visio.
A la grande satisfaction des dirigeants du Club et des entraineurs, Yann ROBISCHUNG et Mikaël
BUSSIERE, ils sont près de 70 enfants et adultes à avoir pris une licence pour la saison 2021/2022,
se répartissant sur les activités Baby Judo, Judo et Taïso.
Cette année le Club a lancé un deuxième créneau pour le Taïso, le Mardi de 20h à 21h suivi par une
vingtaine d’adultes et ados, une réussite pour ce nouvel horaire.

Baby Judo
Travail sur
l’équilibre et la
motricité.
Séance le Jeudi de
17h30 à 18h15.

Judo
18 enfants inscrits
au 1er Groupe.
Séance le Mardi de
17h30 à 18h45.
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Judo Ados & Adultes : rendez vous le mardi de 18h45 à 20h et le Jeudi de 18h15 à 19h30.

Le club compte 7 ceintures marron, Jade ANDRE, Thomas CLEMENT, Maël DOLET, Mila
LALLEMENT, Anthony MANGIN, Fabien MANGIN et Pauline ROBIN, ils devront reprendre le
chemin des compétitions, de l’arbitrage et présenter les Katas, épreuve qui reflète le niveau de
connaissance et la maîtrise du Judo dans l’objectif d’obtenir leur ceinture noire.

Taïso
26 licenciés au Taïso (cardio, renforcement musculaire et relaxation).
Nouveau depuis la rentrée 2 horaires !!!
Mardi de 20h à 21h et Jeudi de 19h30 à 20h30.
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Section sportive

Depuis la rentrée de septembre
ouverture de la section sportive
Judo
sur
les
établissements
scolaires Romarimontains :
4 licenciés du club font partie de
cette section, ils s’entrainent 3
heures par semaine.

On se mobilise pour l’Opération
« Octobre Rose » organisée par le
Club de Remiremont, au plan
d’eau le 24 octobre 2021.

Pour son bon fonctionnement, le Club organise, en novembre, sa soirée Beaujolais, deux ventes de
Fromage dans la saison, une soirée humoristique est prévue le 11 mars 2022 avec Julien STRELZYK.
Les dirigeants peuvent compter sur le soutien des partenaires, sponsors, bénévoles et parents.
Le club remercie également la municipalité pour le prêt des salles.

Venez nous rejoindre !!!
Il est toujours possible de s’inscrire, deux séances gratuites.
La Présidente : 06.70.10.49.78.
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L’ASSÔCE
RAONNAISE

La fête annuelle des Villageois organisée par l'Assôce Raonnaise, a réuni le 10 juillet 2021 les amateurs de rock et
de variétés autour de concerts gratuits pour petits et grands.
Clara, Lety et Julien ainsi que le groupe Nevermind ont assuré le spectacle, merci à eux !
Malgré la météo et le contexte sanitaire périlleux, plus de 200 habitants et sympathisants ont répondu présents. Ils
ont pu partager un verre entre amis, déguster de bonnes grillades ainsi que les fameuses frites maison à la belge.
Mais aussi étaient au rendez-vous, toute cette chaleur humaine, cette convivialité qui nous manque parfois dans le
contexte que nous vivons actuellement.
Merci à tous pour ces bons moments !
Nous tenons aussi à remercier pour leur aide et leur soutien : l'ensemble des bénévoles, l'ASCL, l'amicale des
Sapeurs-Pompiers, Tatou la Vida et la municipalité.

Rendez-vous le samedi 4 juin 2022 pour la prochaine édition !

L’association en quelques mots
L’Assôce Raonnaise est une association
à but non lucratif créée il y a six ans dans
l’objectif de réunir, lors d’une soirée
estivale, l’ensemble des villageois à
partager un moment convivial et social.
L’association est présidée par un collège
de co-présidents Raonnais qui veulent
partager des valeurs communes et
culturelles telles que la cohésion sociale,
le vivre ensemble, la nourriture locale et
la musique !
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SOPHRO-PLÉNITUDE
Sophrologie
L'association "Sophro Plénitude" a pour objet de faire découvrir, d’informer, de transmettre et de
promouvoir, auprès de tout public, des techniques et pratiques de sophrologie :
• en partageant et en mettant en avant les expériences et les outils de la sophrologie auprès d’autres
structures
• en échangeant avec les professionnels de disciplines en interaction avec la sophrologie et en
organisant des conférences et présentations
• en faisant connaître la sophrologie à un large public
• en élaborant des séances individuelles et/ou collectives de sophrologie

La Sophrologie : Un entraînement du
corps et de l’esprit pour développer
sérénité et mieux-être.
La pratique de la Sophrologie aide à mettre en
valeur les attitudes et valeurs positives,
présentes en nous ; et à les renforcer au
quotidien, dans le champ professionnel
comme personnel.
Elle permet aussi de développer les capacités
de gestion active du stress et des émotions
négatives.
Grâce à la Sophrologie, chacun peut
développer une conscience sereine, par un
entraînement personnel basé sur des
techniques de relaxation et d’activation du
corps et de l’esprit.

Contact et Informations
Tél : 06.22.95.12.06
Mail : cr.sophrologue@gmail.com
Site Internet :
http://cr-sophrologue.e-monsite.com/
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Les séances
Chaque séance a ses propres objectifs et se compose
d’une série d’exercices basés sur la concentration,
l’imagination et la contemplation.
Certains exercices utilisent les cinq sens pour
développer la conscience contemplative, ce qui nous
amène à être plus conscients du moment présent.
D’autres techniques utilisent l’imagination pour aider à
anticiper positivement le futur et à mettre en valeur les
sentiments positifs du passé.
Au cours des séances, la personne va apprendre à
devenir plus consciente d’elle-même, à être « sujet »
de son corps et de son esprit.
D’un point de vue corporel, ces exercices activent des
sensations de vitalité et aident à relâcher les tensions.
Ils procurent un sentiment de sérénité, de bien-être
physique et mental.
Au niveau mental, ils activent la concentration, la
lucidité et la créativité de l’individu.
La pratique régulière aidera à canaliser les émotions
négatives et se chargera d’éveiller les émotions
positives, et ainsi sortir de l’état de stress permanent et
d’échapper aux préoccupations quotidiennes.

Après une formation en psychologie,
et une carrière au sein de l'Education
Nationale, Caroline RENAUD s'est
formée à la sophrologie caycédienne.
Elle est titulaire du diplôme de
sophrologue délivré par l’école de
Sophrologie Caycédienne de Lorraine.
Pour elle, la sophrologie est une
pratique fabuleuse qui vise à un
mieux-être au quotidien en nous
appuyant sur le positif présent en
nous.
Elle se déplace à votre domicile, votre
environnement familier, pour réaliser
des séances individuelles, pour
adultes
ou
pour
enfants
et
adolescents.
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TAI JI - QI GONG
Les Ateliers du Mieux Être
2020/2021: Saison de transition pour Raon et de transformation pour Hadol
Cette saison fut fortement contrariée, par la crise sanitaire
bien-sûr mais aussi par le départ de 3 de nos animateurs.
Au plus fort de la crise, Christel Lantoine et Philippe Jaquemin ont choisi de se dire Oui. Un pied de nez à la morosité
ambiante. Ils ont profité de l’opportunité d’une retraite anticipée pour plier bagage et partir s’installer dans une autre belle
région, la Provence.
De fait, nous avons perdu par la même nos 2 animateurs Tai
Ji.
Côté Qi Gong, pour la 2ième année consécutive, les séances
ont été maintenues malgré la crise.
Un grand merci à notre animateur Etienne Michettoni qui a
mis en place une chaîne Youtube permettant le partage des
séances vidéos.
Liens diffusés par le bureau à l’ensemble de nos membres ce
qui nous a permis de maintenir un lien étroit avec le groupe
malgré la crise.

Nouveau départ : Atelier Bien-Être
Face à cette période mouvementée, nous avons choisi de
nous recentrer sur l’essentiel.
Nous avons pour cela un atout précieux, notre animateur
Daniel PIERRE qui n’est autre que le fondateur de l’ADME.
Dany est un curieux, avide de connaissances. Il aime les
défis, apprendre et partager.
De fait, son expérience est très riche, murie d’années de
pratiques. Il s’est donc proposé de reprendre l’animation du
créneaux Tai Ji … à sa façon.
Chaque Jeudi, 20h, salle polyvalente de Hadol, nous
proposons donc une nouvelle formule : Atelier Bien-Être.
Inspiré des mouvements Tai Ji, Qi Gong, méditation, il est ici
question avant tout d’apprendre à cultiver son bien-être,
sans prise de tête.
Les 3 premières séances sont sans engagement, n’hésitez
donc pas à venir essayer.

Choix gagnant-gagnant pour nos villages avec une offre de
cours enrichie. L’ADME et La Voie du Calme deux
associations complémentaires.
N’hésitez pas à venir essayer !
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Fort de cette expérience, Etienne a confirmé son choix de
professionnalisation.
Pour ne pas être un frein à son développement et maintenir le
groupe Qi Gong constitué depuis plusieurs années, nous
avons fait le choix de lui laisser le créneau correspondant pour
continuité avec son association : La Voie du Calme.
L’Atelier méditation – Visium Cogito – animé par Daniel
Pierre – n’a quant à lui pas vraiment démarré : seules les 2
premières séances ont pu être assurées. Le contexte sanitaire
ne permettant pas de nous retrouver.
La question de la poursuite de nos activités a donc été posée.
Mais c’est sans compter sur la résilience et la capacité à
rebondir du bureau.

La Voie du Calme
Le Qi Gong reste bien vivant à Raon
La Voie du Calme, jeune association déjà implantée à
Pouxeux et Xertigny, succède à l’ADME ; mais la transition
s’est faite en douceur pour les pratiquants de longue date
puisque les cours sont toujours dispensés par Etienne
Michettoni, animateur depuis 2014.
Le Qi Gong, qui signifie « travail de l’énergie », est une forme
de gymnastique douce chinoise qui utilise des mouvements
lents et souples, des étirements, des exercices de respiration.
Dans un contexte sanitaire qui a été éprouvant pour tous, cette
discipline apporte du bien-être et attire de nouveaux
pratiquants.
Venez essayer le mercredi de 20h à 21h30 à la salle
polyvalente de Raon : les deux premières séances sont sans
engagement.
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CLUB DES
CHANTERELLES
Choisir ce que l’on veut faire de son temps libre, travailler ses facultés cognitives
de façon ludique et partager des moments de convivialité ou venir au club juste
parce que l’on en a envie.

Habituellement les membres du club observent une
coupure pendant les vacances d’été, mais après ces
longs mois de confinements successifs et de
restrictions, l’impossibilité d’avoir une vie sociale, ils
ont été heureux de se retrouver au chalet du Bexy.
Après avoir partagé un buffet froid, ils ont tenu leur
assemblée générale, en présence de M. Vitu, maire.
Tous ont salué les efforts faits par la municipalité pour
accompagner les associations raonnaises.
Puis il fut procédé au renouvellement du bureau :
Président : Chenu Jean-Claude
Vice-présidente : Mangin Josette
Secrétaire et trésorière : Roussel Maryse
Trésorière adjointe : Bailleux Marie Claude.
Après ce 1er rendez-vous, quelques rencontres eurent
lieu en cet été pluvieux.
Vous pouvez joindre le président au 06-21-36-66-40
ou le secrétariat au 06-84-31-50-48.
Vous souhaitez voir comment cela se passe ?
Venez le jeudi après-midi à partir de 14h30, à la salle
Stouvenel.
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A la jeunesse, dont les atouts sont aussi le principal obstacle au bonheur !
« On tombe sur une photo prise quelques années avant et l’on prend
conscience de… la détérioration … Sur le moment, cela met un coup au moral,
et puis on n’y pense plus, la vie continue… le vieillissement aussi».
« Autrefois quand j’étais jeune, j’avais une vision pathétique du vieillissement.
C’était pour moi la confiscation progressive de tous nos avantages. Tout ce
qui faisait notre valeur, nous était petit à petit retiré et puis un jour, j’ai réalisé
une chose incroyable, alors que je perdais progressivement tout ce qui avait
été pour moi une source de fierté, je me sentais de mieux en mieux. »

« Dites, papi et mamie, vous nous raconteriez une histoire
de quand vous étiez petits ? »
« Paul et Louison, si l’on vous parlait du temps ou nous
allions à l’école, cela vous plairait ? »
Le gros réveil à oreilles sonne. Qu’il est difficile de se sortir de ce lit douillet. Se glisser le soir
sous le gros édredon, dans les draps réchauffés avec la brique, c’est si bien !
Malgré les volets de bois et la couverture roulée devant la fenêtre, le givre a tout de même
dessiné de jolies arabesques sur les carreaux. Mais qu’il fait froid !
Les corvées du matin faites, nous glissons nos chaussons dans nos sabots, enfilons notre
pelisse et c’est parti pour l’école. Au fur et à mesure, du kilomètre qui nous sépare de celleci, les amis viennent agrandir le groupe. Que de rigolades et de jeux tout au long du trajet !
Mamie, que je connaissais déjà, car nous étions voisins, allait à l’école des filles et moi à
celle des garçons. Dans la cour, il fallait se mettre en rang en silence et attendre les ordres
du maître pour entrer. Nous laissions nos sabots dans le couloir, enfilions notre blouse grise
(mamie en avait une à carreau avec un petit col blanc). Puis nous attendions debout à côté
de notre pupitre, l’ordre de nous asseoir. Ah ! toutes ces odeurs : le poêle à bois qui fumait,
l’encre pour les plumes Sergent Major, le cuir ciré de nos sacs d’école (qui nous venaient de
nos ainés, tout comme pour les vêtements).
La matinée commençait par la leçon de morale, la dictée et le calcul mental. A midi, avant
de manger, j’apportais son repas à papa qui travaillait en plus à l’usine. De grandes affiches
illustrées servaient pour les cours de sciences et d’histoire. Après la classe restaient ceux qui
étaient punis et ceux étaient de corvées : ils devaient balayer la classe, en n’oubliant pas
mouiller le sol avec de l’eau dans un cône percé de petits trous pour éviter la poussière.
Effacer les tableaux noirs, taper les brosses feutrées et rincer les éponges. Compléter la pile
de bois de chauffage...
En rentrant ,on faisait tout de suite les devoirs, puis les garçons aidaient à la ferme et les
filles aux tâches ménagères. Après la traite des vaches, votre mamie et moi allions à l’autre
bout du village, porter les pots de lait frais à nos tantes. Il n’y avait pas de lampadaires. Votre
mamie avait peur d’y aller seule, car elle pensait que la lune la suivait. Ah! ces peurs
d’enfants ! Nous marchions beaucoup, avions moins de temps libre que vous pour jouer,
mais que nous étions heureux !
Nous aurions encore plein de choses à vous raconter, mais Paul et Louison, il est l’heure
d’aller au lit .Cela sera pour une autre fois...
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CONFRÉRIE DES
ROGNONS BLANCS

Comment voir la vie en rose en période Covid ?
Car aucun chapitre n’a été organisé depuis mars 2020
pour les 51 confréries du Grand Est, ni au niveau
national.

TARTE L’OR DE PASCAL BATAGNE,
président de l’Académie
Gourmande des Chaircuitiers,
recette créée en 2019.
Blanchir 3 jaunes d’œufs avec 60 g de
sucre. Incorporer 80 g de poudre
d’amandes, puis 500 g de fromage blanc (30
ou 35% de MG). Monter les 3 blancs en
neige et les serrer avec 20 g de sucre. Les
mélanger avec la préparation précédente.
Abaisser le feuilletage à une épaisseur de
1,5 à 2 mm, et en garnir votre moule de
cuisson graissé. Garnir de l’appareil et
ajouter harmonieusement sur le dessus 600
g de mirabelles fraiches ou en bocal.
Enfourner 45 mn à 180°. Avant de servir
saupoudrer de sucre glace.
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- En participant à la Lorraine est Formidable, un
événement qui met en avant notre région, qui a eu lieu
les 28/29 août au château de Lunéville.
Une manifestation animée par Jérôme Prodhomme de
France Bleue, grand défenseur du bien vivre et du vivre
en vrai : « les lorrains et lorraines sont les meilleurs
ambassadeurs de notre belle région. Faire découvrir la
Lorraine, cela amène des touristes, de l’emploi et du
consommer local ».
- En rencontrant et en échangeant avec les confréries
voisines lors de salons du goût, d’un comice agricole ou
d’une foire.
- En gardant le contact avec nos amis confrères français
et belges.

Vie associative

Le 9 août 2019, naissait L’ACADEMIE MÉMORIELLE DES CONFRERIES, dont le grand EPISTATE est
Claude Louis CONTOUX. Également, membre de la DOCTE INSIGNE ET GOURMANDE CONFRÉRIE
DES TASTE-ANDOUILLES ET GANDOYAUX DU VAL D’AJOL et secrétaire de la FÉDÉRATION
RÉGIONALE DES CONFRÉRIES DU GRAND EST.
De nombreux objets retraçant l’histoire des confréries de nos villes et villages ont déjà soigneusement été
répertoriés.
Médailles, bannières, diplômes, costumes, reportages, archives… sont de précieux
témoignages, que l’association ne souhaite pas laisser s’effacer. Si vous avez de tels objets, prenez contact
avec eux, pour que la mémoire des confréries et des confrères ne tombe pas dans l’oubli. Peut-être, un
jour, lorsque la collection se sera étoffée, les retrouverons nous dans un musée consacré au patrimoine.

Présentation de quelques actions menées
par nos amis de la Confrérie de la Prune et
de la Quetsche de Farébersviller.
Pflaumenkuchen, une délicieuse
tarte aux quetsches, qui est bien
présente dans toute la Bavière et
l’Autriche
Dénoyauter et couper en 4, un kg de
quetsches bien mûres. Mélanger 150 g de
fromage blanc, 6 cuillères à soupe d’huile,
30 cl de lait, 75 g de cassonade, 2 œufs, 300
g de farine, 1 sachet de sucre vanillé, 1
pincée de sel, 1 sachet de levure chimique.
Verser cette pâte dans un moule de cuisson
graissé. Disposer les prunes chair vers le
haut, peau dans la pâte. Préparer le Streusel
en mélangeant 300 g de farine, 150 g de
cassonade et 150 g de beurre salé. Afin
d’obtenir
une
consistance
sableuse
grumeleuse. Saupoudrer à la surface.
Enfourner à 180°, 20 à 30 mn, à mi-hauteur.
Servir tiède ou froid avec un peu de crème
fouettée . Bon appétit !!!

Initier à l’art de la taille, financer et réaliser des
plantations d’arbres fruitiers en enseignant comment
préparer un bon sol, lutter contre les maladies, etc.
La confrérie participe activement au rajeunissement
arboricole de sa ville. Pour le côté gastronomique, fiezvous à elle pour conseils en distillation, élaboration et
réalisation de pâtisseries, remise au goût du jour de
recettes ancestrales telle la Lekmerisch confiture sans
sucre que l’on cuit pendant
24h en remuant
régulièrement ou créations originales.

Vous désirez nous contacter ?
Contactez notre Grand Maitre M. Jean-Pierre
ROUSSEL, secrétaire national du Conseil Français
des Confréries et trésorier de la Fédération régionale
des confréries du grand Est.
Tél. 06 61 10 54 38.
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TATOU LA VIDA
Nous on a fait toutes les éditions
et vous ?
Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, TATOU LA VIDA est une association d’hommes et de
femmes qui œuvrent pour mettre en place tous les ans un éco-festival : « FESTI LA VIDA » au cœur même
de notre village, ayant pour objectif de rassembler le public local et d’ailleurs, autour de valeurs humanistes
et environnementales.
À l’origine, cette fête est le prolongement d’un projet éducatif et solidaire en Amérique du Sud, qui amena
ses initiateurs à réfléchir sur le bien fondé du vivre-ensemble et du développement durable.

TATOU LA VIDA (t’as toute la vie…), c’est une cinquantaine de bénévoles souriants et généreux, qui
souhaitent offrir leur temps au bon déroulement de la manifestation, autour de trois axes principaux :
- Ateliers découvertes (écologique, artistique, bien-être et santé)
- Stands (producteurs locaux, énergies renouvelables, habitat sain, actions locales/internationales)
- Animations (spectacles vivants, plasticiens, concerts de groupes locaux) :
La particularité de ce festival c’est la GRATUITÉ, et cela depuis le début, grâce à :
- La débrouille, la solidarité,
- Des aides financières, (région, département, communes, mécènes, dons…)
- Et aussi au public venant nombreux
Face aux différents changements que notre société subit (écologique, pandémique, climatique,
sociologique,..), TATOU LA VIDA continue de garder les mêmes valeurs et objectifs, autour d’un rendez vous
devenu pour certains, incontournable,
Pour des raisons que nous connaissons tous,
l’édition 2021 n’a pas eu lieu cela dit nous vous donnons rendez vous pour

la 14ème édition en septembre prochain
les 24 et le 25 septembre 2022.
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à tous ceux qui font que ce festival existe :

Les communes
Le Conseil Général
Les partenaires
Les associations
Les artistes
LES BENEVOLES, plus fidèles et motivés que
jamais !!

La dernière édition n’ayant pas eu lieu, nous avons pris la décision de façon collégiale d’organiser un festival d’hiver :

FEST’HIVER qui aura lieu le samedi 26 février 2022
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LA GÉLINOTTE
Chasse accompagnée,
la relève est là !
Dès l'âge de 15 ans, accompagné « d'un parrain » il est possible de chasser gratuitement après avoir
suivi préalablement une formation obligatoire d’ordre pratique.
Cette année, nous sommes heureux d'accueillir trois jeunes Raonnais qui remplissent ces conditions,
nous souhaitons à Naomie, Anthony et Jean une belle saison remplie d'émotions et de partages.

Les chiens s’en vont en guerre!
La chasse aux sangliers dans les maïs comporte des risques importants pour nos amis les chiens.
Le Sus Scrofa défend chèrement sa vie. Hulk, Fidgi, Novack, et …. y ont laissé de leur corps afin de
préserver les récoltes des agriculteurs .
Nous leur souhaitons un bon rétablissement car comme tout le monde le sait « tout chasseur aimant
chasser, doit toujours chasser avec son chien ».
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Culture à gibier du Biachamp
Vie associative

Lors de vos balades dominicales, vous vous êtes
certainement interrogés quant à la présence de deux
champs de sorgho et maïs en plein milieu de la forêt ?
Pourquoi nos agriculteurs cultivent-ils de telles céréales
sujet à de nombreuses polémiques ?
En fait il s'agit d'une culture à gibier résultant d'un
partenariat « gagnant\gagnant » agriculteur\chasseur
destinée à limiter les nuisances occasionnées par la faune
sauvage dans les cultures et dont le but est de tenter de
maintenir le grand gibier dans la forêt plutôt que de le
laisser succomber à la grande tentation et attractivité que
procurent nos plaines.
Nous tenons à remercier la GAEC de Raon Basse pour
leur implication.

Le mot du Président
Dans cette période de pandémie, nous éprouvons tous le besoin de nous évader, de nous ressourcer dans la
nature, de faire de belles balades dans notre forêt, nous oxygéner et d'évacuer tout le stress lié à cet épisode
qui malheureusement n'en finit pas.
Cette fréquentation accrue nous oblige à redoubler de vigilance, et d'être encore plus drastique quant aux
bons respects des règles de sécurité et de signalisation, afin de permettre à tous de s'adonner à nos loisirs et
moment de détente en toute sérénité.
Je vous remercie pour votre attitude bienveillante.
Enfin je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année.

La société de chasse
« La Gélinotte »
vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2022.
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U.S.A.A.R.
Union Sportive Arches,
Archettes, Raon aux Bois
C’est sur les installations du stade JEAN PAUL HOLVECK que les joueurs de l’USAAR se retrouvent
chaque mercredi pour se préparer au mieux pour les matchs qui arrivent le week-end.
Les séances se déroulant de 14h à 18h30 se font par catégories d’âge : dans un premier temps, de 14h à
15h30, prennent place les U6-U7 encadrés par Luis MATEOS. Viennent ensuite les U9 de 14h30 à 16h
qui sont entraînés par Ben AUGIER avec l’aide d’Océane, joueuse dans notre équipe féminine. De 16h à
17h30, c’est au tour des jeunes U11 de Christophe GENINI de venir fouler la belle pelouse du stade.
S’ensuivent alors les U13, gérés par Emmanuel MATEOS, qui viennent s’entraîner de 16h30 à 18h. C’est
alors les U15 de Bertrand ROUMEAU, jumelés avec ceux d’Eloyes, qui terminent la belle journée
footballistique du mercredi.
Le club compte également un groupe seniors, dirigé par Sébastien VAUDEVILLE et Greg VAXELAIRE ;
les joueurs sont répartis en deux équipes évoluant respectivement en D3 et D2.

Toutes ces catégories, mis à part les seniors,
représentent notre école de foot qui a été
créée sous le nom d’ARCH’Y FOOT et qui,
d’année en année, ne cesse de compter de
nouveaux joueurs dans ses rangs, étant ainsi
en nette progression grâce à l’implication et à
l’envie de nos jeunes joueurs.
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Pour finir, le club compte dans ses rangs deux
jeunes en service civique qui accompagnent les
différents encadrants lors de leurs séances du
mercredi, mais aussi les samedis pour les
plateaux et les matchs.
Si vous souhaitez rejoindre notre grande famille
ou obtenir des renseignements, n’hésitez pas à
contacter Christophe GENINI au 06.32.23.78.77
ou à vous rendre sur les comptes Facebook du
club : Union Sportive Arches Archettes Raon et
Arch’y foot.

De plus, l’équipe féminine, créée
l’année dernière en loisir, se retrouve
cette année en championnat et la
catégorie baby (3-4 ans), encadrée par
Elodie, Sylvie et Lucie CHARTOIRE,
continue de se développer petit à
petit. S’il y a des intéressées, sachez
qu’il est toujours possible de
s’inscrire dans ces 2 catégories.
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ASSOCIATION

SPORTS CULTURE LOISIRS
RAON AUX BOIS
Toujours présente avec vous pour vous divertir et animer avec ses diverses animations notre village de
RAON AUX BOIS.
L’année 2021, pour cause de confinement et de covid nous a obligés à annuler certaines manifestations.
Le VIDE GRENIER, initialement prévu en mai en même temps que le troc vert, a été remis seul le 3 octobre.
Cette manifestation, malgré le temps mitigé, a ravi les organisateurs, les vendeurs, les acheteurs et
promeneurs. Beau succès le matin. La pluie a fait fuir les vendeurs l’après-midi. Dommage.
LA BOURSE AUX JOUETS ET PETITE PUÉRICULTURE le 24 octobre 2021 vous a permis de trouver des
articles à bon prix.
SAINT-NICOLAS, tant attendu des enfants, a distribué, le 3 décembre 2021, un sachet de friandises.
Moment très émouvant avec son compère le Père fouettard !
Le LOTO DE NOËL, le 12 décembre 2021 a clôturé l’année.
Grâce aux bénéfices du Vide grenier et du Loto, nous pouvons offrir chocolats et galettes.

SPORT
La crise sanitaire nous a obligé à interrompre les cours pendant 7
mois. Au début les animatrices ont envoyé des fiches explicatives
pour que les adhérents puissent pratiquer à la maison. Mais ce
n’est pas facile de s’entrainer seul…
Mme Murielle Mervelay s’est abonnée à Zoom ce qui lui a permis
de dispenser un cours de gymnastique et un de yoga par
semaine. Elle a communiqué les coordonnées afin que ceux qui le
souhaitaient ou le pouvaient la suive en visio.
Merci à elle.
Les cours ont repris normalement le 7 septembre 2021 sous
réserve de présenter un pass sanitaire. De ce fait, l’effectif est
réduit car tout le monde n’est pas vacciné !

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
à la salle polyvalente
- le mardi de 18h à 19h avec Murielle Mervelay
- le jeudi de 18h à 19h avec Béatrice Laforêt.
Ces 2 animatrices sont très professionnelles. Elles s’adaptent au
niveau des participants en proposant plusieurs options pour un même
exercice. Elles corrigent les mauvaises postures en douceur.
Souplesse – renforcement musculaire garantis !
Le meilleur moyen pour vous en rendre compte est de participer à
une séance gratuitement. Si cela vous plait vous revenez. Nous ne
vous tiendrons pas rigueur si vous abandonnez…..
Il y a encore de la place.
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Pour 2022 nous
sommes prêts à
repartir
Voici donc le programme de ces manifestations
SAMEDI 8 JANVIER : GALETTE DES ROIS
DIMANCHE 13 FEVRER : THÉ DANSANT
DIMANCHE 22 MAI : TROC VERT ET VIDE GRENIER
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE : RALLYE PÉDESTRE
ou autre
DIMANCHE 23 OCTOBRE : BOURSE AUX JOUETS
ET PETITE PUÉRICULTURE
VENDREDI 9 DECEMBRE : PASSAGE DE SAINTNICOLAS chocolats offerts aux enfants
DIMANCHE 18 DECEMBRE : LOTO DE NOËL
Pouvoir continuer à animer notre commune demande
des bras et des idées nouvelles. Nous avons besoin de
nouveaux membres. N’hésitez pas à nous rejoindre.
TOUTE L’ÉQUIPE DE L’ASCL VOUS PRÉSENTE
SES MEILLEURS SOUHAITS POUR 2022 ET
COMPTE SUR VOUS POUR VENIR TRÈS
NOMBREUX A SES MANIFESTATIONS.

YOGA
Le mardi de 19h05 à 20h15 avec
Murielle Mervelay
Ce cours apporte détente du corps
et de l’esprit .
Il se termine par un apprentissage
de la méditation/relaxation qui
apaise les tensions de la journée.
Petits
ou
grands
soucis
s’estompent. : un véritable « lâcher
prise ».
Pour pouvoir travailler dans le calme
le nombre est limité à 30 personnes.
Ce nombre n’est pas atteint. Venez
nous rejoindre.

GALETTE DES ROIS : LE 8 janvier 2022. Offerte
gratuitement aux plus de 60 ans qui répondent
présents à notre invitation. Moment de convivialité et
de bonne humeur. Pouvoir se retrouver un aprèsmidi avec un spectacle toujours diffèrent et l’élection
attendu d’un roi et d’une reine d’un jour.
Pour le 13 février. Nous avons programmé un thé
dansant pour fêter la saint-Valentin nouveauté pour
passer une après-midi autour d’un café ou autre et
pour les danseurs l’occasion de faire quelques pas et
se détendre .
Activité qui pourrait se reproduire dans l’année si elle
rencontre un franc succès
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VTT
Le Raonnais Natan Patrois rejoint
les Spinaliens de Watt by VNP
Suite à la disparition du Raon Bike Club et du
Team Massi Académie fin novembre 2020,
Nathan PATROIS a rebondi en choisissant une
nouvelle version du vélo « Vélo à Assistance
Electrique » et en intégrant le Watt By VNP
d’Epinal puis début décembre le Roussy Bike
Club.
En 2021 : participation à la coupe du monde et
championnat du monde en catégorie VTT VAE.

Projets 2022/2023

Son palmarès
2019 : médaille d’argent aux championnats de cross
2021 : dans le top 20 de la coupe du monde

Il est technicien qualité et est fier d’être viceambassadeur de la marque locale de vélos
« Moustache » se trouvant à Thaon les Vosges
et représentera celle-ci sur diverses courses
notamment en E-Bike.

Son palmarès:
2019 médaille d’argent aux championnats de cross
2021 dans le top 20 de la coupe du monde
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ASSOCIATION
LA CLÉ DE VOÛTE

Un petit virus a contrarié bien des projets de part ce vaste monde. L’association Clef de voûte ne s’est pas
pour autant mise en dormance, au contraire, bien des choses se sont passées depuis ses débuts.
Le but premier de l’association est de réunir des personnes souhaitant s’investir dans la promotion, le
maintien et la restauration du patrimoine communal Raonnais. Force nous a été de constater que c’était
l’église qui en avait le plus besoin.
Depuis 2018, les travaux ont déjà bien avancé, en commençant par l’étanchéité, c’est-à-dire
principalement des travaux de zingueries. Ces travaux, d’un montant de 82000€ ont été financés par des
subventions du département à hauteur de 8200€ et de la région pour 13667€, le reste revenant à la mairie
et à la fondation du patrimoine en étroite collaboration avec notre association. Notre association récolte
des dons via le compte de la fondation. Ensuite la fondation les utilise pour payer les travaux en y ajoutant
une « prime » de 5000€. Au total 19780€ dont 14780€ de dons. Une très belle somme qui montre
l’attachement des Raonnais à leur village. La fondation a ainsi réglé 18893€ sur cette facture. C’est tout
bénéfice pour la commune, qui diminue ainsi sa quote part. Donc tout bénéfice pour nous.
Les dons ne sont pas la seule manière de récolter des fonds. L’association a organisé ou a participé à
nombres de manifestations sur la commune de Raon. En participant au marché de Noël organisé par les
amis de l’école, marché qui aura lieu à nouveau cette année le 3 décembre à la salle polyvalente. En
installant deux stands de buvette et de restauration au rallye des vallées passant par notre village à la fin
du mois d’aout. Ce rallye ne passant plus par notre commune nous réfléchissons à une même installation
lors d’une course de caisses à savon. En organisant une vente de fleurs et de déco par l’intermédiaire du
catalogue « initiatives fleurs et nature » vente qui sera reconduite cette année encore.
Monsieur le curé n’est pas en reste avec la vente d’un fac-similé du livret intitulé « Pose de la première
pierre de l’église de Raon aux Bois » à la sortie de la messe le jour de la Saint Del à contribué également à
soutenir nos efforts.
Toutes ces actions ont permis de faire restaurer le mécanisme de l’horloge de l’église qui dormait dans le
clocher telle une belle au bois dormant.
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Cette horloge restaurée est d’ailleurs une
belle découverte. Ce n’est pas n’importe
quelle horloge. Elle est signée JeanBaptiste Schwilgué, génial inventeur de la
troisième et actuelle horloge astronomique
de la cathédrale de Strasbourg construite
entre 1838 et 1843. Celle de Raon date de
1850 et n’était jusqu’ici pas répertoriée. On
pense que M. Schwilgué a fabriqué environ
500 horloges. La restauration en elle-même
a coûté 4800€.
Notre action, si elle a déjà été importante,
dans la mesure ou l’église est maintenant
en sécurité en étant à l’abri des infiltrations
d’eau, n’en est pas pour autant terminée.
Faire restaurer l’horloge, c’est bien, mais la
mettre en valeur et l’exposer pour que
chaque Raonnais puisse en profiter, c’est
mieux. Nous avons donc comme projet de
restaurer l’armoire qui supportait le
mécanisme et de fabriquer une vitrine pour
la mettre en sécurité. Le lieu d’exposition
reste à définir même si ce sera
probablement dans l’église.
Concernant l’église en elle-même, les
prochaines tranches de travaux devraient
continuer à concerner les extérieurs, ce qui
semble logique : on n’entame pas la déco
intérieure de sa maison avant que le
bâtiment soit terminé ! En premier lieu, le
pinacle droit, en partie détruit, ce qui
déséquilibre l’esthétique de la façade. Cette
reconstruction en pierre est un projet déjà
assez lourd, sans jeu de mots, puisqu’après
un premier devis établi par l’atelier Dufala à
Deyvillers, le coût se monterait à environ
20000€. Cela nécessitera de relancer les
dons à la Fondation du Patrimoine. Ce qui
est d’ailleurs possible dès à présent et que
nous encourageons sachant que le don est
défiscalisant (66%).
Une fois ce travail Herculéen terminé, il
nous faudra penser au ravalement des
façades. Car que vaut le plumage sans le
ramage ! En parlant de plumage, le coût
estimé serait de plus de 200000€ ? Mais
Paris ne s’est pas fait en un jour et nous
avons encore le temps d’y songer.

Un grand merci à tous, bénévoles ou
donateurs !
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