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Le Mot du Maire 
 

Chères Raonnaises, Chers Raonnais, 

 

Notre village, entouré par la forêt et la nature, est un joyau unique dans notre région. 

Nous sommes fiers de notre patrimoine environnemental et de la qualité de vie qui nous 

est offerte. 

Cependant, nous ne pouvons pas prendre notre environnement pour acquis. Il est im-

portant de le protéger pour les générations futures en adoptant des pratiques durables 

et en veillant notamment à la santé de notre forêt. 

En tant que Raonnais, nous avons la responsabilité de travailler ensemble pour préser-

ver notre cadre de vie exceptionnel. Cela peut inclure des initiatives telles que la planta-

tion d'arbres, le ramassage des déchets et la promotion de la consommation respon-

sable, mais également comme ce fut le cas cette année d’orienter nos actions commu-

nales plus particulièrement autour du thème « Forêt ». 

A la lecture de notre bulletin vous pourrez revisiter les actions de votre conseil municipal 

qui vont en ce sens mais les autres thématiques également qui s’articulent autour du 

bien vivre à Raon. 

Nous voulons ici vous encourager à être plus présents à nos côtés comme c’est le cas 

des membres de l’équipe de rédaction qui ont travaillé fort à la réalisation de ce 41éme 

numéro du Fil de La Niche, qu’ils en soient ici remerciés chaleureusement. 

Rejoignez-nous dans notre effort pour protéger nos précieux espaces naturels pour les 

générations à venir, venez assister au conseil municipal et montrer votre intérêt pour les 

projets que nous souhaitons développer. 

Vous êtes pour la plupart très impliqués dans le monde associatif, alors n’hésitez pas à 

interagir avec vos élus ! 

Bonne lecture à tous ! 

 

Amicalement, 

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  
 
Tél : 03-29-62-21-18 
 
Mail : 
raon.aux.bois@orange.fr 
 
Horaires : 
 
Lundi :        8h - 12h 14h - 17h 
Mardi :        8h - 12h 16h - 17h 

Mercredi :  8h - 12h 14h - 17h  

Jeudi :        8h - 12h 16h - 17h 

Vendredi : 8h -  12h 16h - 17h 

 

Bibliothèque 
 

     
Marie-Claire BERNET  

 
Tél. : 03-72-60-60-74 

 
Mail :  

bibliotheque@raonauxbois.fr 
 

    Horaires :  
 

Lundi : Fermé 
Mardi : 14h à 18h 

Mercredi : 10h à 12h et 14h à 17h 

Jeudi : Fermé 

Vendredi : 14h à 18h 

Samedi : 10h à 12h 

Accueil  
Périscolaire 

 
 

Contact : Jérôme CORNUAULT 
 

 

Port. : 06-22-37-10-90 
 

Mail : acmanimraon@gmail.com 

L’École 
 
 

Directeur : Rémi MARGAINE 
 

Tél. : 03-29-24-10-06 
 

Mail :  
ce.0881335@ac-nancy-metz.fr 
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Communication  
 

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. 

 

Quoi de neuf à Raon ? : notre 

communiqué dans vos boîtes aux 

lettres tous les deux mois. 

 

Site internet : www.raon-aux-bois.fr  

 

Facebook :  

Commune de Raon-aux-Bois 

  

Fil de la Niche : notre revue une fois 

dans l’année 

 

Melckone : est une application qui a 

pour but de faire cohabiter au mieux 

tous les usagers de la nature 

(promeneurs, chasseurs, etc…) et leur 

permet d’être informés de la présence 

de chacun lors de leur sortie en forêt. 

(Voir article à la page Forêt) 

La Presse  
 

Correspondante « Vosges Matin » :  
 

Liliane COLLÉ 

 

Tél : 06-38-11-53-96 
Mail : liliane3colle@gmail.com 

Service  
du Culte 

 

Père Jean Marie LALLEMAND  

Tél : 06-89-85-09-17 
 
Thérèse et Pierre BAUDOIN  

Tél : 03-29-25-23-98 
 
Hubert GARNIER  

Tél : 03-29-62-14-20 
 
Marie-France DANY  

Tél : 09-63-59-60-76 

Relais Postal 
 

Depuis le 22 septembre dernier 
 les services essentiels de La Poste 

ont été transférés à :  
l’Epicerie du Bexy 

8 Bis route d’Arches  
Tél : 03-55-56-19-32 

à ses heures d’ouverture habituelles  
du mardi au vendredi :  

de 9h à 12h15 
et de 15h à 19h15 

et le samedi et le dimanche :  
de 9h à 12h30  

Fermeture hebdomadaire le lundi 

Santé et liens utiles 
 

 
Infirmière Libérale : Lydie VUILLEMIN - Tél : 03-29-23-27-36 
 
Gendarmerie : 38 Bis Faubourg du Val d’Ajol 88200 REMIREMONT  
      Tél : 03-29-62-09-49 
 
Protection Civile : Jean-Christophe ROUSSEL 
                                Tél : 06-87-50-51-96     
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CALENDRIER  

DES MANIFESTATIONS 2023 
(sous toute réserve d’annulation ou de modification) 

Février 

25-26/02 : Festi’Hiver Tatou La Vida à Hadol 

Mars 

18/03 : Saint-Patrick par les Amis de l’École 

25/03 : Spectacle par l’USAAR 

26/03 : Loto par l’USAAR 

Avril 

01/04 : Soirée Années 80 par l’ASCL 

08/04 : La Chasse aux Œufs par les Amis de l’École 

Mai 

06-07/05 : Chapitre par la Confrérie des Rognons 

08/05 : Cérémonie commémorative de la Victoire du 08 Mai 1945 

14/05 : Vide grenier / Troc Vert par l’ASCL 

28/05 : Marche Populaire par l’Amicale des Sapeurs Pompiers 

Juin 

03/06 : La Fête des Villageois par l’Assôce Raonnaise 

08/06 : Cérémonie Nationale d’Honneur aux "Morts pour la France" en Indochine 

Septembre 

03/09 : Journée détente par l’ASCL 

23-24/09 : Tatou La Vida 

Juillet 

01/07 : Kermesse par les Amis de l’École - Repas Campagnard par la Gélinotte - 

  Feux d’Artifice par la Mairie 

13/07 : Marché nocturne   

Octobre 

15/10 : Loto par la Confrérie des Rognons 

27/10 : Commémoration du décès de Pierre Mathieu "Mort pour la France" en lien avec le  

            Maquis du Haut du Bois 

29/10 : Bourse aux Jouets et à la Puériculture par l’ASCL 

Novembre 

11/11 : Cérémonie commémorative de l’Armistice de la 1ère Guerre Mondiale et Hommage  

             rendu à tous les "Morts pour la France"  

18/11 : Bal du Beaujolais par le Raon aux Bois Judo 

25/11 : Sainte-Barbe par l’Amicale des Sapeurs Pompiers 

Décembre 

08/12 : Saint-Nicolas par l’ASCL et Marché de Noël par les Amis de l’École 

17/12 : Loto de Noël par l’ASCL 
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Vie Sociale 
 

Maison "France Services" 
 

France Services Remiremont 

24 rue Charlet 

88200 REMIREMONT 

Tél : 03-29-62-84-91  

 

Conseil Départemental des Vosges  
 

Direction des Interventions Sociales, Circonscription de LA VOGE 

32 rue de la Vallée de l’Aître 

88220 XERTIGNY 

Tél : 03-29-30-37-10  

 

Conciliateur de Justice 

Permanences en mairie le 4ème mercredi de chaque mois de Monsieur Alain 

REBRASSIER. Prise de rendez-vous à la mairie au 03-29-62-21-18 

Emploi 

Pôle Emploi Remiremont 

Lieu dit "Le Gros Chatelet"  

88200 REMIREMONT 

Tél : 09-72-72-39-49 

 

Mission Locale (pour les moins de 26 ans) 

 
26 Rue de Charlet  

88200 REMIREMONT 

Tél : 03-29-62-39-15 

 

Agence Conseil Retraite (Ex CICAS) 

(pour les droits à la retraite)  

3 Place Général de Gaulle 

88000 EPINAL 

Tél : 09-70-66-06-60 

tel:0329628491
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Ordures ménagères  
 

Sicovad à Epinal  
Tél : 03-29-31-33-75 
Collecte des ordures ménagères er collecte du tri (sac jaunes) 
le vendredi matin 
 
Déchetterie d’Arches :   Déchetterie de Saint Nabord : 

Tél : 06-43-46-57-91  Tél : 06-43-46-26-86 

 

Hiver (du 02/11 au 28/02) 

Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h  

Mercredi et samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h 

Dimanche de 9 h à 12h   

 

Eté (du 01/03 au 31/10) 

Lundi au jeudi de 14h à 19h 

Vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h 

Dimanche de 8h  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 9h à 12h  

 Urgence ? Qui appeler ? 
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MOUVEMENTS DU PERSONNEL  
DÉPARTS 

Jeanne GUENOT - ATSEM  est partie en retraite en fin d’année scolaire, 

Sylvie EMOND -  Adjointe Animation n’a pas souhaité renouveler son contrat, 

Kimberley BEGEL  a obtenu son diplôme en CAP Petite Enfance, 

Marie Claude BAJOLET - Bibliothécaire a fait valoir ses droits à la retraite, 

Sylvia COLOMBIANO - Bibliothécaire s’est envolée vers de nouveaux horizons après un 

remplacement de courte durée à la bibliothèque, 

Isabelle CUNE - Agent d’Entretien a quitté les services communaux à la fin de son con-

trat qui n’a pas été renouvelé, 

Patricia FLEURENCE - Apprentie BAC Pro (secrétariat) qui a obtenu son diplôme avec 

Mention 

BIENVENUE AUX ARRIVÉS 
Christelle THOMAS est notre nouvelle ATSEM 

2 apprenties en CAP SAPVER (CAP Services A la Personne et Vente en milieu Rural)  

Énola GILLON  (1 an) et Iliona  DUCHAINE (2 ans). 

Stagiaires  Cassie FEUERSTEIN  en BAC Pro et Dorian REB ( découverte) (8 

semaines). 

Morgane TISSERANT - Adjointe Animation en remplacement de Fabienne CHARTON  

Jérôme CORNUAULT est arrivé comme Manager de  l’équipe du Périscolaire, du pôle 

culturel et  des ATSEM. 

Marie Claire BERNET remplaçante au poste de Bibliothécaire. 

Bienvenue à eux  et pleine réussite pour l’avenir 

 

Scolaire et Périscolaire 

 

Jérôme - le Manager du périscolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enola et Illiona 

Stagiaires  

C.A.P SAPVER PÉRISCOLAIRE 

 

Morgane - Animatrice 
         

    Christelle - A.T.S.E.M.           Marie-Claire - Bibliothécaire 

 

 

 

 

 

 

 

Service Entretien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Rachel    

      en contrat PEC         

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Aline  

en contrat Accroissement  

Temporaire d’Activité 
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LES TRAYES 
• PERNOT Sébastien et LAMBOLEY Sandra, 2 rue des Trayes 

• LEHMANN Erika, 3 rue de la Fontaine 

 

RAON HAUTE 
• GRANDJEAN Agnès, 13 route de Remiremont 

• PAULEZ François et DEFRESNE Laurène, 16 rue des Champs Madeleine 

• MUNSCH Jean-Noël et COLSON Sonia, 12 Impasse du Frairage 

• BOURGUIGNON Tom et VAUTRIN Elise, 3 route de Remiremont 

• LAMPSON Romain et THIEBAUX Juliette, 13 rue des Champs Madeleine 
  

RAON BASSE 
• DRISSE MATHIOT Christelle, 27 rue de l’Usine 

• BOUILLET Céline et CHATEL Christelle, 20 Bis rue de la Senadère 

• GUENIOT Jean, 17 rue de l’Usine 

• DUCHEMIN Mathieu et YTHIER Charlotte, 29 rue de l’Usine 

• MADANI Tristan et OSTERTAG Zorica, 27 rue de l’Usine 

• BOLMONT CHARPY Christophe, 4 rue de la Senadère 

• LAMBIN Michaël et POIRIER Laura, 56 route d’Arches 
 

LA RACINE 
• CLEMENT Sébastien, 2 rue de Goulangoutte 

• OUGIER Mathieu et GURGEY Orane, 8 Bis rue du Bas de la Racine 

   
 

LES NOUVEAUX HABITANTS 

 

Pour vos tailles, entretiens de votre jardin et  

déneigement  

Devis gratuit – 50% déductible des impôts 

SAINT-NABORD     -     06 31 24 86 93 
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 Travaux liés aux dépenses énergétiques 

 

En 2020, alors que nous ne parlions pas encore de la crise énergétique, nous avons commencé à 

regarder comment réduire les dépenses dans ce domaine. Une étude énergétique des bâtiments 

communaux a été effectuée par les services de la Communauté d’Agglomération d’Epinal (CAE).  

 

Eclairage public :   
 

Entre 2016 et 2020, l’ensemble du réseau avait été rénové pour passer en éclairage Led avec, à la 

clé, un gain de 64% sur la consommation électrique.  

En 2021, le réglage des 460 points lumineux afin d’uniformiser et rationnaliser la luminosité dans 

chaque secteur, a apporté un gain de 37% sur la consommation et un ajustement des puissances 

souscrites aux 13 postes de commande a réduit de 57% le coût des abonnements. L’éclairage est 

à l’arrêt entre 22h et 6h. (Dépense : 6 700 € ; gain : 3 660 €/an).  

 

Le groupe scolaire :  
  

En 2021, un système de régulation sur le chauffage gaz a été mis en place pour la rentrée de sep-

tembre. Après un an de mise en service, la consommation de gaz est réduite de 43 620 kWh, soit 

33%. (Dépense : 16 800 € ; gain : 2 540 €/an).  

En 2022, remplacement de l’éclairage par 211 pavés Led, 42 lampes Led de hublots et ajustement 

de la puissance souscrite sur l’abonnement. Travaux effectués en régie. La consommation, sur 

l’éclairage, a été réduite de 14 600kWh soit 70%. (Dépense : 7 830 € ; gain : 3 080 €/an).   

 

Complexe salles polyvalente et mairie :   
 

Objectif : Pour le chauffage, utiliser des plaquettes forestières en remplacement du gaz, de l’électri-

cité et du fuel. En 2021, études techniques et montages financiers.En 2022, appel d’offres et début 

des travaux : Octobre en régie, puis Novembre pour les entreprises. Investissement : 382 900 eu-

ros, subventions : 45%. La partie “gros œuvre", estimée à 40 000 euros sera réalisée en régie. Les 

moyens de chauffage actuels sont conservés et mis en veille.    

 Sur la Mairie, modification de la chaufferie pour accueillir le réseau de chaleur et remplacement de 

l’éclairage qui passe en led.    

Sur le bâtiment “salles poly” : Création de la chaufferie avec silo de stockage et réseaux hydrau-

liques avec radiateurs. Isolation et remplacement des menuiseries. Eclairage avec technologie. Cet 

établissement classé ERP, la réglementation nous impose des travaux de mise en conformi-

té : Coupe-feu/cloisons et portes aux niveaux des cuisines PMR/ installation d’un” monte per-

sonnes” et aménagements intérieur et extérieur. Sécurité/ éclairage de secours, désenfumage, 

ventilation.   

TRAVAUX 
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Travaux d’aménagement 

 

Contrôle des ouvrages ponts 
 

Dans le cadre du plan de relance des ouvrages d’art, le CEREMA a invité les communes à 
s’inscrire dans la démarche afin de vérifier, gratuitement, l’état des ponts ou murs de soutènement 
desservant une voie publique. 9 ouvrages, éligibles au plan, ont été recensés et vérifiés. Classés 
niveau 1 ou 2, aucun travaux de maintenance n’est nécessaire.   
 

Abri à vélos place du Bexy 
 

Réalisé par le constructeur “Il était un arbre “, cet équipement nous a été cédé et installé 
gracieusement par la Communauté d’Agglomération d’Epinal dans le cadre “mobilité”. La porte, 
avec accès sécurisé, va bientôt être posée. L’alimentation électrique a été réalisée par nos 
employés. Cet abri servira de local pour vélos électriques avec possibilité de recharge.  
 

Chalet du Bexy 
 

Le chalet a retrouvé une attractivité avec l’ouverture de l’épicerie. Nous l’avons quelque peu 
rafraichi : décapage et application d’un saturateur sur le bardage, lasure sur les avants toit, 
peinture sur les poteaux, démoussage de la toiture, remplacement d’un brise-vent et changement 
de la porte d’entrée, travaux réalisés par des sous-traitants. (Coût : 7 760 euros).  Remplacement 
de l’éclairage extérieur du chalet et aménagement de places de parking. Remplacement des 
barrières bois et entretien des équipements de l’aire de jeu effectués par nos employés.  
 

Plateforme des Maxières 
 

Réalisée par l’Entreprise Colas et ses sous-traitants, avec des cendres résidus de combustion de 
chaudières de la papeterie de Golbey, financeur du projet. Merci à Gaston pour 
l’approvisionnement en eau nécessaire à l’agglo.  L’emprise est partagée, pour moitié, avec la 
société Philibois. La partie communale sera destinée à recevoir du stockage bois et des déchets 
verts issus de tailles, après sécurisation de l’accès par des barrières.  

 
Garages de Raon Basse 
 

La commune va utiliser, en location (pour 720 € /an), 2 cellules de 47m2 chacune, appartenant à 
Mr T. de Reure.  Les coûts de main d’œuvre et matériaux nécessaires au nettoyage, tri des 
déchets, réhabilitation de la toiture et des portes, sont pris en charge par le propriétaire et viennent 
en déduction de loyer.  Les travaux sont réalisés par nos employés.  Un local va servir de stockage 
de plaquettes forestières destinées à la chaudière de la salle polyvalente et l’autre au rangement 
de matériels communal et associatif.   
 

Abris bus 
 

Un local, inutilisé au Bexy, a été transféré route de Remiremont pour servir d’abri bus. Quelques 
travaux restent à faire pour la mise en service, réalisés par nos employés. Merci au GAEC 
Vuillemin pour l’emplacement et à la société Vincendon pour le transport et le grutage de l’élément 
à titre gracieux.   
 

Borne de recharge au Bexy 
 

La place du Bexy est répertoriée comme possible aire de covoiturage dans l’application “Klaxit“. Le 
SDEV (Syndicat Départemental d’Electrification des Vosges) travaille activement à l’élaboration 
d’un schéma directeur pour le déploiement des IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicules 
Electriques). Objectif : une borne de recharge 2 postes pour 3 000 habitants. Vu les critères de 
classement et les demandes enregistrées, nous avons été retenus. L’installation est offerte, seuls 
des frais de gestion et d’entretien sont partagés équitablement entre le SDEV et la Commune. 
(Coût : 1 000 € / an). Les travaux sont en cours.   
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Carrefour de La Racine 
 

Les travaux, initiés et financés par le Département, ont pour but de mettre aux normes l’utilisation 

du carrefour : L’axe RD34 Raon/ Hadol devient prioritaire ; la RD26 venant des Trayes devra 

"céder le passage". La conduite de gaz a été déplacée. Les aménagements d’espaces et de 

chaussée sont en cours pour une mise en service courant Janvier 2023.   

 

Le réseau "fibre" 

Le déploiement du réseau “fibre”, piloté par la société Losange, s’est étendu sur notre commune. 
L’accès au réseau est quasi disponible pour chaque foyer. Vous pouvez contacter l’opérateur de 
votre choix et obtenir votre raccordement.    
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URBANISME 

Récapitulatif des autorisations d’urbanisme en 2022 : 
 
  9 Permis de Construire dont 3 pour maisons individuelles - (7 en 2021) 
32 Déclarations Préalables pour carports, abris de jardin, piscines, vérandas,  
     panneaux photovoltaïques, etc…) - (25 en 2021) 
22 Déclarations d’Intention d’Aliéner (26 en 2021) 
38 CUI (Certificats d’Urbanisme d’Information) - (40 en 2021) 
12 CUO (Certificats d’Urbanisme "Opérationnel") - (9 en 2021) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous intervenons pour tous vos travaux de menuiserie intérieure, isolation, plâtrerie, peinture, faïence, carrelage, me-

nuiserie 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, tra-

vaux d’accessibilité sur mesure, aménagements  pour personnes à mobilité réduite, salle de bain…., nous vous conseil-

lons en relation avec d’autres professionnels (ergothérapeutes, MDPH, Conseil départemental…), sur les travaux à réali-

ser et les aides dont vous pouvez bénéficier. 

 

Contact : 

EURL LEVAL BÂT                        TEL 06 17 57 99 21 

M LEVAL Sébastien        MAIL : levalbat@outlook.com 

1 RUE DU CHARMOIS        SIR : 88002655400019 

88220 RAON AUX BOIS        Garantie décennale MAAF 
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" 

SÉCURITÉ 
 

Cette année encore, nous avons pu profiter de la présence d’Antonin (étudiant et 

employé durant la période des vacances d’été) pour repeindre les diverses signalisations 

horizontales ainsi que la mise en place de 2 passages piétons à la Racine sur la RD 34 

route d’EPINAL (un à hauteur de la rue du Clocher et un à hauteur de la rue de la 

Coupe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’an dernier, nous vous avions fait part de la pose du dispositif de comptage aux entrées 

de notre commune ainsi que le constat que nous avions fait, suite à l’étude de ces 

différents enregistrements.                                                                                                                   

Depuis, avec la commission de Sécurité, nous avons évoqué ce fait, afin d’étudier et de 

trouver une solution à ce problème devenu récurrent. 

 

La mise en place d’un feu mobile dit feu récompense a été émise. Ce feu est au rouge et 

ne passe qu’au vert que si vous respectez la vitesse imposée sur la voie que vous 

utilisez.  

Ce dispositif n’ayant pas été retenu, la mise en place d’un Radar Pédagogique Mobile a 

été voté à l’unanimité. 
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La municipalité s’est donc dotée de ce dispositif, qui a été mis en place sur la D 26 route 

de Bellefontaine, puis sur la D.34 route d’Epinal, avant d’être installé route de 

Remiremont suivie de la rue de Voirgimont et la route d’Arches.  Des différents relevés, il 

en ressort, que certains automobilistes ne respectent toujours pas la réglementation de 

la vitesse imposée en agglomération qui est de 50km/h et nous le déplorons. . .  Certes, 

ils sont moins nombreux que lors des relevés de l’an dernier même si les pourcentages 

se sont inversés (encore 30% de conducteurs en infractions et ce dans les deux sens de 

circulations. 

(Il est à noter qu’effectivement, le Radar Pédagogique, non seulement compte le nombre 

de véhicules, mais il relève l’heure de passage ainsi que la vitesse et ce dans les deux 

sens de circulation) 

Lors de la mise en place, sur un secteur il arrive que nous décidions de la mettre en 

mode dit ‘’espion’’ pendant une certaine période: (c’est-à-dire qu’il n’affiche pas la 

vitesse mais enregistre tout de même le trafic, l’heure de passage et la vitesse. 

A noter que ces informations pourraient être la bienvenue auprès des services de la 
Gendarmerie.                                                                                                                         
Avec les horaires relevés, les éventuels ‘’contrevenants’’ auraient du souci à se faire. 
Nous n’en sommes pas encore là, car nous comptons sur le civisme des Raonnaises et 

des Raonnais pour la Sécurité de tous et surtout celle de nos enfants. 

Entretien des haies ou arbustes en limite de propriété  
 

Petit rappel, les propriétaires sont priés de bien vouloir tailler les haies ou arbustes qui 

bordent les routes, rues et chemins afin de ne pas gêner la circulation de tous véhicules 

dont ceux du SICOVAD.  

 

Tout au long de l’année, nous sommes interpellés par les personnels du SICOVAD pour 
des manquements  à l’entretien des dites haies ou arbustes. 

Le risque est que ce service peut interrompre le 
ramassage sur votre secteur à tout moment. 
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FORÊT 

Bilan forestier 2022 
 

L’année 2022 a été marquée par notre volonté de réduire considérablement les coupes de 

bois pour maitriser au mieux le volume des produits accidentels liés à la crise sanitaire 

que nous traversons et la surexploitation que cela implique. 

Pour une grande première nous nous sommes laissés un moment de réflexion 

supplémentaire, à savoir la fin du printemps, période plus propice, à laquelle on peut plus 

facilement mesurer l’impact des conditions météorologiques afin d’estimer au mieux le 

volume de bois issu des produits accidentels (1000m3 en 2022) et libérer 

proportionnellement les ventes de coupes martelées. 

Notre plan d’aménagement forestier datant de 2010 propose un volume de récolte annuel 

martelé moyen de 5700 m3, souvent légèrement dépassé, mais depuis la crise sanitaire 

de 2019-2021 (lié au réchauffement climatique) nous avons malheureusement eu un 

excédent de récolte avoisinant les 7000 m3 représentant en cumul environ 2,36 années 

d’avance sur l’élaboration de celui-ci, dont la durée pour mémoire est de 25 ans. 

Cette année, nous observons une inversion de la tendance : les conditions 

météorologiques plus favorables ayant un effet bénéfique sur le dépérissement et la 

baisse importante du nombre d’attaques de scolytes ont été avantageux pour la santé de 

notre forêt. 

Au total seulement 3574 m3 de bois ont été récoltés, soit 2126 m3 de moins que le 

volume prévu par l’aménagement. Cette inversion permet de rectifier à une certaine 

échelle le surplus de récolte des dernières années. 

 Les recettes générées par la vente des bois en 2022 s’élèvent à 202 925 € . 

Quelques chiffres :  

 
 

Recette totale sur la vente des bois en 2022 :  202 925 € 
Dont : 

Bois de chauffage : 894 stères de bois destinés aux 
habitants. 

     39 122 € 

Vente de bois façonné par con-
trat d’approvisionnement (chêne, douglas, hêtre, 
sapin…) 

966 m3 

Produits accidentels vendus : 58,91 € /m3 ; 426 m3 
de grumes sous écorce en vente amiable 

25 095 € 
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 Plan de relance 

FORÊT 

Un premier bilan positif ! 
 

Suite à l’inventaire fastidieux et précis de notre nouveau 

technicien forestier Michel Barthélémy, nous sommes 

heureux de constater une bonne reprise des plants de 

l’ordre de 88% en moyenne, nous réconfortant sur les 

choix et l’expertise de l’ONF. 

 

Les options retenues à savoir : plants en godets, la 

protection naturelle de l’ensemble des sujets, le paillage 

des pieds, les traitements phytosanitaires…ont permis 

sans nulle doute de favoriser la croissance et d’accroitre 

ce taux de reprise. 

 

Le remplacement gracieux des plants est prévu 
prochainement, et les travaux sylvicoles nécessaires et 
essentiels vont se poursuivre en 2023. 

Commission Forêt, présentation par Alain Jacquet, Directeur des Forêts et Bois de 
l'Est d'un projet de repeuplement privé 
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FODEX 

 

LE MASSIF FORESTIER DARNEY-LA VOGE,  

CANDIDAT AU LABEL FORET D’EXCEPTION® 

L’EXCEPTION SORT DU BOIS 
(VOSGIEN).  
 
Les futaies cathédrales de chênes viennent 

d’être reconnues au patrimoine mondial de 

l’Unesco. C’est un coup de projecteur que 

méritent assurément les chênes des forêts 

de Darney- La Vôge, au pied du massif vos-

gien et au cœur de la Vôge et de ses sept 

stations thermales. Un territoire pétri de ce 

bois dont on fait les tonneaux de bordeaux 

ou de bourgognes. Car ses chênes sont 

mondialement reconnus pour la qualité de 

leur bois qui en fait un grand cru de la sylvi-

culture, de même que le savoir-faire qui 

modèle ces chênes en piliers de cathé-

drales depuis des lustres est hautement ap-

précié. 

C’est ce bois d’exception qui a incité l’Office 

national des forêts (ONF), les 81 com-

munes de la Vôge – de Lamarche au Val 

d’Ajol - et ses partenaires (Conseil départe-

mental des Vosges, Fibois Grand Est, 

l’association des communes forestières des 

Vosges et les forestiers privés) à solliciter la  

 

 
 

reconnaissance de ce domaine forestier de  

50 000 hectares au titre du label national 

Forêt d’Exception®. La candidature a été 

déposée le 8 décembre 2020 auprès du 

Comité national d’orientation pour le réseau 

des Forêts d’Exception, qui regroupe ac-

tuellement quinze forêts en France. 

Le mot clé de l’exception, c’est la pluri-
fonctionnalité de la forêt, et la nécessaire 
prise en considération de l’ensemble des 
enjeux et des usages de la forêt, tant pro-
ductifs que sociaux. Le triptyque forêt-bois-
société représente l’essence de ce projet 
qui se déclinera en trois orientations straté-
giques pour la période 2024-2029 : relever 
le défi du changement climatique et pro-
téger son écosystème, valoriser le bois 
en tant que support d’une économie lo-
cale innovante, enfin développer un nou-
veau pacte sociétal autour de la forêt. 

 

Ce projet se distingue du fait de sa coloration 
unique en France : c’est bien la première fois 
que les forêts domaniales, communales et pri-
vées sont associées dans une seule et même 
démarche. L’expérience et les enseignements 
de cette candidature sauront sûrement appor-
ter un éclairage aux massifs forestiers soumis 
à des problématiques similaires. Autre carac-
tère d’exception : l’engagement des acteurs 
locaux. Durant le premier semestre de l’année 
2022, plus de 400 personnes, élus, forestiers, 
experts, bénévoles associatifs, ont dessiné 
les contours de la forêt de demain et donné à 
la notion d’intelligence collaborative une di-
mension plus que réelle. Le dialogue est la 
clef de voûte de Forêt d’Exception®. 
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Pour construire une forêt résiliente face 

aux changements climatiques actuels, les 

commissions de travail FODEX ont per-

mis d’aboutir à la rédaction d’une charte 

territoriale et sylvicole « Forêt d’Exception 

», qui s’inscrit comme un guide dans un 

programme d’actions et de projets finan-

cés par un fonds forestier territorial 

abondé notamment par les communes 

concernées. Ces actions, notamment en-

vironnementales (limitation de l’artificiali-

sation des sols, biodiversité, zones de 

quiétudes etc. seront régulièrement éva-

luées et feront l’objet d’une sensibilisation 

accrue auprès du grand public.  

 

Le bois de Darney- la Vôge est également 
à l’honneur. Défendue par plusieurs archi-
tectes, la construction biosourcée, locale 
et frugale fait ses premiers pas sur le ter-
ritoire : sur l’impulsion de Forêt d’Excep-
tion®, des lodges-bivouacs ont été cons-
truits dans le cadre des Défis du bois 
2022 sur le tracé du chemin de grande 
randonnée GR7. Un réseau de micro-

halles en bois suivra dans plusieurs com-
munes du territoire. Plus largement, une 
dizaine d’architectes régionaux ont rédigé 
une charte architecturale pour traduire 
ces souhaits d’édifications sobres. 
Enfin, la forêt doit nécessairement s’ap-

puyer sur un socle éducatif, non seule-

ment pour que l’exploitation forestière 

continue d’être acceptée, mais aussi pour 

ouvrir les enfants aux secrets des bois 

vosgiens. Permettre au grand nombre de 

s’approprier ce bien précieux qu’est la fo-

rêt au travers d’événements culturels ré-

glementés en forêt à l’exemple de Ciné 

en forêt fait également parti des missions 

de Forêt d’Exception®. 

 

La candidature du massif de Darney-La 
Vôge a abouti à la sélection de nom-
breuses pistes pour aider la forêt à affron-
ter les défis des temps à venir. Pour nom-
breux qu’ils soient, ils baignent tous dans 
d’incontournables considérations environ-
nementales.  

Colloque Forêt D'exception à Raon-aux-Bois le 9 octobre 2022. 
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Les pilotes de la candidature Forêt 
d’Exception de Darney-La Vôge ont eu la 
surprise de rencontrer Michel Barnier, le 25 
novembre 2022. Homme politique célèbre, 
plusieurs fois ministre ainsi que commissaire 
européen, il a été le forgeron du Brexit, pour 
le côté européen. Invité à Remiremont par le 
Club de la démocratie pour une conférence, 
il s’est vu proposer par le sénateur Jean 
Hingray un détour pour aller à la découverte 
de la dynamique Forêt d’exception qui se 
déploie dans le massif forestier de Darney-
La Vôge.  
 
Au cours d’un échange passionné avec les 
équipes de terrain, les maires de 
Monthureux sur Saône et Raon-Aux-Bois 
ainsi que le nouveau chef d’agence ONF 
Vosges Ouest, Hervé Hornbeck et le 
coordinateur fodex Grand Est Etienne 
Konne, il a été très intéressé par le concept 
de forêt d’exception, en particulier le 
développement du fond forestier territorial et 
les autres moyens d’adaptation des forêts au 
réchauffement climatique, l’architecture en 
bois local ainsi que les composants 
organoleptiques du chêne de Darney, et ce 
d’autant plus qu’il avait contribué à la mise 
en place de l’AOC bois du massif de la 
Chartreuse, l’une des deux seules AOC 
forestières de France.  
 
Il a également été attentif à la présentation 
de l’étude Sylvotherapie qui sera menée en 
croisant différentes expertises scientifiques 
(médicales, psychologiques, qualité de l'air 
et forestières), en suggérant au passage de 
lancer des partenariats avec toutes les 
stations thermales, même si elles sont 
situées hors du périmètre fodex. 
 Il a enfin proposé à ses interlocuteurs de 
venir à Bruxelles pour contribuer à monter un 
réseau européen de forêts d’exception, à 
l’aide d’appui extérieurs. 

L’homme du Brexit découvre Fodex   



 

 

V
ie com

m
u

n
a

le 

25 

 



 

 

26 

V
ie

 c
om

m
u

n
a

le
 

ZOOM SUR RAON-AUX-BOIS :  

Quelques projets en cours 

La commune de Raon-aux-Bois a eu à cœur 

de redonner vie à son parcours de santé 

(situé sur le site forestier « Le Bambois » de 

la commune et s’étendant sur une longueur 

de 1,9 km) en y apportant des 

idées nouvelles et innovantes et 

des éléments architecturaux en 

bois local. Sous le thème de la 

santé et du bien-être en forêt, le 

parcours devrait permettre aux usagers 

(VTTistes, randonneurs, piétions,…) de plei-

nement profiter des bienfaits de la forêt  tout 

en apprenant plus sur sa plurifonctionnalité. 

En collaboration avec l’Office national des 

forêts, des architectes FODEX et avec l’appui 

du FEADER, le projet devrait aboutir d’ici 

2024. 

Objectif : promouvoir le bien-être en forêt, 

le tourisme doux et l’utilisation du bois 

 

Rénovation du parcours de santé « Le petit Bambois »  

Sous le thème de la protection de la 

biodiversité, Forêt d’Exception®, 

Darney-la Vôge souhaite mettre en 

place des zones dites de quiétude 

dans lesquels faune et flore seront protégées et 

où l’activité humaine sera considérablement 

réduite.  Elles peuvent se situer dans les cœurs 

de forêts et les espaces sensibles. Dans ces 

espaces, les dérangements liées aux 

manifestations sportives, randonnées, VTT, etc., 

seront fortement limités ; une réponse face à la 

sur-fréquentation constatée des forêts dans les 

Hautes Vosges.     

En 2022, la commune de Raon-aux-Bois, en 

collaboration avec l’Office national des forêts, 

décide de se lancer dans cette action. C’est 

près de 300 ha de forêt qui seront placés en 

zone de quiétude. L’exploitation de cet espace 

sera possible et réglementée sous plusieurs 

aspects (respect des périodes de quiétude des 

espèces pour toute intervention, limitation des 

véhicules motorisés, chasse limitée…). 

Objectif : Prendre en compte les enjeux liés 
à la protection de la biodiversité ; 
sensibiliser les usagers sur les écosystèmes 
sensibles et communiquer sur les bons 
réflexes à adopter en zone naturelle. 

Une zone de quiétude en forêt en faveur de la biodiversité  
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CINÉ EN FORÊT 

Quelques projets culturels ont été lancé l’année 

dernière avec l’évènement Ciné en Forêt, 

initiative ONF, qui s’est tenue à Xertigny. En 

août 2022, trois communes du territoire Forêt 

d’Exception® dont Raon-aux-Bois, ont décidé 

d’accueillir à leur tour une séance de cinéma en 

plein air dans leurs forêts, les deux autres étant 

Xertigny et Plombières-les Bains.  

Le samedi 6 août, la commune de Raon-aux-

Bois a accueilli cette séance de ciné-forêt en 

plein air avec l’aide de l’ONF et du département. 

C’est près de 200 participants qui ont répondu 

présents à cette invitation.  

La séance était précédée d’une visite de 

parcelles forestières assurée par des agents de 

l’ONF et d’un moment gourmand avec les 

propositions culinaires du chef vosgien Olivier 

Pichot sous le signe de "Goûtez et préservez la 

forêt". Après cela, la projection d’un film réalisée 

par les enfants de la commune n’a pas manqué 

d’émouvoir l’audience déjà bien séduit par 

l’événement. La soirée s’achève par une 

magnifique diffusion du film de Luc Jacquet, « le 

renard et l’enfant », sorti en 2007. 

Objectif de l’événement : Permettre au grand 

nombre de profiter, de s’approprier la forêt 

et de la raconter par des 

événements culturels innovants. 
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Association Jeunesse et 
cultures / Ruisseau des Trayes 
 

En collaboration avec la Fédération de Pêche des Vosges, l’association jeunesse et 

cultures, association de réinsertion professionnelle spécialisée dans les chantiers 

éducatifs dans des  milieux aquatiques, permettant à des jeunes dont la plupart d’entre 

eux sont déscolarisés et/ou en échec professionnel, d’apprendre à travailler en groupe, 

s’organiser autour d’un projet commun, ou tout simplement de faire ses premiers pas 

dans la vie active, est intervenue  à notre demande de restauration du cours d’eau des 

Trayes dont de nombreux arbres tombés, déracinés, herbes, ruptures de berge …

entravaient le cours d’eau et nuisaient au bon écoulement créant un réel déséquilibre du 

milieu aquatique, intensifié par les différents épisodes de sécheresse que nous 

traversons .  

Dans un premier temps un ouvrage en bois imputrescible a été réalisé en amont pour 
permettre de répartir le débit d’eau, mais aussi de gérer toutes crues éventuelles avec un 
renvoi d’un surplus intempestif dans le cours d’eau principal. 

Puis après avoir dégagé le lit du ruisseau, la réalisation de plusieurs fascines (tressage de 
branches que l’on peut apparenter à la fabrication d’un panier) en saule a été confection-
née. 
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Le but étant de renforcer les berges 

par l’enracinement et revégétaliser les 

zones appauvries. 

L’apport de terre est nécessaire pour 

favoriser la bouture des plants, mais 

également réduire la largeur du ruis-

seau afin d’augmenter la vitesse du 

débit. 

Sur les deux photos ci-dessous on 
peut constater l’efficacité et la reprise 
des saules 3 mois après travaux. 

Un grand merci à toute 

l’équipe qui est interve-

nue, nos deux éduca-

teurs Mrs KONTZ et CLI-

VOT sans oublier le Pré-

sident de de la Fédéra-

tion de Pêche des 

Vosges Mr HAZEMANN, 

ainsi que nos Raonnais 

qui nous ont fournis les 

branches de saules, qui 

ont tous contribuer à ce 

que le ruisseau reste en 

vie, malgré l’ampleur de 

la sécheresse 

Donnons leur vite rendez-
vous pour la deuxième 
phase ! 
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Seules figurent ici les photos et les informations pour lesquelles les intéressés 

ont donné un accord de parution. 

ÉTAT CIVIL 2022 

Naissances 
* Lyam POIROT, né le 13 Avril 2022 

* Amalia DE LUCA GÉHIN, née le 04 Décembre 2022 

 

 

     Nino MASSON 

(le 1
er

 Janvier 2022) 

Tiago DELNATTE 

 (le 1
er

 Avril 2022) 
Léonce RÉVEILLÉ 

   (le 05 Mai 2022) 
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  Adèle PIERRE 

(le 19 Juin 2022) 

 Naissances 

  Louis SIMONIN 

(le 24 Août 2022) 

Inès VAXELAIRE 

(le 02 Juillet 2022) 

        Eden PERRIN 

(le 20 Septembre 2022) 
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      Jade ROURE 

(le 10 Octobre 2022) 

 Naissances 

Baptême Civil 

Lorelei BRU, le 19 Mars 2022 

        Tom FIEGEL 

(le 12 Octobre 2022) 
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 Pacs 

François PAULEZ et Laurène DESFESNE 
(le 08 Juillet 2022) 

Mariages 

Aurélia FERRY et Ludovic PAQUEREAU 

(le 18 Juin 2022) 

* Jonathan DEMANGE et Jodie JAEGLÉ, le 15 Octobre 2022 

 

* Alexandre IKJHLEF et Océane, le 22 Octobre 2022 

 

* Sébastien PERNOT et Sandra LAMBOLEZ, le 10 Décembre 2022 
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Antonio DE CASTRO et Laëtitia ANDRÉ   

(le 02 Juillet 2022) 

* Sébastien MUNIER et Chloé GENTILHOMME, le 16 Juillet 2022 

 

* Charles-Henri COLNE et Stéphanie ROLLOT , le 06 Août 2022 

Lucas VANCON et Victoria FIGUERO BARRERA 

(le 26 Novembre 2022) 

Mariages 
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Décès 

Ils nous ont quittés... 

Irène PERNOT, Veuve SOUVAY, le 21 Janvier 2022 à Epinal 

André MATHIEU, le 31 Mars 2022 à Raon-Aux-Bois 

Christian CHARTON, le 04 Avril 2022 à Epinal 

Christelle WARY, Epouse HANTZ, le 05 Avril 2022 à Bellefontaine 

Gilbert BENOIT, le 15 Juin 2022 à Remiremont 

René LAROCHE, le 03 Août 2022 à Raon-Aux-Bois 

Jean-Paul GRANDEMANGE, le 04 Août 2022 à Raon-Aux-Bois 

Jacqueline JOLY, Epouse GEORGEL, le 03 Novembre 2022 à Darney 
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LES SAPEURS POMPIERS 

Le Centre de Raon aux Bois 
comprend 14 personnels 

âgés de 18 à 49 ans dont 2 
personnels féminins. 

Des interventions en forte hausse 

 

L’année 2022 a été intense pour les sapeurs-pompiers du département, le centre 
raonnais a ainsi plus que doublé son nombre d’interventions. Plus de la moitié de nos 
interventions ont été réalisées en appui d’autres centres, tels Hadol, Bellefontaine, 
Plombières où nous sommes intervenus 31 fois.  On retiendra aussi notre engagement 
lors des violents feux de forêts qui ont sévi sur notre département. 

Nom prénom Grade 

MOUGENOT Frédéric Lieutenant 

GRISE Laurent Adjudant-Chef 

VIOLANT Damien Adjudant-Chef 

JANNOT Thomas Sergent-Chef 

KELLER Franck Caporal-Chef 

MANGIN Pascale Caporale-Cheffe 

LAPOIRIE Quentin Caporal 

OUGER Lucas Caporal 

STARK Nicolas Caporal 

GRISE Jules Sapeur 

LAUDE Sébastien Sapeur 

MANGIN Fabien Sapeur 

PETITJEAN Lucie Sapeur 

RECOULY Angélina Sapeur 

Au 1er novembre le Centre a été engagé 119 fois, les interventions ont plus que 

doublé par rapport à l’an passé.  
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CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES 
 

Journée Nationale du Souvenir  

des Victimes et des Héros 

 de la Déportation 

le 22 Avril 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cérémonie Commémorative  

de la Victoire du 08 Mai 1945 

Parrainage par la Commune de Raon-aux-Bois 

de la sépulture d’un soldat Américain Mort 

"Pour la France" 

A l’occasion du Memorial Day 

 (Commémoration en l’honneur de tous les 

Morts de guerre), 

 le 29 Mai 2022, une gerbe a été déposée sur la 

tombe au Cimetière Américain de Dinozé -  Allée 

45 

du soldat Clifford ADAMS - Sgt 141 INF 36 DIV 

KENTUCKY  - OCT  5  1944 
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Cérémonie en Hommage aux Morts "Pour la France en 

Indochine" 

Journée Nationale de Commémoration  

de l’Appel du 18 Juin 1940 

CALENDRIER 2023 

DES CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES 
 
  8 Mai            Armistice 8 Mai 1945 
  
 28 Mai     Memorial Day (Commémoration en l’Honneur de tous les Morts de  

   guerre) 
                        Dépôt de la gerbe sur la tombe du soldat Clifford Adams 

      parrainé par la commune de Raon-aux-Bois.    
     
8 Juin              Journée Nationale d’Honneur aux Morts pour la France en 

     Indochine 
 

27 Octobre      Décès de Pierre Mathieu "Mort pour la France" en Déportation en 1944 
 
11 Novembre  Armistice de la 1

ère
 Guerre Mondiale et Hommage à tous les "Morts pour  

                          la France". 
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Cérémonie 
Commémorative du décès  

de Pierre Mathieu "Mort 
pour la France"  

en déportation en 1944 
 

le 27 Octobre 2022 

Cérémonie Commémorative  
de l’Armistice de la Grande Guerre 

 du 11 Novembre 1918  
Hommage rendu à tous les Morts 

 "Pour la France" 

Mise en sommeil des cérémonies suivantes : 
Le dernier dimanche d’Avril : Journée Nationale du Souvenir des Victimes et des Héros de la 

Déportation, 

Le 18 Juin : Journée Nationale Commémorative de l’Appel du Général de Gaulle à refuser la 

défaite et à poursuivre le combat, 

Le 05 Décembre : Journée Nationale d’Hommage aux Morts pour la France "pendant la guerre 

d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. 

 

Lors de la Cérémonie, les  
familles du déporté et 
l’Association du Maquis du 
Haut du Bois sont invitées. 
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Un grand merci aux employés communaux qui ont fait tout 

leur possible pour garder nos fleurs malgré la sècheresse.  

BIEN VIVRE À RAON  

Fleurissement de notre village 
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Fleurissement des Maisons 2021 

CONCOURS 
DES MAISONS FLEURIES   

Gérardin Sylvain  
Leclerc Patrick 
Leclerc Jackie 
Gueritot Eveline  
Claudel David  
Mager Nicole  
Vuillemin Roger 
Ouger Séverine  
Dany Éric 
Faivre Arnaud 
Vuillemin Philippe  
Creusot Stéphane 
Michel Gérard  
Mathieu Jacques  
Broque Arlette  
Dany Marie-France  

Bravo aux 16 lauréats récompensés pour leur implication 

dans la beauté de leur maison et de notre village !  
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Gabrion Mickael 

Leclerc Yvonne 

Durieux Christian  

Galmiche Ginette 

Telmon Yves-Marie  

Lenfant Olivier 

Vançon Damien  

Mougin Jean-Pierre  

Naviliat Jean-Marie  

Pierre Francis  

Bravo aux 11 lauréats  ! 

Récompensés Illuminations 2021 

Les décorations de Noël 
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Les sapins décorés par les habitants  
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Le dimanche plus de 500               

personnes se sont réunies pour 

une marche de 5 ou 10 km.  

 

    Cette manifestation nous a 

permis de récolter 2 223,50 € 

confiés à la Protection Civile. 

 

Un grand Merci aux bénévoles 

commerçants pour leurs 

mobilisations et leurs dons. 

MARCHE POUR L'UKRAINE  
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DIPLÔMÉS DE L’ANNÉE 

Récompenses aux jeunes 

pour leurs diplômes 

Le Dimanche 28 Août 2022, c’est à la Salle Stouvenel, que nos jeunes diplômés inscrits 

en Mairie et lauréats du Brevet des Collèges pour les uns et du BAC avec mention pour 

les autres, ont été reçus par la Municipalité. Ils étaient 6 ayant obtenu le Brevet avec 

mention et 4 le BAC. 

A cette occasion, une carte-cadeau d’une valeur de 30 € valable chez Cultura leur a été 

remise, suivie d’un vin d’honneur qui clôturerait la cérémonie. 

La  traditionnelle cérémonie d'accueil des nouveaux habitants et des bébés nés en 2021 

qui, a eu lieu le 5 juin 2022, a pu réunir seulement 7 familles sur 30 et 1 seul bébé sur les 

14 naissances enregistrées. Lors de cette cérémonie, un échange convivial autour d'un 

vin d'honneur a pu nous permettre de mieux nous connaître et de remettre à chaque 

nouvel habitant l'ouvrage " Raon aux Bois au  milieu du monde " et un jouet d'éveil pour 

le bébé. 

Les nouveaux habitants  

et les bébés de 2021 mis à l’honneur 
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 Atelier pâtisseries 

Le Mardi 4 Octobre 2022, un atelier pâtisserie a eu lieu dans la cuisine de la Salle 

Polyvalente, orchestré par Madame Ghizlaine Barth, habitante de Raon-aux-Bois, pas 

moins de 600 gâteaux marocains ont été confectionnés par des bénévoles et offerts au 

repas des aînés le Mardi 11 Octobre 2022 qui ont été appréciés en fin de repas. 

SEMAINE BLEUE  
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Les élèves des classes de CM1 et de CM2 de M. Rémi Margaine ont pu cette année 

participer à l’animation de cette journée avec chants, danses et poésies, accompagnés à la 

guitare par Yves Duval. 

 

Pas moins de 15 bénévoles ont répondu présents pour assurer le bon déroulement de cette 

journée dédiée à nos aînés, le tout dans la joie et la bonne humeur. 

 

La commission "sociale" souhaite les remercier et espère les retrouver l’année prochaine… 

Cette année, le repas de la "Semaine Bleue" qui a eu lieu le Mardi 11 Octobre à la Salle 

Polyvalente était sur le thème de l’Orient. 121 personnes ont pris part à ce bon moment, 

animé par Martial. Avec au menu : un couscous cuisiné par Christophe de Bellefontaine 

et un tiramisu concocté par le Boulanger Steph. 

Repas des Aînés 
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Mardi                               14h-18h 

Mercredi 10h-12h                14h-17h 

Vendredi                               14h-18h 

Samedi 10h-12h 

Nouveaux horaires d’ouverture  

Chers adhérents,  

Afin d’élargir les disponibilités de chacun à la bibliothèque, et par souci de respecter 

impérativement les délais de prêts, votre nouvelle bibliothécaire, Marie-Claire Ber-

net, est à votre service 15h/semaine. 

Toujours fidèles 

au RDV du conte 

sous la baguette 

magique de 

Kurt ! 

Les élèves de CP et CE1 ont 

encore fait preuve d’imagination 

pour jouer avec les mots, cette 

année : « onomatopée » et 

« divulgâcher ». 

Renseignements et 

inscriptions : 

07 49 60 64 10  

Ludovej88@gmail.com 

L’association Vivre En’Jeux est toujours à votre service 

le samedi des semaines paires de 10h à 12h. 

BIBLIOTHÈQUE 
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La Gourmandise sous toutes ses formes en 

exposition  

Pour bien commencer les vacances ! 

L’écrivain Julien Févotte a embarqué son jeune public dans un voyage au cœur des 

mythes, 

du monde entier. Ensuite chaque enfant a personnalisé son marque-page en s’inspirant 

des créatures  mythologiques. 

Rencontre avec « Le Roi et l’Oiseau »,  projection en partenariat avec la MDV 

Séance de dédicace 

avec Marie Claude 

Adhésion/famille (mallette numérique 

comprise) : 10 €uros  
Renseignements au 03 72 60 60 74 

bibliothèque@raonauxbois.fr 
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BIBLIOTHÈQUE  

Exposition de menus de l’Élysée   
Un grand merci à  Mr Gérard Michel de nous avoir prêté sa collection personnelle. 
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Gîtes : 

Gîtes "Les 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 Senadére - Tél. : 06.23.76.51.54 

Résidence Secondaire : 9 route de Pranzieux - Tél. : 06.07.31.69.61 

Mr Perrin Philibois  :4 rue du 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 Patte de l’Ours" : rue du Clocher - Tél. : 06.31.71.28.87 

Mager nicole : 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 

TOURISME 

Chambres d’Hôtes : 

Restauration : 

L’Auberge du Pranzieux 

"Au Palton"  : Mr et Mme Despois  
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COMMERCE 

AVANT 

AVANT APRÈS 

Quelques travaux de rafraîchissement ont été nécessaires 

avant l’ouverture de l’Épicerie "Le Bexy"... 



 

 

T
ou

rism
e, com

m
erce et cu

ltu
re 

59 

L’Épicerie le Bexy 

a vu le jour le Samedi 25 Juin 2022 

souhaitons  

la Bienvenue à Hélène Langlois !  

INAUGURATION 
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COMMERCES 

Les commerçants unis et présents lors de la dégustation de bûches offerte par 

notre boulanger chez Stéphane Begel. 

   

Boulangerie chez Stéphane  

Le Salon harmonie  

De bois et de Mousse  

Bijoux Victoria 

Sébastien Domaine Poulard et Baltzinger 
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MARCHÉ NOCTURNE  
Notre troisième Marché Nocturne a eu lieu le Samedi 13 juillet.  

Merci aux bénévoles, aux employés communaux aux membres 

du Conseil Municipal et à nos exposants.  

 

Un Grand Merci également aux visiteurs ! 
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PUB PUB 

PUB 
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L'école primaire accueille actuellement 109 élèves répartis sur 5 classes : 

  

Petite  Section :   20 élèves          Nora Bouresas Atsem : Pascale MANGIN 

Grande Section / CP  :  25 élèves          Karen Newland Atsem : Christelle  

THOMAS  

CP/CE1 :   24 élèves          Muriel Durand       

CE2/CM1 :   20 élèves          Kristel Balland 

CM1/CM2 :   20 élèves          Rémi Margaine  /  Adeline Lecomte  (le 

jeudi)                                                                                   

 

Le Projet d’École : l’école est dotée 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 en 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 PAQUEREAU, Aurore PIERSON, Alain CLÉMENT, Nicolas 

FINANCE , Émilie LANGLOIS 

 

Suppléants : Lætitia BALLAND, Pierre COURTIER, Romain DUVAL 

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE 

Apprendre la 

programmation 

Apprendre la 

motricité 

Apprendre les valeurs républicaines 

Apprendre à protéger la forêt et la 

biodiversité, à vélo 

Apprendre à coopérer 

(L’école du cirque) 
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Voici venu le temps de faire un bilan pour l’année 2022 

 

Celle-ci a été très riche en événements. 

 

Il a déjà fallu faire face à la recrudescence du covid, la personnel n’a pas échappé au 

virus cela a eu pour conséquences une modification quasi journalière des plannings car 

si ce n’était pas au périscolaire, c’était le service entretien qui était touché. 

 

Au niveau de l’école le protocole a évolué en souplesse. 

Il y a eu des mouvements de personnel. 

Fin de formation CAP Petite Enfance pour Kimberley BEGEL (diplôme obtenu), 

remplacée par Enola GILLON en apprentissage CAP SAPVER (Certificat d’Aptitude 

Professionnelle  en Service à la Personne et Vente en milieu Rural) pour une année. 

 

Une autre apprentie, Illona DUCHAINE, nous a rejoint  fin octobre et un stagiaire pour 2 

sessions en pré apprentissage. 

Cassie FEUERSTEIN est toujours en formation pour un BAC Pro. 

 

A l’école, Christine FRANTZ a fait valoir ses droits à la retraite elle est remplacée par 

Muriel DURAND pour la classe de CE1. Une nouvelle professeure des écoles a été 

nommée en septembre mais elle n’a pas fait la rentrée car le poste qu’elle a accepté est 

un temps partiel. 

 

Jeanne GUENOT est partie en retraite début juillet et a laissé son poste à Christelle 

THOMAS. Mais elle a repris du service très rapidement car il manquait du personnel en 

périscolaire (cause maladie et formation). 

 

Jérôme est arrivé comme manager du périscolaire, bibliothèque et ATSEM son objectif 

est de redynamiser le service. Nous lui souhaitons la bienvenue et de la réussite dans 

son nouvel emploi.  

 

Informatique investissements : tableau numérique pour les maternelles 

 

Cantine : changement de prestataire Cuisine d’1Jour pour  

l’OZANAM de CHENIMÉNIL 
 

 

UNE ANNÉE AU PÉRISCOLAIRE 
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Arrivé sur votre commune fin Août, j'ai pris la fonction de manager des services 
périscolaires et culturels. 
  
Nous avons l’objectif avec l'équipe d'animation de développer le périscolaire et les 
accueils de loisirs, en proposant différentes activités et sorties. 
  
L'équipe d'animation est composée de : 
 
- Jérôme Cornuault (responsable) 
- Ophélie Champagne (animatrice) 
- Morgane Tisserand (animatrice) 
- Enola GIllon (apprentie) 
- Inola Duchaine (apprentie) 
- Cassie Feuerstein (stagiaire) 
- Pascale Mangin (atsem) 
- Christelle Thomas (atsem) 
 
 
Pendant les vacances de la Toussaint, nous avons accueilli une vingtaine de jeunes 
Raonnais et des alentours à notre accueil de loisirs sur le thème d’Halloween. 
 
Les jeunes ont eu différentes activités avec : 
 
- la visite des Hautes Mynes à Le Thillot, 
- une sortie au cinéma de Remiremont  pour voir un film d'animation " Samouraï 
Académy", 
- l’échange et la collaboration à la construction d'un grand jeux avec les jeunes du 
centre d’accueil de Hadol-Dounoux . 
- la confection de masques et la construction d’un château, 
- la création d’une chorégraphie de la peur en fil rouge sur toute la semaine  
- une présentation finale de nos activités de la semaine aux parents et aux 
élus (chorégraphie, châteaux, masques...), clôturée du cocktail et du gâteau de la peur. 
 
Comme l’an passé, chaque semaine depuis le début de l’année scolaire, nous 
accueillons les enfants aux Mercredis Jeunes, où divers thèmes leur sont proposés tels 
que sur l’automne, le recyclage, le Land Art, etc…) 
 
Nous avons été accueillis, à la Ferme au Temps des Sources, un mercredi par Pierre-
Yves JACQUOT qui nous a fait visiter ses différentes serres et nous a fait découvrir ses 
ânes. Pour clôturer cette visite, nous avons pu faire une petite dégustation des produits 
de saisons. 
 
Nous sommes en partenariat avec l'Association des "Chanterelles" et la Mam de Raon 
sur le projet 507 sapins. 
 
Nous nous sommes déjà réunis deux mercredis courant le mois de décembre dans une 
superbe ambiance et au cours desquelles nous avons pu fabriquer des pompons, des 
guirlandes, des tricotins, ainsi que peindre sur des petits objets en pâte à sel et cuisiner 
des gâteaux de Noël.   
  
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à ces différentes activités.  
 
Jérôme Cornuault 

SERVICES PÉRISCOLAIRES 
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 Accueil de Loisirs  

Sans Hébergement  

Estival 

Le thème de l’accueil de loisirs cette année au mois de juillet était « la palette des 
couleurs » et la semaine de fin août « les abeilles butinent les derniers jours de 
vacances » 

 
Durant ces semaines, les enfants ont pu profiter de plusieurs activités sportives, 
nautiques, de diverses créations et fabrications de jeux, ateliers cuisine. Ont suivis une 
visite de la caserne de pompiers de notre village ainsi que de la caserne de 
Remiremont et une sortie à la ferme aventure… 
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Un mini-camp a eu lieu à Bouzey, au camping A.S.C.P.A pour les enfants de 8 ans à 
10 ans avec plusieurs activités en plein air sur la base Roland Naudin (VTT, 
baignades, Paddle) et d’autre activités proposées par les animateurs (jeux collectifs, 
préparation aux repas, veillées…). 

Les objectifs de ces semaines ont été de permettre à l’enfant de choisir ses activités afin 
d’être véritablement acteur de ses loisirs ; mais également de le responsabiliser en le 
faisant participer aux tâches de la vie quotidienne, en le laissant donner son avis afin 
qu’il soit entendu et considéré. Nous avons également essayé de le sensibiliser au 
respect de notre environnement. 

L’équipe d’animation remercie les enfants et leurs parents pour la confiance accordée 
ainsi que l’ensemble des partenaires. 
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MAM "LES P’TITS CHOUX"  
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L’année 2022, a été l’année de tous les rebondissements pour la MAM Les P’tits 

Choux, mais tout va bien qui finit bien. 

Je dirais même que nous terminons l’année en 

beauté étant donné que nos petits choux se sont 

lancés avec l’aide de leurs Nounous et en 

collaboration avec la coopération Mona Lisa 

Vosges dans l’aventure 507 Communes, 507 

Sapins, 1 Forêt. 

 

Cette action de création collaborative permet de 

créer une transmission de savoirs et favorise le 

lien intergénérationnel. Elle donne une visibilité à 

l'échelle du département, de tous les acteurs 

luttant contre l'isolement des séniors. Elle permet 

aux séniors d'être acteurs de leur propre projet, 

dans une société inclusive et solidaire. 

 

Nous souhaitons donc la mobilisation des gens de 

notre beau village pour créer ensemble plusieurs 

sapins, plusieurs façons de participer.  

Soit en créant des choses avec les différents 

thèmes de sapin choisi depuis chez vous et en 

déposant vos créations à la mairie. 

Soit en participant aux différents ateliers intergénérationnels ou les deux. 

 

A savoir : si vous souhaitez participer aux ateliers intergénérationnels, vous n’êtes pas 

obligé de participer à tous ceux prévus, venez comme bon vous semble, il faut que ce 

soit avec plaisir que vous veniez partager ces supers moments. Nous ouvrons les 

portes à toutes les générations de la commune avec un grand souhait de voir beaucoup 

de personnes en retraite qui souhaitent partager leurs précieux savoirs. 

 

Vous êtes intéressé pour participer mais vous vous posez plein de questions ou vous 

n’êtes pas sûr d’être en capacité de nous apporter de l’aide n’hésitez pas à contacter 

Mme THOUVENOT Audrey Assistante Maternelle à la MAM Les P’tits Choux au 

06.25.33.03.93. Nous avons hâte de vous rencontrer aux prochains ateliers 

intergénérationnels qui se dérouleront à la salle Stouvenel dans un premier temps les 

mercredis Matin de 9h à 10h 30.  

 

Vous pouvez également contacter Cathy Brant au 06.64.83.43.22 adjointe aux affaires 
social associatif et sport. 

Rétrospective de l’année 2022 
de la MAM "Les P’tits Choux"  
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"Créée depuis 2013, Liberty Crew est venue s’installer sur la commune depuis 2015. 

L’association de loi 1901 compte aujourd’hui 3 groupes :  

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 + 

Le groupe des juniors 1 (âgés de 4 à 6 ans) est en stand by cette année pourtant la 

demande est grande. 

Les activités des juniors et des adultes sont différentes, mais la danse reste le mot clé des 

3 groupes. 

A l’heure actuelle, LIBERTY CREW compte 15 enfants et 6 adultes ; c’est moins que les 

autres années, certainement à cause de la crise sanitaire et des arrêts forcés d’activités. 

Les cours juniors et adultes du jeudi sont gérés par Pauline, alors que les cours du lundi 

adultes 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 ce soit chez les 

juniors ou chez les adultes. 

Je veux que ce 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 » 

OCTOBRE ROSE 

LIBERTY CREW 

Danse moderne et fit’danse 
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 KERMESSE 2022 

 

LIBERTY CREW s’implique à sa façon à la 

vie associative du village. 

Nous sommes présents lors de la kermesse 

ou du Marché de Saint-Nicolas organisés par 

les Amis de l’Ecole, 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 10 enfants chez les J2 et 10 

enfants chez les 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 pour 

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 entraînement . 

Merci aussi à Emilie pour son 

aide au sein du groupe adultes. 

Et merci à toutes et tous de 

faire de LIBERTY CREW 

l’association qu’elle est 

aujourd’hui !  

HALLOWEEN 2022 
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LES AMIS DE L’ÉCOLE 

Le bien-être de nos enfants est notre priorité 

Cette année, malgré le contexte sanitaire encore 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 et en nous aidant dans nos manifestations. 
 
Nous tenons à remercier tout nos 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 2 300 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 

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 en extérieur avec sa vente 

de Sapins des Vosges, d’agrumes, de fin 
d’année en partenariat avec Chez Steph et 
L’épicerie Le Bexy. 

•Le spectacle de fin d’année pour les enfants 
de l’école avec la venue de Gyraf 

 
Quel bonheur de tous se retrouver et de voir 

nos enfants profiter de ces divers événements, 

et nous vous remercions d’avoir répondu 

présent. 

mailto:lesamisdelecole88220@gmail.com
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L’assemblée générale du septembre 2022 
a permis de nommer un nouveau bureau :  
 
    Présidente : Émilie LANGLOIS 
 
    Vice président : Alexandre LEDUCQ 
 
    Trésorier : Thierry HAMEL 
 
    Vice trésorier : Steven DIVOUX 
 
    Secrétaire : Coralie PERRIN 

Nous voulons remercier  

chaleureusement la Municipalité de 

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 2023, qu’elle soit 

remplie de joie et de bonheur et 

surtout beaucoup de rires émanant de 

nos enfants. 



 

 

78 

V
ie

 a
ss

oc
ia

ti
ve

 

RAON AUX BOIS 
JUDO 

Saison 2022-2023 : Le 6 septembre 2022, l’heure de la rentrée a sonné pour les 

licenciés au club de judo.  

 

Ils sont près de 90, enfants et adultes, à fréquenter les différentes sections au 

sein du groupe scolaire : Baby-judo (Travail sur l’équilibre et la motricité), judo 

(enfants, ados et adultes) et taïso (cardio-renforcement musculaire, étirements, 

relaxation), une belle fréquentation pour cette nouvelle saison. 

 

Le club compte six ceintures Marron (Mila Lallement, Pauline Robin, Maël Dolet, 

Anthony et Fabien Mangin, Thomas Koch), la ceinture Noire est le prochain 

objectif pour ces judokas. 

 

Les sportifs, originaires de la localité raonnaise, Arches, Hadol, St Nabord, St 

Etienne-les-Remiremont, sont encadrés par Yann Robischung, 3e Dan et Mikaël 

Bussière, 5e Dan. 
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Taïso (33 Licenciés) 

Mardi 20h00-21h00 et Jeudi 

A la suite de la crise sanitaire, le club a retrouvé 

un programme très chargé : compétitions, 

challenges, stages d’arbitrage, rassemblements 

Taïso, participation au forum des associations à 

Hadol.   

A noter, l’excellent parcours d’Anthony Mangin, 

cadet,  qui a décroché sa qualification pour les 

championnats de France, à Ceyrat (63), le 21 

mai 2022. 

RETROSPECTIVE 

2022 

OCTOBRE ROSE :  SEANCE TAISO 

EN  PLEIN AIR A REMIREMONT 
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Rencontre avec l’Equipe de 

France, le 18 mai, à Epinal 

Remise des 

ceintures saison 

2021-2022 

Remise de tee-shirts aux couleurs du 

club aux licenciés Taïso, : 

subventionnés à 65 % par le Conseil 

Départemental, avec la Charte Sport.  

 

Ce dispositif d’aide permet au club, de 

s’équiper, chaque année, en matériel. 

Judo et Taïso 

Pour assurer un bon fonctionnement de la structure sportive, il y a, déjà, les cotisations (en 

sachant que le club verse 41 euros par licencié à la Fédération française de judo), les 

dirigeants peuvent, également, compter sur le soutien fidèle des sponsors et des partenaires et 

organisent différentes manifestations (Repas dansant, ventes de fromages, vente d’huitres, 

venue d’un humoriste…). 

 

Merci à la municipalité pour son soutien, aux bénévoles et parents pour leurs coups de main. 

 

Renseignements sur la page Facebook « Raon aux Bois Judo » ou au 06 70 10 49 78 

 

 Belle année sportive à toutes et tous et à bientôt sur les tatamis,  

l’équipe dirigeante et encadrante 
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Cette fête a connu un franc succès, l’occasion pour beaucoup de se retrouver autour 
du traditionnel « Open Barbecue » (barbecues et braises prêtes à l’emploi), de discuter 
ou de partager un moment convivial. Et également de profiter de concerts gratuits 
avec les prestations de Clara Henry, jeune guitariste Raonnaise et les groupes Rock 
N’Box et Back Us. 

 

Cette année, l’association a innové avec un espace jeux, dont un Lapinodrôme : il 
s’agit de parier sur le trajet de lapins placés dans un cercle composé de boîtes et 
chouchoutés par leurs propriétaires.  
Les visiteurs ont pu aussi découvrir le Pôlet, sorte de pétanque vosgienne, qui 
s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux enfants. 
Les sapeurs-pompiers du village tenaient également un stand pour faire découvrir leur 
mission et renseigner de futures recrues. 
 
En complément des repas tirés du sac par chacun, l’Assôce  a tenu à mettre à nouveau 
à l’honneur les producteurs locaux avec, entres autres, la vente de bières artisanales 
brassées à Xertigny, de crêpes et ou de frites maison (125 kg de pommes de terres de 
Saint-Nabord, ayant été épluchées au préalable par une équipe de 
bénévoles hyper motivés, qu’on remercie à nouveau). 
 
Réservez votre date : la prochaine édition se tiendra le samedi 3 juin 2023 ! 

LES VILLAGEOIS EN FÊTE 
Samedi 4 juin 2022 , l’Assôce Raonnaise a organisé sa 5

e
  édition des « Villageois en fête »  

N’hésitez pas à contacter l’un des co-organisateurs si vous voulez ajouter une nouvelle 
dimension à cette journée dédiée à la convivialité et au partage. Toutes les idées sont 
les bienvenues et seront étudiées avec plaisir ! 
Merci pour votre participation et à l’année prochaine pour la 6

ème
, le Samedi 3 juin ! 

Fred Baderot, Mehdi et Romeo Blanchot, Pierre Courtier, Denis Henry, Fanny et Olivier 
Jardon, Dylan Lapoirie, Muriel Mougin, Yannick Nurdin, David Renaud. 



 

 

82 

V
ie

 a
ss

oc
ia

ti
ve

 
UNION SPORTIVE  

ARCHES ARCHETTES RAON 

Le club de football présidé par Christophe Genini compte environ 200 licenciés, allant des 

babys soccers (3-4 ans) aux vétérans (plus de 35 ans). 

Toutes les catégories sont représentées à part celle des u18, dont on prévoit le retour 

d’ici 2 ans. 

Une catégorie féminine sénior à 8 en championnat interdistricts a vu le jour la saison 

passée et compte désormais 18 licenciées. 

L’USAAR organise plusieurs manifestations par an, dont 2 tournois de foot : le challenge 

Voltz pour les u11 et depuis cette saison le challenge Hubert Dany pour les féminines. 

Ces tournois accueillent chacun 8 équipes vosgiennes le premier week-end de 

septembre. Le traditionnel tournoi de pétanque est toujours organisé (cette année sur une 

journée complète), tout comme le vide grenier au printemps et d’autres manifestations à 

venir. 

L’école de foot baptisée Arch’y foot fait jouer aux alentours de 90 filles et garçons de 3 à 

15 ans chaque semaine sur les installations des 3 villages. Tous ces jeunes footballeuses 

et footballeurs sont encadrés par 12 bénévoles, épaulés par des u15 et un service 

civique. 

Il y a également 2 équipes séniors (entraînées par Sébastien Vaudeville et Florian 

Boulay) et une équipe vétérans (entraînée par Christophe Peultier et Frédéric Lombard). 

Le club cherche encore à recruter un second service civique et des arbitres (les 

débutants qui seront formés gratuitement sont plus que bienvenue).  

Les bénévoles pour l’encadrement sont également accueillis à bras ouverts. 

 

Si vous souhaitez nous rejoindre, ou prendre des renseignements vous pouvez 
contacter Christophe au 06.32.23.78.77. 
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L ’ASCL depuis plus de 44 ans toujours présente avec vous afin de 

vous divertir, vous sortir, et vous entretenir sportivement.                                                                 

Et tient à vous présenter pour 2023 leurs meilleurs vœux. 

2022, malgré quelques annulations à cause du covid, a été une 

année bien remplie, et toutes les manifestations ont eu un franc 

succès, mais une association ne peut exister que si les activités 

proposées gratuites ou payantes soient suivies, aussi L’ASCL est 

prête à vous accueillir si vous avez  un projet, une envie et si vous 

êtes motivé pour encadrer et relancer une animation sportive ou 

culturelle, proposer une nouvelle activité bénévolement ou sous 

conditions, nous sommes à l’écoute de vos idées. Si des bénévoles 

veulent venir nous rejoindre ils seront les bienvenus.                                                                       

L’ASCL propose en section sport deux activités qui se déroulent 

à la salle polyvalente. 

Deux cours par semaine pour une vraie efficacité musculaire. Deux 

animatrices  attentives. 

 

 

RENFORCEMENT  MUSCULAIRE 

Mardi : de 18h à 19h : séance assurée par Murielle Mervelay, animatrice 

professionnelle. 

Jeudi : de 18h à 19h : séance animée par Béatrice Laforêt, coach sportive. 

YOGA Mardi : de 19h  à 20h15 : séance assurée par Murielle Mervelay, professeur 
de yoga.                                                                                          
Hatha yoga  et  Yin yoga. Chaque séance se termine par un temps de méditation ou 
relaxation. Au final on atteint une détente maximale et un lâcher prise. 
 
Contacts :  Patricia FELEZ : p.felez@wanadoo.fr 
  Odile MICHEL : odile.michel88@free.fr 
 

 

 

 

 

1
er

 juillet départ de madame Nicole Rebout de L’ASCL 

responsable  gym et yoga et monsieur Christian Rebout  

après 44 ans de bénévolat. 

ASSOCIATION  

SPORTS CULTURE LOISIRS 

RAON-AUX-BOIS 

mailto:odile.michel88@free.fr
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Le  loto de noël prévu en décembre et la galette des rois, offerte aux personnes de 

plus de 60 ans de janvier 2023. Annuler faute de salle.      

 

Nouveau Bureau de l’ASCL 

                                                                                          

Président :  Monsieur  PATRICK  LECLERC                                                                   

Vice-Président : Monsieur  RICHARD LUBINIECKI                                                                                

Trésorière :  Madame LILIANE COLLE                                                                             

Secrétaire :  Madame  JOSIANE  LUBINIECKI                                                

Notre vide grenier, en mai très attendu permettant à chacun exposants ou chineurs de 

trouver son bonheur cette journée est toujours festive et agréable.  

Notre troc vert échange de plantes et fleurs entre particuliers avec des conseils de jardi-

niers avertis ou débutants, très enrichissant, convivial, font que cette manifestation qui a 

lieu en même temps que le vide grenier est très appréciée prenant plus d’ampleur chaque 

année. 

La bourse aux jouets, petite puériculture et vide dressing qui a eu lieu le 23 octobre 

Manifestation qui sera reconduite en 2023 beau succès. 

9 décembre : SAINT NICOLAS ET PERE 

FOUETTARD : Qui comme chaque année  passent  

dans les classes pour distribuer les chocolats aux 

enfants scolarisés. 

Programme de nos manifestations 2023 
 
11 mars :   Théâtre 

1
er

 avril :   Soirée des années 80 une nouveauté ! 

14 mai :   Vide Grenier et Troc Vert 

3 septembre :  Journée détente jeux 

22 octobre :   Bourse aux jouets, Petite puériculture, Vide dressing 

8 décembre :    Saint  Nicolas 

17 décembre : Loto de Noël 
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TIR À LA CARABINE 

Palmarès 2021 / 2022 
de Laura Creusat    

Carabine 10m précision en catégorie Dame 1  

Championnat des Vosges à Thaon les Vosges score 602,0 : 2ème sur 10 participantes  

Championnat de Lorraine à Volmerange les Mines score 606,0 : 1ère sur 26 participantes  

Championnat de France à Besançon score 608,8 : 24ème sur 81 participantes  

Carabine 50m 60 balles couchées en catégorie Dame 1  

Championnat des Vosges à Neufchâteau score 600,9 : 2ème sur 5 participantes  

Circuit National à Volmerange les Mines score 614,7 (pas vraiment de classement)  

Championnat de Lorraine à Volmerange les Mines score 606,1 : 1ère sur 15 participantes  

Championnat de France à Volmerange les Mines score 612,5 : 6ème sur 54 participantes  

Carabine 50m 3x40 en catégorie Dame 1  

Le 3x40 c’est l’enchainement de 40 balles en position genou, 40 balles en position 

couché et 40 balles en position debout  

Championnat des Vosges à Neufchâteau score 1138/1200 : 1ère sur 7participantes avec 

un nouveau record des Vosges  

Circuit National à Volmerange les Mines score 1141/1200 (pas vraiment de classement)  

Championnat de Lorraine à Volmerange les Mines score 1102/1200 : 1ère sur 12 

participantes  

Championnat de France à Volmerange les Mines score 1113/1200 : 13ème sur 51 

participantes  

J’ai également pu entrainer un jeune de mon club de tir à Thaon les Vosges au 3x20 en 

catégorie minime garçon  

Cette discipline se déroule au 10m à la carabine c’est l’enchainement de 20 plombs en 

position genou, 20 plombs en position couché et 20 plombes en position debout  

Championnat des Vosges à Epinal score 568/600 : 1er sur 2 participants  

Championnat de Lorraine à Volmerange les Mines score 582/600 : 1er sur 3 participants  

(qualifié 1er pour les championnats de France suite aux régionnaux)  

Championnat de France à Montluçon score 558/600 : 5ème sur 42 participants  
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Maëlys BALLAND est une jeune fille de 16 ans qui a commencé le patinage à ses 5 ans. 

Depuis toutes ces années, elle a fait du patinage en solo et à ses 14 ans, elle a décidé 

de rajouter une corde à son arc, à savoir le ballet (compétitions par équipe sur la glace). 

 

Maëlys a connu une saison sportive 2021/2022 riche en émotion. Elle a en effet obtenu 

de très bons résultats en danse sur glace solo (4
ème

 à Villard de Lans, 1
ère

 au Havre, 2
ème

 

à Wasquehal). Grâce à ces 3 compétitions, elle a pu se qualifier pour les championnats 

de France à Reims. 

 

Elle a également fait des compétitions de ballet où l’équipe a terminé 2
ème

 à Colmar et 

2
ème

 à Villard de Lans. Ces deux compétitions leurs ont ouvert les portes du 

Championnat de France qui se déroulait à Nice. En obtenant la médaille de bronze à ce 

concours, l’équipe s’est qualifiée pour les Championnats du monde qui se dérouleront à 

Boston le 20/04/2023. 

PATINAGE ARTISTIQUE 

Saison Sportive 2021 / 2022 
 de Maëlys Balland 
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DANSE ACROBATIQUE 

Saison 2021 
de Louise & Jeanne Dieudonné  

En Fédération Française de Danse :  

Jeanne danse en rock acrobatique danse 

show avec Romain MAGRON où ils ont fait 

un belle 4ème place au championnat de 

France 

Louise danse en rock sauté adulte fille 

avancé avec Marie JEANDIN où elles ont fait 

une jolie 6ème place pour la 1ère année 

dans cette catégorie 

Elles avaient terminé l'année 2021 

championnes de France en rock sauté enfant 

fille intermédiaire 

 

En FDO, les filles dansent ensemble en duo 

et font du solo, les résultats de la coupe de 

France : 

En danse show solo, Jeanne a fait une 2ème 

place et Louise 3ème place 

En danse show duo, elles ont fait une 2ème 

place 

En hip-hop, elles ont fait une 3ème place et 

une 2ème place en rock sauté  
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SOPHRO 
PLÉNITUDE 

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. 

Contacts et Informations 

 

Tél : 06.22.95.12.06 

 

Mail : cr.sophrologue@gmail.com 

 

Site Internet :  

http://www.cr-sophrologue.com/ 
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LA VOIE DU CALME 

Qi Gong  
 

 La Voie du Calme propose des cours de Qi Gong et de méditation.  

Le Qi Gong, «de l’énergie », est une forme de gymnastique douce chinoise. Les 

exercices utilisent des mouvements lents et souples, des étirements, des exercices de 

respiration ainsi que la concentration de l’esprit. Ils permettent de renforcer le corps, de 

le rendre plus souple. 

Sa pratique aide chacun à se détendre, faire circuler son énergie et entretenir sa santé 

et sa vitalité. Elle vise à retrouver l’harmonie entre le corps et l’esprit ainsi que la détente 

et le calme intérieur. Elle peut concerner tous les publics sans condition physique 

particulière.  

La Voie du Calme 

Président: Etienne MICHETTONI 

Email: lavoieducalme.asso@gmail.com  

Tél: 06 21 92 01 15 

Site: www.lavoieducalme.fr 

 Les cours sont dispensés par Etienne Michettoni, 
professeur depuis 2014, diplômé de l’Institut Européen 
de Qi Gong (IEQG).  

Venez essayer le mercredi de 20h à 21h30 à la salle 
polyvalente de Raon-aux-Bois : les deux premières 
séances sont sans engagement. 

Pour approfondir la pratique, deux stages de 

perfectionnement sont proposés chaque année. 

mailto:lesateliersdumieuxetre@gmail.com
http://www.lesateliersdumieuxetre.fr
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Un  grand merci à la municipalité et à la Gélinotte pour leur soutien indéfectible. 

A l’initiative de Mme Cathy Brand, il y a eu la confection de gâteaux orientaux pour le repas 
de la semaine bleue, avec Mme Bart, Josette, Thérèse, les 2 Marie-Claude, Jean-Pierre, 
Sylvette, Gilles et Maryse. Une journée au top. Lors de ce repas de la semaine bleue, vous 
avez eu un petit aperçu de ce que propose l’association SIEL BLEU, qui promeut des activités 
afin de garder de l’autonomie. Si vous voulez participer à cette activité, qui a lieu le mercredi 
de 10h30 à 11h30, appelez le 06 84 31 50 48.Un autre moment fort se profile. A l’initiative de 
la MAM, en partenariat avec l’association Mona Lisa « 507 communes, 507 sapins,1 forêt » 
nous participerons à ce projet écologique collaboratif et intergénérationnel ouvert à tous. 

Le club a connu une année encore perturbée au niveau de ses activités. Certes, nous 

avons toujours eu nos rencontres du jeudi. Mais, des anniversaires, Pâques, la journée 

plein air, la sortie restaurant, ont du être décalés pour diverses raisons. Nous espérons 

que la soirée cochonnailles, Noël, la galette des rois et le repas de carnaval y 

échapperont.   

Quel plaisir fut ce moment intergénérationnel partagé avec les petites filles de Bernadette 
et de Ghislaine, qui depuis a déménagé en champagne pour se rapprocher de sa famille. 
Jean -Noël Bailleux a rejoint le club. Vous souhaitez nous rejoindre : renseignements au  
06 21 36 66 40,ou venez à salle Stouvenel le jeudi à partir de 14 h.  

 

 

 

 

 

 

       RAON 

AUX 

     BOIS 

CLUB DES CHANTERELLES  
Le temps passe-t-il de plus en plus vite ?  

 

J’entends dire régulièrement que le temps s’accélère. Cela me surprend toujours. Déjà le 

temps n’a pas de vitesse, pour un physicien. Quand nous disons que le temps s’accélère, 

ce que nous disons : c’est que nos déplacements, notre production, le rythme de nos 

échanges, notamment par internet augmente, va de plus en plus vite, mais cela n’a rien à 

voir avec le temps. Ce qui s’accélère. C’est ce qui se passe dans le temps et non pas le 

temps lui-même . Nous manquons de temps pour faire tout ce que nous voulons faire. 
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Paul et Louison en vacances 

 

Papi, mamie, on s’ennuie. On peut sortir ? Aller en ville ? C’est triste au village. 

Excellente idée ! Mais, nous allons marcher au centre du village et vous parler de tout ce 

qu’il y a eu ici à un moment ou à un autre. 
 

Démarrons devant la mairie de maintenant, qui fut le bâtiment des Postes, Télégraphes, 

Téléphones et Caisse Nationale d’Epargne, qui était encore avant dans la maison à 

l’angle en face avec un tailleur. Dans la partie droite, qui n’existe plus, il y avait le coiffeur 

et  photographe Alexandre Gilleron. La salle polyvalente n’existait pas encore, c’était une 

grande cave où l’ on stockait les pommes de terre. Passons devant l’école, uniquement 

pour les filles. Ici à la place de cet ilot pavé, il y avait le monument aux morts. A gauche, 

notre très belle église réputée pour son horloge et son retable, fait face à la cure. A 

l’entrée de ce chemin vers le bois se dressait la maison de chez Perry, un café qui a 

brulé. Puis à droite, la boulangerie de chez Jacquey. L’ancienne mairie et  école de 

garçons fait l’angle. En face, on voit encore la vitrine de l’épicerie, quincaillerie et Café de 

la Mairie de Mr Charpentier.  

Longeant la route vers la racine, c’était le marchand de boissons, Mr  Baudoin. Puis, 

Place Pierre Mathieu, cette grande maison abritait le bureau de tabac et ce que l’on 

appelait la Régie et timbres. Au fond de ce passage, Mme Ouger y a tenu un tabac 

presse. Suivait chez Balland, qui devint la mercerie, chaussures de Mr Perry. A coté, il y a 

eu le café Creusot, une  épicerie,  boulangerie, et cela devint le café restaurant Vançon. 

En face, la Succursale n° 151 de la Société Nancéenne d’Alimentation. On y trouvait de la 

Mode et des Broderies et le Restaurant chez Charles Lucas ainsi qu’un marchand de 

bois. Près de l’abri bus, c’était la boucherie Vuillemin. Et prés du ruisseau, à gauche la 

féculerie  Dans tout le reste du village, il y avait de nombreux autres négoces. On trouvait 

tout sur place ! et c’était si vivant. Mais vite allons à l’épicerie du Bexy, choisir quelques 

bonbons et à la boulangerie y prendre les pâtisseries,  car c’ est déjà l’heure du goûter. 

Nous n’avons pas vu le temps passer tout en restant au village. 



 

 

94 

V
ie

 a
ss

oc
ia

ti
ve

 

Ce fut une année de presque retour à la normale. Nombre de confréries avaient fait le choix 

de  ne reprendre leur activité qu’à partir de juin. De plus, le calendrier 2022 établi en 

fonction des 

élections et des disponibilités des salles se trouvait surchargé. Ainsi le premier dimanche 

de mai, nous nous sommes retrouvés en concurrence avec Épinal et  Vittel. Et de ce fait, 

tout comme  

Épinal, nous avons dû   à notre grand regret, annuler notre chapitre.  

    CONFRÉRIE DES ROGNONS 

Voici la liste de quelques confréries que nous avons honorées: 

Pour les Vosges : La Tête de Veau de Rambervillers, les Cuisses de Grenouilles de Vittel , 

les Beignets Râpés de Golbey, la Framboise de Saulxures, le Bonhomme de Saint-Dié. 

En Haute Marne : le Boudin blanc de Soulaucourt, le Noble Osier de Fayl Billot, le Muids 

Montsaugeonnais de Vaux sous Aubigny, les Tartares  de Bay sur Aube, Les Vignerons de 

Coiffy. 

En Moselle : les Sangliers de Porcelette, la Cerise et le Kirsch de Forbach. 

En Meurthe et Moselle: la Quiche Lorraine à Dombasles, la Mirabelle à Bayon, le Pâté 

Lorrain à Baccarat 

En Haute Saône : le Kirsch  de Fougerolles 

En Alsace : la Flammenküeche de Saessolsheim 

En Belgique: le Petit Bourgogne de Sclessin, Ill Crass d’Jotte d’Houffalize 
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La Confrérie de la Grappe Yerroise accueillait 

le Congrès du Conseil Français des 

Confréries de France à Yerres. Notre Grand 

Maitre Roussel Jean-Pierre a choisi d’arrêter 

ses  fonctions de secrétaire national, mais 

demeure au comité.  

Au niveau régional, il est toujours trésorier  de 

la Fédération Régionale des Confréries du 

Grand Est. Il est joignable au 06 61 10 54 38. 

LA CONFRÉRIE DU KIRSCH DE FOUGEROLLES DÉFEND LA CERISE  

RECETTE DE SOUPE CHAUDE À LA CERISE POUR 4 PERSONNES  
  

Un stand sur les confréries  était présenté au salon des collectionneurs de  Darnieulles . 

Et pour ceux qui auraient raté le rendez -vous, sur Vosges Télévision, dans l’ émission La 

Vie en Vosges, vous pouvez  revoir en replay le reportage sur la Confrérie des Rognons 

Blancs.   

La Fédération Régionale des 

Confréries du Grand Est   

prépare sa 3° revue avec en 

plus une visibilité 

supplémentaire sur son site 

internet. Vous souhaitez y 

faire paraître un encart 

publicitaire, contact  au  

06 61 10 54 38. 

Mélanger 0.5 dl de jus d’orange , 1 c à soupe de 

jus de citron, 1 c à soupe de fécule de maïs et 50 

g de sucre en poudre dans une casserole. Porter 

à ébullition en remuant. Ajouter 600 g de cerises 

dénoyautées, les chauffer quelques instants 

dans la sauce. Dans une poêle, faire dorer des 

morceaux de tresse briochée avec le zeste râpé 

d’un demi citron, 2 c à s de sucre et 2 ou 3 c à s 

de beurre  sans cesser de remuer .Répartir la 

soupe chaude ou froide dans des bols .Parsemer 

de croutons au citron, décorer, accompagner 

d’un verre de lait froid ,de crème fouettée ou de 

glace. 

Qu’est ce qu’une  

intronisation ?   

Après avoir goûté le 

produit défendu par la 

confrérie et prêté serment 

de le défendre, on reçoit 

médaille et diplôme à notre 

nom. Puis l’on signe le 

livre d’or. 
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                                                   EN DEUX MOTS... 

Dans un monde en pleine mutation, 

la question écologique est aujourd’hui au centre de tous les sujets sociétaux. 

Aujourd’hui, l’urgence de la question climatique et l’importance de la préservation 

de la biodiversité doivent être une préoccupation de chaque citoyen, engagé ou 

non. La prise de conscience collective des dangers que nous encourrons en tant 

qu’individus faisant partie d’un tout menacé est plus que nécessaire. 

Depuis maintenant 14 années, l’association Tatou la Vida souhaite donner la 

parole à chaque acteur de la société civile œuvrant dans le domaine de la 

préservation de l’environnement, le temps d’un week-end. C’est notre manière 

d’apporter notre pierre à l’édifice, de faire notre part. 

Nous souhaitons transmettre ce message par le biais culturel et convivial, en 

essayant de démontrer que nous pouvons construire ensemble, dans la joie et la 

bonne humeur, le monde de nos enfants. 

C’est le ciment de cet événement qui, le temps d’un week-end, cherche à 

sensibiliser de manière festive sur les grands enjeux d’aujourd’hui ! 

Merci à tous les acteurs et les contributeurs de cet événement : 
Les communes 

Le Conseil Départemental 

Les partenaires 

Les associations 

Les artistes, et ceux sans qui nous ne pourrions réaliser ce projet ! 

Au public nombreux ! 

LES BENEVOLES, plus fidèles et motivés que jamais !! 

TATOU LA VIDA 

Vivez Heureux 
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2022, UN FESTIVAL HEUREUX ! 

Cette année encore, la réussite du festival a été permise par une armée de 42 

bénévoles acharnés et motivés. Sur le week-end, c’est plus de 2000 personnes, 

familles et curieux qui se sont succédées pour boire un verre, danser, manger, 

se promener ! 

Le samedi les artistes qui se sont produits ont mis les chanteuses à l’honneur ! 

Les festivités ont démarré à 18h avec les groupes G point’s et Anthemeza qui 

ont chauffé le public de la place, avant de laisser place aux bisontines de 

Mystically qui ont littéralement mis le feu et dont la prestation restera longtemps 

dans les mémoires des festivaliers. La soirée s’est terminée avec le son rock de 

Hop Session ! 

Le dimanche était une journée tout en douceur au son de Craies Blanches et 

Ultra Violet. 

Durant tout le week-end, les associations ont pu transmettre leur message aux 

festivaliers (Vosges Nature environnement, Oiseaux nature, Epinal en Transition, 

Les Petits débrouillards...), et les producteurs et artisans locaux ont pu présenter 

leur production. 

Un succès exceptionnel est à souligner pour l’association Pl'asso Jeux qui a su 

attirer un public nombreux et captivé pendant toute la durée de la manifestation. 

Un salut tout particulier aux équipes de cuisine qui ont su proposer une 

nourriture de qualité et locale pour des prix plus que raisonnables. Il est 

important pour nous de maintenir un festival populaire, accessible au plus grand 

nombre. C’est pourquoi la manifestation est gratuite dans son intégralité ! 

MAIS CE N’EST PAS TOUT... 

L’association Tatou la Vida a également organisé, en août 2022, une étape du « Mob 

tour », en partenariat avec l’association « le Crieur ». 

Les spectacles « Pépère » et « Gazoil » étaient proposés au public sur la place du 

Bexy, devant un public abondant et comblé. 

En février 2023, il est question d’organiser un « Fest’hiver » en partenariat avec la 

Souris Verte, en fonction de la disponibilité de la salle polyvalente, et des travaux en 

cours. Nous réfléchissons à un autre lieu de concert et nous communiquerons sur cette 

manifestation dans les prochaines semaines. 

Et bien sûr, le prochain festival, qui se déroulera les 23 et 24 septembre 2023. Cette 

édition sera déjà la Quinzième !! Nous concocterons pour l’occasion un événement un 

peu particulier... ! 

À très vite alors, et en attendant, l’association Tatou la Vida vous souhaite une belle 

année 2023 ! 
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LA GÉLINOTTE  

Kermesse des écoles et feux 

d’artifices 

Sous un soleil de plomb nos cuistos 

de services ont une nouvelle fois 

assuré ! Plus de 220 repas ont été 

servi dans la bonne humeur. 

Repas d’été 

En cette belle journée de fête 
nationale, nous avons passé un 
moment inoubliable et très convivial, 
mais ce fût surtout l’occasion de 
souhaiter un heureux anniversaire à 
notre ami Serge qui a soufflé ses 83 
printemps. Encore merci à notre 
accordéoniste pour l’ambiance et 
l’animation mémorable qu’il nous a fait 
vivre ! 

Nos amis les chiens 

Cette année encore nos compagnons paient 
un lourd tribut, pas moins de cinq d’entre 
eux ont eu recours à des soins importants 
chez le vétérinaire, mais que dire de cette 
dramatique journée du 30 décembre, où 
nous avons perdus deux chiens, morts par 
électrocution à cause d’une ligne électrique 
au sol, et évité le pire de justesse. Nos 
pensées les plus attristées à Nikita et Olaf 
ainsi qu’à leurs maitres. 
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Depuis début septembre notre commune 

s’est dotée d’une nouvelle application 

MELCKONE, permettant ainsi une 

parfaite cohabitation entre les différents 

usagers de notre forêt et de notre 

environnement. 

 

Randonneurs, vététistes, associations 

diverses, chasseurs, exploitants 

forestiers et agricoles peuvent ainsi avoir 

recours à leurs activités et loisirs en toute 

sérénité, tout en optimisant davantage la 

sécurité dans le plus grand respect de 

chacun. 

 

En téléchargeant sur votre téléphone (ou 

sur votre ordinateur), cette application 

permet de nous géolocaliser sur une 

carte interactive et visualiser en temps 

réel les activités planifiées sur notre 

territoire, mais aussi sur les communes 

voisines de Saint Nabord et Pouxeux, en 

espérant séduire rapidement d’autres 

collectivités. 

 

A ce jour nous pouvons nous féliciter 

d’avoir franchis le cap des 15 000 téléchargements, avec un retour très positif, mais 

nous devons ensemble poursuivre la communication et faire la promotion de cette 

application. 

La Gélinotte tient à remercier les membres de la commission sécurité animé par Jean

-Pierre Roussel ainsi que l’ensemble du conseil municipal pour l’adhésion à 

Melckone. 

 

Nous contacter : 

Société de chasse la Gélinotte, 10 rue de la fontaine 88220 Raon-aux-Bois 

bmougin71@gmail.com  / 06 19 23 74 71 

Application MELCKONE, la nature plus sûre ! 

mailto:bmougin71@gmail.com
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 Rappel historique 

C’est en 1980 qu’une antenne de la Protection Civile des Vosges naissait sur la commune 

de Raon-aux-Bois sous l’impulsion d’un groupe de Raonnais.  

42 ans d’engagement et d’aventure pour une antenne discrète, précurseur dans de 

nombreux domaines et efficiente dans ses actions. 

L’antenne de Raon-aux-Bois s’est engagée massivement dans la vie départementale grâce 

à son Président et Vice-Président, Raonnais, et issus tous deux de l’équipe junior 

constituée par la commune. 

 

Faits marquants récents 

Au cours des 3 dernières années, elle s’est engagée notamment dans la crise COVID19 en 

renfort dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les campagnes publiques de tests, dans 

la vaccination, dans le soutien aux personnes fragiles, dans l’accompagnement 

psychologique des personnes, etc.  

Mais elle s’est également engagée auprès de l’Ukraine dans le cadre d’une action 

conjointe entre l’Association des Maires de France et la Protection Civile Française, qui ont 

décidé de venir en aide au peuple ukrainien dès le lendemain de l’invasion russe en : 

• Menant des collectes dans les communes (AMF) 

• Assurant la récolte, le tri, le conditionnement et l’envoi jusqu’en Ukraine des dons 

(Protection Civile) 

 

La Protection Civile de Raon-aux-Bois est également intervenue à la demande de la 

Préfecture dans le cadre des feux de forêt au Ménil pour assurer l’hébergement d’urgence 

de la population. 

 

Zoom sur la mission Ukraine 

Les bénévoles de la Protection Civile des Vosges, dans le cadre de cette action, ont 

assuré durant 3 mois avec leurs moyens et des partenariats noués, la récupération des 

collectes dans les communes Vosgiennes. 

Ces dons ont été, soit triés sur place, soit dans nos locaux, suivant le volume que cela 

représentait. 

Une fois trié, inventorié et répertorié, les 

colis ont été acheminés vers la base 

logistique nationale d’expédition située sur 

Strasbourg. Ces acheminements ont 

représenté pour la période un équivalent 

de 48 semi-remorques au total, charriés 

par les utilitaires de la Protection Civile des 

Vosges,  de véhicules (Carfar, Ucar) mis à 

disposition de nos bénévoles conducteurs 

poids lourds, mais également grâce à 

l’engagement de sociétés locales de 

transport (Mauffrey). 

Le premier convoi de camions a par 

ailleurs été mené par un bénévole Vosgien, d’autres acheminements ont eu lieu par 

convois, camions ou trains de fret mis à disposition par la SNCF. 

Ces envois ont représenté pour toute la France : 8 000 tonnes de dons, soit 15 000 

palettes. 

LA PROTECTION CIVILE  
DE RAON-AUX-BOIS 
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Grâce aux dons financiers d’entreprises, de collectivités et de particuliers, la Protection 

Civile a également acheté et expédié en Ukraine du matériel ne pouvant être récupéré au 

travers des collectes, comme du matériel de secours et médical, du matériel spécifique 

(groupes électrogène de grande capacité, etc.).  

 
 

    

 
 

 
 

 
 
 

Vous aussi engagez-vous ! 

La Protection Civile de Raon-aux-Bois est des plus active, mais cette activité a besoin de 

bénévoles prêt à donner un coup de main ponctuellement (sur des missions de 

catastrophe), comme plus régulièrement (sur des missions de secours à personnes sur 

des manifestations, ou de formation aux gestes de premiers secours). 

L’engagement est toujours selon le temps que vous pouvez accorder. 

Rejoignez-nous ! 

Renseignement auprès de raon-aux-bois@protectioncivile-vosges.org ou 03 29 64 24 89 

(siège départemental). 

La Protection Civile des Vosges tient à remercier l’ensemble 

des Raonnais et Raonnaise qui a contribué à soutenir le 

peuple ukrainien en récoltant une somme de 2223,50 € 

Ambassadeur Ukrainien remettant un 

témoignage de reconnaissance 

mailto:raon-aux-bois@protectioncivile-vosges.org
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LA CLEF DE VOÛTE 

Le but premier de l’association est toujours 

actuellement de réunir des fonds pour la 

restauration de l’église. 

 
La nouvelle phase de travaux, après la remise 

en état de la toiture et le remplacement de la 

zinguerie, concerne un fleuron et une partie 

d’un pinacle. Si ces deux éléments en grès 

des Vosges ont été récupérés après leur 

chute, ils ne sont plus utilisables et doivent 

donc être remplacés. 

 

Un devis a été établi pour un montant de 20 000 €. 

Outre les dons récoltés par la Fondation du Patrimoine qui sont encore possibles 

cette année 2023, l’association a entrepris cette année encore des actions. 

 

Nous avons encore été présents cette année à la sortie de la messe le jour de la 

Saint Del. Le rallye, sur lequel nous devions installer une buvette, a été annulé, faute 

de carburant. Nous avons, pour la troisième année consécutive organisé une vente 

de fleurs et de décos par l’intermédiaire du catalogue « initiatives et fleurs ». Nous 

avons répondu présents au marché de Noël organisé par les Amis de l’Ecole le 09 

Décembre, bravant le froid installé juste ce jour-là ! 

 
Tous les membres de l’association vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année. 
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NATURE EN CAMPAGNE 

(Association en cours de création) 
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