
 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Docelloises et Docellois,  

  

Voici venu le temps de vous adresser le dernier flash infos de l’année 

qui va vous apporter encore beaucoup d’informations. 

Je vous laisse le soin de les découvrir. 

Par contre, je tiens à faire un rappel ferme sur le bon sens, le respect et 

le civisme car il en faut pour vivre ensemble dans notre village. Comme vous 

pourrez le lire dans ce flash, des obligations et des contraintes existent et bien 

malheureusement des personnes n'en tiennent pas compte, ne les respectent 

pas et c'est bien dommage car ceux-là nuisent à la qualité de vie dans notre 

commune ! 

En matière de recommandation, je me dois également de vous rappeler 

de rester prudent face au Covid 19. Ce fameux virus flambe à nouveau ! 

Aussi, n’oubliez pas que même vaccinés, vous pouvez l'attraper et le 

transmettre, alors respectez le port du masque et les gestes barrières : c'est 

un conseil de votre Maire. 

Enfin, les fêtes de fin d’année approchent et même si cette crise sanitaire 

nous a appris que les certitudes étaient bien fragiles, nous souhaitons 

ardemment voir ces moments festifs nous réunir. 

Si ce n’est déjà fait….ouvrez grand vos yeux, faites appel à votre 

imagination, votre créativité, votre générosité car nous allons aider votre esprit 

à s'ouvrir sur ces temps de fêtes. 

Je terminerai en vous souhaitant avec l’équipe municipale, de passer de 

bonnes fêtes de fin d’année. 

Alain WOIRGNY, votre Maire 
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POINT SUR LES TRAVAUX ET PROJETS EN COURS 

 

 

Réfection route départementale traversant le village : 

En raison des difficultés à déterminer les prises en charge financières entre la commune et 

le département, les travaux projetés n’ont pu avoir lieu en été comme prévu. La réfection 

de la route départementale sera programmée pour les vacances de printemps 2022 (il aurait 

été problématique de faire en même temps les travaux de la Rue Bertin et ceux de la route 

départementale).  

Sécurisation du carrefour entre la route de contournement de Docelles et la Route de 

Voitimont. 

Les travaux ont été effectués : mise en place d’une signalisation plus grande pour une 

meilleure visibilité du sens interdit, panneaux indicateurs pour flécher la scierie par la route 

départementale et enfin constitution d’un rétrécissement de chaussée au moyen d’un talus 

de terre conçu pour permettre le passage des secours, mais pas des poids lourds. 

Rappel pour les riverains qui empruntent cette sortie donnant sur la route de contournement : 

un panneau interdit de tourner à gauche direction Epinal pour éviter de croiser la route où la 

visibilité est limitée. C’est la direction Bruyères/Gérardmer qui est autorisée (pour revenir sur 

Epinal, il suffit d’emprunter le rond-point tout proche). 

Réfection de la Rue du Colonel Bertin 

Les travaux se sont déroulés fin octobre, avec un temps de préparation (travail sur les 

bordures, les bouches à clé et l’écoulement des eaux), puis un renouvellement complet de 

la couche de roulement réalisé pendant les vacances scolaires pour limiter la gêne, 

notamment l’accès aux écoles. Les traversées de chaussée pour alimenter le site de Lana en 

eau et prévoir l’assainissement ont été réalisés également à cette occasion.  

Il est prévu la mise en place d’éléments de sécurité sur cette rue :  

➢ Harmonisation par une limitation à 30km/h sur toute la route. 

➢ Implantation d’un sens prioritaire (sens descendant vers le carrefour avec la 

départementale) matérialisation d’un rétrécissement par des balises. 
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Point travaux Lana :  

Comme vous avez pu le constater, après d’importants travaux de terrassements 

préparatoires au niveau de l’entrée du site, les engins ont de nouveau dû être arrêtés, afin 

de permettre de nouvelles investigations concernant la présence de pollutions sur le site, 

pollutions dues notamment à l’exploitation ancienne du site à une époque où les 

préoccupations écologiques et sécuritaires n’étaient pas aussi avancées qu’aujourd’hui. Afin 

de préserver les utilisations futures du site, l’actuel propriétaire de Lana, l’EPFGE 

(Etablissement Public Foncier du Grand Est) prépare un plan de traitement des différentes 

zones concernées. Nous vous rappelons que l’accès au site du chantier n’est pas autorisé.  

Etudes préalables pour réfection de l’éclairage public.  

Après appel d’offres, c’est la société ACERE qui a été chargée par la commune d’effectuer 

le diagnostic de l’ensemble des points lumineux du village. En fonction du résultat de ce 

diagnostic, des travaux seront nécessaires pour réparer, sécuriser et améliorer notre 

éclairage public. 

Programme de vérification des ponts : 
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Le Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et 

l'aménagement) a proposé aux communes un programme gratuit d’expertise des ponts de 

leurs territoires. Le 7 octobre dernier, une équipe de la société Ginger, missionnée par le 

Cerema est venue à Docelles pour inspecter les 4 ponts qui sont de notre responsabilité 

(passerelle piétonne, pont à l’embouchure de la Mère Roye + les 2 ponts entre le tennis et 

le parking de l’entreprise Halbout. Un rapport sera adressé à la commune par la suite, avec 

éventuellement des préconisations de travaux. 

Remise en état de la signalisation en vue de la réouverture de la ligne ferroviaire le 12 

décembre prochain : 

Dimanche 12 décembre prochain, le train circulera à 

nouveau sur la ligne Epinal- St Dié, (malheureusement 

sans arrêt à la gare de Docelles-Cheniménil), il est 

d’autant plus important de s’assurer que la signalisation 

soit parfaitement visible afin de sécuriser au maximum la 

traversée du village. Le tour des rues concernées a été 

effectué en présence du responsable SNCF pour les 

passages à niveau, l’ensemble des panneaux a été passé 

en revue, ceux qu’il faut changer et ceux qu’il faut 

dégager de la végétation envahissante, afin que tout soit 

prêt pour cette réouverture. 

Rappels effectués auprès des propriétaires lorsque leurs plantations empiètent sur l’espace 

public : 

Des courriers ont été adressés aux différents propriétaires pour remédier à la prolifération 

des végétaux.  

Sujets de stationnement sur les trottoirs :  

Le problème est récurrent sur plusieurs rues du village 

(notamment sur la Rue de la Libération – en face de la 

mairie- ou en face du monument aux morts), mais il 

atteint des proportions difficiles à gérer au niveau de 

l’intersection entre la Rue de la Rosière et de l’impasse 

qui donne sur les prés.  

Concernant la Rue de la Libération, un marquage au sol 

sera refait à la suite de la rénovation de la route 

départementale : bande jaune continue, zébras pour 

marquer l’emplacement de l’arrêt de bus.  

 URBANISME – TRAVAUX – CADRE DE VIE – DEVELOPPEMENT 

DURABLE 
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Pour ce qui est de la Rue de la Rosière, diffférentes solutions étant  possibles, une réunion 

publique sera proposée aux riverains afin de trouver une solution acceptable par les 

habitants.  

Se garer sur le trottoir : que dit le Code de la route ? 

L'article R417-11 du Code de la route stipule qu'un stationnement sur le trottoir d'un véhicule 

motorisé est considéré comme gênant la circulation publique. De fait, c'est 

verbalisable. L'amende s'élève à 135 euros pour les voitures et à 35 euros pour les deux-

roues et trois-roues. 

 

De plus, votre véhicule peut également 

être mis en fourrière en cas d'entrave à la 

circulation ou de stationnement gênant. 

Par ailleurs, le Code de la route ne prévoit pas 

d'exception pour un arrêt de quelques minutes, 

même si vous êtes restés au volant de votre 

véhicule.  

 

 

 

 

 

 

 

Il n'existe aucune dérogation non plus pour le stationnement d'un véhicule à cheval sur le 

trottoir et sur la route. C'est considéré comme gênant la circulation, même si, selon vous, 

vous n'empêchez pas le passage des piétons. Le montant de la contravention est toujours 

identique : 35 ou 135 euros. 

 

 

 URBANISME – TRAVAUX – CADRE DE VIE – DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039278155/
https://demarchesadministratives.fr/demarches/fourriere-recuperation-du-vehicule-delai-et-montant-des-frais
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▪ Le blason de notre commune  

D’après l’art héraldique (relatif à la science du blason), le blason est la description des armoiries.  

Au Moyen Age, les chevaliers étaient habillés d’armures, qui leur couvraient corps et visage, il 

était donc impossible de les reconnaître. 

Pour pallier ce problème, ils décidèrent alors de décorer leurs boucliers, et c’est ainsi que 

naissent les premiers blasons.  

Plus tard, les pays, les régions, les villes et villages, certaines administrations, certains ordres 

religieux ou certains évêques adoptèrent également des armoiries. 

Le blason est également un symbole représentant une famille noble, pour différencier une 

famille d’une autre, et à ce titre, chaque détail a son importance. 

A noter qu’à ce jour, toutes les communes de France ne sont pas dotées d’armoiries, loin s’en 

faut.  

Dans notre village, le blason existe, et prend tout son sens lorsqu’on en connait son origine.  

Alors penchons-nous un instant sur son histoire et celle de notre village ! 

Le blason de notre commune regroupe les armes des deux maîtres papetiers, qui possédaient 

un moulin à Docelles.  Il bénéficie donc de la même histoire riche en symbolique, et prend tout 

son sens lorsqu’on le regarde avec nos yeux de 2021. 

Rappelons que Docelles a longtemps été le « Village du Papier », et doit son origine et son 

développement à la fabrication du papier. 

Dès le XV -ème siècle, l’activité papetière se met en place, et se développe encore davantage 

au XVIème siècle. A cette époque, la généralisation de l’imprimerie en Europe augmente la 

demande en papier. Grâce à des moulins à papier construits le long de la Vologne, Docelles 

s’inscrit dans cette dynamique.  

C’est la puissance de l’eau qui va donc faire tourner activement les grands moulins des 

papeteries du bourg, qui sont alors au nombre de cinq   
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Le Moulin du Grand Meix : implanté dans la commune en 1478, est le premier moulin à papier 

de Docelles. 

La papeterie de Vraichamp : établie en 1492 en aval du Barba. Alors que les employés séchaient 

les feuilles à l’aide d’un fourneau, le moulin à papier est détruit, en 1789, par un incendie 

accidentel. Elle ferme en 1914. A sa place, une centrale hydroélectrique ouvre, et en 1982, le 

séchoir à papier disparaît. 

La papeterie de Lana : construite en 1590, est rachetée, en 1792, par la famille Krantz. 

Grâce à sa particularité de production, à ses papiers de grande qualité, ornés de fins filigranes, 

elle fera connaître Docelles dans le monde entier. 

Respectueux du devoir de mémoire, avide de partager l’histoire de notre village, et 

reconnaissant envers les Grands Hommes qui ont œuvré et « fabriqué » notre patrimoine 

papetier, Monsieur Henri BOURION, alors maire de la commune, décide en 1980, de mettre à 

l’honneur deux anciennes familles, propriétaires de moulin à papier à Docelles : la famille Royer 

et la famille Goz, qui étaient deux maîtres papetiers, à l’origine respectivement du site Lana, et 

du Grand Meix. 

 « Comme la papeterie a fait vivre le pays, honorons nos ancêtres et rendons hommage à ces 

deux grands maîtres papetiers à l’origine de nos papeteries locales »et ce fut donc le début 

d’une quête pour Monsieur BOURION, insatiable en connaissances historiques et docte en 

patrimoine local. Il recherche alors avec patience et passion dans les archives locales mais aussi 

dans sa riche et dense bibliographie relative aux moulins à papier de la région vosgienne, les 

blasons de ces deux illustres familles, pour les rassembler afin de n’en faire plus qu’un. Il 

présente alors à son équipe municipale sa planche précieuse, filigranée bien sûr, d’armoiries 

anciennes et la partage. 

Il se fait alors épauler sérieusement et efficacement par un de ses adjoints de l’époque, 

Monsieur Michel NOURDIN, qui est aussi très concerné et intéressé par ce projet, car lui-même 

connaît bien le domaine de la papeterie, pour y avoir suivi les traces de son père, et y être 

employé tout d’abord en tant que Contre-Maître, puis comme Chef de Production sur le site 

de Lana.  

Fin dessinateur, il élabore les esquisses avec finesse, peint les armoiries, et propose de garder 

la partie supérieure des armoiries de la famille Royer. 

Puis, il y adjoint, sur notre blason docellois actuel, les armoiries de la famille Goz. 

Et, c’est ainsi que naît le blason de notre commune ! 
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En symbolique héraldique :  

Le bélier accorné d’argent symboliserait un point d’honneur. 

Le phénix est le symbole de l’immortalité, car, selon la légende, cet oiseau se renouvelle de 5 

siècles en 5 siècles. Il se dresse sur un bûcher, bat des ailes pour l’allumer, et s’y consume : il 

renaît dans l’instant de ses cendres, un autre phénix. 

Il symboliserait aussi la constance dans les cœurs les plus généreux et les plus nobles. 

La couleur « azur » est l’emblème de la loyauté, de la majesté, et de la bonne réputation. 

Les deux croissants de lune symbolisent la noblesse, l’accroissement de richesses, l’honneur et 

la renommée. Leur couleur d’argent est signe de bonté et d’amitié. 

Le chevron d’or est symbole de protection et de conservation, parce qu’il soutient les bâtiments 

et les protège. On se sert aussi de chevrons pour arrêter et détourner les débordements des 

fleuves et des torrents…Sûrement pas un hasard s’il a été choisi par une famille de propriétaire 

de moulin à papier… 

En ce qui concerne l’étoile, elle est très utilisée en armoirie. L'étoile d’or symbolise une 

personne illustre dans les armes. 

Il faut noter qu’en héraldique, les ducs portent des étoiles, ce qui est cohérent avec l’époque, 

quand on sait que Docelles était un fief des Ducs de Lorraine. 

A ce jour, on peut admirer en mairie, entre autres, une lithographie de ces blasons, réalisée 

par un graphiste romarimontain, souvenir de cette belle alliance symbolique, qui nous 

accompagne encore actuellement, et dont nous pouvons être fiers, quand on en connaît 

l’histoire ! 

Blason de la famille ROYER Blason de la famille GOZ 

Blason de la commune de DOCELLES 
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En ce qui concerne les têtes de béliers, on peut les retrouver, gravées sur une feuille en cuivre, 

sur un des piliers de l’entrée du site de Lana…Signe du temps passé, mais qui a laissé ses traces 

et marque notre histoire aujourd’hui encore, comme une transmission historique, et une 

reconnaissance offerte à la vie Docelloise, qui traverse alors les années et les siècles… 

Tout un lien cohérent et un fil conducteur qui relie les générations, et qui alimente notre histoire 

et notre patrimoine local, que nous souhaitions partager avec vous, vous faire découvrir ou 

redécouvrir ! 

▪ Retour sur les différentes cérémonies commémoratives 

La victoire du 8 Mai 1945 

La cérémonie du 8 Mai 2021 aura été la première 

cérémonie possible depuis la pandémie. Aussi, les 

autorités ont pu se retrouver pour honorer ce devoir de 

mémoire.  

L’histoire de notre nation doit nous être donnée comme 

héritage afin de ne pas oublier que des femmes et des 

hommes se sont battus jusqu’à donner de leur vie pour 

que nous puissions vivre en toute liberté. 

Voici donc un extrait du discours de Madame Geneviève 

DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès de la 

ministre des Armées, chargée de la mémoire et des 

anciens combattants 8 mai 1945 : 

« Soixante-seize ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même 

reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le 

souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi.  

Pour notre pays, rien ne fut simple, ce combat prit de nombreux visages et la victoire mille 

chemins. La victoire de 1945 est le succès de l’espérance, mais elle est aussi l’aube d’un 

nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l’Europe. 

 Hier comme aujourd’hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la Nation française se 

tient debout, résiliente et espérante.  

Unis et solidaires, souvenons-nous de l’adversité surmontée et de la liberté reconquise ». 
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La bataille du Maquis du Haut du Bois 

Le site historique du « Maquis du Haut du Bois », sis sur le territoire de Xamontarupt, a 

connu divers mouvements !  

Pour continuer à rendre hommage aux dix Maquisards « Morts pour la France », les Maires 

des 17 Collectivités concernées ont voulu maintenir le « Devoir de Mémoire » et ont créé, le 

10 avril 2021, l’ASSOCIATION DU MAQUIS DU HAUT DU BOIS. 

Ce sont : ARCHES, ARCHETTES, CHENIMENIL, CLEURIE, DOCELLES, ELOYES, 

FAUCOMPIERRE, JARMENIL, LA BAFFE, LE VAL D’AJOL, POUXEUX, RAON-AUX-BOIS, 

REMIREMONT, SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT, SAINT-NABORD, TENDON et 

XAMONTARUPT. 

Lors de la première Assemblée Générale, André JACQUEMIN d’Eloyes a été élu Président à 

l’unanimité. Maire de ladite Commune ; c’est avec un grand respect qu’il précisait « c’est en 

qualité de Citoyen que je tiens à relever le flambeau du souvenir et poursuivre l’honneur dû 

à nos valeureux Maquisards ».  
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Objectifs annoncés et inscrits aux Statuts : « faire perdurer la mémoire envers ceux qui se 

sont sacrifiés pour la défense et l’honneur de la France ».  

Et puis… Employés Communaux, bénévoles, Elus et Partisans se sont retrouvés pour redorer 

les lieux : désherbage, ratissage, ponçage, peinture, élagage… chacun y a mis du sien et a 

relevé les manches dans la perspective de la cérémonie du dimanche 12 septembre ! « Que 

ces lieux soient le reflet de ceux dont nous honorons la mémoire ! » annonçait le Président.  

Et ce fut le cas ! Respect et émotion ont scandé l’histoire du Maquis inscrite indéniablement 

dans l’Histoire de France. 

La cérémonie a été rehaussée par la présence du Sous-Préfet des 

Vosges, du Président du Département, des Sénateurs et Députés des 

Circonscriptions de Bruyères et Remiremont, des Maires des 17 

Communes, des nombreuses Associations Patriotiques 

accompagnées de leurs fidèles Porte-drapeaux, des familles et de tous 

ceux qui ont eu le souhait de s’associer à l’hommage des Combattants 

tombés le 9 septembre 1944 : Marcel BOLMONT et Emile 

DESCHASEAUX du Val d’Ajol, Paul DUFOUR d’Eloyes, André LACUVE, 

Raymond LEGRAND, César REMY, Alphonse ROST et Marcel 

VALENTIN d’Archettes, Léon LHONER de Remiremont, Jean 

SCHNEIDER d’Arches. Ensemble ils ont vécu avec ardeur et défendu 

avec ferveur le Maquis.  

A noter que le jeune Frédéric BONATO a occupé solennellement et 

fièrement la place de son grand-père Vital BONATO (président du 

Maquis durant 16 ans) quand il répondait « Mort pour la France » à 

l’énoncée des dix Maquisards inscrits sur la stèle du Maquis. 
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« Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines… Ami, entends-tu les cris sourds 

du pays qu’on enchaîne… ». Moment toujours intense, le Chant des Partisans concluait la 

cérémonie.  

Le siège social de l’association est installé à ELOYES, 05 rue de l’Eglise (Maison des 

Associations). 

Crédit photos : association du Maquis du Haut du Bois 

 

L’Armistice de 1918 

C’est sous un beau soleil que les autorités entourées des habitants ont pu participer jeudi 11 

novembre dernier à la cérémonie de commémoration de l’Armistice de 1918 et ce temps de 

recueillement a permis également de souligner les 100 ans de l’inauguration du Monument 

aux Morts. 

A cette occasion, le Sénateur Daniel GREMILLET, a remis la médaille de la Défense Nationale 

à Jean-Claude CLEMENT pour avoir passé 9 mois en Algérie dans le cadre des opérations 

visant à développer l’arme nucléaire. 

Par ailleurs, Yves PIERRE et Michel PETRONIN ont reçu du Président de la section locale des 

AFN, Roland BOURION, la médaille Djebel Bronze et Argent afin de les remercier de leur 

implication dans la vie associative. 
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Et pour clore cette manifestation, les enfants du primaire ont partagé avec l’assistance 

l’histoire d’un jeune poilu. 

 

 

 

 

 

Journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » 

Dimanche 5 décembre à 11 H, les autorités, les anciens d’AFN et les Sapeurs-Pompiers se 

sont rassemblés au square des « Anciens Combattants de Docelles afin d’y déposer une 

gerbe en mémoire des soldats tombés au combat lors de la guerre d’Algérie, du Maroc et 

de la Tunisie. 
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ACTUALITES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Réouverture de la ligne SNCF ARCHES – SAINT DIE DES VOSGES  

 

SNCF Réseau attire l'attention des habitants sur le retour des trains à compter du 12 

décembre 2021 sur la ligne SNCF ARCHES – SAINT DIE DES VOSGES :  

20 circulations par jour en semaine ! 

Il va donc falloir réapprendre à vivre avec le passage des trains : s’arrêter aux passages à 

niveaux, ne plus circuler sur les pistes qui longent la voie ferrée : c'est très imprudent, car 

les trains vont passer à plus grande vitesse et il pourrait y avoir un phénomène d'aspiration 

qui déstabiliserait les piétons ou les cyclistes (sans compter le coup de klaxon que les 

conducteurs utilisent pour avertir dans ce cas...). 
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▪ Campagne de recensement 2022 
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▪ Nouveau Conseiller Numérique – Maison France Services  

Xavier GRANDEMANGE a pris ses fonctions en tant que Conseiller Numérique France 

Services à Bruyères et Docelles en novembre dernier. 

Parmi ses nombreuses missions, il peut aider l’usager à : 

-          Prendre en main un équipement informatique (ordinateur, smartphone, tablette) 

-          Naviguer sur internet 

-          Envoyer, recevoir, gérer ses courriels 

-          Installer et utiliser des applications utiles sur un smartphone 

-          Apprendre les bases du traitement de texte… 

Cet accompagnement peut se faire de manière individuelle avec la possibilité d’ateliers sur 

rendez-vous dans les locaux de France Services à Bruyères et Docelles. 

Pour de plus amples informations : prendre directement rendez-vous (uniquement aux 

heures et jours d’ouvertures de France Services à Bruyères et Docelles). 

Voir en annexe : le dépliant d’information sur ce service. 

 

▪ 2022 - Un nouveau site internet pour notre commune 

Emanant d’une vraie volonté du Conseil Municipal de se donner les moyens d’une 

communication moderne, adaptée, conviviale, simple, pratique, réactive et active afin d’être 

au service de ses habitants, nous sommes heureux de vous annoncer la sortie du nouveau 

site internet docelles.fr : véritable portail gratuit de l’information municipale, lieu de 

proximité. 

Son objectif : être un facilitateur en mettant toutes les 

informations pratiques, utiles, actualités et services à 

votre disposition en quelques clics. 

Lancement officiel : début 2022 

▪ Application Illiwap 

Illiwap est l’application gratuite, sans publicité et sans inscription pour suivre l’actualité de 

notre commune. Si vous n’êtes pas encore abonné(e), n’attendez plus. Venez nous 

rejoindre ! 

Pour installer Illiwap sur votre portable, votre tablette, rien de plus simple en suivant le mode 

d’emploi en annexe page 39 de ce flash.  
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▪ DICRIM -PCS 

 

Lors de la campagne électorale, la sécurité a été au cœur de notre programme. 

En septembre dernier, la commune s’est adjoint les services du Centre de Gestion des 

Vosges pour nous épauler dans l’élaboration de 2 documents : le DICRIM, Document 

d’Information Communale sur les Risques Majeurs et le PCS, Plan Communal de 

Sauvegarde. 

Le DICRIM s’impose aujourd’hui aux communes par l’application du décret n°90-918 du 11 

octobre 1990. 

Ce document est destiné aux habitants. Il est réalisé par le maire dans le but d'informer les 

habitants de la commune sur les risques naturels et technologiques qui les concernent, sur 

les mesures de prévention, de protection et de sauvetage mises en œuvre ainsi que les 

moyens d'alerte en cas de survenance du risque. 

Son objectif : informer la population de la commune sur : - les risques naturels et 

technologiques, - les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mises en 

œuvre, - les moyens d’alerte en cas de risque. 

 

Le PCS donne un contexte légal à l’organisation à mettre en œuvre lors d’une catastrophe. 

Ce document est destiné aux élus. 

Il est obligatoire pour les communes possédant un PPR – Plan de Prévention des Risques 

ou concernées par un PPI – Plan Particulier d’Intervention.  

 L’article 13 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile précise que la 

protection générale des populations passe par la réalisation d’un Plan Communal de 

Sauvegarde (PCS). 

Le PCS (plan communal de sauvegarde) est un outil réalisé à l'échelle communale, sous la 

responsabilité du maire, pour planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du 

risque en cas d'événements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. (élus, agents 

municipaux, entreprises partenaires, bénévoles etc..) 
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Son objectif : préparer préalablement les élus à un évènement affectant la population grâce 

à un mode d’organisation & outils techniques, de formations pour être opérationnel le Jour 

J de la survenue d’un risque engageant la sécurité des habitants. 

Un groupe de travail a donc été constitué pour construire, élaborer ces 2 documents. 

Le recueil des données initiales est en cours. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de ces actions. 

 

▪ Quand les masques se transforment en kit scolaire 

▪  

La CCB2V – Communauté de Communes Bruyères Vallons des 

Vosges s’est engagée en faveur de la préservation de 

l’environnement. Avec la crise sanitaire, un nouveau déchet a vu 

le jour, il s’agit des masques chirurgicaux. Nous les retrouvons de 

plus en plus dans nos paysages et dans nos poubelles.  

Pour cela, la CCB2V a fait appel à l’entreprise PLAXTIL. 

 Cette dernière propose de transformer les masques en kits 

scolaires pour écoliers. 

 

Objectif de notre Communauté de Communes : recycler jusqu’à 16800 masques et obtenir 

220 kits pour les écoliers du territoire qui seront distribués gratuitement. 

Pour atteindre ce nombre il est important de mobiliser les administrés ! 

Une borne de collecte est à votre disposition jusqu’au 15 décembre prochain 

 dans l’entrée de l’Agence Postale. 

Et maintenant, à vous de recycler ! 
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▪ Ouverture de l’atelier « Du fil… A bébé » 

 

Installée depuis deux ans à Cheniménil, la société "Du fil...A 

Bébé" vient de prendre ses nouveaux quartiers à Docelles, 

au 25 Rue de la Libération.  

Afin de développer son activité, nécessitant des locaux plus 

importants, Mélanie BARJONNET - Gérante et créatrice - a 

donc déménagé son atelier, offrant ainsi à sa clientèle un 

showroom. 

Du fil...A Bébé, spécialisée dans la couture artisanale et 

personnalisée, propose des accessoires uniques : textiles 

pour chambres d'enfants, accessoires de mode, 

décoration... 

Sensible au "zéro-déchets", vous pouvez également y 

retrouver des produits d'hygiène éco-responsables 

(lingettes, produits bio...). 

Le plus, chaque produit peut être personnalisé sur commande (tissu au choix, gravure, 

flocage...) 

Afin de répondre aux besoins des habitants, et offrir un service de proximité aux docellois, 

la boutique est devenue point relais UPS. D'autres services pourraient également y être 

développés, en 2022. 

A noter dans l'agenda, une journée "Noël" est organisée le samedi 18 Décembre 2021, 

avec de nombreuses animations. 

Mélanie vous accueille du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h00. 

 

▪ L'Authentique : Pizzas artisanales et plats mijotés fermiers 7J/7 

- 24H/24 
 

Depuis fin octobre, un distributeur de pizzas artisanales et de plats mijotés fermiers, a été 

installé au 25 Rue de la Libération à Docelles (face à l’église).  
 

Après Archettes et Bruyères, c’est dans la cité papetière que Yves et Geoffrey GRANDMOUGIN 

ont décidé d’implanter leur troisième distributeur.  
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Originaires de Docelles, cette implantation a été 

un choix de cœur. Au-delà du distributeur, c’est 

l’ensemble de la SARL L’AUTHENTIQUE, et son 

laboratoire alimentaire qui a été installé dans la 

commune, afin de renforcer le développement 

économique de Docelles.  
 

Le distributeur, accessible 7 jours / 7 et 24 heures / 24, propose une carte de dix pizzas 

fraîches et artisanales, précuites au feu de bois et garnies quotidiennement avec des 

ingrédients de qualité. Le distributeur propose également des plats mijotés fermiers, issus du 

GAEC “La Vache qui pète” à Beauménil : des plats à base de bœuf et veau, élevés en plein 

air à quelques kilomètres de Docelles.  
 

Les pizzas peuvent être retirées chaudes, prêtes à être dégustées, ou froides, à cuire 4 à 5 

minutes à 225°C. Afin de consulter et réserver les pizzas et plats disponibles dans le 

distributeur, une application smartphone “L’Authentique Vosges” est disponible en 

téléchargement. 
 

L’Authentique répond également aux commandes groupées, en retrait direct au laboratoire, 

et propose la location d’un four à pizzas mobile, pour vos soirées ou événements privés. 
 

Contact : Geoffrey GRANDMOUGIN - 06.59.82.68.54 

 

Nous souhaitons la bienvenue à ces 2 nouveaux commerces. 

 

▪ SICOVAD – CONTENEUR TOURS Docelles 

En juin dernier, le SICOVAD a lancé en partenariat avec l’entreprise OI France et l’association 

R-Play, un projet d’ampleur et inédit autour du développement durable : son opération 

CONTENEURS TOURS 2021 afin de rassembler le geste de tri, la culture, le monde de 

l’entreprise et de l’économie circulaire dans près de 20 villes et villages vosgiens.  

Et notre village a été sélectionné pour ce Conteneurs Tour 2021. 

 

 

 

 

 

Crédit photos : Gilbert THIRIET 
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▪ 1ère Edition – Concours Photos « Les plus belles images de 

Docelles » 

12 personnes ont participé à cette première édition du concours de photographies mis en 

place par la commune de Docelles. Nous avons reçu 34 photos. Pour rappel, ce concours 

s’est déroulé du 1er Juin au 31 Juillet 2021. 

Le jury du concours s'est réuni, le mardi 10 Août 2021 afin de voter les 3 plus belles photos 

prises pour ce concours.  

 

 

 

 

 

 

Le samedi 28 Août 2021, au matin, la remise des prix a eu lieu à la mairie.  

 

Les 3 heureux gagnants :  

▪ 1er Prix : Madame REMY Carole  

DOCELLES AU CŒUR DE LA NATURE 

 

 

▪ 2ème Prix : Monsieur GERTSCH Pierre  

DELICE D’AUTOMNE 
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▪ 3ème Prix : Madame XEMAIRE Marina 

LES CHUTES DE DOCELLES 

 

Les participants présents à la remise des prix et 

qui n’ont pas été parmi les 3 gagnants sont 

repartis avec un lot de consolation. 

Nous tenons encore à remercier les 12 participants pour les 34 photos prises. Nous 

remercions également les nombreux et généreux partenaires qui ont donné des lots. 

A bientôt pour une nouvelle édition de concours photos ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Inscription Bois de chauffage 

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire auprès du secrétariat de mairie pour le bois de 

chauffage 2022. 
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▪ Opération Distribution des colis de fin d’année à nos séniors 

 

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Docelles va, au mois de décembre, 

procéder à la distribution du traditionnel colis de fin d’année à destination des Séniors. 

Pour rappel, en Décembre 2020, ce ne sont pas moins de 153 de ces paniers garnis, qui ont 

été offerts, et ce pour la plus grande satisfaction des bénéficiaires. 

Cette année encore, 164 colis seront distribués par équipe de 2 personnes, en respectant 

les règles sanitaires, afin de protéger nos aînés. 

En revanche, un petit changement est à noter quant au choix d’un nouveau fournisseur 

pour élaborer ces paniers. 

Les membres du CCAS ont pris le parti de mettre en avant les produits locaux grâce à un 

regroupement de producteurs et créateurs vosgiens ; c’est pourquoi, le choix s’est porté sur 

une jeune association locale, basée à Laveline-du-Houx. 

Cette association a vu le jour en 2019, grâce à Julie Genest et Louise Mondon, ses 2 membres 

fondateurs. 

Ces dernières ont ressenti le besoin d’aider les producteurs et artisans locaux, en créant un 

regroupement (pas moins de 80 partenaires), avec l’envie de mettre en valeur les savoir-

faire, et les spécialités locales que vous pouvez retrouver sur leur site cvosges.com. 

Cette belle initiative a séduit les différents membres du CCAS, qui les ont rencontrées en 

Septembre dernier. 

Le partage de leurs motivations, de l’éthique qui est la leur, la qualité, mais aussi la diversité 

des produits sélectionnés, ont fini par obtenir l’unanimité de tous ! 

Cette année, plus encore que d’habitude, il était important pour les membres du CCAS de 

soutenir les artisans et producteurs locaux, conscients que la pandémie a fragilisé l’activité 

économique locale. 

Belle découverte et bonne dégustation.  

 

 

SOLIDARITE 
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▪ Opération Boîtes de Noël Solidaires  

Les Fêtes de fin d’année, certains y pensent déjà. 

Et certains pensent aussi aux plus démunis, pour qui Noël ne rime pas avec chaleur, cadeaux 

et joie. 

Cette année, la Commune de Docelles, et plus particulièrement les membres du CCAS, ont 

décidé de participer à une collecte de "Boîtes de Noël Solidaires”. 

Ce dispositif, qui a vu le jour en France il y a deux ans maintenant, et qui prend de l’ampleur 

à l’approche des Fêtes, suscite un réel élan de solidarité et de mobilisation au profit des 

personnes dans le besoin. 

Si vous souhaitez, vous aussi, prendre part à cette opération, et devenir ainsi un maillon de 

cette chaîne citoyenne et solidaire, n’attendez plus pour créer votre boîte ! 

Prenez une boîte à chaussures et garnissez de vos petites attentions classées par thèmes : 

- « Un truc chaud » (bonnet, écharpe, gants...) - « Un produit de beauté et d’hygiène » 

(masque chirurgical, gel hydroalcoolique, savon, rasoir...) - « Un truc bon » (chocolats, 

bonbons, gâteaux, boîte de conserve qui s'ouvre facilement...) - « Un loisir » (1 jeu, 1 livre, 1 

jouet…) - « Un mot doux » (1 petit mot, un dessin…)  

Cette règle des 5 objets et de la boîte à chaussures permet l'équité entre les personnes à 

qui elles seront distribuées.  

Merci d’indiquer sur chaque boîte, si elle est destinée à un homme, une femme ou un enfant. 

Si elle est destinée à un enfant merci de préciser sur la boîte si c’est pour une fille ou un 

garçon et la tranche d’âge. Les médicaments et l'alcool sont interdits. 

La collecte de ces boîtes se termine le 15 décembre. 

Votre boîte est à déposer pendant les horaires d'ouverture de la mairie : 

Lundi : 10H30 - 12H * 16H30 - 18H30 

Mardi : 10H30 - 12H  

Mercredi : 16H30 - 18H30 

Jeudi : 10H30 - 12H * 16H30 - 18H30 

Vendredi : 10H30 - 12H * 16H30 - 18H30 

Pour l'opération solidaire qui réchauffe les coeurs, nous comptons sur vous ! 

SOLIDARITE  
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Après 2 Noël amputés par la crise sanitaire, nous avions à cœur d’apporter dans notre 

commune l'esprit de Noël pour cette fin d’année 2021. 

Plusieurs actions ont donc été pensées. 

Le lancement de ces festivités a donc débuté avec le concours de dessins 

proposés aux enfants de Docelles pour imaginer « Dessine-moi Noël à 

Docelles ». 

La remise des prix aux heureux gagnants est prévue Samedi 11 Décembre. 

Le 15 novembre, c’est le père-Noël qui est venu installer sa boîte à lettres ! 

Vous avez jusqu’au 20 décembre inclus pour prendre votre plus belle 

plume, rédiger votre plus belle lettre, avec votre liste de cadeaux, des mots 

gentils, des dessins, etc.  

Les lutins demandent aux enfants de bien indiquer leur nom, prénom et 

adresse postale sur les lettres déposées afin que le Père Noël puisse 

répondre à chaque courrier… 

Le PERE NOEL et ses LUTINS sont impatients de vous lire… 

 

 

Comme vous avez pu le lire précédemment, après la mobilisation 

du CCAS via l’opération des boîtes solidaires de Noël qui s’achève 

le 15 décembre, ce sont nos agents communaux qui se sont 

impliqués dans ce projet d’embellissement en réalisant des sujets 

en bois qui ornent différents endroits dans la commune, en 

installant les illuminations et 3 beaux sapins sous un temps on ne 

peut plus hivernal au cœur de notre village. 

Ce temps de préparation a également permis à certains élus et agents de la cantine - garderie de 

laisser leur esprit créatif en composant des bouquets de Noël qui ont été accrochés entre-autre 

sur le monument aux morts. 

Que nos agents soient remerciés pour leur implication, leur savoir-faire. A travers leur travail, ils 

ont contribué à préparer nos esprits aux fêtes de fin d’année.  

  

DOCELLES EN HABITS DE FETE 
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▪ La bibliothèque Municipale 

Dans le cadre des rencontres avec les artistes 

vosgiens, en partenariat avec la Médiathèque 

Départementale, la compagnie Poil à gratter est 

venue proposer son spectacle musical, le samedi 23 

octobre dernier. 

Crédit photo : Gilbert THIRIET 

 

Puis, ce fut au tour de Philippe VALLET, le 19 novembre de venir animer une rencontre 

littéraire autour des questions que l’on peut se poser sur la naissance d’un livre, d’un texte. 

 

 

 

 

Crédit photo : Catherine VALANCE 

Et pour clôturer les animations 2021 au sein de notre bibliothèque municipale, c’est Lydie 

PARISSE, originaire du village qui devait nous présenter : 

-  son nouveau roman écrit avec Yves Gourmelon : 

LA MORT ROSE - LETTRES DE SA SERVANTE A SAINT-POL-ROUX 1915-1940 (DOMENS 2021) 

- une exposition sur les paysages des deux romans, La Mort Rose et l’Opposante de la 

presqu’île, écrits sur la presqu’île de Crozon, près des côtes sauvages de la Bretagne, à 

l’endroit où le poète Sant-Pol-Roux avait construit son manoir avec vue sur l’extrémité du 

continent, là où l’horizon devient courbe.  

Le Vendredi 17 Décembre 2021 à 20 H 
 

 

Cette rencontre est reportée en Avril 2022 en raison de l’évolution de la situation 

sanitaire qui se dégrade fortement dans notre département  

      ZOOM CULTURE – ASSOCIATIONS  
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▪ L’OMSCL 

 

Le centre aéré : Comme l’année dernière, ce sont une quarantaine d’enfants qui ont pu 

s’inscrire au centre aéré estival, organisé du 6 juillet au 30 juillet 2021, conjointement entre 

les 2 OMSCL de Docelles et Cheniménil. Pour des raisons légales, suite à 2 désistements 

d’animateurs titulaires, remplacés par des stagiaires, la majeure partie du centre aéré s’est 

déroulée sur Cheniménil exclusivement. L’organisation d’un centre aéré sur 2 sites en même 

temps n’est pour autant pas remise en cause pour les étés suivants, si le nombre 

d’animateurs titulaires BAFA est suffisant. Vous pouvez d’ailleurs vous faire connaître auprès 

de la mairie de Cheniménil si vous êtes intéressés.  

 

La soirée festive du 23/07 :   Pour sa seule soirée festive de l’été 2021, l’OMSCL de Docelles 

avait réuni les habitants ainsi que des producteurs et artisans locaux autour des 

incontournables beignets râpés de Pascal Albiser. Pour assurer l’ambiance et le spectacle, 

nous avons pu compter également sur la présence du groupe « Les blackbirds » pour 3h 

de musique rock/country, ainsi que sur les membres de l’association Rythm’n fit pour des 

démonstrations de zumba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chantiers jeunes : Après 1 an de pause forcée à cause de la pandémie de COVID-19, 

l’OMSCL a remis en place les chantiers jeunes sur le même système que les éditions 

précédentes : du Lundi au Vendredi, de 8h à 12h, des jeunes de la commune uniquement, 

âgés de 16 à 18 ans, assistent les employés municipaux dans leurs travaux quotidiens. C’est 

un projet phare de l’OMSCL depuis quelques années et qui peut constituer une véritable 

chance pour les jeunes de la commune de trouver un job d’été.  

Nous avons d’ailleurs recueilli le témoignage d’Eulalie, 17 ans, qui a participé à l’édition de 

cet été :  

« Mon souhait était de trouver un job d’été, mais malgré de nombreuses démarches auprès 

d’employeurs, je n’avais rien obtenu : je ne suis pas encore majeure, et je n’ai donc pas le 

permis de conduire, qui sont 2 énormes freins dans la recherche d’un emploi.  

      ZOOM CULTURE – ASSOCIATIONS  
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J’ai donc envoyé un courrier à l’OMSCL de Docelles, et j’ai fait partie des jeunes sélectionnés. 

Nous étions seulement 5, mais tous très contents de pouvoir travailler. Dès le premier jour, 

nous avons été bien accueillis et encadrés par les employés municipaux qui nous donnaient 

les consignes en fonction des tâches à accomplir : Désherbage, remise en état des tables 

de l’aire de jeux, soin des parterres de fleurs, installation et rangement du matériel 

communal (Tables, bancs, chapiteau…).  

C’était une superbe expérience et une fierté de participer à l’entretien et l’embellissement 

de notre village, pour le rendre plus agréable. Ce travail avait également des avantages : 

pas de déplacement en voiture car sur place, travail uniquement de 8h à 12h donc toutes 

mes après-midis de libres. 

Grâce à mon premier salaire, j’ai pu commencer à épargner à la banque pour financer mon 

permis de conduire. »  

 

Le vide greniers :  Organisé le 4ème dimanche de Septembre comme à l’accoutumée, le vide 

greniers du 26/09/2021 a tenu toutes ses promesses malgré une météo absolument 

désastreuse de 6h à 11h du matin, qui en a effrayé plus d’un. Néanmoins, ce ne sont pas 

moins d’une soixantaine de courageux qui sont venus exposer de 6h à 17h, répartis entre 

l’église et la salle multi-activités. Cette manifestation, qui constitue l’évènement le plus lourd 

à organiser pour l’OMSCL, n’aurait pas pu se faire sans le soutien de bénévoles extérieurs 

aux associations docelloises, sur qui nous comptons habituellement. C’est pourquoi 

l’OMSCL remercie chaleureusement tous ceux qui ont aidé à la tenue du vide greniers : 

Jean-Luc XEMAIRE, Sandrine PARMENTIER, Manon BREDELET, Delphine MELLOUKI, Nanou 

ALBISER, Eric MOREL et Jean ERHARD, François HAMMERER. L’OMSCL remercie également 

encore une fois la municipalité de Docelles pour la mise à disposition à titre gratuit des 

installations communales, ce qui constitue un soutien précieux dans la mise en place de la 

vie culturelle et sociale à Docelles.  

 

 

 

 

 

 

Crédit photos : Richard MICHEL - OMSCL  

      ZOOM CULTURE – ASSOCIATIONS 
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Projets de fin d’année/début 2022 :    Pour cette fin d’année 2021, et le début 2022, l’OMSCL 

de Docelles a plusieurs projets à mener à bien :  

. 4 Décembre 2021 : Organisation du téléthon avec l’OMSCL de Cheniménil 

. 11 Décembre 2021 : Spectacle de la St Nicolas organisé avec les Couleurs du Barba et la 

crèche.  

. 31 Décembre 2021 : En raison du contexte sanitaire, l’organisation du réveillon solidaire est 

pour l’instant remise en cause car la formule des années précédentes où chacun amenait 

quelque chose n’est plus au goût du jour au vu des normes strictes qui sont imposées. 

Néanmoins, l’OMSCL est en train de travailler pour trouver une solution pérenne.  

. Pour 2022, l’OMSCL a le plaisir d’annoncer le retour tant attendu de la troupe de théâtre                        

« les food’scène » , qui ont vu leurs représentations annulées 2 ans de suite du fait de la 

pandémie. Ils seront présents à la salle multi activités de Docelles le 19 Février 2022.  

A noter que l’OMSCL tiendra son assemblée générale ordinaire dans le premier semestre 

2022, avec un projet de modification des statuts qui est en train d’être travaillé par le comité, 

pour renforcer les liens qui unissent l’OMSCL et les associations du village.  

 

▪ Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du Secteur de la Vologne 

 

Année 2021 

 

Depuis l’assemblée générale du samedi 14 mars 2020 à La Baffe, suivie du repas au restaurant 

l’Escapade, la COVID 19 avec ses différents confinements et ses règles sanitaires très strictes 

n’a pas permis aux adhérents de l’amicale de se rassembler. La sortie annuelle du jeudi 23 

septembre 2021 « une journée alsacienne » a été un rayon de soleil qui a réuni 60 personnes 

(munies du Pass Sanitaire) dans une ambiance conviviale, en respectant les règles d’hygiènes 

et de sécurités en vigueur. 

 

 

 

 

 

Crédit photos : Michel MOULIN - adsbvologne 

 

Il n’y a pas eu d’assemblée générale en 2021, elle a été reportée en 2022 et elle est prévue 

pour le samedi 12 mars salle de Laval sur Vologne. 

  

      ZOOM CULTURE – ASSOCIATIONS  
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Depuis le début de l’épidémie COVID 19 les collectes de sang se sont faites en respectant un 

protocole sanitaire très strict. Le nombre de donneurs présentés et prélevés est resté dans la 

moyenne des années précédentes. Relevé des 12 derniers mois : 

dates 26/10/20 30/12/20 26/02/21 23/04/21 29/06/21 26/08/21 12 mois 

Lieux Lépanges Cheniménil Docelles Cheniménil Lépanges Cheniménil Total 

attendus 58 85 70 80 55 80 420 

Présentés 53 68 82 78 53 59 393 

Prélevés 46 64 70 74 50 50 354 

Nouveaux 3 3 7 1 3 3 20 

 

Nouveauté 2021: le don de sang sur rendez-vous pour réduire les temps d’attente et fluidifier 

le déroulement des collectes. Les donneurs peuvent scannez le QR code en bas des affiches 

ou prendre rendez-vous sur le site de l’EFS « mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ». Ces RDV 

peuvent être pris au dernier moment avant de venir donner son sang. 
 

L’Amicale remercie tous les donneurs de sang qui honorent par leur présence les collectes 

organisées par l’Etablissement Français du Sang avec la participation active des bénévoles. 

La collation est préparée avec des produits locaux, le pain est pris sur la commune qui 

accueille la collecte et le jambon vient de la seule boucherie charcuterie présente sur notre 

secteur. L’Amicale remercie aussi les municipalités qui offrent la salle à l’EFS.  
 

Réunion du comité le 16 juin 2021 à Cheniménil 

Ouverture de la séance par une minute de silence pour la mémoire de 

Jean Claude Guilleminot décédé le 1/08/2020, délégué de 

Xamontarupt, de René L’Homme décédé le 17/12/2020, maire de Laval 

sur Vologne et de Roger Pierre décédé le 2 mars 2021, ancien délégué 

de Le Boulay 

Michel Moulin, président de l’Amicale, a remis à Jean Paul Regourdal, délégué pour la 

commune de Fays, le diplôme et la croix de chevalier du Mérite du sang pour ses nombreux 

dons et pour son dévouement à la grande cause du don de sang au sein de l’association. 
 

Nouvelle formation du bureau : Michel MOULIN président, Noël LAGARDE et Sébastien DANIEL Vice- 

présidents, Gérard BALLAND secrétaire, Anne Hisler Trésorière, Martine Petitcolin secrétaire adjointe, 

François Galmiche trésorier adjoint, Nicole CLEMENT et Sylvie BALLAND vérificatrices aux comptes. 
 

Liste des Délégués par commune : Docelles, Michel Clément et Dominique Ragage. 

Cheniménil, Martine Petitcolin et Anne Hisler. 
 

Date à noter : Vendredi 25 Février 2022 de 16 H à 19 H 30 – DOCELLES – Salle Multi-Activités 

      ZOOM CULTURE – ASSOCIATIONS  
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▪ La Paroisse SAINT ANTOINE EN VOLOGNE 
 

L’équipe paroissiale, actuellement, se compose de 5 membres :  

• Emmanuelle ZUPRANSKI - Coordinatrice de l’Annonce 

• Béatrix LETOFFE - Economat 

• Serge WISSEMBERG - Secrétariat et Archives 

• Claude KOPF - Communication.  

• Abbé François VUILLEMIN - Curé modérateur, curé doyen  

   

Pour DOCELLES, deux personnes sont relais de la Paroisse : 

• Louis MOUGENEL - 9 rue du Général Patch - 03 29 33 26 84  

• Nicole WISSEMBERG - 20 rue de la Libération - 03 29 33 26 23 

LES PRETRES de la communauté de paroisses 

• François Vuillemin, curé modérateur, curé doyen 

• Joseph Schlosser, curé modérateur 

• Alain Claudel avec un statut de retraité apporte sa collaboration avec la pastorale de la santé 

pour l'hôpital et les maisons de retraite. 

Toutes correspondances concernant la paroisse sont à adresser à : 

Centre paroissial - 2 rue du Colonel Bertin - 88460 Docelles  

PERMANENCES D’ACCUEIL :  

ORGANISATION DES FUNERAILLES :  

1) La famille touchée par un deuil prend contact avec les Pompes Funèbres. 

2) Les Pompes Funèbres contactent François BOULAY, responsable de l’équipe des funérailles. 

Celui-ci appelle le prêtre ou le guide laïc qui sera chargé de préparer et de conduire les 

funérailles. 

3) Le prêtre ou le laïc rencontre alors la famille pour préparer la célébration des funérailles. 

4) La famille choisira une date pour qu'une intention de prière à la mémoire du défunt soit dite 

lors d'une messe paroissiale célébrée un dimanche suivant. 

5)  

ACTUALITE PAROISSIALE : Si vous souhaitez être informés sur la vie de la paroisse, la lettre 

de lien hebdomadaire peut vous être adressée par mail.  

Merci de vous faire connaître en envoyant un mail à : francois.vuillemin1@orange.fr  

  

10H – 11 H CHENIMENIL 1ER Samedi du mois Salle paroissiale 

10 H – 11 H 30 DOCELLES Le jeudi de chaque semaine Centre Paroissial Rue Bertin 

03.29.33.25.20 

10 H – 11 H 30 DOCELLES 1ER Vendredi de chaque mois Secours Catholique Centre Paroissial 

      ZOOM CULTURE – ASSOCIATIONS  

 

 

 

mailto:francois.vuillemin1@orange.fr
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▪ Une fois de plus, vous nous voyez contraints de rappeler quelques 

règles !  
 

Les déjections canines : souhaitant offrir aux villageois des espaces verts propres et agréables, 

la Mairie rappelle qu’elle met à la disposition des propriétaires de chiens des canisettes et des 

sacs à différents endroits dans la commune.  
 

Vous aimez votre commune, ramasser les crottes de son chien, ce n’est pas très compliqué 

et ce sera très apprécié ! 

Tapage diurne et nocturne (interdit de 22 H à 6 H) pour la tranquillité de chacun ! 
 

Les aboiements : s’il est toléré que votre chien aboie pour garder votre propriété, sachez que 

des aboiements intempestifs sont considérés comme trouble du voisinage et peuvent faire 

l’objet de plainte et d’amendes !! 
 

Les travaux de bricolage : un arrêté préfectoral n°2001 E 1962 du 13 Juillet 2001 réglemente 

les travaux de bricolage et jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou appareils 

susceptibles d’occasionner une gêne de voisinage. 
 

Les créneaux horaires à respecter : 

En cas de non-respect, il peut vous en coûter un rappel à loi sans frais qui peut 

être suivi d’une amende !! 

Les Déchets verts   

Comme Monsieur le Maire le rappelle fermement dans son édito,  

 

Le dépôt illégal, l'abandon de déchets, le brûlage de déchets verts sont INTERDITS  

et sont passibles de sanction(s). 

  

Les déchets doivent suivre principalement une voie respectueuse de l'environnement, 

respecter les règles de collecte. 
 

 

Respecter notre environnement est, aujourd’hui, plus que jamais indispensable, Non ? 

  

Adoptons alors les bons gestes citoyens dans un esprit de bien-vivre ensemble et pour 

notre planète qui en a bien besoin ! 

Jours ouvrables De 8H30 à 12 H et de 14H30 à 

19H30 

Les samedis De 9H à 12 H et de 15H à 19H 

Les dimanches et jours 

fériés 

De 10H à 12 H 

CIVISME 
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 Congés  Jours et horaires habituels 

Secrétariat Mairie 

 

03.29.33.20.65 

mairie.docelles@wanadoo.fr 

du 23 décembre au 31 

décembre 2021 

Lundi, jeudi et Vendredi de 

10H30 à 12H et de 16H30 à 

18H30 

Mardi 10H30 à 12H 

Mercredi 16H30 à 18H30 

Bibliothèque 
du 22 décembre 2021 à 

16 H 30 au 4 janvier 2022 

 

Mercredi de 14H à 16H30 

Vendredi de 16H30 à 18H30 

Samedi (1er et 3ème du mois) 

de 10H à 11H30 

 

Agence postale -  

Lundi de 14H à 18H 

Mardi, Jeudi, Vendredi et 

Samedi 

de 9H à 12H 

 

 

 

Maison France Services Docelles 

(MFS) 

 

03.29.35.68.25 

m.miatta@cc-bruyeres.fr 

 

Du 22 décembre à 12 H 

30 au 31 décembre 2021 

 

Réouverture 

 Mardi 4 Janvier 2022 

Mesures Spécial Covid 19 : 

uniquement sur rendez-vous  

 

Mardi et Vendredi 

de 8H30 à 12H 

 

Crèche associative multi-accueil 

« Le Parapluie des Petits » 

 

03.29.66.35.14 

leparapluiedespetits@gmail.com 

 

du 23 décembre au 31 

décembre 2021 

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et 

Vendredi : 7h15 (sur demande 

7h) à 18h30 

 

INFOS PRATIQUES 

mailto:m.miatta@cc-bruyeres.fr
mailto:leparapluiedespetits@gmail.com
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LES ANNEXES 
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   RESTEZ CONNECTÉ À VOTRE COMMUNE 

 

• Comptes Rendus du Conseil Municipal 

Les comptes rendus du Conseil Municipal après validation de la préfecture des 

Vosges, sont consultables sur le panneau d’affichage de la mairie. 

Par ailleurs, ils sont disponibles sur le site internet de la mairie. 

 

• Vous voulez être informé(e) rapidement des actualités de DOCELLES, 

Vie publique, Vie associative, 2 outils sont à votre disposition : 

➢ LE NOUVEAU SITE DE LA MAIRIE :    www.docelles.fr 

Mise en ligne début 2022 

➢ L’APPLICATION ILLIWAP : 

https://station.illiwap.com/fr/public/docelles_88135 

 

En cette fin d’année 2021, ce sont 379 abonnés qui sont reliés 

à l’actualité de notre commune 

Aux nouveaux utilisateurs, nous souhaitons la bienvenue. 

Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore tenté l’aventure, n’hésitez plus et venez 

nous rejoindre ! 

 

Mairie de DOCELLES – 11 rue de la Libération – 88460 DOCELLES   : 03.29.33.20.65 

Remerciements : Henri BOURION, Michel NOURDIN, Gilbert THIRIET, les présidents et /ou représentants des associations, la 

Maison France Services de Docelles, la CCB2V, Mélanie BARJONNET, Geoffrey GRANDMOUGIN, les membres du jury Photos 

2021, les membres du CCAS, la Paroisse St Antoine en Vologne et l’ensemble de nos agents communaux 
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