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Chères Docelloises, Chers Docellois, 
 

Au moment de vous adresser notre 1ère publication de l’année 2022, 

les esprits se tournent vers les vacances d’été. 
 

La période estivale appelle au repos, aux loisirs, aux plaisirs de retrouver 

ses proches, de partager d’agréables moments ensemble, une échappée dans 

notre quotidien et tant mieux, il le faut. C’est une nécessité dans l’équilibre de 

nos vies à 100 à l’heure où nous courons après le temps ! 

 

Alors, je vous souhaite de profiter de ces instants de quiétude, de 

ressourcement mais avec toutefois, un petit conseil de ma part : celui de rester 

prudents par rapport au « COVID 19 » car avec l’actualité de ces derniers mois 

tournée vers la guerre en Ukraine, les élections, nous pouvions avoir 

l’impression que ce virus avait disparu et donc d’observer un relâchement 

notoire des gestes barrières. 

 

Mais le COVID 19 est toujours bien présent. Les indicateurs s’affolent, les 

cas et hospitalisations à la hausse alors ne sous-estimez pas et n’oubliez pas 

les gestes barrières. 

 

C’est un flash dense d’informations, d’actualités, de prévention et de 

rappel au respect de certaines règles.  

 

Savoir nos concitoyens, informés, sensibilisés et avertis est essentiel pour 

qu’ils puissent suivre le travail réalisé par les différentes commissions 

communales, l’avancée des dossiers en cours, les problématiques rencontrées 

dans la gestion d’une commune et de rester à l’écoute des consignes des 

autorités. 

 

Bien que je sache que je peux compter sur vous et votre sens du civisme 

pour faire en sorte de bien-vivre dans notre village, une fois ENCORE, le 

respect et le civisme sont au cœur de ces problématiques : les nuisances 

sonores, l’obligation de ramasser les déjections de vos animaux de compagnie, 

respecter la limitation à 30 km/h dans certaines rues du village, l’interdiction 

d’allumer un feu, l’usage raisonné de l’eau, et la gestion des déchets verts. 
 

Vous êtes nombreux à connaître notre dépôt de déchets verts, route 

des fermes et soucieux de l’utiliser correctement.  

 

Or, force est de constater que les docellois ne sont pas les seuls à connaître le site qui leur est 

exclusivement réservé !! 
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De manière récurrente depuis un certain temps, ce sont des pièces de voitures, bidons d'huiles 

usagées, ferraille, plastiques et autres détritus qui sont collectés régulièrement par nos agents communaux. 
 

Notre dépôt de déchets verts profite de plus en plus à des habitants d'autres communes limitrophes 

à la nôtre et encore plus grave à des entreprises qui peuvent venir de plus loin, sans pouvoir contrôler ce 

qu'ils déposent ! 
 
 

Face à ce constat navrant, désolant, nous tenons à porter à votre connaissance ces débordements 

d’incivilités non respectueux de l’environnement. Un autre point important est à soulever : celui de la 

capacité de stockage pour cette zone qui devient limitée. Aussi et en fonction de ce qui précède, l'avenir de 

ce dépôt de déchets verts est fortement remis en cause et suscite donc une réflexion de la part de la Mairie. 
 
 

Rendre compte de l’action publique fait partie de notre rôle d’élus et avec mon équipe, nous nous y 

sommes engagés. 
 
 

Aussi, le projet de la MARPA (Maison d’Accueil Rural pour la Préservation de l’Autonomie) a été inscrit 

dans notre programme lors de la campagne des élections municipales 2020. Vous trouverez joint à ce flash 

le communiqué de presse établi le 13 avril dernier reprenant toute la genèse dans le suivi de ce dossier en 

cours. 
 
 

Faire vivre un village, c’est apporter de la vie au travers d’actions, d’animations, de manifestations 

diverses et variées. J'y suis attaché et c’est ce que nous avons fait en 2021 avec les 1ères éditions du concours 

photos, des dessins, des lettres, des décorations, des boîtes solidaires autour de la période de Noël sans 

oublier le tissu associatif docellois aussi désireux que nous de venir compléter l’offre de divertissement avec 

leurs propres manifestations. 
 
 

Un certain nombre d’habitants ont adhéré avec plaisir à ces initiatives pour faire vivre notre commune 

autour de ces projets créatifs, récréatifs, solidaires. 
 
 

Cette mobilisation nous motive donc pour reconduire certaines d’entre elles comme la 2ème édition 

du concours photos adultes et d’ouvrir un concours photos aux adolescents en leur proposant la 1ère édition 

spécialement pensée pour eux, de réfléchir à un programme d’animations pour le 2ème semestre de l’année 

au sein de notre bibliothèque municipale et d’oser espérer pouvoir encore compter sur nos associations 

pour être à nos côtés. 
 
 

Rien ne se fait seul, c’est ensemble que l’on avance, que l’on peut construire l’histoire de la vie de 

notre village alors nous profitons de cette tribune pour lancer un appel aux bonnes volontés. Si vous 

souhaitez vous investir en donnant un peu de temps ou plus sur une manifestation, lors d’un moment 

citoyen, au sein d’une association : faites-nous le savoir. 
 
 

Vivre cette expérience sera forcément du gagnant-gagnant pour vous en rencontrant d’autres 

habitants, en contribuant au bon déroulement d’une manifestation, en soutenant une action, une 

association, en partageant des idées, en vous plaçant au cœur de la vie de votre village. 
 
 

S’impliquer collectivement, construire ensemble cette entraide citoyenne pour le bien vivre dans notre 

commune ne peut être que source d’enrichissement que l’on soit jeune ou moins jeune, c’est se réaliser 

dans sa citoyenneté car chacun d’entre nous a forcément quelque chose à donner et à recevoir. 

 

Je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes vacances d’été 2022. 

Alain WOIRGNY, votre Maire 

 



 
3 

 

 

POINT SUR LES TRAVAUX ET PROJETS EN COURS 

 

 

 

Réfection route départementale traversant le village : 

En raison du report du planning de travaux du Département, le chantier avait été repoussé. Il aura 

lieu durant l’été. 

Réfection de la Rue du Colonel Bertin 

Il est prévu la mise en place d’éléments de sécurité sur cette rue, le chantier a dû être différé en 

raison de l’incendie de la grande maison au début de la rue. En fonction des démolitions 

effectuées et des préconisations des experts, le projet pourrait être amené à évoluer.   

Etudes préalables pour réfection de l’éclairage public.  

La société ACERE a rendu son diagnostic sur l’ensemble des points lumineux du village. Elle a livré 

à la commune une base de données reprenant la localisation exacte et l’état de chaque point 

lumineux et de chaque armoire (alimentation électrique, supports, luminaires et protections 

électriques). Une première estimation des travaux nécessaires à la mise aux normes des matériels 

les plus vétustes représente une enveloppe de dépenses de 50 000€ environ. 

Sujets de stationnement sur les trottoirs, suite :  

Pour rappel : 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. 

Si la situation (notamment sur le trottoir face à la mairie) ne 

s’améliore pas, nous envisagerons de faire appel à la 

gendarmerie pour permettre aux piétons de circuler en toute 

sécurité. 

Concernant la rue de la Rosière : Exposé des solutions qui ont 

été proposées par la commission et la réunion de riverains de 

décembre dernier, validées techniquement par Mr Leclerc et 

approuvés par le conseil municipal. 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 URBANISME – TRAVAUX – CADRE DE VIE – DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039278155/
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• Aménager des places de stationnement à gauche en montant la rue, à cheval sur le trottoir (tout 

en ménageant un passage pour les piétons et la visibilité de part et d’autre de l’intersection), ce 

qui représente 6 places environ. 

• Poser un stop à la place du cédez le passage à la sortie de l’impasse.  

• Matérialiser l’interdiction de stationner sur le côté droit en montant par une ligne jaune continue. 

• Rectifier la signalisation de la rue (limitation de vitesse à 30 km/h, pose d’un panneau prioritaire 

sens montant au niveau du plateau. Refaire les marquages au sol en même temps que les places 

(montée et descente du plateau, passages piétons) 

• Des propositions de ralentisseurs un peu plus haut dans la rue pour éviter la prise de vitesse en 

descendant notamment de la rue des fermes (à étudier dans un deuxième temps si les premières 

mesures ne suffisent pas). 

Rappel : l’aménagement proposé est un compromis qui restreint la possibilité de circulation des 

piétons, le stationnement de chacun sur son terrain privé est à privilégier dès que possible. A 

minima, nous nous attendons à ce que ces aménagements soient respectés.  

Réfection de la voirie communale :  

 

Plusieurs rues sont dans un 

mauvais état (Rue des Gaises, 

chemin de la Petite Patience, 

Rue d’accès au site de Lana, 

Allée des Bosquets, Rue du 

Château…), depuis début 

janvier et en vue de 

l’établissement du budget 

2022, des entreprises ont été 

sollicitées pour établir des 

devis, un programme de 

réfection pluriannuel sera défini 

en fonction des possibilités 

d’investissement.  

 

  

 URBANISME – TRAVAUX – CADRE DE VIE – DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

 

 

Le récent incendie au 

début de la Rue Bertin 

détournant la 

circulation par la Rue 

des Gaises a encore 

aggravé le problème, 

malgré les efforts des 

employés communaux 

pour reboucher les 

trous existants. 
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Site de Lana : les recherches pour valoriser économiquement le site se poursuivent avec les 

entreprises installées, et avec les services du Département.  
 

 

 

Visite du Secrétaire Général de la Préfecture 

le 1er février dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformateur électrique de la Place de l’Espine : 

Son emplacement actuel est rendu instable en raison de l’érosion de la berge par le Barba, il va 

être déplacé et mis en sécurité au niveau de l’aire de dépôt des vêtements en haut de la Place de 

l’Espine.  

 URBANISME – TRAVAUX – CADRE DE VIE – DEVELOPPEMENT 

DURABLE 
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2ème partie de la Rue Bertin :  

En raison des travaux prévus cet été sur la route départementale qui traverse le village, cette 

deuxième phase de travaux ne pourra pas être réalisée en 2022. Une étude d’enfouissement des 

réseaux a été demandée au Syndicat départemental d’électricité des Vosges. 

Recensement 

Du 20 janvier au 19 février dernier a eu lieu le recensement du village. Merci à toutes les personnes 

qui ont réservé un bon accueil à nos deux agents recenseurs, Delphine et Agnès. Le superviseur 

de l’INSEE a noté la qualité du travail effectué. Les premiers résultats laissent apparaître une 

stabilité de la population sur Docelles. Une fois la collecte des données effectuées à l’échelon 

national, le travail des statistiques prend plusieurs mois avant de pouvoir communiquer des 

résultats. 

 

Commission Pays d’Art et d’Histoire :  

 

 

La commune de Docelles en est adhérente, le site de Lana doit 

figurer dans les expositions permanentes de la Glucoserie (Centre 

d’Interprétation de l’architecture et du patrimoine) qui ouvrira ses 

portes en septembre prochain à côté de la BMI à Epinal, une 

équipe de 3 personnes est chargée de l’animation et de la gestion 

des expositions (permanente comme temporaires, fixe ou 

itinérantes sur le territoire, des espaces ateliers/conférences et 

réalité virtuelle. 

 URBANISME – TRAVAUX – CADRE DE VIE – DEVELOPPEMENT 

DURABLE 
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HISTOIRE ET PATRIMOINE 

 

 

Projet MARPA  

Pour les habitants qui n’auraient pas eu connaissance dans la presse de l’article sur l’avancée du 

projet MARPA, vous trouverez joint à ce flash le communiqué de presse établi le 13 avril dernier 

reprenant toute la genèse dans le suivi de ce dossier en cours. 

 

 

 

▪ Le vitrail St Antoine l’Ermite, patron des papetiers à l’honneur 

 

Dans son dernier numéro N°16 – Mars 2022, le magazine d’informations 

du Département « Vosges Mag » distribué dans vos boîtes aux lettres, met 

à l’honneur l’église Saint Valbert de Docelles et son vitrail dédié à St 

Antoine l’Ermite. 

C’est sous la conduite de Christian TARANTOLA, notre conseiller 

départemental, Docellois passionné par l’histoire et le patrimoine de notre 

commune que s’est déroulée cette visite portant une attention toute 

particulière à ce vitrail unique en Europe racontant l’histoire du Papier. 

Si vous souhaitez lire ou relire cet article, voir le reportage, nous vous 

invitons à découvrir ou redécouvrir ce beau et riche patrimoine docellois 

en suivant les liens ci-dessous : 

https://vosgesmag.fr/articles/articleid/17273/docelles-un-vitrail-unique-en-europe-raconte-

lhistoire-du-papier 

https://youtu.be/xds0nTGQtWQ 

 

 

 

 

 URBANISME – TRAVAUX – CADRE DE VIE – DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

 

 

https://vosgesmag.fr/articles/articleid/17273/docelles-un-vitrail-unique-en-europe-raconte-lhistoire-du-papier
https://vosgesmag.fr/articles/articleid/17273/docelles-un-vitrail-unique-en-europe-raconte-lhistoire-du-papier
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HISTOIRE ET PATRIMOINE 

 

 

 

 

 

 

▪  Cérémonie du 8 mai  

Le soleil brillait pour cette cérémonie du 8 mai. A l’occasion de ce moment de souvenirs, Mr le 

Maire a officié aux côtes de 3 femmes : Mme l’Adjudante ZUCHETTO, Bénédicte PETITJEAN, 

Conseillère municipale et Sandrine PARMENTIER, adjointe. 

Certes, une manière inédite, remarquée et appréciée tant par les autorités que par les habitants 

venus assister à cet instant solennel où 3 drôles de dames comme certains habitants les ont 

surnommées, ont rempli leurs missions du souvenir national avec justesse, gravité et une pointe 

d'émotion alors que la guerre en Ukraine gronde toujours ! 

A l’issue du discours de Mr le Maire, un joli poème écrit de manière collective par la classe Mirabelle 

de Docelles a été lu par Chaymae, Alycia et Amir devant l’assistance. 

Merci à eux pour leur participation, à leurs camarades et à leur institutrice pour avoir marqué cet 

instant et délivré un message fort d’un espoir de paix. 

Cette cérémonie sans masque, il faut le souligner, restera un joli moment de commémoration pas 

comme les autres ! 
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HISTOIRE ET PATRIMOINE 

 

La Guerre, c’est une histoire de larmes, de pluie malheureuse 

La Paix, c’est une histoire de rires, de soleil heureux 

La Guerre, c’est une nuit mortelle 

La Paix, c’est un jour en vie 

La Guerre, c’est un ciel d’orage, un soleil ensanglanté qui a mal 

La Paix, c’est une étoile d’été endormie dans mon rêve éternel 

La Guerre, c’est un homme avec un enfant couché sous un arbre 

La paix, c’est un enfant qui chante sur un chemin lumineux 

La Guerre, c’est une vieille histoire enflammée 

La Paix, c’est un vœu doux parfumé d’amour, de tendresse fleurie 

La Guerre, c’est une tristesse cachée, un rêve rouge de terreur 

La Paix, c’est jouer sur une colline nez à nez avec la terre 

La Paix, c’est un oiseau qui voyage sur un arc-en-ciel vers le soleil 

La Paix, c’est un jardin précieux où poussent des fruits sucrés 

La Guerre, c’est quand tu as un nuage noir dans ton cœur triste 

La Paix, c’est quand tu as un nuage bleu dans ton cœur heureux. 

Ecrire et Dire la Paix après la Guerre 

Texte collectif écrit par la classe Mirabelle de Docelles – Mai 2022 
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ACTUALITES 

 

▪ Rappel Règlement Facture d’Eau 

La date limite pour le règlement de la facture d’eau était fixée au 5 avril dernier.   

A fin avril, nous constatons un nombre important de factures non acquittées très certainement 

dû à un oubli qui sera très vite réparé après la lecture de ce rappel et nous vous en remercions 

par avance. 

Comme vous pourrez le constater avec la publication des Comptes Administratifs 2021, la 

section exploitation du budget « Eau » clôture son exercice avec un résultat excédentaire 

modeste.  

Il s’agit d’une volonté du conseil municipal de pratiquer une tarification au plus juste avec 

comme seule finalité la couverture des charges de traitement de l’eau. 

Afin de ne pas mettre en péril l’équilibre du budget Eau et que ce service reste surtout bien dans 

le giron de la commune, il est important que chaque contribuable ait une attitude citoyenne et 

s’acquitte de sa facture d’eau à la bonne date.  

Nous sommes conscients qu’un problème financier ait pu retarder votre paiement. Si tel était le 

cas, merci de prendre un rendez-vous avec votre perceptrice à Bruyères dans les plus brefs 

délais pour convenir et bénéficier d’un délai pour le règlement de votre facture ou de nous 

contacter en mairie pour convenir d’un rendez-vous. 

 

▪ Rappel versement de la subvention aux associations 

Concernant le versement de la subvention annuelle en faveur des associations, la commission 

en charge des finances publiques rappelle la pratique qui existe depuis deux ans, à savoir que 

le versement ne pourra se faire qu’après réception d’une demande écrite avec la transmission 

du bilan financier de l’année et l’état de l’ensemble des comptes détenus par l’association au 31 

décembre 2021 ou à la date de l’assemblée générale.  

La commission en charge des finances publiques 

▪ Urbanisme 

En matière d'urbanisme, depuis le 1er janvier 2022, toutes les communes doivent mettre en 

place un service de saisine par voie électronique (SVE). A ce titre, il est possible d'envoyer 

vos demandes d'urbanisme à l'adresse mail suivante : service-urbanisme@docelles.fr ou de 

déposer à la mairie vos dossiers au format papier.  

mailto:service-urbanisme@docelles.fr
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ACTUALITES 

 

▪ Elections législatives – Notre nouveau député, David VALENCE 

 

A la suite du second tour des élections législatives 2022, David VALENCE, originaire de notre village, 

a été élu député de la 2ème Circonscription des Vosges. 

Il devient le 5ème député de la circonscription depuis sa création en 1958. 

 

▪ Eclairage public - Horaires ETE du 01 mai au 15 août 

    

Mise en route de 22H à 24H uniquement pour toutes les rues. 

Or depuis la nouvelle programmation des horloges astronomiques afin de respecter ces horaires, 

nous rencontrons des problèmes liés aux antennes GPS des horloges par rapport aux satellites. 

Le Fournisseur CITEOS est au courant et essaye d'y remédier car dans certaines rues l'horaire de 

début et fin d'éclairage n'est pas respecté, certaines rues s'allument même en plein jour et d'autres 

sont totalement éteintes ce qui n'est pas acceptable et équitable. 

 

Avec nos excuses pour ce problème indépendant de notre volonté et en espérant revenir à une 

situation normale pour l'horaire d'été rapidement. 

 

▪ Application « Ma sécurité » 

Vous êtes victime de violence, d’un vol, d’une 

escroquerie ? Vous vous posez des questions sur 

votre sécurité ? Vous recherchez des conseils ?  

L’application « Ma Sécurité » est là pour vous apporter des réponses concrètes, faciliter vos 

échanges avec la Gendarmerie et la Police nationale et vous donner la possibilité d’alerter plus 

rapidement les forces de sécurité autour de vous. 

L’objectif de ce nouvel outil est de répondre le plus rapidement possible à vos différentes 

interrogations et demandes, tout en simplifiant vos échanges avec la Police et la Gendarmerie. 

Les services proposés par l’application Ma Sécurité vous offrent une réponse instantanée et 

personnalisée. En effet, un tchat disponible 24h/24 et 7j/7 vous permet de communiquer de 

manière instantanée avec la gendarmerie ou la police la plus proche de chez vous. Celui-ci 

répond à vos questions, vous accompagne et vous guide vers la solution la mieux adaptée. 

En cas d'urgence, l'appel au 17 reste impératif. https://www.vosges.gouv.fr/Politiques-

publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Nouveaute-lancement-de-l-application-

Ma-Securite 

https://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Nouveaute-lancement-de-l-application-Ma-Securite
https://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Nouveaute-lancement-de-l-application-Ma-Securite
https://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Nouveaute-lancement-de-l-application-Ma-Securite


 
12 

ACTUALITES 

 

▪ Taille des haies 

 

En vertu de l'arrêté préfectoral n°329/2021/DDT du 14 décembre 2021, il est interdit à quiconque 

d’effectuer des travaux sur l’ensemble du département des Vosges (destruction, entretien, taille…) 

sur les haies pendant une période allant du 1er avril au 31 juillet et ce afin de protéger les oiseaux 

durant la période de nidification. 

Les haies, structures végétales linéaires inférieures à 10 m de largeur, associant arbres, arbustes 

et arbrisseaux, sont nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de 

nombreuses espèces.  

En effet, les haies hébergent de nombreuses espèces : oiseaux, petit gibier, reptiles, insectes…, 

dont la plupart sont en forte régression ! 

Il est donc aussi conseillé d’entretenir les haies durant la période automne/hiver pour préserver 

la biodiversité. 

 

https://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Haies/Reglementation-de-l-

entretien-des-haies-dans-le-departement-des-Vosges 

 

▪ Regroupement foncier forestier 

 

Le Conseil Départemental des Vosges nous informe sur le dispositif d'aide au regroupement foncier 

forestier. 

Vous êtes propriétaire forestier dans les Vosges (particulier et collectivité) et souhaitez acquérir de 

nouvelles parcelles. 

Le Département vous aide en prenant en charge une partie du coût des frais notariés. 

Pour de plus amples renseignements : https://www.vosges.fr/dispositifs/amenagement-du-

territoire/articleid/1158 

 

▪ Inscription Transport Scolaire Grand Est 

La Région Grand Est informe que la ou les demande(s) 

d'inscription pour le transport scolaire de votre/vos enfant(s) 

pourra/pourront être déposée(s) à partir du 7 juin prochain sur 

le site : www.fluo.eu/88 

A noter que la commune prend en charge le coût du transport scolaire. 
Pour ce faire, il suffit de déposer au secrétariat de la mairie, la facture acquittée avec le nom, 

prénom, date de naissance, l’établissement scolaire de l’enfant et un RIB 

  

https://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Haies/Reglementation-de-l-entretien-des-haies-dans-le-departement-des-Vosges
https://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Haies/Reglementation-de-l-entretien-des-haies-dans-le-departement-des-Vosges
https://www.vosges.fr/dispositifs/amenagement-du-territoire/articleid/1158
https://www.vosges.fr/dispositifs/amenagement-du-territoire/articleid/1158
http://www.fluo.eu/88
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ACTUALITES 

 

▪ Maison France Services – Calendrier Permanence – Point Conseil Budget 

La Maison France Services nous informe que son partenaire Point Conseil Budget va tenir 

des permanences dans les locaux de la MFS de Docelles de 8H30 à 12 H afin d’apporter des 

conseils personnalisés et gratuits sur votre situation financière, la gestion de votre budget 

et les éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer. 

Le calendrier 2022 :  

Vendredi 12 Août, Vendredi 16 Septembre, Vendredi 21 Octobre et Vendredi 

18 Novembre 
 

▪ Concours photos Adultes et Adolescents 

Envie d’action, envie d’évasion, envie de créativité… 

Soyez prêts à sortir vos appareils photos du 1er Juin au 31 Juillet 2022. 

La commune a décidé de lancer la 2ème 

Edition de son concours de photographies 

pour les adultes dans notre village. Et 

nouveauté cette année, lancement de la 1ère 

Edition du concours de photographies pour 

les adolescents de 13 à 18 ans ! 

 

 

 

 

 

 

 

Les flyers de ces 2 concours ont été distribués 

dans votre boîte aux lettres fin mai. 
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ACTUALITES 

▪ Tambouille Festival 2022 

 

L’édition 2022 se tiendra du vendredi 29 juillet 

au dimanche 7 août. 

Notre voisine, Cheniménil fait partie des 

communes accueillant ce festival. 

A cette occasion, Raymond court toujours 

débarque le 6 août à Cheniménil ! 

Nous ne manquerons pas de vous divulguer le 

programme détaillé de cette journée qui ne 

devrait plus tarder. 

 

 

▪ Animations 2022 de l’Office 

du Tourisme de Bruyères 

 

Le guide des animations Eté 2022 de l'Office de Tourisme de Bruyères pour vous occuper, vous divertir 

est sorti ! 

Vous pouvez le consulter sur https://www.tourisme-bruyeres.com/documentation-telecharger. 

 

Des animations sont d’ores et déjà programmées sur notre commune. 

Balade autour de la ferme de deux mains - mercredi 6 juillet : 

https://www.tourisme-bruyeres.com/lei/detail/88/746001999/4042/balade-autour-de-la-ferme-

de-deux-mains-docelles.htm 

Sortie Nature sur la piste du castor - mardi 19/07 et mardi 30/08 : 

https://www.tourisme-bruyeres.com/lei/detail/88/746002002/4042/sur-la-piste-du-castor-

docelles.htm 

Visite de la production de shiitake - mardi 23/08 et mardi 6/09 : 

https://www.tourisme-bruyeres.com/lei/detail/88/746001565/4042/la-culture-du-shiitake-

docelles.htm 

  

https://www.tourisme-bruyeres.com/documentation-telecharger
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ACTUALITES 

 

▪ Nouveau producteur local - Un brin d'tomate 

 

Dans notre commune, nous avons la chance d’avoir notre maraîcher, Yohan, spécialiste en 

vente directe de légumes, fruits, œufs bio et Mathieu, le boulanger, installés au 21 rue du 

Colonel Bertin. 

Aujourd’hui, nous vous proposons de faire la connaissance de Loïc. 

Loïc se lance dans la production de tomates à quelques pas de chez nous sur la commune de 

Faucompierre. 

Vous trouverez ci-joint le petit tract qui résume bien l'entreprise et sa philosophie.  

Au menu, des produits sains et naturels, certifiés Bio et Label Nature et Progrès.  

Le label Nature et Progrès est un gage supplémentaire de qualité qui valide de très bonnes 

pratiques environnementales. 

L'exploitation de Loïc est ouverte à la clientèle 

le mercredi de 14h à 19h. 

Vous pouvez également le retrouver sur le 

marché Bio de Tendon ainsi que celui du Tholy. 

Il sera également présent à la ferme de deux 

mains aux côtés de notre maraîcher Yohan, le 

samedi matin de 10h à 12h. 

https://lafermededeuxmains.fr/ 
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ACTUALITES 

▪ Avis aux amateurs de piscine ! 

 

Tout d'abord, merci aux parents qui ont répondu à l'appel pour accompagner nos petits bambins 

à leurs séances de piscine ! 

Mais rien n'est joué…, c'est pour cela que nous demandons encore des personnes qui 

souhaiteraient accompagner les enfants à la piscine et ceci pour l’année en cours et la future 

année scolaire 2023. 

Sans vous, sans votre aide, ce sont nos très chers enfants qui n'auront pas le bonheur de connaître 

la joie de l’apprentissage de la natation. 

Alors unissons-nous pour les aider à nager !  

Pour cela rien de plus simple, contactez-nous pour tous les renseignements : ce.0881489@ac-

nancy-metz.fr – jeremie.goery@orange.fr 

 

Les représentants des parents d'élèves 

 

▪ Le Tour de France 2022 passera par BRUYERES 

Vendredi 8 juillet 2022 de 13H00 à 16H00 

 

La 7ème étape du Tour de France (Tomblaine - La 

Planche des Belles Filles) passera à Bruyères par la 

rue Poincaré, rue Joffre, Avenue du Cameroun, rue 

Abel Ferry et route de Gérardmer. Passage de la 

caravane vers 13h et arrivée des coureurs dans la 

commune vers 15h. 

Ils passeront ensuite les communes de Champ-le-

Duc, Laveline-devant-Bruyères et Granges-

Aumontzey. 

https://www.letour.fr/fr/etape-7 

 

▪ Le Tour des femmes 2022, ville étape SAINT-DIE-DES-VOSGES 

Jeudi 28 et Vendredi 29 juillet 2022  

Nous aurons le plaisir de suivre la 6e étape du Tour de France femmes 2022 entre Saint-Dié-des-

Vosges et Rosheim qui se déroule le vendredi 29 juillet. 

https://www.letourfemmes.fr 

Suggestion transport : prendre le train à ARCHES pour SAINT-DIE-DES-VOSGES à partir de 5 euros. 

 

mailto:ce.0881489@ac-nancy-metz.fr
mailto:ce.0881489@ac-nancy-metz.fr
mailto:jeremie.goery@orange.fr
https://www.letour.fr/fr/etape-7
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▪ Agence postale de Docelles - 1ère des Vosges 

 

Notre agence postale a été reconnue 1ère agence postale de toutes les agences postales du 

département des Vosges. 

Nous pouvons en être fiers, féliciter et remercier Delphine, responsable de notre agence. 

 

▪ Maison France Services DOCELLES 

 

La Maison France Services de Docelles est un lieu d’accueil de proximité qui a pour but 

d’accompagner et renseigner les usagers dans leurs démarches administratives et de leur 

proposer un accueil numérique sur les différents ordinateurs mis à disposition. 

Le travail en collaboration avec plusieurs partenaires nationaux comme la CAF, la CPAM, la 

CARSAT, les Impôts, la Préfecture ou Pôle Emploi permet de répondre aux besoins de la 

population en proposant un accompagnement de premier niveau.  

Les partenaires locaux jouent également un rôle très important car nous travaillons en 

collaboration. C’est pourquoi des permanences sont proposées dans nos bureaux par la Mission 

Locale, la Maison de la Solidarité et de la Vie Sociale de Rambervillers (MSVS), Cap Entreprendre, 

la Fédération Médico-Sociale à Epinal (FMS) ou même Agence Tutélaire des Vosges (ATV pour 

apprendre à gérer son budget). Cela nous permet d’échanger et d’orienter les usagers vers les 

bons professionnels. 

En raison du Covid-19 et des mesures de protection sanitaires prises par l’Etat, la plupart des 

Maisons France Services étaient accessibles sur rendez-vous dans le but d’éviter un trop grand 

nombre de personnes dans les locaux en simultané.  

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, la France Services de Docelles a accueilli 437 personnes 

et a pu répondre à diverses problématiques. Au niveau des partenaires locaux, ce sont 136 

personnes qui ont pu être accompagnées par un professionnel.  

Une permanence liée à la déclaration des revenus 2021 avait été proposée et cette initiative a été 

reconduite cette année.  

Malheureusement, vu le contexte sanitaire, nous n’avons pas pu organiser d’animation ou de café 

convivial à la France Services de Docelles. Nous espérons pouvoir reproposer ce genre d’action 

cette année.  

 

SERVICES 
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Depuis le 1er janvier 2022, 139 personnes sont déjà venues dans nos locaux afin de trouver réponse à 

leurs questions et nous espérons continuer sur cette lancée ! 

Depuis novembre 2021, Xavier GRANDEMANGE, conseiller numérique a intégré l’équipe et propose 

d’accompagner les usagers dans leur appropriation des usages numériques quotidiens comme : 

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

- Naviguer sur internet 

- Envoyer, recevoir, gérer ses courriels 

- Installer et utiliser des applications utiles sur son smartphone 

- Connaître l’environnement et le vocabulaire numérique 

- Apprendre les bases du traitement de texte 

- Réaliser des démarches administratives en ligne seul… 

 

Les accompagnements (individuels et/ou 

collectifs) se déroulent le mardi et vendredi 

matin, uniquement sur rendez-vous, à la France 

Services de Docelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Maison France Services BRUYERES – Fermeture Vendredi 8 Juillet 

 

En raison des perturbations liées à la circulation dans le cadre du passage du tour de France 

2022, les Maisons France Services de DOCELLES et BRUYERES seront fermées au public : 

Vendredi 8 Juillet 2022  

Manon et Xavier,  

nos conseillers 

SERVICES 
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▪ Collecte Urgence Ukraine 

A la suite de notre appel aux dons pour venir en aide au peuple ukrainien, 

la générosité des docellois et de nos voisins (Cheniménil, Le Boulay, la 

Neuveville-devant-Lépanges) a été au rendez-vous. 

Ce ne sont pas moins de 50 colis (vêtements, alimentation, produits 

d'hygiène et couvertures) qui ont été collectés. 

Ces colis ont été pris en charge pour la moitié par la Protection Civile tant 

il n’y avait plus de place pour accepter tous les dons. 

 Aussi, une autre solution pour la moitié restante a été trouvée grâce à une autre chaîne de solidarité. 

Les propriétaires du restaurant « La Demoiselle du V8 » à Remiremont ont bien voulu accepter nos 

dons acheminés par les transports Mauffrey. Nous les en remercions encore. 

Cette urgence humanitaire a mis à l'honneur notre valeur républicaine de fraternité au sommet de cette 

journée du 3 mars 2022.  

Encore un grand MERCI pour la réactivité et la contribution de chaque donateur. 

 

 

▪ La bibliothèque Municipale 

 

▪ Un nouvel agent du patrimoine pour s’occuper de notre bibliothèque 

Depuis le 01/06, Catherine VALANCE, ancienne employée de l’OMSCL, a intégré officiellement les 

effectifs du personnel communal. Sa mission consiste à animer ce lieu de culture. Elle est 

accompagnée par l’aide précieuse de l’équipe de bénévoles.  

Il faut dire que notre bibliothèque municipale, lieu de vie, d’échanges, de découvertes, de rencontres 

n’a pas chômé en animations ! 

Petite rétrospective depuis le début de cette année 2022. 

▪ Rencontre Lydie PARISSE 

Lydie PARISSE, originaire de notre village est venue présenter, le 29 avril dernier, son dernier roman : 

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

4 mains avec Yves GOURMELON. 

      ZOOM CULTURE – ASSOCIATIONS  

 

 

 

SOLIDARITE 
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▪ Autour du textile et de la poésie 

Quand la poésie s’habille de fils, de tissus, de dentelles… 

Véronique BART, Professeure de lettres, passionnée depuis toujours par la poésie et l’écriture nous a 

offert, fin mars, de pouvoir découvrir ses créations autour de la poésie et du textile. 

Tisser, broder, laisser parler les mains. 

▪ Exposition autour de la PUB 

 

La publicité est omniprésente dans nos vies, elle anime notre quotidien, se décline sous différentes 

formes et supports et tient une place non négligeable dans la culture.  

Sur une initiative des Archives départementales 

et du Musée Départemental d'Art Ancien et 

Contemporain, la bibliothèque Municipale de 

Docelles a souhaité s'associer à cette action 

culturelle en imaginant, début Mars, une 

exposition autour de la PUB, remontant même 

jusqu’à la grande guerre ! 

Merci à Christian TARANTOLA et aux personnes 

qui ont prêté gracieusement leurs collections 

d’affiches, d’objets publicitaires, serviettes… 

▪ Les talents des docellois s'exposent ! 

A la suite des concours de photographies et de dessins de Noël, il était bien dommage de les ranger 

dans une armoire. 

Alors a germé l’idée de les présenter aux docelloises et docellois en mettant en place une exposition 

en février dernier afin de mettre en avant les talents cachés de certains habitants. 

 

 

 

 

 

Encore merci pour avoir adhérer à ces initiatives pour faire vivre notre commune autour de 

projets créatifs et récréatifs. 

      ZOOM CULTURE – ASSOCIATIONS  
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▪ Le Club CRAZY OF COUNTRY 

 

Créé en 2009, le Club CRAZY OF COUNTRY est toujours présent à la Salle Multi- Activités de 

Docelles pour les cours de danses country le Mercredi soir (de 20 h à 22 heures, sauf vacances 

scolaires). 

 

 

 

 

 

 

 

Le Club participe : 

- aux festivités de la Ville de Docelles : Téléthon et Fête de la Musique  

- organisation de son Bal Country en Novembre 2023. 

Alors, si vous aimez la musique, si vous aimez danser, que vous soyez seul(e) ou en couple, la 

danse country vous donnera l'occasion de vous changer les idées auprès de personnes 

sympathiques et passionnées. 

Que du bonus pour la santé et le moral ! Développez votre mémoire, le sens du rythme et votre 

confiance en vous tout en vous amusant.  

Activité se pratiquant à tout âge et s'adressant aux femmes et aux hommes. 

Pour la Rentrée 2022-2023, nouveaux horaires : 

19 h à 20 h : Cours débutants 

20 h à 21 h : Cours commun (débutants et intermédiaires) 

21 h à 22 h : Cours intermédiaires et avancés 
 

Tarifs : 

• 30 Euros par trimestre, Chèques vacances acceptés 

• 2 séances gratuites pour les nouveaux adhérents 

 

La Présidente, Sylvie MARION  

      ZOOM CULTURE – ASSOCIATIONS  
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▪ L’association ESPACE FORME DOCELLES 

 

L’Association ESPACE FORME DOCELLES a vu le jour fin 2001, la mise en place de la salle de remise 

en forme en 2003 puis son inauguration en 2004. La présence de Ferhat CHALAL en 2005 (Éducateur 

sportif) a dynamisé cette création par son professionnalisme et le partage de sa passion, permettant 

ainsi à de nombreux Docellois et Villageois environnants de découvrir les « bienfaits du sport ». 

Adapté à tous (pour la saison 2021/2022 - 30 licenciés âgés de 83 ans à 18 ans), sans restriction, ni 

compétition mais plutôt dans un esprit de maintien et de progression. Un programme personnalisé 

peut être mis en place avec le pratiquant, même si celui-ci souffre d’une pathologie ou d’un 

handicap. 

Avec du matériel approprié, les exercices sont adaptés dans les 2 salles de la structure, mises à 

disposition par la Mairie. La 1ère salle est dédiée aux cours collectifs et mouvements d’aérobic en 

musique. La seconde, à l’utilisation toujours encadrée, 6 bénévoles assurent la permanence et 

veillent à la sécurité de l’Adhérent durant l’utilisation des appareils de remise en forme (renforcement 

de l’appareil cardio-vasculaire, meilleure ventilation de l’organisme), autant de bonnes raisons de 

suivre assidûment une activité sportive. Tarif abordable et prestations variées. 

Une séance d’essai gratuite dans les 2 salles peut permettre de découvrir les différents ateliers. 

9 bénévoles (accueillants et membres du comité) donnent de leur temps pour que cette Association 

soit toujours active. Nous restons optimistes… 

En partenariat avec la Fédération Sports pour Tous à laquelle nous sommes affiliés, des rendez-vous 

sont à retenir : 

-Début Octobre « semaine de la forme » - Portes Ouvertes aux non-initiés (dates communiquées 

ultérieurement) – Découverte et utilisation du matériel de remise en forme ainsi qu’une séance au 

cours collectif. 

Lors d’une rencontre beignets fin mars – 24 Adhérents ont participé à ce moment convivial et nous 

en avons profité pour remercier 3 bénévoles de leur implication dans le fonctionnement de 

l’Association jusqu’en 2021. 

OSEZ POUSSER LA PORTE DE ESPACE FORME… 

 

 

Sportivement vôtre 

La Présidente, Claude ANTOINE 
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▪ L’association Solidarité Transports 

ENTRAIDE ET CONVIVIALITÉ 

C’est une aide aux déplacements pour les habitants de la CCB2V par les habitants de la CCB2V 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :  

André BONNET Président de l’association - 06 75 49 06 94 - bonneta.2588@gmail.com 

François BRUNNER Secrétaire - 06 81 04 06 10 - françois.brunner@aol.com 

 

Cotisation annuelle : 5 € (pour bénévoles et bénéficiaires)  

Coût minimum pour une course : 2 € 

 

• Au moins une semaine avant votre premier déplacement, contactez un responsable de l’association 

afin de constituer votre dossier de bénéficiaire et obtenir la liste des chauffeurs bénévoles. 

• Pour toute demande de déplacement, vous devez appeler un chauffeur bénévole au moins 48 h 

avant le déplacement. 

• Au jour et à l’heure convenus, le conducteur bénévole vous prendra en charge chez vous et vous 

transportera à l’endroit souhaité. 

• À l’issue du déplacement vous réglerez directement auprès du conducteur votre participation de 

0,40€ par kilomètre parcouru. 

POURQUOI FAIRE APPEL À SOLIDARITÉ TRANSPORT ? 

Ma grand-mère a besoin d’aide 

J’ai rendez-vous chez le médecin 

Il faut que je passe à la pharmacie 

Je dois aller faire des courses 

Je souhaite rendre visite à des amis 

 

Faites une place dans votre voiture à vos voisins isolés, vous leur apporterez  

plus que de la mobilité 

DEVENEZ CONDUCTEUR BÉNÉVOLE 

Vous souhaitez consacrer du temps à une action d’entraide et de solidarité. 

Vous disposez d’un véhicule et acceptez de l’utiliser pour transporter des 

personnes qui rencontrent des difficultés de mobilité. 

Vous vous engagez à signer et respecter la charte de bonne conduite. 

 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Vous serez sollicité en fonction de vos disponibilités. 

Pour chaque kilomètre parcouru un défraiement de 0,40€ vous sera versé. 

 

Le Président, André BONNET 

      ZOOM CULTURE – ASSOCIATIONS  
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24 

▪ L’association Bouchons Handicap 88  

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

 PENSEZ A DEPOSER VOS BOUCHONS DANS NOS CONTAINERS BLEUS 

 

Chacune et chacun trouve sa place au sein de l’association et tous participent à son 

développement. 

L’association a pris son rythme de croisière dans le développement durable, mais il faut 

poursuivre nos efforts pour ne pas nous échouer sur le sable. 

Nous devons garder notre cap et évoluer en restant solidaires et respectueux de tous et 

envers tous. 

Notre embarcation ne vogue pas toujours dans une mer sans vagues mais nous savons faire 

face aux intempéries. 

Les forces vives de l’association nous donnent le dynamisme pour résister aux tempêtes. 

Aujourd’hui le soleil brille, le vent est doux et la tempête s’amenuise, nous relevons la tête, 

notre travail porte ses fruits.  

Vous tous, vous pouvez aussi trouver votre place parmi nous, au tri ou au conditionnement 

des matières. 

Vous pouvez aussi participer à cette action sur votre secteur près de votre domicile pour 

encadrer un point de collecte. 

Venez nous rendre visite, venez participer à un après-midi découverte,  

vous serez les bienvenu(e)s. 

Nos besoins actuels sont de trouver des bénévoles de quartiers. 

Nos collectes se diversifient, le petit bouchon en plastique a fait place à tous les bouchons 

en plastique « toutes couleurs, toutes grosseurs », jusqu’à 17cm de diamètre. 

D’autres matières sont collectées, comme les bouchons en liège et liège de synthèse.  

L’apport produit par la vente de ces matières contribue à fournir à l’association 

l’indispensable financement afin de soutenir les enfants en situation de handicap dans les 

Vosges.  

Le but de notre association est de soutenir les parents afin qu’ils puissent réaliser leur projet 

auprès de leur enfant en situation de handicap dans le département des Vosges. 

Le financement des projets est directement réglé auprès des fournisseurs, aucune somme 

n’est remise directement aux parents. 

A ce jour et d’ici la fin de l’année 2022, nous aurons répondu favorablement à 71 dossiers 

pour une somme de 35 000 € 

Lors d’une demande, nous nous réunissons en Conseil d’Administration et nous nous 

concertons sur le projet présenté, selon nos critères, une réponse est envoyée aux parents. 

Un peu d’historique, vous interpellera sur les débuts de notre aventure, car aventure est 

bien le mot…..qui a été créée en 2011. 

La Présidente Geneviève JEANNY 

 

Le siège de l’association : BH 88 situé au 23, Rue du Colonel Bertin – 88460 DOCELLES 

Notre site : bouchonshandicap88.fr – Tél : 06 41 77 03 37 
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▪ L’OMSCL DOCELLES 
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Suite à l’Assemblée Générale du 18 mars 2022, l’élection d’un nouveau bureau a été réalisé. Il est 

composé de : 

• Emmanuelle MOREL, présidente (mairie) 

• Pascal HARMAND, vice-président (association) 

• Aurélie ARNOULD, secrétaire (bénévole) 

• Marie-Laure VILLAIN, trésorière (association) 

Ainsi que de Sandrine HELLE et Laurent BOULANGER pour les associations et Alain WOIRGNY, Richard 

MICHEL, Éric MELLOUKI, Pascal ALBISER, Jean-Claude CLEMENT pour la mairie. 

 

La Présidente, Emmanuelle MOREL 
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▪ Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du Secteur de la Vologne  

 

La 47 éme AG de l’amicale s’est tenue à Laval sur Vologne le samedi 12 mars 2022, en présence de : M. 

Christian Tarantola conseiller départemental du canton de Bruyères, Mme Virginie Gremillet Présidente de 

la communauté de communes et maire de Lépanges sur Vologne, M. Michel Langloix conseiller général 

honoraire , M. Stéphane Pauchard maire de Laval Sur Vologne, M. Daniel Lagarde maire de La Baffe, M. 

Jean Marie Michel maire de Le Roulier, M. Joël Mangel maire de Chenimenil, M. Éric Aubry maire de 

Deycimont, M. Alain Woirgny maire de Docelles, Mme Anne Marie Huertas maire de Fays était excusée et 

représentée par Jean Paul Regourdal son adjoint et délégué local de l’amicale, M. Henri Bourion maire 

honoraire de Docelles et ancien président de l’amicale. 

 

 

 

 

 
 

Depuis la dernière AG, des amis très chers nous ont quittés : Jean Claude Guilleminot, vice-président et 

délégué pour la commune de Xamontarupt, vaincu par la maladie, est parti le 1 août 2020. Maire de Laval 

sur Vologne René L’homme a été emporté par la maladie le 17 décembre 2020. Ancien délégué du Boulay 

et fervent défenseur de la grande cause du don du sang, Roger Pierre s’est endormi pour toujours le 2 

mars 2021. Nous ne les oublierons pas, qu’ils reposent en paix, pour eux et tous les êtres qui nous sont 

chers et qui sont partis dans un autre monde, une minute de silence a été respectée. 

Dans son mot d’accueil M. Stéphane Pochard remercie et félicite l’équipe de bénévoles de l’amicale et son 

président pour le travail qu’ils accomplissent sur le terrain afin que les malades ne manquent pas de 

produits sanguins pour les soigner.  

Mme Martine Petitcolin, déléguée pour la commune de Cheniménil, a reçu des mains du Président de 

l’amicale le diplôme et la croix de chevalier du mérite du sang décernée par la Fédération Française pour 

le Don du Sang Bénévole, en remerciement des services rendus à la grande cause du don du sang. 

Le président Michel Moulin remercie M. Stéphane Pochard, maire de Laval, et sa municipalité pour le prêt 

de cette belle salle et pour le vin d’honneur et ses mignardises offerts en clôture de cette Assemblée 

Générale. 

74 convives ont apprécié le repas de clôture préparé par le Traiteur « Events Coordination » de Gérardmer. 

Depuis la création de l’EFS (Etablissement Français du Sang) en 2000, c’était la première fois que l’EFS lançait 

une alerte rouge au niveau national pour une réserve de stocks au plus bas !  La collecte de sang du 25 

février 2022 à Docelles, salle multi-activités, a vu l’élan de solidarité des donneurs qui ont répondu à l’appel 

: 75 donneurs étaient initialement prévus, 95 se sont présentés (beaucoup avaient pris rendez-vous), 85 ont 

été prélevés et il y a eu 8 nouveaux, merci à tous. L’amicale et l’EFS remercient M. Alain Woirgny, maire de 

Docelles, et sa municipalité pour le prêt et le chauffage de la salle. 

Le Président, Michel MOULIN 
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27 

 

 

▪ Vivre à Docelles 

Depuis sa création, le 14/04/2001, l’association « VIVRE A DOCELLES » a mené plusieurs 

centaines d’actions. Certaines ont cessé et le COVID a mis en sommeil nombre d’animations. 

Mais … la reprise s’amorce avec un beau programme déjà entamé 

- Continuité de certaines actions régulières (danse-thérapie, gymnastique de l’esprit, 

Téléthon, ateliers cuisine avec un grand chef étoilé…) 

- Animation annuelle modifiée : le traditionnel « Karaoké Beaujolais Nouveau » en 

novembre va laisser sa place à un « Karaoké Ambiance Bistrot de chez nous » en octobre. 

- Actions ponctuelles prévues : rallye pédestre, atelier « nichoirs à oiseaux » avec 

concours, conférence-débat sur les dérives sectaires et thérapeutiques, atelier « Prévention 

du mal de dos (2ème partie), atelier « fais ta popote, fais des économies », voyages, 

spectacles… 

Tarif adhésion : 10 euros individuel et 15 euros famille 

Si vous voulez nous rejoindre, amener des idées, vous impliquer ou simplement adhérer. 

Contact : Bernard SAFFERS – 06.08.48.93.43 Marie-Thérèse CUNILLERA – 06.71.18.34.90 

Mail : vivreadocelles@hotmail.fr 

Lors de l’Assemblée Générale du 6 mai dernier, le Conseil d’Administration s’est renouvelé 

en partie avec la réélection d’Yvette BONNET et l’arrivée de 3 nouvelles têtes : Véronique 

DESMEDT, Jeremy GOERY et Sévérine JACQUIN. 

Le nouveau bureau a été élu, le 30 mai dernier. Il se compose maintenant de : Président, 

Bernard SAFFERS, Vice-Présidente, Séverine JACQUIN, Trésorière, Marie-Thérèse 

CUNILLERA, Trésorier Adjoint, Jérémy GOERY, Secrétaire, Monique BENTENAC, secrétaire 

adjointe, Yvette BONNET. 

Les ateliers « danse corporelle et gymnastique de l’esprit » ont repris. 

Pour tous renseignements sur ces activités, prendre contact auprès de Marie-Thérèse 

CUNILLERA. 

Le Président, Bernard SAFFERS 

      ZOOM CULTURE – ASSOCIATIONS  

 

 

 

mailto:vivreadocelles@hotmail.fr
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▪ Le Club des Fils d’Argent 

 

Le club « Les Fils d’argent » a été créé le 24 mars 1981. 

 

Après 1 an ½ d’arrêt à la suite du Covid, le club créé en mars 1981, a repris ses activités, le 

19/11/2021. 

 

A la suite de son assemblée générale du 11/02/2022, l’ancien bureau a démissionné (le 

Président pour raisons de santé, la secrétaire et la trésorière pour raisons personnelles). 

 

Un nouveau bureau a donc été élu avec à la tête de la présidence du club, Monsieur Francis 

DUPUIS et à la trésorerie, Madame Raymonde ANTOINE. 

 

Le club est ouvert tous les vendredis après-midi de 14 H à 18 H avec  

une pause-café vers 16 H 
 

Pour jouer au tarot, à la belote, au scrabble ou au triomino et au-delà de ces activités 

actuelles, le club recherche de nouveaux adhérents pour créer de nouvelles animations. 

Il n’y a pas de restriction d’âge. 

 

Pour tous renseignements, merci de prendre contact au 03.29.37.83.58 

 

Le Président, Francis DUPUIS 

 

▪ ADELE-S Association 

Des nouvelles de l’Association depuis la réouverture de la ligne le 12 décembre 2021 par le 

premier ministre en personne, Monsieur Jean Castex : 

Depuis cette inauguration, de nouveaux travaux ont été entrepris pour améliorer la ligne, 

ce qui est une bonne nouvelle pour l’avenir, mais rend un peu plus compliqué le retour au 

train des usagers : horaires disponibles sur le site Fluo Grand Est   

 

 

  

      ZOOM CULTURE – ASSOCIATIONS  
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https://m.ter.sncf.com/grand-est/se-

deplacer/fiches-horaires 

Si vous avez des difficultés pour 

acheter un billet régional, vous pouvez 

utiliser le service « Allô billet » au 0805 

415 415, simplement en donnant votre 

Nom-Prénom-parcours et Tarif, et en 

payant par carte bancaire, vous 

obtenez un billet par SMS ou un code à 10 chiffres que vous pouvez communiquer au 

contrôleur pour voyager. 

Vie de l'Association : réunion du Conseil d'Administration du 05 Mars, relevé de décisions : 

➢ Créer une rubrique dans l'ADELE-S Infos pour proposer des sorties possibles par le train ou 

le bus aux habitants de la vallée. La rubrique a été mise en place à partir du numéro 38 :  

 

* Du 30 septembre au 02 octobre à St Dié-des-Vosges,  

Festival International de Géographie. 

http://www.fig.saint-die-des-vosges.fr 

 

➢ Contact avec les lycées de Bruyères pour mettre en avant l'amélioration des liaisons avec 

l'Alsace, ce qui offre de meilleures opportunités pour les étudiants du secteur. 

➢ Revoir l'Office du Tourisme de Bruyères pour travailler en commun à la visibilité de la ligne 

et attirer de nouveaux usagers au train.  

➢ Travail sur les horaires de bus pour proposer à la Région (autorité organisatrice) des 

améliorations de desserte pour les villages qui ne bénéficient pas du train. 

➢ Retravailler le logo de l'association pour mieux mettre en valeur la liaison vers Strasbourg. 

➢ Réactiver la page Facebook pour avoir une meilleure interaction avec les usagers de la 

ligne. 

➢ Projet d’organiser une sortie à Strasbourg pour une ballade libre ou guidée dans la capitale 

régionale. 

➢ Projet de concours vidéo/photo pour mettre en valeur les paysages traversés par la ligne. 

 

 Le Président, Jean-Louis VINOT   

      ZOOM CULTURE – ASSOCIATIONS  

 

 

 

https://m.ter.sncf.com/grand-est/se-deplacer/fiches-horaires
https://m.ter.sncf.com/grand-est/se-deplacer/fiches-horaires


 
30 

 

Il en va de notre rôle d’informer la population sur certains risques. Savoir nos concitoyens, informés 

et avertis est essentiel pour éviter la survenue d’incidents parfois dramatiques.  Les informations qui 

vont donc suivre doivent vous être communiquées. Elles ont pour la plupart un caractère obligatoire 

en matière de prévention. En aucun cas, elles ne doivent être reçues comme des informations 

négatives, rébarbatives ! 

 

A partager sans modération avec vos proches, amis, voisins, etc. 

 

▪ Alerte sécheresse 

 

En date du 19 mai dernier, le Préfet des Vosges avait 

décidé de placer le département en seuil vigilance 

sécheresse en prenant l'arrêté N°146/2022 du 31 mai 

2022 et jusqu'au 31 août 2022 où le Département des 

Vosges etait placé en situation "vigilance". 

Cette situation appelait à la sensibilisation aux économies d'eau de la part de toutes les catégories 

d'usagers : particuliers, collectivités, agriculteurs, industriels et toute autre profession à réduire sa 

consommation d'eau et à éviter les usages qui ne sont pas indispensables afin de retarder 

l'instauration de mesures de restrictions. 

Malgré cette vigilance, Monsieur le Préfet a décidé de prendre des mesures spécifiques et un arrêté 

limitant provisoirement certains usages de l’eau a donc été pris, vendredi 17 juin dernier. 

La solidarité de tous est donc de rigueur : particuliers, collectivités, entreprises, administrations. 

Sont interdits jusqu’au 30 septembre :  

- remplissage des piscines à usage privé, bains à remous capacité 1M2, lavage des 

voitures sauf en station de lavage. 

- l’arrosage entre 9 H et 20 H  pour les pelouses, espaces verts publics et privés, jardins 

potagers. 

L’eau est un bien commun dont il appartient à chacun de préserver la ressource 

Les amendes encourues en cas de non-respect : de 100 à 3 000 euros  

      PREVENTION  
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▪ Feux de forêt et de végétation : les prévenir et s’en protéger 

 

Notre quotidien « Vosges Matin » y a consacré toute une page, le 29 mai dernier.  

 

Le réchauffement climatique ne laisse aucun doute, les forêts lorraines ne seront plus épargnées !!!  

 

La France est le quatrième pays européen le plus boisé avec 16,9 millions d’hectares de forêt sur son 

territoire métropolitain. L’importance de ses surfaces boisées la rend vulnérable au risque incendie de 

forêt, notamment en période estivale et épisodes de sécheresse tel que nous les connaissons de 

manière récurrente depuis ces dernières années et dernièrement d’ailleurs ! 

L’activité humaine est la principale cause de déclenchement d’incendies – 90% des départs de feu - 

que ce soit du fait d’une activité économique (chantiers de BTP, activités agricoles...) ou bien d’une 

activité du quotidien (mégots de cigarettes, barbecues ou feux de camps). 

 

La prévention du risque incendie de 

forêt passe avant tout par des 

comportements responsables. 

 

N’oublions pas que chaque 

année, pour une cigarette mal 

éteinte, un barbecue sauvage, les 

pompiers du Groupement 

d’Intervention Feu de Forêt et les 

équipes engagées à leurs côtés 

risquent leurs vies. 

 

Alors, adoptons les bons 

comportements. 

Prévention des feux de forêt en France | 

Ministères Écologie Énergie Territoires 

(ecologie.gouv.fr) 

      PREVENTION  

 

 

 

https://www.ecologie.gouv.fr/prevention-des-feux-foret
https://www.ecologie.gouv.fr/prevention-des-feux-foret
https://www.ecologie.gouv.fr/prevention-des-feux-foret
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▪ Risques liés à la baignade 

3 trois jeunes hommes ont malheureusement perdu la vie par noyade dans notre Département en à 

peine 1 mois ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      PREVENTION  
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      PREVENTION  
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▪ Risques liés aux fortes chaleurs 

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/fortes-chaleurs-canicule/outils/#tabs  

      PREVENTION  
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▪ Opération tranquillité vacances  

Les vacances approchent !  Afin de prévenir les éventuels cambriolages, le dispositif gratuit 

Opération tranquillité vacances (OTV) vous propose de veiller sur votre logement pendant votre 

absence et de vous prévenir en cas d'anomalie. 

Comment faire ? Pour s'inscrire, il suffit de :  

- remplir le formulaire disponible en ligne : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F34634, l'imprimer et le déposer à votre brigade de gendarmerie la 

plus proche au moins 2 jours avant votre départ ; 

 - ou prendre rendez-vous en ligne : https://lannuaire.service-public.fr/navigation/gendarmerie avec 

la brigade la plus proche de votre domicile. Une fois sur la page de Service-public.fr d'une des 

brigades de gendarmerie, cliquez sur le bouton « précisez votre situation » situé au bas de la fiche 

et laissez-vous guider. 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/zooms/pour-des-vacances-en-toute-tranquillite 

Afin de limiter les risques de cambriolage, la gendarmerie vous conseille également de : 

- Ne pas indiquer vos dates de congés sur les réseaux sociaux ou votre messagerie téléphonique ; 

- Demander à une personne de confiance de relever votre courrier ou faire transférer votre courrier 

sur votre lieu de villégiature par les services postaux ; 

- Renvoyez, si c'est possible, les appels sur le téléphone fixe vers votre numéro de portable ; 

- Verrouiller avec soin la fermeture des portes, fenêtres et volets. Vérifier le bon état de vos serrures 

et verrous. Un voisin peut venir ouvrir et fermer les volets et allumer des lumières. L'utilisation d'un 

minuteur peut permettre éventuellement d'allumer certaines lampes sans présence dans le 

logement. 

- Ne pas laisser de grosses sommes d'argent dans votre logement et mettre les bijoux, objets d'art 

et valeurs en lieu sûr après les avoir photographiés. 

 

▪ Et les éventuelles arnaques, visites mal intentionnées.  

Toujours à titre préventif, restez vigilants en cette période estivale. 

Pour information et rappel, la commune ne mandate aucun démarchage commercial. Aussi, il vous 

est recommandé de bien veiller à verrouiller vos portes et fenêtres, véranda..., ne rien laisser de 

tentant dans votre véhicule et sécuriser votre mobilier extérieur.  

En cas d'activité(s) anormale(s) observée(s) autour de chez vous, contactez immédiatement la 

Gendarmerie de BRUYERES au 03.29.50.10.17.  

      PREVENTION  

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634
https://lannuaire.service-public.fr/navigation/gendarmerie
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/zooms/pour-des-vacances-en-toute-tranquillite
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▪ Les petites bêtes nuisibles à notre santé ! 

Le moustique tigre, est présent dans le Grand Est depuis 2015, année d’implantation dans le Bas-

Rhin. Il est également implanté dans le Haut-Rhin depuis 2016 et depuis 2021 en Meurthe et Moselle. 

Les autres départements ne sont à ce jour pas impactés par la présence du moustique tigre. Une 

vigilance est toutefois nécessaire. L’ensemble des départements font l’objet d’une surveillance 

renforcée du 1er mai au 30 novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      PREVENTION  
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Les tiques 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-a-transmission-vectorielle/borreliose-

de-lyme/outils/#tabs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le frelon asiatique 

 

La prolifération de cet insecte a 

des impacts sur l’environnement, 

nos amies les abeilles et notre 

santé ! 

Pour votre sécurité afin d’éviter 

toute attaque de vespidés, ne pas 

s’approcher à moins de 10 mètres 

du nid et laisser les professionnels 

se charger de la destruction du 

nid. 

 

 

  

      PREVENTION  
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Les chenilles processionnaires 

Ces dernières ont récemment été ajoutées au code de la santé publique en tant qu'espèces dont la 

prolifération est nuisible à la santé humaine à travers le décret n°2022-686 du 25 avril 2022 relatif à 

la lutte contre la chenille processionnaire du chêne et la chenille processionnaire du pin. 

Ce sont les premières espèces animales à rejoindre la petite liste inscrite dans le code de la santé 

publique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’appelez le 15 ou consultez un service d’urgences qu’en cas d’apparition de signes 

graves tels des vomissements, un malaise, des vertiges, des difficultés à déglutir, des 

difficultés respiratoires ou une atteinte sévère des yeux. 

https://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Chenilles/Chenilles-processionnaires-kit-de-

communication-a-destination-des-collectivites  

      PREVENTION  

 

 

 

https://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Chenilles/Chenilles-processionnaires-kit-de-communication-a-destination-des-collectivites
https://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Chenilles/Chenilles-processionnaires-kit-de-communication-a-destination-des-collectivites
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▪ On ne le dira jamais ASSEZ, 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 14H à 19H30 

Les samedis De 9H à 12 H et de 14H à 19H 

Les dimanches et jours 

fériés 

De 10H à 12 H 

CIVISME 
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▪ Les animaux errants 

 

A qui le Chien, à qui le Chat, à qui les chevaux, à qui les vaches… ? 

Bien souvent des appels sont lancés sur l’application illiwap pour retrouver un animal ou 

son propriétaire. 

Jusqu’à présent, la quasi-totalité des alertes ont été résolues. 

Pour autant, il apparaît important de faire un rappel sur la divagation d’animaux. 

Qui est responsable des animaux en divagation ? 

III – La responsabilité des propriétaires d'animaux errants 

L'article 1385 du code civil prévoit une obligation de surveillance pour les animaux 

domestiques. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son 

usage, est le responsable du dommage que l'animal a causé. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006

136352/#LEGISCTA000006136352 

l’article R. 622-2 du Code pénal qui réprime le fait de laisser divaguer un animal susceptible 

de présenter un danger pour les personnes. 

 

 

 

 

 

Identifier son animal de compagnie est OBLIGATOIRE depuis 2011. 

Legifrance.gouv.fr  - Article D212-63 

Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006 

L'identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prescrite à l'article L. 

212-10 comporte, d'une part, le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé 

agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur le ou les 

fichiers prévus à l'article D. 212-66 des indications permettant d'identifier l'animal.  

CIVISME 
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 Congés  Jours et horaires habituels 

Secrétariat Mairie 

 

03.29.33.20.65 

mairie.docelles@wanadoo.fr 

du 03 au 24 août 2022 

Réouverture  

Jeudi 25 août 2022 

Lundi, jeudi et Vendredi de 

10H30 à 12H et de 16H30 à 18H30 

Mardi 10H30 à 12H 

Mercredi 16H30 à 18H30 

Bibliothèque 
du 17 juillet au  

16 août 2022 

 

Mercredi de 14H à 16H30 

Vendredi de 16H30 à 18H30 

Samedi (1er et 3ème du mois) de 

10H à 11H30 

 

Agence postale 
Non communiqués à ce 

jour 

 

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 08 au 21 août 2022 

Réouverture Docelles 

Mardi 23 août 2022 

 

Mardi et Vendredi 

de 8H30 à 12H uniquement sur 

rendez-vous 

 

Crèche associative multi-accueil 

« Le Parapluie des Petits » 

 

03.29.66.35.14 

leparapluiedespetits@gmail.com 

 

du 22 juillet  

au 19 août 2022 

Réouverture 

Lundi 22 août 2022 

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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COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

241242,97

282283,38

138154,47

18531,85 165,00 19190,11

Compte administratif commune - dépenses section fonctionnement

Charges à caractère général Charges de personnel Charges de gestion courantes

Charges financières Charges exceptionnelles Opérations d'ordre entre sections

476324,27

7750,14
140907,92

400 19190,11

Compte administratif commune - recettes section investissement

Résultat reporté

Dotations FCTVA

Excédents de fonctionnement capitalisés

Dépôts et cautionnements reçus

Opérations d'ordre entre sections

119428,65

36034,20
24924,78

495770,14

85922,96
51612,70 11,25 5201,82 0,00

Compte administratif commune - recettes section fonctionnement

Excédent fonctionnement reporté Atténuations de charges

Produits des services Impôts et taxes

Dotations, subventions de fonctionnement Autres produits de gestion courante

Produits financiers Produits exceptionnels

Opérations d'ordre entre sections
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(1) Détail des investissements 
réalisés + les RAR     

Détail des investissements  Réalisés en 2021 en € Restes à réaliser pour 2022 en € 

Acquisition terrain Pres Lelle 20672,32   

Lame à neige 1055   

Chaudière cantine 3500   

Chauffe-eau crèche 1826   

Réfection mur fresque   25000 

Réseau d'électrification   11000 

Jardin public avec aire de jeux   1595 

Travaux de voirie communale 64569,84 27512,16 

Acquisition site LANA   328000 

Aménagement centre bourg   106114,08 

27053,32

64569,84

53089,57

3540,00

Compte administratif commune - dépenses section investissement

immobilisations corporelles (1) immobilisations en cours (1)

Emprunts et dettes assimilées Opérations patrimoniales
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 
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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 

 

➢ L’APPLICATION ILLIWAP : 

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

 

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 : Christian TARANTOLA, la classe Mirabelle de Docelles, la MFS de Docelles, les artistes et intervenants au sein de la 

bibliothèque, les présidentes et Présidents d’associations, la CCB2V et le Relais Petite Enfance, le SICOVAD,l’ Office du Tourisme de 

Bruyères 
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