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EDITO DU MAIRE 

 

 

 

Chères Docelloises, Chers Docellois 

 

Il y a un an, nous en appelions encore à la vigilance, à l’application des gestes 

barrières face au COVID 19. 

 

En cette fin d’année 2022, c’est une autre forme de vigilance à laquelle nous devons 

nous habituer, celle de la sobriété. 

 

Aussi, je souhaite m’adresser à vous avec une certaine pointe de solennité. 

 

Depuis 2020, il faut bien admettre que moi-même et mon équipe avons dû faire 

face à des situations tout à fait inédites, imprévues et exceptionnelles. 

 

Tout d’abord, une première crise, celle du COVID 19 que nous avons dû gérer avec 

nos propres moyens, à l’échelle de notre commune. Avec du recul, nous pouvons 

dire aujourd'hui que nous avons pu y faire face convenablement et être fiers de sa 

gestion.  

  

A peine sortis de cet enjeu, voilà qu'en 2022, la guerre en Ukraine éclate. Elle nous 

met alors dans l'obligation de penser, d’agir, de vivre autrement, de manière bien 

plus réfléchie, responsable. Les répercussions économiques tant redoutées voient 

le jour, notamment en matière énergétique et en perte de pouvoir d’achat. 

  

Et voilà donc un nouvel enjeu à affronter : celui de l’inflation avec le coût de 

l’énergie, de l’essence, des denrées alimentaires, des matériaux de construction, 

etc. 

 

Je ne vous cache pas que cette crise économique et énergétique devient une 

priorité pour mon conseil et risque de perturber certains de nos projets annoncés 

lors de la campagne électorale, car nous allons devoir faire des choix en fonction 

de notre capacité d'autofinancement. 

 

Sachez que nous avons déjà pris des résolutions, comme celle de réguler la 

température des chaudières à 19° pour tous les bâtiments communaux et de ne 

chauffer certains d’entre eux que lorsque ceux-ci sont occupés. 
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En attendant de trouver un ou des moyens de changer notre mode de chauffage au gaz en 

raison du prix, un diagnostic énergétique pour les écoles a été établi en premier lieu et nous nous 

devons de continuer à le faire pour tous les bâtiments communaux, ce qui nous permettra de 

connaître quel type de travaux effectuer pour économiser de l'énergie. 

  

Les économies ne s’arrêtent pas au chauffage mais elles concernent également l'éclairage public et les néons 

dans les bâtiments communaux en remplaçant tout cet éclairage énergivore par des LED et ainsi réduire notre 

facture en électricité. 

  

Agir, nous avons commencé à le faire en mettant en application ce qui ressortait du sondage qui avait été 

effectué en juin 2021 et où toutes les rues sont éteintes de 23H à 6H du matin, sauf pendant les "week-end ". 

Je ne vous cache pas qu'il faudra peut-être à l'avenir voir autrement, tout au moins tant que tous nos luminaires 

" énergivores" ne seront pas équipés de "LED". 

  

L'entreprise ACERE qui a étudié pour le compte de la commune la rénovation de notre éclairage public estime 

le montant global des travaux à 500 000 € pour sécuriser et rénover 300 luminaires environ. Compte tenu de 

notre capacité d'autofinancement, nous devrons procéder par tranches de 2 ans, le tout réparti sur une dizaine 

d'années afin de ne pas avoir recours à l'emprunt. 

  

Notre vigilance doit également se tourner vers l’eau, ce bien précieux. Est-il utile de vous rappeler les épisodes 

de sécheresse à répétition que nous avons connus cet été et la prolongation de l’arrêté « vigilance sécheresse » 

qui court jusqu’au 15 décembre prochain. 

  

Des demandes de subventions concernant la télégestion du réseau d’eau, compétence du Syndicat des eaux 

de la rosière sont en cours. Il faut savoir que l’octroi de ces aides financières par l’intermédiaire des organismes 

qui subventionnent les communes, tel que le Conseil départemental des Vosges et l'agence de l'eau, ont des 

exigences par rapport au prix du mètre cube d'eau de 0 à 120 m3 et il nous faudra nous résoudre à voir le prix 

du m3 augmenter. 

 

Face aux augmentations budgétaires qui affectent les citoyens que nous sommes, mais aussi les collectivités, 

comme toutes les communes, nous devons prendre toutes les mesures de sobriété et d'économie qui sont à 

notre portée. 

Bien sûr, dans le temps qui nous reste imparti, soit un peu plus de trois ans, nous n'oublierons pas dans la 

mesure du possible l'entretien de notre voirie, l'avenir de nos écoles, et bien d'autres sujets ... et nous ferons 

en sorte de ne pas vous décevoir. 

Malgré tous ces enjeux, je reste résolument positif et optimiste. 

 

La période de ces fêtes de fin d’année que nous allons traverser au milieu de cette crise 

géopolitique mondiale doit être un moment de plénitude et de tranquillité retrouvée. 

 

Cette année encore, nos agents communaux se sont surpassés dans leur créativité pour 

nous offrir de nouvelles décorations de Noël. Je tiens à les féliciter et les remercier pour le 

beau résultat et j'espère que vous saurez apprécier ces attentions festives.  

 

Je vous souhaite à toutes et à tous, chères Docelloises et chers Docellois, de vivre de beaux 

moments en famille, de passer la nouvelle année dans la joie, la bonne humeur et avant 

tout de préserver au mieux votre santé. 

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

 

 Réfection route départementale traversant le village : du 18 au 24 

octobre 2022. 

 

Après des travaux préparatoires effectués deuxième 

quinzaine d’Août et à la charge financière de la 

commune, les travaux de rénovation de la 

départementale se sont déroulés sur la dernière 

semaine avant les vacances d’automne, 

compliquant un peu la vie quotidienne des 

habitants du village. Quelques incidents ont eu lieu, 

mais globalement les travaux ont pu se poursuivre 

dans les temps, et ont même pu être bouclés avec 

une journée d’avance sur les prévisions. 

 

Les marquages au sol ont été effectués le 02 

novembre dernier, la peinture des passages 

protégés reste à la charge financière de la 

commune. Même si les prévisions communiquées 

aux entreprises et aux habitants n’ont pas pu 

toujours être respectées à la lettre (aléas du chantier 

obligent) un grand merci aux équipes du conseil 

départemental, des chefs de chantiers des 

entreprises, de la commission communication et 

des équipes techniques des deux villages qui ont 

contribué à arrondir les angles lors de la survenue 

des problèmes. 

 Réfection de la Rue du Colonel Bertin 

Suite à la réfection de la chaussée, la vitesse dans la rue a été limitée à 30km/h, un marquage au sol pour 

matérialiser le milieu de la chaussée a été effectué. Les balises posées ont été partiellement déposées par 

suite de problèmes de circulation de poids lourds. Quelques réglages restent à faire, notamment sur les 

grilles d’égouts, et au niveau de la maison qui a subi un incendie au début de la rue.   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

URBANISME – TRAVAUX – CADRE DE VIE – DEVELOPPEMENT 

DURABLE 
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Concernant la deuxième partie de la Rue Bertin (de l’intersection de la 

crèche au rond-point des écoles), un devis a été demandé pour 

l’enfouissement des réseaux et la réfection de la chaussée, ainsi que 

l’aménagement du parking longeant le parc, la végétalisation du rond-

point et l’aménagement d’une zone verte pour sécuriser le 

cheminement des piétons devant les terrains de tennis. Compte tenu 

des finances très contraintes, la réalisation de ces travaux n’est pas 

envisagée avant début 2024. 

 

 Etudes préalables pour réfection de l’éclairage public.  

La société ACERE est revenue en mairie courant novembre pour aider 

le conseil à prendre ses décisions concernant le programme de remise 

à niveau de l’éclairage public sur l’ensemble de la commune. Les 

montants de travaux à envisager (mise en sécurité des armoires 

électriques, remplacement de lampadaires usés et des lampes au 

sodium par des leds moins énergivores) sont suffisamment importants 

pour nécessiter une programmation sur 10 ans avant d’avoir balayé 

l’ensemble du village.  

 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, Chemin 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.  

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. 

URBANISME – TRAVAUX – CADRE DE VIE – DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

 

 



~ 5 ~ 
 

 

 

 Préservation du patrimoine classé, église St 

Valbert  

Le 26 Août dernier, Monsieur le Conservateur-délégué des 

antiquités et objets d’art a fait une tournée d’inspection en 

l’église de Docelles pour constater l’état du mobilier classé 

(chaire, boiseries du chœur, autels et baptistère). Il a constaté un 

bon état de conservation.  

D’autres parties de l’église nécessiteront néanmoins des 

dépenses d’entretien, notamment le plancher au niveau du 

clocher de l’église, très dégradé par l’intrusion des pigeons. Il 

sera nécessaire également de couper certains arbres plantés 

trop près et dont les racines créent des fissures au niveau des 

murs. Nous continuons également à veiller au bon entretien de 

l’orgue, le contrat avec la Manufacture Vosgienne a été 

reconduit pour un an. 

 La Nuit des étoiles : le samedi 15 Octobre 2022 
 

Une trentaine de participants pour cette première édition officielle. Cette année, les coupures 

d’éclairage public ayant été mises en place récemment, nous n’avons pas voulu effectuer à cette 

occasion une coupure exceptionnelle de l’éclairage public, nous avons donc proposé au groupe 

une balade jusqu’à Xamontarupt avec un parcours en forêt. Malheureusement, la couverture 

nuageuse ne nous a pas permis de voir les étoiles comme nous l’aurions souhaité. Au retour, le 

groupe a pu déguster de la soupe de butternut et du pain artisanal (ingrédients proposés par notre 

maraîcher Yohan COLLIN et le boulanger, Mathieu CUYAMENDOUS de la ferme des « deux 

mains »), ainsi que du vin chaud. Une documentation pour sensibiliser les participants à la pollution 

lumineuse leur a été remise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

URBANISME – TRAVAUX – CADRE DE VIE – DEVELOPPEMENT 

DURABLE 
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HISTOIRE ET PATRIMOINE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Commission Pays d’Art et d’Histoire  
 

 

La Glucoserie a été inaugurée le 15 septembre dernier.  

Docelles y figure au niveau des expositions permanentes, 

notamment au travers de l’histoire industrielle du papier (Lana, 

fresque Géo Condé et vitrail papetier de l’église) 

N’hésitez pas à visiter le site Internet et à assister aux différentes 

animations proposées dans les villages adhérents : 

http://www.laglucoserie.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

URBANISME – TRAVAUX – CADRE DE VIE – DEVELOPPEMENT 

DURABLE 
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HISTOIRE ET PATRIMOINE 

 

 Conférence Projection « La seconde guerre mondiale dans le Pays 

d’Epinal » 

 

C'est une trentaine de passionnés d'histoire locale qui se sont retrouvés 

vendredi 28 octobre sous la mairie de Docelles autour de Romaric 

DUCHENE du Pays d'Art et d'histoire d'Epinal pour une conférence 

richement illustrée sur les évènements qui se sont produits localement 

lors de la 2ème guerre mondiale.  

 

Nous avons même pu voir des extraits de films tournés par l'armée 

américaine (notamment le passage de la Moselle au gué de 

Noirgueux à St Nabord). 

 

Si le sujet vous intéresse, vous pouvez télécharger le livret qui 

reprend la teneur de cette conférence sur le site : 

https://laglucoserie.fr/livret.html 

 

Vous y trouverez également d'autres livrets thématiques et l'annonce 

des prochains évènements organisés par les animateurs de la 

Glucoserie. 

 

 

 

 

 

 

 Cérémonie du 11 Novembre 

Le soleil était au rendez-vous et le public aussi pour la cérémonie de commémoration de l’Armistice du 11 

novembre. 

Roland BOURION, Président de la section locale des Anciens d’Afrique du Nord a remis à 2 de ses fidèles 

camarades les insignes de porte-drapeau.  
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HISTOIRE ET PATRIMOINE 

 

Jacky PAUTHIER, membre du comité s’est vu 

remercier pour sa fidélité en qualité de porte-

drapeau depuis 10 ans. 

Jean-Claude CLEMENT, Vice-président de 

l’association a reçu le 1er insigne de porte-drapeau 

pour sa fidélité depuis 7 ans. 

Nous leur adressons tous nos remerciements et nos 

félicitations les plus sincères. 

Cette commémoration s’est poursuivie à la mairie où 

les enfants ont chanté l’hymne européen en 

compagnie de leur maîtresse Alix et de Thomas, 

jeune service civique que nous vous présentons un 

peu plus loin dans ce flash. 

« Le sacrifice de nos Poilus nous oblige, il nous rappelle que la Paix a un prix, et que nous devons être 

désormais unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires, car « ce n’est qu’avec le passé qu’on fait l’avenir 

», écrivait Anatole France. 

Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s’en emparer, pour venir raviver la 

flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C’est la reconnaissance 

que la Nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécu.  Aux combattants 

d’hier et à ceux d’aujourd’hui, comme à leurs familles et ayants droit, la Nation doit continuer d’assurer 

réparation, reconnaissance et droit ». 

Extrait Hommage à tous les « Morts pour la France » de Monsieur Sébastien LECORNU, Ministre des Armées et de 

Madame Patricia MIRALLÈS, Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants et à la Mémoire 

  

Réalisation du tableau des colombes de la paix par les enfants de l’école de Docelles 
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ACTUALITES 

ACTUALITES 

 Concours photos Adultes et Adolescents 

 

C’est en faisant appel à leurs sens de l’observation, de l’imagination et de la mise en scène que 11 

personnes ont concouru pour les 2 éditions du concours de photographies mises en place par la 

commune. 

 

9 d’entre elles ont participé à la 2ème édition du concours de photographies adultes et 2 jeunes se 

sont lancés le défi en participant à la 1ère édition réservée aux adolescents.  

 

Cette année, les thèmes des 2 concours retenus :  

- pour les adultes « Fais parler ton déchet »  

- pour les adolescents « Docelles insolite ».  

 

La période s’étalait du 1er Juin au 31 Juillet 2022. 

Le jury du concours s’est réuni le mardi 16 Août 2022 afin de voter pour les 3 plus belles photos prises 

pour chacun des 2 concours. 

Le samedi 27 Août 2022, au matin, la remise des prix a eu lieu à la mairie. 

Catégorie Adulte : 3 heureux gagnants 

 

   

 

 

 

 

 

  

  

1er prix : Mme ARZUR Eulalie 

« DOCELLES ET SES DECHETS 

QUI SONT LES NÔTRES… » 

2ème prix : « Mme 

PERRIN Sarah  

« LE PAPIER RIEN NE 

SE JETTE,  

TOUT SE 

TRANSFORME » 
 

3ème prix : « M. DIDIER Arnaud 

« N’EN RAJOUTEZ PAS UNE COUCHE » 
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ACTUALITES 

 

Catégorie Adolescents : 2 heureux gagnants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les participants présents à la remise des prix et dont les clichés n’ont pas été retenus par le jury se 

sont vu remettre un lot de consolation. 

Aux nombreux et généreux partenaires qui ont donné des lots, la commune adresse à nouveau tous 

ses remerciements : D’CLICK Studio – Halbout – Pharmacie Docelles – Salon Pascal Coiffeur Docelles  

- Association Vivre à Docelles – TEXAM : Madame ROBERT Catherine – Conseil départemental des 

Vosges – Caisse d’Epargne Eloyes – CULTURA – FNAC – Cinéma REMIREMONT – Fleuriste Cheniménil 

– Bowling d’Epinal – Du Fil à Bébés Docelles – L’Authentique Pizzas Docelles – CCB2V – Piscine de 

Bruyères – Kebab Cheniménil – L’auberge du Ruxelier – Salon coiffeur Cheniménil – L’Osiris de 

Pouxeux et le Bistrot de la Place de Pouxeux. 

Un petit bémol toutefois ! 

Si la première édition a bien fonctionné, l’année dernière, il n’en n’aura pas été de même cette année. 

QUEL DOMMAGE ! 

Motivée et enthousiaste à l’idée de proposer à nouveau cette animation avec une ouverture vers les 

adolescents, Manon BREDELET, conseillère municipale, n’a pas caché sa grande déception sur le peu 

de mobilisation des habitants à cette animation qui demande de l’organisation, du temps et de 

l’énergie !  

Aussi, se pose la question pour l’année prochaine de la reconduire !  A suivre donc… 

 

1er prix : Mme PETITCOLIN Marion 

« DRÔLE D’ENDROIT POUR CROISER  

UN PIED DE TOMATE » 

2ème prix : « M. ARZUR Baptiste 

« RENCONTRE SAUVAGE INESPÉRÉE 

AU-DESSUS DE LA SCIERIE DE DOCELLES » 
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ACTUALITES 
 

 ENEDIS - La météo de l'électricité – Mon éco watt ! 

Face à la situation inédite que nous vivons, et en préparation de l’hiver 2022-2023, les Pouvoirs Publics 

et l’ensemble des acteurs du système électrique français ont mis au point un plan de sobriété 

énergétique. 

 

Vous pouvez dès à présent suivre, au jour le jour, « la météo de l’électricité » sur le site 

https://www.monecowatt.fr, accessible également via le site Internet Enedis. 

 

Dès aujourd’hui, vous êtes invité à prendre connaissance de cet outil d’information mis en place par 

RTE (gestionnaire du réseau), ENEDIS (distributeur) et l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la 

Maîtrise de l'Energie). 

 

Celui-ci alertera les consommateurs par un signal orange ou rouge lorsque la consommation 

d’électricité sera trop élevée et invitera à mettre en œuvre les «écogestes» afin d’éviter les coupures. 

 

Concrètement, le dispositif indique s’il y a un risque de tension sur le réseau électrique français, en 

temps réel et sur les trois prochains jours. Il rappelle les bons gestes à adopter pour une 

consommation responsable. 

 

En cas de prévision de coupure, si le client a saisi son adresse, il sera averti à partir de la veille vers  

21 h 30. 

 

 

 FR-Alerte - Système d'alerte à la population 

 

FR-Alert est un système d’alerte des populations qui permet d’envoyer des notifications sur les 

téléphones portables des personnes présentes dans une zone confrontée à un danger. 

 

Ce nouveau vecteur d’alerte constitue une réponse adaptée à l’ensemble des crises face aux risques 

naturels et technologiques ainsi qu’aux effets des menaces. 

 

Ne nécessitant aucune installation spécifique sur les téléphones portables, ces messages alerteront leurs 

propriétaires situés dans une zone de danger via un signal sonore spécifique même si les téléphones 

portables sont en mode hors connexion. 

 

Périmètre géographique :  

 

FR-Alert concerne l’ensemble du territoire français, en métropole et dans les territoires ultramarins. 

Il est d’ores et déjà actif dans les départements métropolitains pour les téléphones mobiles dotés de la  

4G et de la 5G, et le sera d’ici la fin de l’année pour les appareils 2G et 3G.   
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ACTUALITES 

 

Un site internet est dédié au dispositif FR-Alert et comporte des éléments pédagogiques ainsi qu’une 

foire aux questions ➠ www.fr-alert.gouv.fr 

ou en suivant ce lien https://www.interieur.gouv.fr/actualites/actu-du-ministere/alerter-et-proteger-

deploiement-national-du-dispositif-fr-alert 

 

FR-Alert : Bien alerté, Bien protégé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finances Publiques - Alerte aux démarchages abusifs ANAH 

 

Plusieurs maires et usagers ont signalé aux Finances Publiques des Vosges que des personnes 

cherchent à prendre contact avec les administrés en se présentant comme agents de l'ANAH dans le 

cadre de la rénovation énergétique dans les Vosges. 

 

Celles-ci veulent obtenir la taxe foncière (TF) et souvent l'avis primitif d'impôt sur le revenu (IR).  

Ces documents peuvent être en effet utilisés pour les fraudes liées aux crédits d'impôt (RICI) ou au 

dispositif "MaPrimeRénov". 

 

Aussi, les Finances Publiques des Vosges souhaitent nous informer de ces démarches. 

 

Si vous avez été victimes, au cours des derniers mois, de ce type de démarches et avez donné, en toute 

bonne foi, votre avis de TF et d'IR, il convient de le signaler très rapidement au Service des Impôts des 

Particuliers dont vous dépendez : les agents vérifieront avec vous la bonne tenue de votre dossier fiscal 

et donneront des conseils, si besoin, afin d'en sécuriser l'accès. 

 

L'information devra également être transmise à l'ANAH afin que cet organisme intervienne le cas 

échéant sur les demandes d'aides 

 

Article disponible sur le site de l'ANAH : https://www.anah.fr/actualites/detail/actualite/lutte-contre-les-

fraudes-realiser-ses-travaux-en-toute-tranquillite/ 
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ACTUALITES 

 ADELE-S Infos N°42 Nouveaux horaires à partir du 11 décembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leurs amours brillent d’Or, de Platine et de Diamant 

  

Les nouveaux horaires, valables à partir du 11 décembre prochain seront publiés en ligne sur le site 

(plus de fiches horaires papier, sauf à se les imprimer soi-même...)  

Mise en ligne prévue le 21 novembre prochain : 

https://www.ter.sncf.com/grand-est 

  

Après avoir recopié l'adresse dans votre navigateur, cliquer sur le 1er onglet « Se déplacer », puis dans la 

rubrique "fiches horaires",  
L13 pour la ligne Epinal/St Dié 
A08 pour la ligne Strasbourg-St Dié- Epinal 
 
  

 

Association ADELE-S 
Association pour le développement de la ligne Epinal/Saint-Dié 

43 Vraichamps – 88460 DOCELLES 

adeles.association@gmail.com 
 

Les époux WOIRGNY 

Noces d’Or 

Le Président, Jean-Louis VINOT 

 

 

Les époux MOULIN 

Noces de Platine 

Les époux TISSERAND 

Noces de Diamant 
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ACTUALITES 

 

 Opération « Boîtes de Noël Solidaires 2022 » 

Pour la 2ème année consécutive, et devant le succès de l'an dernier avec 100 boîtes collectées, la 

commune de Docelles et les membres du CCAS ont décidé de renouveler l’opération "Boîtes de 

Noël Solidaires”. Ce dispositif, qui a vu le jour en France, il y a plus de 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 s’achèvera le 13 Décembre 2022. 
 

Votre boîte est à déposer pendant les jours et heures d'ouvertures 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 cœurs, nous comptons sur vous !  

 

 

 

 

 

 Maison France Services  

Depuis le 21 octobre dernier, la Maison France Services de Docelles vous accueille les mardis de 

8H30 à 12H et les vendredis de 13H à 16H30 
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SERVICES 

ACTUALITES 

 Application Click&Collect "L'Authentique" 
 

Commandez d'où et quand vous le voulez et récupérez votre commande à votre distributeur 

"L'Authentique", rue de la libération grâce à l'application de Click&Collect "L'Authentique 

Vosges" 

 

1. Consultez la carte et le stock disponible, 

2. Commandez et payez en ligne - Votre commande est réservée pendant 5 heures 

3. Rendez-vous devant votre distributeur "L'Authentique", pour retirer votre commande. 

Optez pour le retrait sans contact, en lançant la préparation de votre commande depuis votre 

Smartphone ! 

Pour télécharger l'application : Google Play, Apple Store 

Pour toute question, l'équipe reste à votre disposition au 06.59.82.68.54 

 

 Le mot du chef de Centre d’Incendie et de Secours Cheniménil-Docelles 
 

Le centre de secours de Cheniménil-Docelles a maintenu ses effectifs cette année. 

De nouvelles recrues ont compensé les départs. Notre activité est en augmentation 

avec 433 interventions réalisées au 17 novembre depuis le début de l’année, qui 

concernent principalement les secours à la personne, les feux de cheminée, les 

interventions en lien avec le COVID et des opérations diverses. Par chance, notre 

secteur fut épargné par les feux de forêt cet été. 

 

Le COVID reste en revanche un sujet de préoccupation, il est toujours d’actualité et impacte notre 

quotidien en raison des risques de contamination, lors des transports ou des interventions. Notre 

vigilance reste entière et les sapeurs-pompiers continuent de jouer leur rôle dans la lutte contre le 

virus. 

 

Je tiens à remercier chaleureusement toute l’équipe des sapeurs-pompiers volontaires qui n’a pas 

failli dans son engagement auprès de la population. Je salue la disponibilité de ces femmes et de 

ces hommes qui oublient pour quelques heures leur vie personnelle pour intervenir avec efficacité 

et courage. Cette année, ils ont donné aussi de leur temps pour suivre des formations. Au total ce 

sont 590 heures qui ont été dispensées à l’école départementale. En effet, la formation continue 

reste essentielle, pour pouvoir réaliser au mieux les missions qui nous incombent. 
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SERVICES 

Vous aussi pouvez à tout moment venir agrandir nos rangs. Devenir sapeur-pompier volontaire, 

c’est intégrer une équipe soudée dans un climat convivial. C’est vivre quelques heures entre missions 

imprévisibles et moments de détente et d’échanges. Venez nous rencontrer le samedi matin à la 

caserne, c’est avec plaisir que nous vous ferons découvrir nos locaux, le matériel et les missions. 

 

Et puisque le recrutement est plus que jamais d’actualité, je n’oublie pas les jeunes sapeurs-pompiers. 

Nous renouvelons la section avec 11 enfants du secteur de Bruyères qui seront encadrés par des 

formateurs de notre centre. Dès l’âge de 13 ans, votre enfant a la possibilité de rejoindre les JSP, 

l’occasion pour lui de vivre un engagement civique qui a du sens et de découvrir le métier de sapeur-

pompier. Venez-vous renseigner au centre le samedi matin ! 

 

 

Ces vœux ont une saveur particulière pour moi car ce sont mes derniers en tant que chef du centre 

de Cheniménil-Docelles. Après trente années passées à votre service, je me prépare pour une 

retraite à partir du mois d’août 2023. C’est avec émotion que je vis mes derniers mois au centre qui 

est devenu une seconde famille. Les liens qui se tissent et les interventions qui nous unissent font 

partie de ma vie, de mon histoire et je remercie tous les sapeurs-pompiers pour les avoir vécus. 

 

Enfin, je vous souhaite à tous, au nom de l’ensemble des sapeurs-pompiers de Cheniménil-Docelles, 

une excellente année 2023, sous le signe de la santé et de la joie. 

 

Avec tout mon dévouement. 

 

Lieutenant Antoine-François BOSIO 

Devenir sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous ?? 

En France 200 000 hommes et femmes vivent un engagement quotidien au service des autres. 

Chaque jour, ils démontrent que solidarité et altruisme ne sont pas des vains mots.  

Venez nous rejoindre pour partager notre ambition et ainsi accomplir un véritable acte citoyen ! 

 

 

 

TOURNEE DES CALENDRIERS 2023 

La tournée des calendriers des pompiers de 

Cheniménil-Docelles a débuté le 11 novembre 

dernier et se terminera le 31 décembre 2022. 

 

Bloc-notes : 

Sapeurs-pompiers : le 18 

Centre d’incendie et de secours Cheniménil-Docelles - Centre de secours : 03.29.30.53.43 

Chef de centre : Lieutenant Antoine-François BOSIO 

Renseignement administratif : 06.71.05.38.73 
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 Mouvement et promus du Centre d’Incendie et de Secours de Cheniménil -

Docelles 
 

 14 juillet 2022  

Médaille d’Honneur échelon Argent (20 ans d’ancienneté) 

- Caporal-chef SAMPER Jérôme 

- Sapeur 1ere classe VOGT Pascal 

Promus 

- Sergente-cheffe ARTUS Justine promue adjudante 

- Sergente MARY Clara promue sergente-cheffe 

- Sapeur 1er classe BLEEKER Jérémie promu caporal 

- Sapeur de 2ème classe ARZUR Eulalie distinction 1ère classe 

- Fourragère tricolore sapeur 1ère classe ARZUR Eulalie 

- Fourragère tricolore sapeur 2ème classe COLOMBIER Lucie 

 

  Sainte Barbe 2022  

 Médaille d’honneur échelon Or (30 ans d’ancienneté) 

- Lieutenant BOSIO Antoine-François 

Médaille d’honneur échelon argent (20 ans ancienneté) 

- Infirmier MAGLIA Gaëtan 

Promus 

- Sergent-chef BEGEL Thomas promu adjudant 

- Sergent MARY Jérôme promu sergent-chef 

- Sapeur de 1ère classe BEAUDOIN Antoine promu caporal 

- Sapeur 2ème classe COLOMBIER Lucie distinction 1ère classe 

- Sapeur 2ème classe BLEEKER Corentin distinction 1ère classe 

- Fourragère tricolore sapeur 1ère classe BLEEKER Corentin 

Mouvement de personnel : Nouveaux arrivants  

- Infirmier MAGLIA Gaëtan résident à Deycimont 

- Sapeur 2ème classe BRIQUE Zachary résident à Docelles 

- Sapeur 2ème classe BLEEKER Corentin ancien JSP résident à Laneuveville-devant-Lépanges 

 

SERVICES 
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 Thomas, Service civique au sein du groupe scolaire 

 

Depuis le 10 octobre 2022, Thomas CLAUDEL s'est engagé dans une 

mission de service civique afin de contribuer aux activités éducatives, 

pédagogiques et citoyennes de l'école. 

Il assiste les enseignantes dans les activités quotidiennes de 

la classe et ses actions sont très diverses : 

- aide à la lecture en Cp-Ce1 

- accompagnement des élèves de maternelle 

- aide aux élèves en difficulté 

- préparation et rangement de matériel 

En arts plastiques, il a géré des petits groupes d'élèves lors de la réalisation du tableau des colombes 

de la paix.  

Afin de célébrer l'importance du maintien de cette paix, il a joué au piano la partie instrumentale de 

l'hymne européen, chanté par les enfants, au cours de la cérémonie de commémoration de 

l'armistice de 1918. 

Ce service civique lui permettra d'acquérir une expérience et des connaissances dans une collectivité.  

 

 Halloween à la garderie  

Dans le cadre des activités proposées aux enfants qui fréquentent la garderie, les enfants ont 

participé aux activités HALLOWEEN.  

L’équipe encadrante leur a proposé de faire des châteaux hantés 

et des chauves-souris.  

Par ailleurs, ils ont contribué à la décoration de la manifestation 

HALLOWEEN initiée par l’association « les Couleurs du Barba » qui 

a eu lieu le samedi 29 octobre 2022 en fabriquant 50 lanternes.  

Merci à l’équipe de permettre aux enfants de s’ouvrir aux loisirs 

créatifs et de pouvoir être fiers de leurs créations. 

  

SERVICES 
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 La bibliothèque Municipale  

 

Sur ce 2ème semestre, les animations au sein de notre bibliothèque n’ont pas manqué ! 

En août, une RENCONTRE-LECTURE-DEDICACE avec Lydie PARISSE, écrivaine, metteuse en 

scène et plasticienne était programmée. 

Rencontre animée par Christian TARANTOLA autour de La passion de l’obéissance (Domens 

2022). 

« Odette et Pétunia, la mère et la fille, dialoguent autour d’un attentat (fictif) qui a eu lieu au 

Maghreb ». 

La pièce de Lydie PARISSE pose la question terrible de l’effacement de soi dans la soumission à 

une autorité. 

A cela, il était possible de découvrir une exposition d’aquarelles inspirées de la fresque de 32 m2 

« Le Chat de la rue du Moncey » réalisée à LANA fin décembre 2019 par Lydie PARISSE. 

 

En septembre, l’écrivain vosgien Alain SAINTOT, venu en voisin depuis Plombières-les-Bains nous 

a fait l’honneur de venir nous présenter ses ouvrages et nous livrer ses motivations profondes 

pour l’écriture. 

Une belle rencontre avec un passionné qui a partagé son expérience de vie exceptionnelle. 

 

En octobre, ce sont des enfants âgés de 7 à 10 ans qui 

ont participé à un atelier autour de la permacité afin 

d’imaginer, de rêver le monde autrement avec Olivier 

Dain Belmont, architecte-auteur.  

Dans le cadre « des rencontres avec » organisées par la 

Médiathèque départementale des Vosges, c’est un 

vaste programme d'animations, d'expositions et 

d'ateliers..., en partenariat avec 65 bibliothèques-

médiathèques vosgiennes qui sont initiées sur le 

territoire vosgien. 

  

ZOOM CULTURE – ASSOCIATIONS  
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Et le 18 novembre dernier, c’est autour du bien manger qu’une quarantaine de personnes sont 

venues échanger avec Lucile OTTOLINI, psychologue dans la commune et chercheuse, 

accompagnée du Docteur PETIT et de Yohan COLLIN, notre maraîcher. 

Cette conférence inversée a été riche d’échanges avec le public présent qui a pu en complément 

profiter d’une exposition de 12 panneaux en lien avec l’alimentation mis à disposition 

gracieusement par Mme OTTOLINI. 

Nous lui adressons nos remerciements tout comme au Docteur PETIT et à Yohan pour avoir 

permis cette animation instructive et participative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HALLOWEEN avec l’association « les Couleurs du Barba »  

 

Le samedi 29 octobre dernier, des petits fantômes, sorcières, citrouilles ont envahi notre village pour 

faire leur tournée de bonbons ! 

 

Lors de la soirée déguisée « Halloween », l’association « Les 

couleurs du barba » a eu le plaisir d’accueillir et de ravir une 

centaine de convives. Tout était réuni pour passer une soirée 

horriblement conviviale, étrangement joyeuse et même 

surprenante ! 

 

 

ZOOM CULTURE – ASSOCIATIONS  
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Tout y était de la décoration, à la petite restauration faite par nos 

bénévoles et enfants. 

 

 

 

 

 

 

En 2023 : la chasse aux œufs, la kermesse ou une course de tracteur à pédales autant de 

manifestations déjà imaginées !  

Alors, soyez au rendez-vous !  

 

 L’OMSCL DOCELLES 

 

 

 

 

 

ZOOM CULTURE – ASSOCIATIONS  

 

 

 

08/07/2022 : soirée festive « Beignets 

râpés » 

Ce sont quelques 140 participants qui 

ont pu profiter des traditionnels 

beignets râpés lors de la soirée 

festive du vendredi 08 juillet 2022 

animé par le  groupe de musique 

« Moon light ». 

 

24/05/2022 : Diffusion cinéma 

Proposé et organisé par Lionnel 

DESCOURS, le film « Debout les 

femmes » a été projeté à la salle multi 

activités. 75 personnes ont assisté à cette 

diffusion et ont pu échanger en 

apportant leur témoignage. 

 

24/06/2022 : Fête de la musique 

Malgré la pluie qui s’est invitée, la 

fête de la musique a été 

maintenue dans la salle multi 

activités avec la présence du 

groupe de musique « Road 

Boots ». 

 

Le Président, Jérémie GOERY 
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ZOOM CULTURE – ASSOCIATIONS  

 

 

 

13/11/2022 : Repas au profit du 

Téléthon 

Cette année encore le repas dont les 

profits sont reversés au Téléthon s’est 

déroulé le dimanche 13 novembre 

2022 autour d’une bonne choucroute 

et animé par Jean-François BESSON.  

Une minute de silence a été observée 

et respectée en hommage à Dany 

TISSERANT qui nous a quitté le 29 

juillet dernier et qui a œuvré pendant 

plusieurs années pour faire de ce 

repas un moment convivial, solidaire 

en régalant les papilles des convives. 

A vos agendas pour 2023 : 

 03/02/2023 : soirée théâtre 

 15/04/2023 : soirée dansante années 80 

 23/06/2023 : fête de la musique 

 07/07/2023 : soirée festive 

 24/09/2023 : vide-grenier 

 

25/09/2022 : vide-grenier 

La météo a permis à tous de tenir le 

vide grenier jusqu’à 16h. Promeneurs et 

exposants ont pu profiter d’une buvette 

et d’une restauration du lever du soleil 

à l’arrivée de la pluie en milieu d’après-

midi. 

 

19/08/2022 : soirée festive « Barbecue » 

Pour la seconde édition de l’été, la soirée festive 

du 19 août s’est déroulée autour d’un barbecue 

avec, de nouveau, le groupe de musique « Moon 

light ». 

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

 

Sortie annuelle des Donneurs de Sang de la VOLOGNE au Lac du DER à Giffaumont Champaubert.  

 

En 1974, après 10 ans de 

travaux gigantesques, le lac du 

Der-Chantecoq nait en plein 

cœur de la Champagne. Il est 

situé dans la région Grand Est, 

à la limite des départements de 

la Marne et de la Haute-Marne. 

 

Conçu pour protéger Paris des 

inondations, le réservoir-Marne 

dit « lac du Der-Chantecoq » a 

pour but de renforcer le débit de 

la Marne en étiage et d'atténuer l'ampleur des crues à Paris. Il doit son nom à la fois au pays du 

Der, région naturelle où il est implanté, et au village de Chantecoq qui fut détruit avec ceux de 

Champaubert-aux-Bois et Nuisement-aux-Bois lors des travaux de réalisation du lac dans les 

années 1960 et 1970. Sa capacité nominale est de 350 millions de m3. Avec une superficie de 4800 

hectares, il est le plus grand lac artificiel de France métropolitaine. 

   

A 10h30, balade commentée en petit train, pour la moitié du groupe. Rendez-vous auprès de Bruno, 

le conducteur du petit train, pour une balade d’une heure et profiter de son commentaire sur la 

digue panoramique de Giffaumont-Champaubert, sur les raisons de sa construction, les travaux 

réalisés, les aspects techniques, sur le fonctionnement de ce plan d’eau, les conséquences sur la 

faune et la flore avec un aperçu sur les oiseaux rencontrés tout au long de l’aller. Sur le chemin du 

retour, il évoqua l’évolution du pays du Der à travers les siècles pour présenter l’architecture locale 

à pans de bois. 

Pour le deuxième groupe direction la balade commentée en bateau. Bernard, le pilote du bateau 

promenade « Au fil de l’eau » nous accueille sur le ponton pour nous proposer durant 1 heure une 

balade sur le Lac du Der à travers laquelle nous avons apprécié l'ambiance et le confort à bord et 

profité du commentaire du capitaine sur l'historique et fonctionnement du lac, la faune et la flore. 

A 12 heures déjeuner au restaurant du Casino Joa, au menu : apéritif : kir de bienvenue, entrée : pâté 

en croûte richelieu, plat : cuisse de poulet sauce suprême, dessert : tarte citron meringuée, boissons 

comprises. Retour à Cheniménil vers 19H30. 

Prochaine collecte :   

Lundi 19 décembre à Cheniménil à la Maison des Associations de 16h à 19h30. 

ZOOM CULTURE – ASSOCIATIONS  

 

 

 

Le Président, Michel MOULIN 
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 Association « Vivre à Docelles » 

L’association « Vivre à Docelles » vous invite dès à présent à réserver ces dates 2023 : 

- Thé Dansant du Muguet - Lundi 1er Mai 2023 

- Karaoké – Dimanche 15 Octobre 2023 

- Danse thérapie et Gymnastique de l’Esprit – Tous les jeudis de semaines paires 

D’autres animations sont en cours de réflexion. En fonction de leurs faisabilités, elles feront l’objet 

d’une communication ultérieure. 

Si vous souhaitez adhérer ou réadhérer pour l’année 2023, merci de prendre contact auprès de 

Marie-Thérèse CUNILLERA au 06.71.18.34.90 

  

 

 

Le Président, Bernard SAFFERS 

 

 Prévention Grippe aviaire 

 

Depuis le 8 novembre, le niveau de risque lié à l'influenza aviaire est qualifié élevé sur l'ensemble du 

territoire national. 

Au plus proche de notre département, un foyer a été confirmé dans le Haut-Rhin, un élevage abattu 

en Meuse. 

 

Aussi, il est nécessaire de sensibiliser les administrés qu'ils soient éleveurs, particuliers, détenteurs de 

basse-cour ou simples promeneurs. 

 

Vous trouverez toutes les mesures de biosécurité à mettre en place pour lutter contre l'influenza 

aviaire. 

 

En cas de mortalité ou signes de maladie, merci de le signaler sans tarder à un vétérinaire et/ou à la 

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations 

- DDETSPP au 03.29.68.48.48 - ddetspp-ppp-pae@vosges.gouv.fr 

 

Pour suivre l'évolution : https://agriculture.gouv.fr/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-linfluenza-aviaire 

TARIF 2023 

Individuel 10 euros 

Famille 15 euros 

ZOOM CULTURE – ASSOCIATIONS  

 

 

 

PREVENTION  

 

 

 

https://agriculture.gouv.fr/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-linfluenza-aviaire
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PREVENTION  
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 Répéter, répéter toujours et encore !  
 

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 

plaintes 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   

 

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 ? 

 

Dans un esprit de bien-vivre ensemble, adoptons alors les bons gestes citoyens car 

notre planète 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/LEGISCTA000006136352/

#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 27 décembre 2022 au 

lundi 2 janvier 2023 

Réouverture  

Mardi 3 Janvier 2023 

 

Lundi, jeudi et Vendredi de 

10H30 à 12H et de 16H30 à 18H30 

Mardi 10H30 à 12H 

Mercredi 16H30 à 18H30 

Bibliothèque 

A partir du 23 décembre 

2022 au soir  

Réouverture  

Mercredi 4 Janvier 2023 

 

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 26 au 30 décembre 

2022 

Réouverture Docelles 

Mardi 3 Janvier 2023 

 

 

Mardi de 8H30 à 12H  

Vendredi de 13H à 16H30 

uniquement sur rendez-vous 

 

Crèche associative multi-accueil 

« Le Parapluie des Petits » 

 

03.29.66.35.14 

leparapluiedespetits@gmail.com 

 

A partir du 20 décembre 

2022 au soir 

Réouverture 

Lundi 2 Janvier 2023 

 

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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ETAT CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECES 

2022  
JANVIER GEORGEL Danielle née THIRION 

FEVRIER BOURION Francis 

OLIOT Marius 

MARS GRISVAL Noëlle née TISSERANT 

AVRIL COLASSE Marie-Thérèse née CRETIN 

MAI BOURESAS Zabida née AYAD 

JUILLET TISSERANT Dany 

AOUT KREBS Marie-Antoinette née JANOT 

LACHAUX Georgette 

SEPTEMBRE MOUGENEL Louis 

ROLLOT Michel 

LEJEUNE Liliane 

LE MEUR Huguette née ANELLI 

OCTOBRE VANNEÇON Michel 

ARNAUDIN Madeleine née TACCA 

NOVEMBRE GITZHOFFER Yolande née LAVOISIER 

LAURENT Huberte née OLIOT 

PAUTHIER Rose née MOMBELLI 

NAISSANCES 

2022 

FEVRIER MON Katelyn 

MARS VALENTIN Ava 

AVRIL FORMET THEILLER Antonin 

JUILLET GÖKLER Ayaz 

AOUT DOGANAY Selim 

SEPTEMBRE BENCHOURA Sofiane 

OCTOBRE LAURENT Inaya 

BORIELLO Giulia 

NOVEMBRE VALENTIN Malya 

MARIAGES 

2022 

JUIN LALEVEE Sébastien et GRANDMOUGIN Treecy 

HUERTAS Stéphane et GERARD Lydie 

JUILLET JOANNES Thierry et WOIRGNY Sonia 

OCTOBRE DIDIER Arnaud et OTTOLINI Lucile 

ALTINISIK Emré et LARAKI Marwa 
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LES ANNEXES  
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   RESTEZ CONNECTÉ À VOTRE COMMUNE 

 

 Comptes Rendus du Conseil Municipal 

Les procès-verbaux du Conseil Municipal après validation de la préfecture des Vosges, 

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 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 : président(e) s d’associations, Romaric DUCHENE, les membres et donateurs des Concours Photos, Thomas 

CLAUDEL, Alix DESYLVESTRE, Nathalie BOULIER, les membres du CCAS, Antoine-François BOSIO, les bénévoles de la 

Bibliothèque municipale, Lydie PARISSE, Christian TARANTOLA, Alain SAINTOT, la Médiathèque départementale des Vosges, 

Olivier DAIN-BELMONT, Lucile OTTOLINI, le Dr Alain PETIT, Yohan COLLIN, l’équipe de la garderie-périscolaire.  

Crédits photos : Mairie de Docelles, Gilbert THIRIET, Président(e)s des associations, Garderie-Périscolaire, Ecole-Nathalie 

BOULIER, Pompiers Cheniménil-Docelles, association « Les couleurs du Barba ». 
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