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Edito
 Dernière ligne droite avant la fusion des communautés de communes ;

Dans ce journal, vous trouverez un article expliquant le déroulement des 
prochains mois ainsi que la procédure de cette fusion.

Mais dans cet édito, je voulais vous parler de nos associations qui nous aident 
à mieux vivre en animant notre Belle Vallée.

L’OT (Office de Tourisme) : Trois employés embauchés par la CCVP accueillent 
le public. La gestion est organisée par une association présidée par François 
TARDIEU.

Le chiffre d’affaire des produits locaux a augmenté d’une façon fulgurante 
grâce au géocaching, à l’amélioration du site traduit désormais en anglais 
et en allemand, à la planification des visites sur les différents sites et surtout 
grâce à l’entente cordiale entre les présidents des différentes associations. 
Prochainement, des vélos électriques seront mis en location pour emprunter la 
Voie Verte.

Guerre En Vosges : L’association fonctionne grâce à des bénévoles et un 
employé de la CCVP. Ils animent le musée en changeant souvent les décors 
et ils sont également investis sur les sentiers de  mémoire des sites de la 
Chapelotte et du Coquin. L’association continue de recevoir des dons d’objets 
de la Grande Guerre au grand plaisir de son président Jacques BOURQUIN.

Lors du centenaire de 14-18, elle a mis en scène une bataille entre troupes 
française et allemande sur le site de la Hallière avec tout le matériel d’époque.

L’association propose aussi régulièrement des expositions à thème pour les 
écoles et le public sur la guerre dans notre vallée.

Les Amis de la Hallière : Les bénévoles ont également beaucoup d’idées et de 
projets pour épauler leur président Guy DESRUES.

Le sagard, embauché par la CCVP, fait fonctionner le haut-fer lors des visites.

Prochainement, des travaux concernant les toilettes et les abords extérieurs, 
ainsi qu’une conduite d’eau potable venant de la Turbine, amélioreront l’accueil 
des touristes.

Je tiens tout particulièrement à remercier et à encourager tous les membres 
des différentes associations qui œuvrent sans relâche pour rendre vivantes nos 
communes.

La CCVP s’est aussi impliquée dans la revitalisation du Centre Bourg pour que 
la Porte des Vosges reste attrayante grâce à la création d’un club d’entreprises 
sur notre territoire et au maintien du Plaine Mobile sur la vallée.

Vous pouvez compter sur vos élus communautaires et moi-même pour continuer 
à rendre la Vallée de la Plaine attractive et accueillante.

Dominique AUBERT, 
Président de la CCVP
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La fusion des 
intercommunalités
La Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République) renforce les compétences des 
intercommunalités et des Régions. Elle incite également 
au regroupement des communautés de communes.

La CCVP a reçu deux propositions différentes émanant 
de messieurs les Préfets des Vosges et de Meurthe-et-
Moselle : soit se joindre à la Communauté de Communes 
des Vallées du Cristal (CCVC) et à la Communauté 
de Communes du Piémont Vosgien (CCPV), soit 
rejoindre cinq autres communautés de communes 
pour former une grande intercommunalité centrée sur 
Saint-Dié-des-Vosges.

La proposition de M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle a été 
étudiée ; mais plusieurs facteurs la rendaient improbable, 
à commencer par les souhaits exprimés par la CCPV et 
la CCVC de ne pas se regrouper au sein de la même 
intercommunalité.

Dès lors, la proposition de former une grande 
intercommunalité autour de Saint-Dié-des-Vosges, qui 
est notre bassin de vie, s'est imposée naturellement à 
la CCVP. Notre conseil de communauté a donc délibéré 
à l'unanimité le 03 décembre 2015 en donnant un avis 
favorable sur la proposition de M. le Préfet des Vosges 
de créer une communauté d'agglomération par la fusion 
des six communautés de communes suivantes : CCVP, 
Communauté de Communes du Pays des Abbayes, 
Communauté de Communes des Hauts Champs, 
Communauté de Communes de Saint-Dié-des-Vosges, 
Communauté de Communes du Val du Neuné et 
Communauté de Communes Fave, Meurthe et Galilée. 

Dans les prochains mois, une fois le Schéma Départemental 
de Coopération Intercommunal arrêté par M. le Préfet 
des Vosges, chaque conseil municipal sera appelé à se 
prononcer pour créer cette nouvelle intercommunalité au 
01 janvier 2017 (en lieu et place de la CCVP).

Travailler au sein de cette communauté d'agglomération de 
près de 80 communes et 80 000 habitants nous conférera 
de nombreux avantages, financiers d'abord (les dotations 
de l'Etat sont plus importantes), mais aussi une plus grande 
capacité de négociation avec les partenaires supra comme 
l'Etat et la nouvelle région (une intercommunalité de 
80 000 habitants ayant évidemment plus de poids qu'une 
intercommunalité de 8 500 habitants) et, en pratique, 
cela nous permettra de mutualiser et de spécialiser 
nos moyens, par exemple en confiant la gestion de nos 
autorisations de droits des sols (permis de construire, 
déclarations préalables,…) à un service d'agents dédiés 
et spécialisés au sein de l'intercommunalité.

Mais, comme dans tout changement, ce regroupement 
comporte également des écueils à éviter. Il faut avant tout 
veiller à assurer le lien de proximité entre cette grande 
collectivité et nos communes et populations. La maison 
des services au public et la réflexion engagée sur un "pôle 
de proximité" vont y concourir. Il faut surtout veiller à ce 

que cette fusion ne ressemble pas à une absorption par 
la ville principale. Je négocie actuellement afin que les 
particularités et les atouts développés par notre territoire 
soient pris en compte et intégrés à leur juste valeur dans 
la communauté d'agglomération. Je pense, par exemple, 
au tourisme, secteur dans lequel notre territoire est très 
en pointe avec un office de tourisme autonome, très 
opérationnel et dynamique.

Tourner la page de la Communauté de Communes de la 
Vallée de la Plaine, au sein de laquelle nous avons tant 
œuvré, est difficile, mais c'est un pari sur l'avenir.

Nous faisons donc le choix de la communauté 
d'agglomération, parce que je suis convaincu qu'il faut 
aller de l'avant (et que lorsque l'on n'avance pas, on recule 
par rapport aux autres).

Pour réussir ce tournant, il nous faut le préparer dès à 
présent, raison pour laquelle plusieurs initiatives ont été 
prises depuis le début de cette année 2016 : les Présidents 
des 6 intercommunalités se rencontrent régulièrement, une 
étude sur les finances et les compétences a été engagée 
avec le cabinet KPMG ; six groupes de travail planchent 
sur les compétences majeures à harmoniser : tourisme, 
culture, enfance, déchets, développement économique 
et enfin "ressources humaines - moyens généraux". Les 
années 2016 et 2017 sont donc des années de transition 
et d'ajustements.

Dominique AUBERT, 
Président de la CCVP

Projet de fusion
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La TEOMi arrive
avec une nouvelle organisation 
du service de collecte des déchets. 

Aujourd'hui, la TEOM :
Calculée en fonction de la valeur locative du logement, elle 
finance le service de gestion des déchets qui comprend 
non seulement la collecte des déchets, mais aussi leur tri, 
leur traitement, la gestion de la déchetterie et le personnel 
affecté au Service.

En 2014, le coût du service de gestion des déchets était 
de 880 000 €.

Actuellement, la TEOM ne permet de financer que 55% du 
coût total du service déchets. C’est le budget général de 
la Communauté de Communes de la Vallée de la Plaine 
(CCVP) qui finance les 45% restant.

Infos pratiques
• La TEOM apparait sur la taxe foncière 
du propriétaire du local ou du logement. 
C’est le propriétaire qui est redevable de 
cette taxe. 

• La TEOM est une charge que le 
propriétaire peut répercuter sur les 
charges du locataire.

Demain la TEOMi :
L’important c’est de jouer le jeu !
La TEOMi sera effective au terme d’une période de test 
(année blanche) pendant laquelle seront analysés pour 
définir la future grille de tarifs :

• Les données (nombre de levées),

• Les tonnages des OMR,

• Les tonnages des déchets valorisés (sacs jaunes et verre),

• Les tonnages des déchets apportés en déchèterie.

Cette année blanche permettra à :

• La CCVP de régler les moyens matériels et techniques.

• L’usager de changer ses habitudes et ainsi réduire sa 
production de déchets.

La TEOMi comprendra :
• Une part fixe : Comme pour la TEOM actuelle, elle 
sera calculée sur la valeur locative du logement. 
• Une part variable : dite incitative elle sera calculée en 
fonction du nombre de sorties du bac ou du nombre 
d’ouvertures de trappes. Chaque début d’année, les élus 
voteront au moment du budget le prix du litre de déchets. 
• En 2017, chaque foyer continuera à payer le service 
rendu par la TEOM classique.

Infos pratiques
• Un relevé annuel sera envoyé 
à chaque foyer pour que chacun puisse 
comparer avec sa situation actuelle.

• La date effective du changement 
sera précisée au moment de la 
distribution des bacs.

Pourquoi la TEOMi ?
Trop de déchets valorisables sont incinérés alors que la 
moitié devrait être recyclée ou compostée.

L’objectif est d’éviter que les déchets valorisables en 
matières premières ne « partent en fumée ».

La tarification incitative a pour but de nous inciter à trier, 
à changer nos habitudes pour réduire notre production de 
déchets non valorisables.

la TEOM, c’est la
Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères...

... et la TEOMI, la
Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères

IncITaTIvEs
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Le tri a un impact important sur notre environnement.

Trier c’est :

• Préserver nos ressources naturelles,

• Economiser de l’énergie,

• Maîtriser les coûts.

Cette démarche est essentielle pour l’avenir des 
générations futures. Pour y arriver, il suffit juste de jeter les 
boîtes de conserves, les briques de lait par exemple, dans 
un sac jaune et non pas dans un sac noir. C’est si simple !

Dès juin 2016 : 
les grands changements...
• L’harmonisation du service de collecte sur l’ensemble 
des 9 communes de la CCVP,

• La diminution de la fréquence de collecte des OMR 
(Ordures Ménagères Résiduelles) sur Raon L’Etape. La 
collecte ne se fera plus qu’1 fois par semaine au lieu de 2,

• La collecte des sacs jaunes dans la Vallée avec une 
collecte 1 fois toutes les 2 semaines,

• La suppression des conteneurs multi-matériaux sur 
les Points d’Apport Volontaire dans les communes de la 
Vallée,

• La distribution de bacs pour les ordures ménagères,

• L’acquisition d’un nouveau camion de collecte,

• Un nouveau calendrier de collecte.

Dotation des bacs 
Chaque foyer recevra en prêt un bac dont le volume sera 
adapté à la composition du foyer. Tous les bacs seront 
équipés d’une puce électronique qui permettra d’identifier 
et de localiser chaque bac.

Les bacs individuels sont confiés à l’usager par la CCVP. 
En cas de déménagement le bac est à laisser sur place ou 
à rapporter à la CCVP. L’usager est responsable de son 
bac, de sa bonne utilisation et de son entretien.

Infos pratiques
Futur calendrier

Lundi (toutes les 2 semaines selon calendrier)
Sacs jaunes Vallée et la Trouche 
(Celles-sur-Plaine, Pierre-Percée, Allarmont, 
Bionville, Vexaincourt, Luvigny, 
Raon-sur-Plaine et Raon-Les-Leau)

Mardi 
Ordures ménagères 
Raon L’Etape Rive Gauche

Mercredi
Ordures ménagères 
Raon L’Etape Rive Droite

Jeudi
Ordures ménagères Vallée et la Trouche 
(Celles-sur-Plaine, Pierre-Percée, Allarmont, 
Bionville, Vexaincourt, Luvigny, 
Raon-sur-Plaine et Raon-Les-Leau)

Vendredi (toutes les 2 semaines selon calendrier)
Sacs Jaunes Raon L’Etape 
(Rive droite et Rive gauche en alternance)

Le bac ne sera pas équipé d’un verrou. Cependant, il 
sera possible, si l’usager le souhaite, d’acheter un verrou 
au tarif de 20 €.

A partir de juin 2016,
une équipe passera à votre domicile pour vous 
remettre un bac et un guide pratique de la mise en 
place de la tarification incitative ainsi que du contrat 
de prêt du bac.
Le volume du bac sera obligatoirement déterminé en 
fonction du nombre de personnes dans le foyer comme 
suit :

cEs dEchETs
sOnT valOrIsablEs !

vous savez comment ?
mimi vous teste
pagE suIvanTE...
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Les bacs collectifs :
Dans les lieux où il sera impossible d’utiliser un bac 
individuel, un bac collectif sera mis en place dans un 
abri-bac avec une trappe d’accès. Un système 
d’identification déclenchera l’ouverture de la trappe.

Pour les foyers concernés, un badge sera fourni et 
permettra d’ouvrir la trappe pour y déposer un sac de 30 
litres. Chaque dépôt sera enregistré et servira au calcul 
de la TEOMi.

Le nouveau camion de collecte des déchets :
Le camion sera équipé d’un système d’identification. Ce 
système permettra de lire la puce intégrée à votre bac et 
enregistrera la date et le nombre de vidages (levées). Ces 
informations serviront au calcul de la TEOMi.

Les poubelles ne seront pas pesées, mais comptabilisées 
chaque fois qu’elles seront sorties et collectées. On 
appelle cela une levée.

Infos pratiques
Ce qui est important : 
• TRIER, 
• Ne sortir son bac que lorsqu’il est plein,
• Sortir son bac moins souvent qu’avant.

Attention ! Votre bac ne sera pas 
collecté si son couvercle n’est pas 

fermé (parce qu’il déborde).

Pour réduire le volume
de ma poubelle :
• Je trie, j’utilise le sac jaune et le conteneur verre,

• J’utilise la déchetterie pour les encombrants, 
les végétaux…

• Je me mets au vert en compostant et ou en 
adoptant une poule,

• Je fais don des objets encore en bon état,

• J’achète malin en préférant les produits sans 
suremballages ou conditionnés en grande quantité.

Pas de changement
Pour lE vErrE !

il reste collecté en
appOrT vOlOnTaIrE

La liste des emplacements ainsi que le guide du tri
sont disponibles sur le site internet : 
http://www.raonletape.fr/tri-des-dechets.html 

a

B
c

d

e
1

2
3

4

réponse : A4, B3, C3, D3, E1. 

mimi vous teste, sauriez-vous trier ces dechets ?



Tourisme
Fréquentation et projets OT 
Fréquentation : 
L’Office de Tourisme se porte bien. En 2015, nous avons 
reçu 5863 personnes (fréquentation équivalente à 2014) 
dont 2728 Lorrains. 

Il reçoit une clientèle essentiellement française venant 
principalement d’Alsace, de la région Parisienne, du Nord 
Pas de Calais, Rhône Alpes et de Franche Comté. 

En ce qui concerne la clientèle étrangère, les Belges 
sont majoritaires, suivis par les Allemands, Néerlandais, 
Anglais et Luxembourgeois.

Les demandes sont axées sur les activités de loisirs 
(activités autour des lacs, randonnée, VTT, géocaching), 
les manifestations et la boutique / billetterie (spectacles 
et loisirs).

Produits du terroir et artisanat local
La boutique de l’OT qui a considérablement développé ses 
offres nous permet d’attirer un public local à la recherche 
de produits issus du terroir et de l’artisanat local. En 2015, 
l’OT a plus que doublé son chiffre d’affaires.

Actions de promotion :
En ce qui concerne la promotion du territoire, le guide 
touristique et le site internet de l’OT existent désormais 
en version multilingue (allemand et anglais), les brochures 
ont fait l’objet de mises à jour avant de s’exporter sur 
divers salons touristiques.

Office de Tourisme 
des Lacs de Pierre-Percée
Afin d’accentuer encore la mise en valeur du territoire, 
désormais l’OT va s’appeler :

« Office de Tourisme des Lacs de Pierre-Percée ».

Il est primordial de développer la reconnaissance du 
secteur de la Vallée de la Plaine au niveau régional pour 
devenir une destination pleinement touristique en misant 
sur les lacs de Pierre Percée.

Cahier détachable !

Agenda de l'été 
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Festival de la Voie Verte
Le long de la Voie Verte, dans le cadre exceptionnel 
des lacs de Pierre Percée, de nombreuses animations 
et concerts vous sont proposés gratuitement, toute la 
journée !

Les Fatals Picards

Concerts :
après leur passage remarqué en 2012, LES FATALS 
PICARDS sont de retour pour un concert mémorable sur 
la plage ! La première partie sera assurée par leur acolyte 
NORDINE LE NORDEC.

Animations pour toute la famille :
marionnette géante « Vulkao » en déambulation, bricolage 
« nature », ludothèque géante, magicien close-up, atelier 
participatif de réparation de vélos, démonstrations 
sportives, contes et légendes sur le thème de la nature, 
village découverte d’un Espace Naturel Sensible, 
démonstrations de conduite et tonte de moutons,… 

Artisans et producteurs locaux :
bijoux et objets de décoration, tourneur sur bois, souffleur 
de verre, sculpteur, ferronnerie d’art, sculptures à partir 
de vieux outils, jouets en bois,… miels, confitures, glaces 
artisanales, pâtés lorrains,…

Associations locales :
animation de stands d’initiation au métier de 
Sapeur-Pompier, des randonnées VTT guidées, des 
expositions et objets artisanaux, des démonstrations de 
modélisme, des animations musicales,… 

En parallèle, le Pôle Sports Nature installé sur le lac 
de Celles sur Plaine propose des activités sportives 
et nautiques : bouée tractée, pédalo, kayak, jeux d’eau 
gonflables, karts à pédales, trottinettes électriques, 
mini-golf, escalade,…

Cette 7ème édition est organisée par la Communauté de 
Communes de la Vallée de la Plaine via son Office de 
Tourisme intercommunal. Plus de 6000 personnes sont 
accueillies chaque année à cet événement phare de l’été. 

Dimanche 10 juillet 2016
Pierre-Percée / Celles-sur-Plaine
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Théâtre en « Plaine » Air
Cet événement, tout en humour et en musique, propose 
un spectacle de qualité avec des artistes renommés qui 
se produisent en plein air et dans un lieu différent chaque 
semaine.

Tous les dimanches de juillet et août à 17h00, profitez d’une 
occasion unique de découvrir des artistes nationaux et 
internationaux dans une ambiance insolite et champêtre !
Des animations sont prévues en journée sur certaines 
dates : demandez le programme.
En 2016, nous aurons le plaisir d’accueillir :

Madame Oleson 
Dimanche 3 juillet, Raon l’Etape 

Festival de la Voie Verte 
Dimanche 10 juillet, Lac de la Plaine 

Ernest 
Dimanche 17 juillet, Pierre Percée 

Pascal Mathieu 
Dimanche 24 juillet, Raon sur Plaine 

Perrin President 
Dimanche 31 juillet, Bionville 

Alex Tout Court 
Dimanche 7 août, Celles sur Plaine 

La Baronne 
Dimanche 14 août, Allarmont 

Les Vieilles Margattes  
Dimanche 21 août, Luvigny 

Viz  
Dimanche 28 août, Vexaincourt

Lily Cross et Thierry Chazel

Produits touristiques
Une rando, une rencontre, une bonne 
table : c'est Rando' Bistrot !
Il s’agit d’un forfait vendu à la journée comprenant : une 
rando accompagnée par un professionnel, une rencontre 
avec un producteur et un repas de produits locaux.

Ce concept est développé au niveau national par le label 
« Bistrot de Pays » et plus localement par le Pays de la 
Déodatie. 

L’Office de Tourisme a déjà programmé deux dates à 
l’Auberge de la Criquette à Raon l’Etape :

Escal'arbrez vous à la criquette 
Samedi 30 avril 2016 
Parcours de 2km avec des ateliers ludiques : escalade 
d’arbres et tyrolienne avec Itinéraire Bis sont au programme 
de votre marche en complément de bons petits plats et de 
la découverte de l'Elevage de la Criquette, producteur de 
volaille de qualité supérieure élevées en plein air, nourries 
sans OGM. (adultes et enfants à partir de 6 ans)

A la lueur de la lune 
Vendredi 14 octobre 2016
Après la visite du producteur et un bon repas au coin 
de la cheminée, découvrez la forêt de la Criquette à la 
lumière d’une lampe de poche et de la pleine lune ! 
(marche de 4,5 km, adultes et enfants à partir de 8 ans)

Offre spéciale pour les familles, places limitées : réservez-vite !

Court-séjour 
« Respirez dans nos forêts ! » : 
Un premier court-séjour de 2 jours / 1 nuit  est proposé 
aux groupes de 8 à 30 personnes pour découvrir notre 
belle vallée.

Plusieurs options sont possibles pour pratiquer la rando 
sous toutes ses formes avec un accompagnement 
professionnel : promenade commentée, parcours 
aventure, géocaching, vélo, raquettes,… 
Hébergement tout confort et restauration compris.

D’autres courts-séjours sont en préparation pour satisfaire 
les amateurs du tourisme clé-en-main et contribuer ainsi 
au dynamisme de notre vallée. 

Pour plus d’informations
Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme 
Téléphone : 03 29 41 28 65 
Courriel : info@ot-raon.fr 
Site internet : www.ot-raon.fr et sur Facebook
… visionnez les reportages sur les éditions passées !

www.ot-raon.fr rubrique forfaits et séjours

Tous les dimanches de l'été
Vallée des Lacs de Pierre Percée 
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Autres dates...
Les Jardins Décalés
Du 7 au 29 mai  
Quai de la Victoire, Raon l'Etape
Manifestation sur le thème des jardins décalés et du 
recyclage : structures végétales et insolites réalisées à 
partir de produits issus du recyclage, de produits naturels, 
de bois, de pierre,... ateliers de compostage, découverte 
des fruits de désherbage, lutte contre le gaspillage 
alimentaire, musique potagère et jardin musical, 
découverte des Espaces Naturels Sensibles (ENS).

La Fête des Oualous
Du 13 au 15 mai 
Prairie humide de Raon l’Etape
Conférence sur le flottage du bois le vendredi soir, 
démonstration de construction des radeaux en bois le 
samedi après-midi, animations, démonstration de flottage, 
spectacles, concerts, buvette et restauration le dimanche 
à partir de 11h00 et jusqu’à 23h00.

Contact : association Bière Art Concerts 06 87 84 43 01

Fête Médiévale 
Dimanche 15 mai 
Village de Pierre Percée 
Dominé par les vestiges du château de Salm, le village de 
Pierre Percée propose sa première Fête Médiévale : l'un 
des principaux rendez-vous historiques du territoire ! 

Animations et jeux pour adultes et enfants : tissage, 
herboristerie, frappe de monnaie, calligraphie, jeux de 
palets sur table, combats de chevaliers, tirs à la corde, tir 
aux catapultes,… la journée sera clôturée par le célèbre 
feu d’artifice tiré depuis le château.

Jardins à la Folie 
Dimanche 22 mai  
Village de Pierre Percée 

Jardins à la Folie c'est 
un rendez-vous pour les 
amateurs de plantes et de 
décorations de jardins, un 
grand marché aux végétaux 
et un rare ensemble de 
brocante et décorations 
d'extérieur.

La Biodiversité en sons et images
Du 30 mai au 2 juin 
Centre-ville de Raon l’Etape 
La semaine sera égayée par deux drôles d’installations, 
une sonore et une photographique, sur le thème des 
insectes. Cette parenthèse « nature » en plein centre-
ville s’achèvera par une conférence en sons et images 

le jeudi 2 juin à 20h00 au théâtre de la Halle aux Blés. 
Toutes les informations sur http://www.deodatie.com . 

Les Sylviades
Vendredi 3 juin à 20h00 
Scierie de La Hallière
Après avoir travaillé plusieurs mois avec les enfants de 
la vallée sur les êtres étranges du jour et de la nuit, nous 
avons fait une mystérieuse découverte dans la vallée de 
la Plaine. Des dragons y vivraient encore ! Lilian Gérard, 
spécialiste en dragon, vous fera découvrir leur mode de 
vie et leurs prouesses aériennes dans une présentation 
tout feu tout flamme.

Fête de la Musique
Mardi 21 juin à 20h00 
Scierie de La Hallière
Christophe Toussaint et Armelle Harrouard, épinette et 
chant. Chants populaires de la région de Raon et de la 
Vallée de la Plaine, collectés au début du XXè siècle par 
Charles Sadoul, originaire de Raon-l'Etape, fondateur 
du« Pays Lorrain ».

Concert Baroque 
(dans le cadre du Festival des Abbayes)
Mardi 9 août à 21h00 
Scierie de La Hallière
Le Baroque à la carte par l'ensemble Faenza (instrumental 
et chant). Musique de salon italienne, programme ouvert 
et interactif car composé avec le public à partir de cartes 
tirées d'un jeu de tarot.

Le concert sera précédé dans l'après-midi d'une 
conférence sur le thème des jardins.

Expositions d’été
De juin à septembre 
Scierie de La Hallière

« Dans le Cercle des Scieries disparues »
Une création originale des Amis de la Hallière pour 
présenter au public la multitude et la diversité des scieries 
du massif vosgien aux XVIIIe, XIXe et XXe siècles.

« L’Alliance des Energies »
Découvrez dix photos inédites du lac de Pierre-Percée et 
du Massif des Vosges de la photographe Cindy JEANNON 
reproduites sur de grandes bâches et exposées en 
extérieur au cœur de l’Espace Naturel Sensible. Accès 
libre et gratuit. Catalogue disponible sur simple demande 
à la scierie aux horaires d’ouverture.

à retenir !
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Pour réduire le volume
de ma poubelle (suite)
Des composteurs sont en vente à la CCVP

Disponibles sur présentation d’un justificatif de domicile 
de moins de 6 mois.

Rappels : 
Cartes d’accès
Votre carte d’accès en déchetterie est disponible à la 
CCVP ou en mairie pour les communes de la vallée. Le 
formulaire de demande de carte est téléchargeable sur le 
site internet : http://www.raonletape.fr/tri-des-dechets.html

Fournir un justificatif de domicile de moins de 6 mois 
et une pièce d’identité. 

Horaires d'été déchetterie
Du 1er avril au 30 septembre

Les lundi et vendredi 
de 13h30 à 18h00
Les mardi, mercredi, jeudi et samedi 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

En cas dépôts sauvages
Une amende pouvant atteindre 450 € sera appliquée. 
A cela s’ajouteront les frais d’enlèvement  du dépôt sauvage.

Des sites internet utiles
http://www.raonletape.fr/tri-des-dechets.html
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/
dechets/bien-jeter/faire-dechets
http://www.ecoemballages.fr/grand-public

Mémo
• TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
• TEOMI : TEOM Incitative
• OMR : Ordures Ménagères Résiduelles
• Année blanche : période de test avant la TEOMI
• Trappes : moyen d'accéder aux bacs collectifs
munis d'un badge d'identification  
• 1 Levée : 1 sortie de votre bac collectée

Economie
Nouveau à Celles-sur-Plaine
Paysages de Marc
Aujourd’hui, le jardin a pris une place importante dans nos 
habitations, c’est le travail du paysagiste d’aménager ces 
espaces à vivre.

Diplômé d'un BTS "aménagements paysagers" de l'école 
agricole de Dijon et fort de 10 années d'expérience 
en Alsace, Marc Lazarus, paysagiste professionnel, a 
récemment installé son entreprise « Paysages de Marc » 
à Celles-sur-Plaine. Il s'inspire du cadre verdoyant et 
sauvage pour inscrire ses créations dans le paysage.

Marc Lazarus

L’entreprise offre la 
possibilité de créer des 
espaces, de remanier les 
massifs existants avec le 
paillage minéral et les 
écorces. Murets, pavage, 
dallage, maçonnerie 
paysagère, complètent les 
plantations de fruitiers, 
d’arbustes et de haies. Elle 
permet également de 
simplement entretenir vos 
jardins, de façon ponctuelle 
ou sous forme d’un contrat 
annuel, en proposant des 
travaux de taille, de tonte, 
de débroussaillage ou 
d’élagage.

N’hésitez pas à contacter Marc pour lui faire part de 
vos envies ou laissez-vous guider par ses idées : 
06 74 87 19 95 ou paysagesdemarc@orange.fr

Pour plus d’informations
Site internet : http://paysagesdemarc.wix.com/monsite 
Facebook: www.facebook.com/paysagesdemarc 
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Une brasserie artisanale 
au cœur de la 
Vallée de la Plaine…
Tout commence par une passion naissante durant les 
années estudiantines du brasseur, Vincent Chapusot, 
docteur en sciences des matériaux, « durant ces années, 
les occasions de déguster des bières sont nombreuses 
et un beau jour on se demande comment sont créées 
les bières... » et c'est le début de l'aventure ! Des 
renseignements glanés dans des livres et sur internet, un 
trépied à gaz, une petite gamelle de 20 litres, quelques 
matières premières et le défi est lancé. Pendant des 
années Vincent met au point des recettes, expérimente 
avec plus ou moins de succès, fait goûter à ses amis 
et proches, et l'idée de voir plus grand commence à 
germer dans son esprit. En 2015, l'initiative de produire 
à plus grande échelle est lancée. Après une formation à 
l'IFBM de Vandoeuvre les Nancy (Institut de Formation 
des Brasseurs et Malteurs), le brasseur en devenir et sa 
petite famille, Séverine et Mathieu, quittent le village de 
Vacqueville et s'installent dans la Vallée de la Plaine au 
1 Lieu-dit Lajus à Celles sur Plaine.

« Brasser dans ce cadre… c'est tout 
simplement du bonheur !
La Vallée et ses environs sont exceptionnels sans oublier 
le potentiel touristique qui est énorme ! »

Aujourd'hui, la Brasserie du Pays des Lacs dispose d'un 
outil de production fabriqué en France de 10 hectolitres 
par brassin. 

La gamme actuelle de la brasserie est composée de deux 
blondes (La Vohné et L'Arche), d'une ambrée (L'Alevin), 
d'une brune (La Derzognier) et d'une noire (La Noire 
de Salm) en bouteilles de 75 cl et en fûts de 20 litres 
pour certaines bières. « Afin de compléter notre gamme 
standard une bière blanche va prochainement voir le 
jour ! » annonce le brasseur. Chacune de ses bières est 
baptisée d'un nom d'un site ou d'un lieu à visiter dans la 
Vallée de la Plaine ou aux abords.

« Nous avons souhaité, par le biais d'étiquettes touristiques, 
mettre en avant la beauté de cette vallée... ».

Manifestation en extérieur

Séverine et Vincent seront heureux de vous accueillir et 
de vous faire déguster leurs produits « made in Vallée de 
la Plaine » à la brasserie du mercredi au dimanche, les 
après-midis de 14h00 à 19h00. Cependant il est quand 
même conseillé de téléphoner avant, avec les beaux jours 
qui arrivent les manifestations en extérieur sont de plus en 
plus présentes.

Pour plus d’informations
Téléphone : 06 82 68 25 08 
Courriel : brasseriedupaysdeslacs@gmail.com

Patrimoine
Guerre en Vosges 
Fiche technique
L’association Guerre-en-Vosges ? 
Qu’est ce que c’est ?
C’est « l’étude, la préservation et la valorisation du 
patrimoine » nous disent les statuts… 

Mais encore, que fait-elle ?
Elle anime et gère le Centre d’Interprétation et de 
Documentation 14-18 de la Ménelle (commune de Pierre 
Percée) et l'entretien des chemins de mémoire ;

Pratiquement…
Elle vous accueille au Centre d’Interprétation et de 
Documentation 14-18, les jeudis après-midi et à bien 
d’autres moments ; informez vous par téléphone. Un 
ensemble d’objets de 14-18 et de nombreux panneaux 
sont exposés et une fois l’an d’avril à septembre, une 
nouvelle exposition vous est présentée (1660 visiteurs en 
2015).

Elle enrichit et gère une bibliothèque importante (plus de 
2000 volumes et documents).

Elle accueille des classes d’écoles primaires ou 
secondaires pour des visites guidées, des ateliers, des 
projections (833 élèves en 2015).

Elle entretient les chemins de mémoire et vous y guide 
lors de randonnées commentées (1113 visiteurs en 2015).

Elle vous aide dans vos recherches personnelles.

Elle organise 12 conférences à l’année, principalement à 
la mairie de Raon l’Etape.

Elle organise des visites-découverte (Markolshein, 
Turkeim , les Eparges, Vauqois…).

Elle mène des recherches : exploration et cartographie 
des vestiges.

Elle publie ses travaux : « la Chapelotte », 
« la Lordonbahn », « Allons Enfants »…
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Et vous ?
Vous serez accueillis avec plaisir, n’hésitez pas à prendre 
contact au 03 29 41 72 63.

Si vous avez envie de mettre les mains dans le cambouis, 
la tâche ne manque pas : entretien du matériel, exploration 
et cartographie, création de décors, traduction de 
documents, entretien des chemins… et quelques autres 
tâches que vous pouvez exécuter quelles que soient vos 
connaissances.

A bientôt

Pour plus d’information
Courriel : Guerre-en-vosges@orange.fr 
Site internet : guerre-en-vosges.com

Paysage
Adoptez une ruche
de La Hallière !
La vallée de la Plaine met un point d’honneur à préserver 
votre qualité de vie en s’engageant dans une politique de 
développement durable. C’est ainsi, aux côtés du Pays de 
la Déodatie, que notre vallée participe à la préservation 
de la biodiversité et au soutien de l'apiculture locale dans 
le cadre de l'action : " J’adopte une ruche en Déodatie ".

Signature de la convention de partenariat
Une opération citoyenne, qui vous offre la possibilité de 
consommer le miel issu de notre terroir. Deux ruches ont 
été installées le 20 mars 2016, lors des portes ouvertes 
sur le site de la scierie La Hallière, animées par l’association 
des Amis de La Hallière. Elles sont entretenues par un 
apiculteur local, partenaire de l'opération, Monsieur Gaël 
VOLLAND. 

Financées par le Pays, les ruches ont été fabriquées 
par le sagard de la scierie de La Hallière avec le bois 
issu du haut-fer. Leur aspect rappelle les techniques de 
construction de notre vallée. L’apiculteur y a implanté 
deux colonies d’abeilles noires, variété rustique locale. 

Les écoles auront la possibilité de participer pleinement 
à cette opération à la valeur pédagogique démontrée, et 
recevront en plus une partie de la récolte.

En parrainant annuellement une partie des ruches, vous 
vous investissez concrètement dans l’opération en aidant 
les apiculteurs tout en préservant l’abeille et l’écrin naturel 
dans lequel elle prospère. Si la saison est favorable, le miel 
issu de la récolte est en partie destiné aux souscripteurs, 
qui profitent ainsi d’un produit 100 % local ! (Généralement 
250g par tranches de 5€).

Si vous souhaitez participer 
à cette opération...
Vous pouvez parrainer une partie des ruches en déposant 
le bulletin ci-dessous accompagné de votre don à la scierie 
de La Hallière ou à la CCVP. Vous pouvez également le 
retourner par voie postale à : Association « Les Amis de La 
Hallière » 6 route de Badonviller 88110 RAON L’ETAPE. 
Les chèques sont à remplir à l’ordre des Amis de La 
Hallière.

Pour plus d’informations
Suivez les dernières actualités sur : 
https://www.facebook.com/paysdeodatie.syndicatmixte

Bulletin de participation à l'opération

" J'adopte une ruche en Déodatie " 2016

Nom : 

Prénom : 

N° de téléphone : 

Adresse mail (obligatoire) : 

Je m'engage à participer à l'opération et parraine 
une ruche à hauteur de 

5€

10€

15€

Signature de parrain :

Bulletin à détacher, à restituer à la scierie " La Hallière " ou 
à la Communauté de Communes de la Vallée de la Plaine, 
accompagné de votre don. Si paiement par chèque, mettre à 
l'ordre de l'association " Les Amis de la Hallière ".

ou plus : inscrivez le 
montant ou cochez la 
pastille de votre choix
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Sylviades 2016
Alors que l’on s’achemine vers la 17eme édition de cette 
manifestation, les Sylviades font toujours preuve de 
dynamisme avec plusieurs nouveautés à disposition des 
enseignants cette année :

• Après deux années d’exploration du site de 
Lajus, un nouveau terrain de jeu de douze hectares 
est accessible aux écoles à La Ménelle (commune de 
Pierre-Percée) ; 

• Les programmes dits « longs », c’est-à-dire 
nécessitant plusieurs interventions en classe ou sur le 
terrain, et qui jusque-là étaient réservés aux cycles 3 (du 
CE2 au CM2), ont été étendus à l’ensemble des classes ; 

• La mise en place de classes vertes à la colonie du 
Trupt, deux jours et une nuit, entièrement pris en charge.

Notre vallée peut s’enorgueillir de proposer un des 
dispositifs d’éducation à l’environnement parmi les plus 
étoffés du département des Vosges. Et pourtant, malgré 
l’entière gratuité du dispositif, la diversité et la qualité des 
interventions proposées, l’allègement des démarches 
administratives (nous nous sommes battus pour cela) 
consenti par l’éducation nationale, on ne peut que 
constater le manque d’intérêt des écoles du territoire pour 
ce dispositif.

Gaël Volland lors des Sylviades 

En 2016, ce sont tout de même près de 200 enfants qui 
vont pouvoir profiter de nos animations. Deux classes se 
sont inscrites aux classes vertes sur le site de la colonie 
du Trupt. Quatre classes bénéficient d’un programme 
« long ». L’ensemble des enfants se retrouveront pour 
la fête des Sylviades le vendredi 3 juin 2016. Comme 
chaque année une soirée grand public clôturera la 
manifestation. Les Sylviades sont cofinancées par 
les Conseils Départementaux des Vosges et de la 
Meurthe-et-Moselle.

Services
Un nouveau centre de 
secours et défense incendie
Le 15 avril dernier, les pompiers ont inauguré leur nouveau 
centre de secours. On en parle depuis bien des années et 
ça y est : les sapeurs-pompiers ont intégré leur nouveau 
centre de secours au 46 rue de Stalingrad à Raon l’Etape 
à partir du 6 avril. Ce sont près de 1100 m² de bâtiments 
qui ont été transformés, détruits puis reconstruits, créés, 
rénovés et aménagés sur toute la surface du bâtiment.

Inauguration du nouveau centre de secours

Bulletin de participation à l'opération

" J'adopte une ruche en Déodatie " 2016

à nous faire parvenir

Par voie postale
Association " Les Amis de la Halière " 

6, route de Badonviller 
88110 Raon l'Etape

Par dépôt
Scierie de la Hallière 

88110 Celles-sur-Plaine

ou

Communauté de Communes de la Vallée de la Plaine 
45, bis rue de Stalingrad 

88110 Raon l'Etape
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Journées portes ouvertes les 18 et 19 juin
Vous pourrez découvrir lors des journées portes ouvertes 
les 18 et 19 juin le nouveau centre de secours avec un 
hall d’accueil, un standard, des bureaux administratifs, 
un foyer, une salle de cours et un immense patio pour 
apporter de la lumière aux vestiaires hommes et femmes 
avec des douches dignes de ce nom, et un sas pour le 
VSAV (véhicule de secours assistance aux victimes) avec 
un matériel performant pour la décontamination. Bien sûr 
je n’oublie pas l’immense remise à véhicule incendie avec 
des portes à ouverture automatique.

Alors venez nombreux les 18 et 19 juin pour l’anniversaire 
des 30 ans de jumelage assister aux démonstrations de 
manœuvres avec nos homologues de Kuppenheim. Vous 
pourrez aussi découvrir le monde des jeunes sapeurs-
pompiers qui vous feront quelques démonstrations, et 
bien sûr pour ceux qui le désirent, la visite des locaux.
Lieutenant Grandpré

Maison des Services 
Au Public
La Maison des Services Au Public de la Vallée de la Plaine 
(MSAP) a officiellement été inaugurée le 11 janvier 2016 
(Cf. photo). Cette structure labellisée par les services 
de l’Etat et gérée par la Communauté de communes 
de la vallée de la Plaine, s’inscrit dans une politique de 
rapprochement des services et du citoyen. Elle constitue 
un guichet unique au sein duquel vont se rencontrer divers 
partenaires tous domaines confondus (emploi, retraite, 
santé, social…). La MSAP de la Vallée de la Plaine 
comprend une structure centrale située à Raon l’étape 
(10, rue Clémenceau, à côté de la bibliothèque) avec 
Cathy HEITZMANN en charge d’accueillir le public, de le 
renseigner, de l’accompagner dans ses démarches et au 
besoin de le réorienter vers le professionnel compétent.

Afin d’offrir les mêmes services de proximité aux 
habitants de la Vallée, une antenne MSAP a été ouverte à 
Allarmont (29, rue Henri Valentin). Esther PARISSE y est 
également présente pour accompagner le public dans ses 
diverses démarches. Ces deux animatrices sont formées 
auprès des divers organismes intervenant sur la MSAP 
(Pôle Emploi, CAF, CARSAT, CPAM, FEPEM), elles sont 
habilitées et compétentes pour répondre à vos questions 
et elles disposent de contacts directs avec les organismes 
afin de vous apporter une réponse rapide et efficace.

La MSAP de Raon l’Etape
du lundi au vendredi 
de 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 17H30.
Vous pouvez contacter Cathy HEITZMANN 
par téléphone au 03 29 63 61 15 
par mail à msap.raonletape@gmail.com.

L’antenne d’Allarmont
le mardi de 14H00 à 16H00 
et le jeudi de 13H30 à 15H30.

Vous pouvez contacter Esther PARISSE 
par téléphone au 03 29 41 16 08 
par mail à msap.allarmont@gmail.com.

Les intervenants 
à la MSAP de Raon l’Etape : 
• Le conciliateur de justice, M. Daniel PIERREL 
(uniquement sur rendez-vous) :  
Les 1er et 3ème mercredis de chaque mois
de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 16H00. 
Les 1er, 2ème et 4ème mercredis de chaque mois
de 14H00 à 16H00

• ADAVIE : Mme Hélène THIERY, 
le 2ème jeudi de chaque mois de 14h00 à 16h00.

• AVSEA : Isabelle SERRES le 3ème lundi de chaque mois 
de 10h00 à 16h00 (sur rendez-vous).

• FMS : Julie HUGUENIN fera ses permanences les mardis 
de 9H00 à 12h00 et de 14H00 à 17H00 (sur rendez-vous).

• CAP EMPLOI : Éric LABOUREL, les jeudis de 9H00 à 
12H00 et de 14H000 à 17h00 (sur rendez-vous).

• MISSION LOCALE, Marie-Christine BONNE, les mardis 
et jeudis de 14H00 à17H00 (sur rendez-vous).

• SAUR, permanences sans rendez-vous pendant les 
périodes de facturations soit une semaine en juillet et une 
semaine en janvier.

• CPAM, chaque mercredi de 9H00 à 12H00, permanences 
sans rendez-vous.

• PACT des Vosges, Pascal COLIN, le 2ème jeudi de chaque 
mois de 10h00 à 12h00.

• La France Mutualiste, les  2ème et 4ème vendredis de 
chaque mois de 10h00 à 12h00 (sans rendez-vous).

• Espace Info Energie, Emilie BOURREAU, le 
4ème vendredi de chaque mois de 10h00 à 12h00
(sur rendez-vous).

à Allarmont sur rendez-vous
• Le conciliateur de justice, M. Daniel PIERREL 
(uniquement sur rendez-vous) :  
Le 3ème vendredi de chaque mois de 09H00 à 12H00.

Inauguration de la MSAP de Raon l'Etape
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Aire d’accueil 
des gens du voyage
L’aire d’accueil des gens du voyage va devenir compétence 
obligatoire à compter du 1er janvier 2017.

La CCVP ne souhaitant pas attendre cette date pour 
exercer cette compétence, celle-ci sera transférée en 
2016, dès que l’arrêté interpréfectoral modifiant les statuts 
de la CCVP sera pris.

Gérée jusqu’alors par la police municipale de Raon l’Etape, 
c'est désormais la Communauté de communes de la 
vallée de la Plaine qui sera en charge de l’aménagement, 
de l’entretien et de la gestion du site situé route de Chavré 
à Raon l’étape.

Ce transfert de compétence implique également le transfert 
du personnel et des biens nécessaires à l’exercice de 
cette compétence.

Plaine Mobile
Le « Plaine Mobile » poursuit son chemin sur les routes 
de la vallée et le succès qu’il rencontre est en croissance 
constante. Depuis l’été dernier, le bus de la vallée de 
la Plaine et son sympathique conducteur, Christian 
MARTY, desservent les villages de notre communauté 
de communes et réalisent les navettes d’une extrémité 
de la Vallée à l’autre pour la modique somme de 
2 € l’aller-retour. Suite aux nombreuses mais légitimes 
demandes de nos voyageurs, les horaires du mercredi 
après-midi ont été revus, le départ du Plaine Mobile du 
mercredi après-midi est avancé à 14H00 à partir de Raon-
sur-Plaine au lieu de 14H30 initialement (Cf. tableau 
horaires). Cette modification vise à répondre aux besoins 
des usagers souhaitant regagner leur train à partir de la 

gare de Raon l’Etape : les voyageurs du Plaine Mobile 
pourront désormais bénéficier d’un arrêt directement à la 
gare de Raon l’Etape à condition toutefois d’en avoir fait la 
demande préalable auprès du conducteur.

Un nouvel horaire
Ce nouvel horaire vise également à coïncider avec les 
horaires du cinéma dont la séance est programmée 
à 15H00. Il est d’ailleurs rappelé que Franck, le 
projectionniste de la salle, propose un tarif préférentiel 
(pour la séance du mercredi) à tous les usagers du Plaine 
Mobile : tous les spectateurs qui présenteront leur ticket 
de bus bénéficieront de la séance à 4 € (au lieu de 6 €).

Christian Marty (le conducteur)

ATTENTION !
* Les arrêts Gare, Pôle 
musique et Cosec sont 

assurés à condition d’en 
avoir fait la demande au 

conducteur.

Horaires
Aller mercredi samedi

Raons/Plaine 14 h 00 9 h 00

Luvigny 14 h 03 9 h 03

Vexaincourt 14 h 06 9 h 06

Allarmont 14 h 10 9 h 10

Celless/Plaine
(Grande rue) 14 h 17 9 h 17

Celless/Plaine
(Rue de la Tournelle) 14 h 19 9 h 19

La Trouche 14 h 28 9 h 28

Raon l’Étape
(Rue Dr Raoult) 14 h 35 9 h 34

Raon l’Étape *
Pôle musique 14 h 38

Raon l’Étape *
Gare 14 h 43

Raon l’Étape *
Cosec 14 h 46

Horaires
Retour mercredi samedi

Raon l’Étape *
Cosec 17 h 49

Raon l’Étape *
Gare 17 h 52

Raon l’Étape *
Pôle musique 17 h 57

Raon l’Étape
(rue Dr Raoult) 18 h 00 11 h 30

La Trouche 18 h 06 11 h 36

Celless/Plaine
(Rue de la Tournelle) 18 h 15 11 h 45

Celless/Plaine
(Grande rue) 18 h 17 11 h 47

Allarmont 18 h 24 11 h 54

Vexaincourt 18 h 28 11 h 58

Luvigny 18 h 31 12 h 01

Raons/Plaine 18 h 34 12 h 04


