En route vers l’été avec ces quelques brèves informations pratiques, utiles et qui augurent même des
moments récréatifs et festifs.
Retrouvailles et convivialité ne doivent pas nous faire oublier pour autant les gestes barrières et lever
notre vigilance face au covid 19 qui joue encore de sa présence !
Un très bel été 2021 à vous, docelloises et docellois.
Alain WOIRGNY, votre Maire et son équipe municipale



A vos objectifs, shootez !

Avis aux amateurs photographes, vous avez jusqu’au 31 juillet pour nous retourner vos clichés.

2



Registre Nominatif Communal

Dans le cadre de la mise en place en cours du Registre Nominatif Communal, le CCAS,
Centre Communal d’Action Sociale a distribué fin juin aux personnes résidant sur la
commune et âgées de plus de 65 ans un courrier d’informations sur l’ouverture de ce
registre.
Au-delà de cette cible, d’autres types de publics peuvent être concernés.
Aussi, le CCAS a décidé d’élargir sa communication.
Objectif : le registre nominatif communal permet de recenser les personnes vulnérables et
isolées sur la commune et ce afin de pouvoir les contacter, les accompagner et les protéger
en cas de risques exceptionnels (plan grand froid, plan canicule, épidémie…).
Ce registre ne peut servir qu’en cas de déclenchement éventuel de risques exceptionnels
(canicule, grand froid, épidémie…) sous l’autorité du Préfet, du plan départemental d’alerte
et d’urgence.

LES PERSONNES POUVANT FIGURER SUR LE REGISTRE
Les personnes énoncées ci-dessous et qui résident à leur domicile peuvent être inscrites
sur le registre nominatif :
• personne de 65 ans et +
• + de 60 ans et reconnu inapte au travail
• personne handicapée majeure

CONCERNANT LES DEMANDES D’INSCRIPTION
La demande d’inscription peut se faire à tout moment, de manière volontaire dès la
déclaration de la personne concernée, de son représentant légal, d’un tiers.
Le registre nominatif n’est jamais clos. Les personnes qui le souhaitent doivent pouvoir
faire une demande d’inscription à n’importe quel moment de l’année.
A noter :
- que les personnes ne doivent pas se réinscrire chaque année. Seule une demande de
radiation peut mettre fin à leur inscription au registre nominatif.
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- qu’en cas de changement de numéro de téléphone (fixe et/ou portable), de situation
(déménagement, placement en maison de retraite, centre spécialisé…), il est demandé d’en
avertir la mairie.

L’article 121-11 du CASF (Code de l’Action Sociale et des Familles) précise en effet que « les
données mentionnées à l’article R. 121-4 sont conservées jusqu’au décès de la personne
ou jusqu’à sa demande de radiation du registre nominatif. ».

LES PERSONNES HABILITÉES À TRAVAILLER SUR LE REGISTRE
Les données nominatives peuvent être recueillies et mises à jour par :
•
Le maire ;
•
Les agents nommément désignés par le maire pour enregistrer les demandes
d’inscriptions. Il peut s’agir d’un ou plusieurs agents de la commune, élus, membres du
CCAS.
UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES
La commune de DOCELLES, responsable du traitement de vos données personnelles, vous
informe que ce traitement est licite en ce qu’il permet l’exécution d’une mission d’intérêt
public conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Les données renseignées par vos soins seront utilisées afin d’établir un registre nominatif
visant à recenser les personnes vulnérables de la Commune.
Les données seront traitées par le personnel communal habilité et le cas échéant, par les
élus, membres du CCAS.
Elles ne seront conservées que le temps nécessaire en cas de déclenchement éventuel –
sous l’autorité du Préfet – du plan départemental d’alerte et d’urgence et seront détruites
à l’issue de celui-ci.
Vos droits : vous pouvez accéder aux données vous concernant et demander leur
effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification
et d’un droit de limitation du traitement de vos données.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Monsieur le Président du CCAS au
06.24.97.33.64.
Le formulaire d’inscription reste disponible en mairie ainsi que le formulaire de radiation.
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DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE NOMINATIF
COMMUNAL DES PERSONNES VULNÉRABLES
Demande d’inscription sur le registre nominatif
NOM : ……………………………………………………………………Prénom : …………………………………………………………..…………
Date de naissance : …….…./….……./…………..
Numéro de téléphone portable : ……-……-……-……-……

Numéro de téléphone fixe : ……-……-……-……-……

Adresse email : ………………………………………………………….@........................................................................................
Nom du médecin traitant : …………………………………………….

Numéro de téléphone : ……-……-……-……-……

Vivez-vous seul(e) ? □ OUI □ NON
L’inscription est demandée au titre de :
□ Personne de 65 ans et plus
□ Personne handicapée majeure

□ Personne de plus de 60 ans reconnue inapte au travail

Autres informations concernant l’intéressé(e)
Professionnel et service à domicile
□ Aide à domicile (organisme et/ou privée) Nom :………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone : ……-……-……-……-……
□ Soins infirmiers (organisme et/ou privée) Nom : ………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : ……-……-……-……-……
□ Portage des repas Nom : …………………………………….. □ Téléalarme Nom : …………………………………………………..
Personne à contacter en cas de nécessité :
NOM : ………………………………………………………………………Prénom : …………………………………..……………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone portable : ……-……-……-……-……
Lien avec la personne : ………………………………………………………………………………..………………………………………………..
Si vous demandez l’inscription en qualité de tierce personne :
NOM : ………………………………………………………...……………Prénom : ……………………………………………………..…………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..
Numéro de téléphone portable : ……-……-……-……-……
Demande en qualité de :………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je m’engage à signaler à la mairie de Docelles toute modification pour la mise à jour de mes données.
Fait à Docelles, le …….… /……… / ……………

Signature :

A retourner à la mairie de Docelles – 11 rue de la libération – 88460 DOCELLES
Les données recueillies ont pour seul objet le plan d’alerte et d’urgence départemental. Elles sont destinées à l’usage exclusif du CCAS de
la commune de Docelles et du Préfet à sa demande. La loi du 6 Août 2004 modifiant la loi du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, vous accorde un droit d’accès, d’opposition et de rectification des données à caractère personne.

Une demande de radiation est disponible à la mairie.
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Fortes chaleurs

Dans la perspective de la survenue de vagues de chaleurs, quelques conseils non
négligeables à connaître.
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Les petites bêtes à éviter cet été !

• LES CHENILLES
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•

LES TIQUES
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• LE MOUSTIQUE TIGRE
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•

LE FRELON ASIATIQUE
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• Cet été, le meilleur plan, c'est de donner son sang !
L’Etablissement français du sang (EFS) attire depuis plusieurs semaines
l’attention des citoyens sur l’importance de donner leur sang dans le
contexte de la période estivale qui reste une période tendue et fragile en
raison d’une moindre fréquentation des sites de prélèvement.
Pour vous aider à donner votre sang même sur votre lieu de vacances, vous
pouvez consulter le lien suivant :
https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte?menu=da


•

Préservons notre environnement
L’eau, ce bien commun dont il appartient à chacun de préserver la
ressource.

Les principales mesures de prévention que l’on peut retenir, pour les particuliers en
dehors des restrictions pouvant être annoncées par le Préfet en cas de sécheresse :
✓ Contrôler les installations sanitaires (plomberie, chasses d’eau, robinets…) et faire les
travaux en conséquence ;
✓ Privilégier les douches aux bains ;
✓ Arroser son jardin potager en privilégiant un arrosage manuel et idéalement en
profitant de la récupération des eaux de toiture ;
✓ Utiliser des techniques alternatives à l’arrosage quotidien des jardins, comme le
paillage ou le binage, etc…

• Vive la baignade sans risque !

Pour permettre aux usagers de trouver un environnement de qualité, l’Agence
Régionale de Santé Grand Est effectue, chaque année, le contrôle sanitaire des eaux
des sites de baignade déclarés dans notre région.
Le communiqué de presse Saison Estivale 2021 ainsi que le classement de la qualité des
eaux est consultable via le lien : https://www.grand-est.ars.sante.fr/baignades-engrand-est-saison-estivale-2021.
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• Feux de forêt et de végétation : les prévenir et s’en protéger

• Certification PEFC pour notre forêt
Le 21 juin 2021, suite à un tirage au sort par le PEFC pour un contrôle de notre forêt. Un
chargé de mission PEFC Grand Est, est venu sur place faire un audit et visiter notre poumon
vert communal. Accompagné du Maire et de l'ONF, il a vérifié que les règles de gestion
imposées pour notre région et le plan de gestion de l’ONF étaient bien respectés.
Résultat : une forêt multi-essences avec une régénération naturelle, pas trop touchée par
les maladies (Scolyte etc..). Le travail effectué par l'ONF en liaison avec la commune porte
ses fruits. La certification PEFC nous a donc été délivrée. 2 pancartes prouvant cette
certification ont été apposées : une aux fermes à l'entrée du bois et l'autre à la sortie du
bois limite de Docelles / Cheniménil.
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Respecter notre forêt communale, ce patrimoine important pour Docelles, c'est notre
avenir et l'avenir pour nos générations futures. Nous comptons sur vous tous pour en
prendre soin !



Vacances tranquilles et sereines

• Opération tranquillité vacances : c'est le moment de s'inscrire !
Vous partez bientôt en vacances ? Afin de prévenir les éventuels cambriolages, le dispositif
gratuit Opération tranquillité vacances (OTV) vous propose de veiller sur votre logement
pendant votre absence et de vous prévenir en cas d'anomalie.
Comment faire ? Pour s'inscrire, il suffit de :
remplir
le
formulaire
disponible
en
ligne
:
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F34634, l'imprimer et le déposer à votre brigade de
gendarmerie la plus proche au moins 2 jours avant votre départ ;
ou
prendre
rendez-vous
en
ligne
:
https://lannuaire.servicepublic.fr/navigation/gendarmerie avec la brigade la plus proche de votre domicile. Une
fois sur la page de Service-public.fr d'une des brigades de gendarmerie, cliquez sur le
bouton « précisez votre situation » situé au bas de la fiche et laissez-vous
guider.https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/zooms/pour-des-vacances-en-toutetranquillite

Afin de limiter les risques de cambriolage, la gendarmerie vous conseille également de :
- Ne pas indiquer vos dates de congés sur les réseaux sociaux ou votre messagerie
téléphonique ;
- Demander à une personne de confiance de relever votre courrier car une boîte pleine est
un signe d'absence prolongée (ne pas lui laisser la clé sous un paillasson ou un pot de fleurs).
Vous pouvez également faire transférer votre courrier sur votre lieu de villégiature par les
services postaux ;
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- Renvoyez, si c'est possible, les appels sur le téléphone fixe vers votre numéro de portable ;
- Verrouiller avec soin la fermeture des portes, fenêtres et volets. Vérifier le bon état de vos
serrures et verrous. Un voisin peut venir ouvrir et fermer les volets et allumer des lumières.
L'utilisation d'un minuteur peut permettre éventuellement d'allumer certaines lampes sans
présence dans le logement ;
- Ne pas laisser de grosses sommes d'argent dans votre logement et mettre les bijoux, objets
d'art et valeurs en lieu sûr après les avoir photographiés.

• Et les éventuelles arnaques, visites mal intentionnées.
Toujours à titre préventif, restez vigilants en cette période estivale.
Pour information et rappel, la commune ne mandate aucun démarchage commercial.
Aussi, il vous est recommandé de bien veiller à verrouiller vos portes et fenêtres, véranda...,
ne rien laisser de tentant dans votre véhicule et sécuriser votre mobilier extérieur.
En cas d'activité(s) anormale(s) observée(s) autour de chez vous, contactez
immédiatement la Gendarmerie de BRUYERES au 03.29.50.10.17.

Information à partager sans modération avec vos proches, amis, voisins, etc.
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Vacances tranquilles et sereines

Les déjections canines : souhaitant offrir aux villageois des espaces verts propres et
agréables, la Mairie rappelle qu’elle met à la disposition des propriétaires de chiens des
canisettes et des sacs à différents endroits dans la commune. Vous aimez votre commune,
ramasser les crottes de son chien, ce n’est pas très compliqué et ce sera très apprécié !
Tapage diurne et nocturne (interdit de 22 H à 6 H) pour la tranquillité de chacun ! Les
aboiements : s’il est toléré que votre chien aboie pour garder votre propriété, sachez que
des aboiements intempestifs sont considérés comme trouble du voisinage et peuvent faire
l’objet de plainte et d’amendes !!
Les travaux de bricolage : un arrêté préfectoral n°2001 E 1962 du 13 Juillet 2001 réglemente
les travaux de bricolage et jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
appareils susceptibles d’occasionner une gêne de voisinage. Les créneaux horaires à
respecter : En cas de non-respect, il peut vous en coûter un rappel à loi sans frais qui peut
être suivi d’une amende !!

Jours ouvrables de 8H30 à 12 H et de 14H30 à 19H30
Les samedis de 9H à 12 H et de 15H à 19H
Les dimanches et jours fériés De 10H à 12 H
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. Pour votre parfaite information, la
note explicative émanant du Groupement de Gendarmerie Départementale des Vosges
reprenant toutes les sanctions pouvant être prises est à relire dans le flash Infos Docelles
Printemps.
Respecter notre environnement est, aujourd’hui, plus que jamais indispensable, Non !
Adoptons alors les bons gestes citoyens dans un esprit de bien-vivre ensemble et pour
notre planète qui en a bien besoin !
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•

Stationnements illicites : attention à l’amende !
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Culture et loisirs

• OMSCL, à vos agendas !
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• Tu as 18 ans !
Le pass Culture est une mission de service public portée par le ministère de la Culture.
Ce dispositif te permet d’avoir accès l’année de tes 18 ans à une application sur laquelle tu
disposes de 300€ pendant 24 mois pour découvrir et réserver selon tes envies les
propositions culturelles de proximité et offres numériques (livres, concerts, théâtres,
musées, cours de musique, abonnements numériques, etc.).
Pour en savoir davantage : https://pass.culture.fr/
Envie d’activités aquatiques !
La piscine intercommunale de Bruyères
est réouverte depuis le 14 juin

• Envie d’autres activités !
L’office de tourisme de Bruyères est à votre disposition pour
vous conseiller sur toutes les activités que notre territoire peut
nous offrir : randonnées à pied, en VTT, VTC, les activités en
famille autour de parcours comme le géocaching, en
compagnie des animaux, dans les parcs et loisirs
L'Office de tourisme propose, en coopération avec le site Randoland, des circuits de promenade
en famille avec des fiches adaptées aux enfants (3 niveaux d'âge) pour les intéresser aux paysages
traversés via des jeux et des énigmes. Après Bruyères et Fontenay vont s'ajouter prochainement
: Docelles, Faucompierre et Jussarupt.
Accueil
▪ Basse saison du lundi au samedi : 09:30 - 12:30 & 13:30 - 17:00
▪ Haute saison du lundi au samedi : 09:30 - 12:30 & 13:30 - 18:00
▪ Juillet et Août, le dimanche : 10:00 - 12:00
50 Avenue du Cameroun à Bruyères - Tél : 03.29.50.51.33
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Elections départementales et régionales 2021

• Canton de BRUYERES - Vos Conseillers départementaux 2021-2027
Lors des dernières élections départementales du 27 juin dernier, Bernadette POIRAT et Christian
TARANTOLA, conseillers départementaux du canton de BRUYERES ont été réélus pour un mandat
de 6 ans.

2 rue de Périfontaine
88600 BELMONT SUR BUTTANT
Tél : 03.29.50.50.93/06.99.36.11.37
Courriel : claudepoirat@orange.fr

2 rue de la Beunotte
88460 DOCELLES
Tél : 06.81.07.01.33
Courriel :
christian.tarantola88@gmail.com

Élu-e-s (vosges.fr)
https://vosges.fr

• Région Grand Est - Vos Conseillers régionaux vosgiens
Lors des dernières élections régionales du 27 juin dernier, 13 conseiller(e)s régionaux-ales
vosgien(ne)s siègent à la région Grand Est pour une durée de 6 ans : Daniel GREMILLET, Elisabeth
DEL GENINI, David VALENCE, Manon DELIOT, Christophe NAEGELEN, Sylvie D’ALGUERRE, Patrick
FLOQUET, Charline PRINCE, Lou NOICLERE, Sandra BLAISE, Sébastien HUMBERT, Aude
BRASTENHOFER et Pierre FRANCOIS.
Élus régionaux - GrandEst
https://www.grandest.fr



Restez connectés à votre commune

L’application utile, gratuite, illimitée et sans inscription pour rester connecté aux
informations, actualités de votre commune.
https://station.illiwap.com/fr/public/docelles_88135
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Infos utiles
Congés ETE 2021

Secrétariat Mairie
03.29.33.20.65
mairie.docelles@wanadoo.fr

Bibliothèque

Agence postale

Maison France Services Docelles
(MFS)

Du 21 Juillet 2021 au soir au 11 Août
2021 inclus

Du 19 Juillet 2021 au 17 Août 2021
inclus

En Août
Dates non communiquées

Du 9 au 22 Août 2021

03.29.35.68.25
m.miatta@cc-bruyeres.fr

Crèche associative multi-accueil
« Le Parapluie des Petits »
03.29.66.35.14
leparapluiedespetits@gmail.com

Du Vendredi 23 Juillet 2021 au soir
au Vendredi 20 Aout 2021 inclus

Mairie de DOCELLES – 11 rue de la Libération – 88460 DOCELLES
Tél : 03.29.33.20.65 – mairie.docelles@wanadoo.fr
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

24

