
Bienvenue
à Arches

des nouveaux arrivantsGuide



Arches, c’est...
ARCHES fut le chef-lieu d’une Prévôté considérable. La cité fut une localité 
fortifiée. Ces deux faits importants confèrent à ARCHES l’appellation de 
VILLE.
Le sceau de la Ville portait la légende :  

S. DVCIS LOTHORINGIE CVRTE DE ARCHES.

•••
Ses chiffres 
Superficie de la Commune : 1 750 ha.
Population : 1 720 habitants « Archéens et Archéennes »
Nombre de foyers : 853
Nombre de résidences principales : 753
Nombre moyen de personnes par ménage : 2.3
Altitude : de 335 m à 521 m
Surface des forêts : 493 ha
Longueur de la voirie : 42.577 km
Nombre d’associations : 22
Parcours promenade : 1.700 km
Piste du stade : 400 m
Industries : 7
Commerçants Artisans Prestataires : 38
Gare SNCF
Nombre d’exploitations agricoles : 2
Rigole d’alimentation de Bouzey « Canal de l’Est »

Ses écoles et accueil des jeunes
• maternelle : 2 classes
• primaire « Groupe Scolaire Jean Haedrich » : 4 classes
Garderie et cantine périscolaires  
Mercredis récréatifs à partir de 7h15 jusqu’à 18h30.
Centre aéré d’été et «petites vacances».
BTPCFA des Vosges

Ses infrastructures
•  Salles communales (repas de familles, réunions, activités de clubs) :  

- Salle des fêtes (200 personnes) Tél. 03.29.32.80.38
   -  Espace associatif (80 personnes) Tél. 03.29.32.72.18 

réservé aux Associations locales
• Salle paroissiale : 10 rue de Hadol
• Eglise Saint-Maurice
•  Complexe sportif « Jean-Paul Holveck » (Stade de foot - courts de tennis - 

piste sportive - aire polyvalente de loisirs : aires de jeux pour les enfants, 
piste cyclo).

• Salle de Gym-musculation.

Les Elus... 
(RDV sur demande)
Nom QuAlité DomAiNeS De compéteNceS
GEROME Nadine Maire Tous 
PERRIN David Maire-Adjoint Eau, travaux, sécurité routière et voirie
CUNY Marielle 2e Adjoint Environnement, Culture, Cadre de vie et habitat
RACINE Jean 3e Adjoint Animation, vie associative et sportive, fêtes et cérémonies
LECOANET Martial 4e Adjoint Ecoles, Jeunesse
GORNET Corinne 5e Adjoint Ressources Humaines, Communication
DIEZ Jean-Pierre Conseiller 
VAZQUEZ-GONZALEZ Madeleine Conseiller 
TROMETER Martine Conseiller 
BARETH Stéphane Conseiller 
DUVOID Alain Conseiller 
GRAND’HAYE Laurent Conseiller 
BONTEMS Nathalie Conseiller 
PIERRAT Caroline Conseiller 
DURAND Benoît Conseiller Délégation forêt
COLOMBIANO-SCHREPFF Sylvia Conseiller 
REIS Louise  Conseiller 

Horaires d’ouverture de la Mairie
•  Lundi de 15h à 18h. 

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h
   Fermé le mercredi après-midi.
   tél. 03.29.32.72.18 - Fax. 03.29.32.78.42.
   email : mairie@mairiearches.fr - Site internet : mairiearches.fr
• Service des eaux : tél mairie.
• Service d’astreinte : tél. 06.86.11.41.03.

Si vous désirez rencontrer Madame le Maire ou un des Adjoints, il est 
préférable de prendre rendez-vous auprès des Services Administratifs 
Municipaux.

Adhésion de la Commune
La Commune adhère aux Syndicats Intercommunaux suivants : 
-  SCOT « Schéma de COhérence Territoriale »
- Syndicat Mixte Pour l’Informatisation Communale des Vosges
- Association des Maires des Vosges
- Pays d’Epinal Cœur des Vosges
- Syndicat d’Electrification des Vosges
- Association des Communes Forestières
- SDIS (Syndicat Départemental d’Incendie et de Secours).

Avec l’Agglo d’Epinal
Le 01-01-2017 est la date de la FUSION de la C2VRM avec l’Agglo 
d’Epinal. Représenter une force plus importante dans le Grand Est, 
fusionner plutôt qu’adhérer, proposer aux habitants les services aux tarifs 
de l’Agglo, annoncer et présenter une fiscalité égale pour l’habitant, ne pas 
perdre en recettes, recevoir une allocation compensatrice de l’Agglo si la 
Commune baisse ses taux… ont été les arguments de la fusion.

Relais Services Publics
3, rue de la Gare 
Lundi au jeudi : de 8h30 à 12h tél. 03.29.32.48.81.
Vendredi : de 08h45 à 12h et de 13h30 à 17h

Centre Communal d’Action Sociale
• Siège social : Mairie tél. 03.29.32.72.18.
• Antenne : en Mairie tél. 03.29.32.80.37.
• Présidente : Mme le Maire

Ecoles
•  Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 - 12h / 13h30 - 16h 

Mercredi : de 8h45 à 12h
•  Maternelle : 2 classes tél. 03.29.32.80.31.

5, rue de la mairie - 3 classes 
Direction : Mme Peggy DIAS

•  Elémentaire tél. 03.29.35.64.96.
Groupe scolaire Jean Haedrich - 7, rue de la mairie - 4 classes 
Direction : Mme Mathilde CLAUDE

Maison d’Assistantes Maternelles
•  « A PETITS PAS »
 29 chemin des Mazerey tél. 03.29.35.73.16.
 Mam.apetitpas@akeonet.com
 http://mam-a-petits-pas.e-monsite.com/

Cantine Garderie péri-scolaire
•  Garderie  tél. 03.29.32.80.32.

Lundi au vendredi : 7h15-8h30 / 16h-18h30  
Mercredi récréatif: à partir de 7h15 à 18h30

•  Cantine : Toutes  les classes confondues (bâtiment à côté de l’école
maternelle) à partir de 12h00. 
- Régie communale : vente de tickets en Mairie aux heures d’ouverture.

Btpcfa des Vosges
BTPCFA des Vosges tél.  03.29.32.72.29.
30 rue de la Gare. Fax. 03.29.32.70.38.
Direction : Mr Cyrille BASTIEN

Collège d’Enseignement Secondaire
Collège René Cassin d’Eloyes tél. 03.29.32.41.87.



Lycées
Remiremont 88200
•  Lycée général et technologie André Malraux

Rue Epinette tél. 03.29.62.49.23.
•  Lycée professionnel Camille Claudel

2, rue du Parmont  tél. 03.29.62.04.84.
epinal 88000 
•  Lycée Claude Gellée

44, rue Abel Ferry tél. 03.29.82.49.89.
•  Lycée Pierre Mendès France

2, rue Haut des Etages tél. 03.29.81.21.81.
•  Lycée Louis Lapicque

5, rue Nicolas Bellot  tél. 03.29.82.47.42.
•  Lycée professionnel Isabelle Viviani

75, rue de Remiremont tél. 03.29.35.43.09.

Urgences
• eDF Sécurité dépannage tél. 0.810.44.88.88.
• GDF Sécurité dépannage tél. 0.810.66.88.88.
•  VioleNceS coNJuGAleS FemmeS 

Info Service tél. 01.40.33.80.60.
• Allo eNFANce mAltRAitee tél. 119.
• SiDA iNFo SeRVice tél. 0.800.840.800.
• DRoGueS iNFo SeRVice  tél. 0.800.23.13.13.
• ecoute Alcool tél. 0.811.91.30.30.
• tABAc iNFo SeRVice tél. 0.825.309.310.
• ceNtRe ANti poiSoN Nancy tél. 03.83.32.36.66.
• Accueil SANS ABRi tél. 115.
•  police tél. 17. 

ou commissariat de Remiremont  tél. 03.29.26.17.17.
•  GeNDARmeRie NAtioNAle tél. 03.29.36.00.17.  

Brigade Territoriale de Xertigny 
•  SApeuRS pompieRS tél. 18. 

ou sapeurs pompiers locaux  -  ciR n° 4   
Chef de Centre : M. Christian JEROME

• SAmu  tél. 15.

Hôpitaux
•  RemiRemoNt
-  Centre hospitalier  tél. 03.29.23.41.41.

1, rue Georges Lang - BP 161
•  epiNAl
-  Centre hospitalier Emile Durkheim tél. 03.29.68.70.00.

3, avenue Robert Schuman - BP 590 
-  Polyclinique La Ligne Bleue tél. 03.29.68.63.63.

SOGECLER SAS - 9-11, avenue Rose Poirier
• Appel D’uRGeNce euRopeeN tél. 112.

Culte
•  oFFiceS ReliGieuX tél. 03.29.36.91.06.

Catholique 
Paroisse « Notre Dame des Chênes » 
M. le Curé André LAURENT 
Permanence : 10 rue de Hadol tél. 03.29.32.72.96.
Jeudi de 9 h 30 à 11 h 30.

•  FuNéRARium
2 Chemin du Gros Chêne tél. 03.29.32.72.40.

Services Divers
•  BiBliotHeQue

Lundi de 16h30 à 18h30 Espace Associatif
•  tReSoReRie tél. 03.29.82.89.00.

Epinal Poincaré 11 rue Aubert 88000 EPINAL 
Heures d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi : de 8h30 à 12h, 13h30 à 16h 
Mercredi et vendredi : de 8h30 à 12h00

•  lA poSte tél. 03.29.32.74.50.
17, route de Remiremont 3631
Horaires d’ouverture :  Mardi : de 10h à 12h 

Mercredi au samedi : de 9h à 12h00.
   Levée du courrier : Du lundi au vendredi : 15h30 – Samedi : 12h.
•  BANQue

Crédit Agricole tél. 03.29.32.76.08.
7, rue de Remiremont

•  AGeNt tecHNiQue FoReStieR  tél. 03.29.33.20.70.
Laurent LAHEURTE  06.24.36.69.50.

•  pReSSe
Correspondant local :  
Francis LUTTENBACHER  tél. 03.29.32.76.37.

•  VétéRiNAiRe
SCI du TRIO - 25 rue de Remiremont  tél. 03.29.31.40.09. 
 03.29.64.16.15.

Maison Médicale Arches
•  meDeciNS GeNeRAliSteS

Dr GRAPIN Pauline (sur RDV)  tél. 03.29.33.70.11.
Dr BRONNER Delphine (sur RDV)  tél. 03.29.33.70.11. 
Consultations libres le jeudi matin de 9h à 12h 
Mr GRUNENWALD Patrick  tél. 03.29.33.39.85.
Consultations libre lundi et vendredi de 16h à 18h30; mardi, mercredi et 
samedi de 8h à 11h30. Jeudi : visite à domicile

•  iNFiRmieRS 
Secteur : Arches; Archettes; la Baffe, Jarménil, pouxeux, Hadol, 
Raon au Bois  
CARITEAU Françoise  tél. 03.29.32.78.80.
ROMMER Fanny  tél. 03.29.32.78.80.
MAZINGAND Isabelle  tél. 03.29.32.78.80.
LEMARE Dominique  tél. 03.29.32.78.80.
Tous les jours sauf samedi et dimanche de 7h30 à 8h et de 11h à 11h30

•  RemplAcANtS iNFiRmieRS 
HENRY Céline  tél. 03.29.32.78.80.
Tous les jours sauf samedi et dimanche 
SEHR Charlotte  tél. 03.29.32.78.80.
de 7h30 à 8h et de 11h à 11h3

•  KiNeSitHeRApeute
ANGER Gaël (sur RDV)  tél. 03.29.33.18.03.
FRENOT Anthony (sur RDV)  tél. 03.29.33.18.03.
THOMAS Geoffrey (sur RDV)  tél. 03.29.33.18.03.
DIDELOT Mathilde (sur RDV)  tél. 03.29.33.18.03.

•  péDicuRe-poDoloGue
PIERREL Delphine (sur RDV)  tél. 03.29.35.55.41.

•  DiététicieNNe
LARGES Estelle (sur RDV)  tél. 06.58.02.15.54.

•  oRtHopHoNiSte
MARTIN Céline (sur RDV)  tél. 07.83.74.99.89.

•  SAGe Femme
LIEFFROY Marianne (sur RDV)   tél. 06.89.52.02.96.

Service de l’habitat
•  FmS Fédération médico Sociale  tél. 03.29.35.16.95.

6, rue Gilbert  - 88000 EPINAL
•  VoSGeliS  tél. 03.29.82.98.11.

2, quai André Barbier - 88000 EPINAL
•  opH epiNAl HABitAt  tél. 03.29.29.22.29.

23 rue Antoine Hurault - 88000 EPINAL

Ordures ménagères 
Verre - Papier - Tri sélectif
•  Ramassage des objets encombrants : sur demande des habitants.
•  tri sélectif (sacs jaunes) : Vendredi matin.
•  ordures ménagères : mardi

(Containers et sacs à déposer la veille à partir de 19h).
•  Déchetterie « les Feignes lajus »  tél. 03.29.35.30.62.

Horaires d’ouverture
 Hiver : du 1er novembre au 28 février eté : du 1er mars au 31 octobre
 Lundi, mardi, jeudi : 14h -18h Lundi, mardi, jeudi : 14h -19h
 Vendredi samedi : 9h -12h et 14h -18h Vendredi samedi : 9h -12h et 14h -19h
 Dimanche : 9h -12h Dimanche : 9h -12h
•  Bennes à verre

Rue du Levraye - Laménil - Aneuménil (terrain du Quotion)
•  papiers cartons

A déposer à la déchetterie.

Associations diverses
•  ADmR (Aide à Domicile en milieu Rural) tél. 03.29.68.22.73.

M. Jacques HUREL
•  A petitS pAS

Mme Laurence TOURRES  tél. 03.29.35.73.16.



•  AppcN (Association de protection du patrimoine communal et Naturel)
M. Jean-Claude THIRIAT tél. 03.29.32.61.64.

•  Association du Quotion tél. 03.29.32.63.79.
M. François MARTIN 

•  cHASSe « la mordorée » M. Jean-Pierre ROGER
•  cHl (cercle d’Histoire locale) tél. 03.29.32.76.79.

M. Christian HESSE
•  ciiA (club d’initiation à informatique à Arches)

M. Christian HESSE tél. 03.29.32.76.79.
•  couNtRY liBeRtY cluB tél. 03.29.36.96.75.

Mme Gabrielle MOINE
•  eQui’liBRe M. Etienne DUCHENE tél. 03.29.32.62.04.
•  FJep (Foyer des Jeunes et d’education populaire)

M. Marcel HANS tél. 03.29.32.76.47.
•  le collectioNNeuR (toutes collections) tél. 03.29.32.77.65.

M. Fabrice BARGEOT
•  pAJA (pouxeux Arches Jarménil Archettes) tél. 03.29.32.74.28.

Vice président : M. Hubert REMY
•  pAReNtS D’eleVeS

M. David BLAISE  tél. 06.35.66.39.09.
•  pecHe (Société de)  tél. 03.29.32.79.62.

M. Frédéric SCHNEIDER

Associations sportives
•  AtSD (Arches tonic Sport Détente) tél. 06.89.43.70.20.

M. Stéphane PEUGEOT 
•  cApSc (centre d’Activités physiques, Sportives et culturelles)

M. Francis LUTTENBACHER tél. 03.29.32.76.37.
•   tcAA (tennis club Arches Archettes)

Mme Fabienne PEULTIER tél. 03.29.32.74.93.
•  uSAAR (union Sportive Arches Archettes Raon-aux-Bois)

M. William BONNARD tél. 06.07.47.69.62.

Associations patriotiques
•  AFN – FNAcA (Arches Archettes)

M. Michel HUC tél. 03.29.32.75.11.
•  FFi

Mr Christian ROCCHI tél. 03.29.36.94.08.
•  leGioN VoSGieNNe

M. René VINCENT tél. 03.29.32.60.44.
•  uNc – AFN (Arches pouxeux)

M. Lucien BERNEZ tél. 03.29.32.71.78.

Tourisme
•  oFFice Du touRiSme Du pAYS De RemiRemoNt

4 bis place de l’Abbaye – BP 152 tél. 03.29.62.23.70.
88205 REMIREMONT cedex 
Site Internet : www.tourisme-remiremont-plombieres.com 
E-mail : remiremont@otrp.fr - plombieres@otrp.fr

•  oFFice Du touRiSme D’epiNAl
06 place Saint Goëry – 88000 EPINAL tél. 03.29.82.53.32.
Site Internet : www.office-tourisme-epinal.com

•  cHemiNS De RANDoNNeeS cluB VoSGieN
Responsable du secteur de Remiremont 
M. Robert JACQUOT  tél. 03.29.62.25.73.

Comment obtenir...
• eXtRAit De NAiSSANce - Mairie du lieu de naissance
    Indiquer nom, prénom, date de naissance. 1 enveloppe timbrée 

pour l’envoi.  
Pour une copie intégrale, indiquer la filiation.

• eXtRAit De mARiAGe - Mairie du lieu du mariage
    Indiquer nom, prénom, date du mariage. 1 enveloppe timbrée pour l’envoi. 

Pour une copie intégrale, indiquer la filiation.

•  eXtRAit De DeceS - Mairie du lieu de décès ou du domicile du défunt
 Indiquer nom, prénom, date du décès. 1 enveloppe timbrée pour l’envoi.

•  FicHe D’etAt ciVil 
Le décret du 26 décembre 2000 supprimant les fiches d’état civil, celles-ci 
sont remplacées par la copie du livret de famille. 
Ainsi, pour justifier de son état civil, il suffit désormais de présenter 
l’original ou une copie lisible de son livret de famille, de sa carte d’identité, 
de son passeport, de sa carte d’ancien combattant, de sa carte d’invalide 
de guerre ou de sa carte d’invalide civil. 

•  eXtRAit De cASieR JuDiciAiRe
107, rue du Landreau - 44317 NANTES cedex 3 
tél. 02.51.89.89.51 - fax. 02.51.89.89.18 
Demande écrite et photocopie de la carte d’identité. 
Demande par internet : cjn.justice.gouv.fr

•  cARte NAtioNAle D’iDeNtite 
Pour demander une carte d’identité, les pièces justificatives nécessaires 
dépendent de la situation : majeur ou mineur, première demande ou 
renouvellement, possession (ou non) d’un passeport... 
La carte d’identité d’une personne majeure est valable 15 ans, celle d’un 
enfant mineur est valable 10 ans.

    La demande de carte d’identité se fait par internet sur le site : 
www.ants.gouv.fr

    Votre présence est exigée lors du dépôt de la demande pour procéder à la 
prise d’empreintes.

    Vous devez vous rendre dans un guichet équipé pour recevoir les 
demandes de carte d’identité.

•  lAiSSeZ-pASSeR pouR eNFANt FRANÇAiS - de 15 ans
exclusivement pour la Belgique, Italie, Luxembourg, Suisse 
(valable 3 mois) - Mairie du domicile 
Photo d’identité 3,5 x 4. Pour la 1re demande : copie de l’acte de naissance. 
Photo obligatoire à partir de 7 ans. Pour l’Italie quel que soit l’âge.

•  pASSepoRt BiometRiQue 
�Pour obtenir un passeport biométrique, il faut se rendre dans une mairie 
équipée avec les pièces justificatives nécessaires. 
Les documents dépendent de la situation : majeur ou mineur, première 
demande ou renouvellement, possession (ou non) d’une carte d’identité 
sécurisée... 
La demande de passeport se fait par internet sur le site : www.ants.gouv.fr 

•  AtteStAtioN De SoRtie De teRRitoiRe
 Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage à 
l’étranger seul ou sans être accompagné par l’un de ses parents doit être 
muni d’une autorisation de sortie du territoire (AST). 
Il s’agit d’un formulaire établi et signé par un parent (ou responsable 
légal). 
Un enfant voyageant avec son père ou sa mère n’a donc pas besoin d’une 
AST. 
Le formulaire doit être accompagné de la photocopie d’une pièce d’iden-
tité du parent signataire.

  •  DuplicAtA Du liVRet De FAmille - Mairie du lieu de
mariage. Indiquer nom, prénom, date du mariage, renseignements sur 
les enfants à y inscrire.

•  cARte D’electeuR - Mairie du domicile 
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.  
Avoir 18 ans.

•  copie De DocumeNtS 
La certification conforme de photocopies de documents est supprimée 
pour les démarches effectuées auprès d’une administration française. 
Désormais, une photocopie lisible du document original suffit. 
En conséquence, les certifications ne seront plus délivrées, sauf si une 
administration étrangère le demande.

•  leGAliSAtioN De SiGNAtuRe - Mairie du domicile 
Signature à apposer à la mairie sur présentation de la carte nationale 
d’identité.

•  peRmiS De cHASSeR 
Depuis la campagne 2006 / 2007 s’adresser directement à la 
Fédération Départementale des Chasseurs des Vosges. 
21, allée des Chênes 
88000 EPINAL  
Tél. 03.29.31.10.74 (guichet unique).

mairie de Arches 
tél. 03.29.32.72.18 - Fax. 03.29.32.78.42 

email : mairie@mairiearches.fr - Site internet : mairiearches.fr
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