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Edito du Maire
Mesdames, Messieurs,

Deux ans viennent de s’écouler depuis la parution de notre 
dernier bulletin, Il me revient le plaisir de vous adresser 
pour la première fois, toutes les informations et décisions 

prises par le conseil municipal depuis le début de ce mandat.
Une année particulièrement chargée avec un contexte sanitaire 
imaginé par personne, un confinement de plusieurs mois, du jamais 
vu. Une situation inédite à laquelle nous avons dû faire face, élus 
pour notre population, professionnels par l’arrêt des activités 
ou citoyens par un confinement long et asocial.

Des circonstances rendues particulières du fait des élections 
municipales. Un premier tour en mars et un second tour impossible 
à organiser avant le mois de juin. Cette situation délicate a été 
énormément facilité par Benoit, qui avec nous avait toujours 
les mêmes positions sur certaines décisions importantes à prendre.
Enfin en juin, le conseil municipal est au complet. 
Il peut être installé, ce qui est fait le 3 juillet dernier. 
Ces élections ont été rendues difficiles du fait de l’épidémie
de la COVID 19, notre gratitude à votre égard, participation de plus 
de 70% qui permet aux 15 candidats de siéger au conseil municipal. 
Un grand merci à vous tous !

Une année difficile pour toutes 
les manifestations patriotiques qui se sont 
déroulées sans les enfants et avec un public 
réduit au strict respect préfectoral, 
du comité des fêtes avec l’annulation de la 
fête des moissons ainsi que pour toutes 
les associations dont les soirées dansantes 
ont été annulées (UNC, pompiers, amicale 
scolaire). Une réflexion pour cette année 
avec les intéressés, toutes les idées sont les 
bienvenues.

Un grand manque pour nos membres des épis 
d’or, les rencontres des jeudis, les sorties, 
le repas de noël, les marches qui ont 
été annulées. Une année particulière pour 
le restaurant “LE CHAUDRON” avec le maintien 
des menus pour la cantine scolaire, mais aussi 
la création de service à emporter pour 
respecter les consignes sanitaires et satisfaire 
la demande de la clientèle. De notre côté, 
nous avons su adapter le loyer au regard 
de ce contexte difficile.

Je tiens également à remercier toutes celles 
et ceux qui donnent de leur temps pour 
animer notre commune 
qu’ils soient élus ou non.

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux 
habitants de notre commune, faute d’avoir un 
apéritif de la fête et une cérémonie des vœux 
pour les accueillir. 

Une dizaine de maisons a trouvé preneur cette année, je les invite 
à rejoindre les associations de leur choix.

Nos écoles, perturbées par la pandémie, ont su s’adapter, merci à tous 
les enseignants, Madame SOLARY, Madame GUYOT, Madame VIRY, 
Monsieur DURAND et tout le personnel accompagnant pour leur 
professionnalisme dans la gestion de cette crise. J’en profite pour 
souhaiter la bienvenue à notre nouvel enseignant, Monsieur DURAND.

Le conseil installé, les commissions se sont mises au travail.
Plusieurs outils de communication ont vu le jour, afin de vous permettre 
de participer et être informé de la vie de notre commune.
Le bulletin municipal qui vous donne des indications sur les grands 
points marquants entre deux éditions.

Le site internet (www.lachapelleauxbois.fr) qui vous apporte 
des informations communales à la semaine, Il permettra aux associations 
d’annoncer leurs manifestations, à la mairie de vous donner 
les démarches à faire dans différents domaines ainsi 
que les compte-rendu des conseils municipaux et diverses informations 
sur le logement, la restauration, l’école, etc. 
Il vous permettra également de vous exprimer sur tous les domaines 
que vous voudrez, mais aussi nous faire vos suggestions 
sur l’amélioration de celui-ci ou de la communication que vous aimeriez 
y voir paraitre.

Dans la partie communication, la région a ouvert le réseau fibre 
sur une partie de la commune, le raccordement de l’ensemble sera 
réalisé pour fin 2021. J’attire votre attention sur le fait que 
le raccordement est gratuit et vous invite à faire attention aux 
démarcheurs.  Dans le cas où vous désirez souscrire à cette offre, 
contactez votre opérateur qui pourra vous orienter vers la meilleure offre 
pour vous.

“Avec Vous pour La Chapelle”
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Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 03 juillet 2020

Les travaux engagés, route, sentier piétonnier avec son 
éclairage, les trottoirs, la maison GEORGES, continuent.
Le chantier route est pratiquement terminé, reste 
l’installation de panneaux lumineux pour sécuriser la 
traversée de la départementale.
 
La maison GEORGES, Centre Socio Culturel et sportif
en quelques chiffres:

- PIERRE B maçonnerie 201 796 €
- VALDENAIRE aménagements extérieurs 39 927 €
- Sébastien POIROT charpente zinguerie 108 245 €
- MAURICE Pierre façades 53 392 €
- SCHWEITZER menuiseries extérieures 125 697 €
- GALLOIS plâtrerie plafonds 58 124 €
- DIDIER Claude menuiseries intérieures 23 086 €
- SOLVOSGES revêtements faïence 33 890 €
- LPR peintures 22 500 €
- A2A ascenseur 21 272 €
- GOURY chauffage plomberie 112 714 €
- TOCHKLER Electricité 49 888 €

Une réflexion sur le mobilier est engagée et les diverses 
commissions sont au travail
Tous ces investissements sont financés à l’aide de 
subventions (DETR, Région, Département et Communauté 

d’Agglomération d’EPINAL) et d’un emprunt de 500 000 € 
au taux de 0,75% sur 20 ans. Merci à tous nos finançeurs.

Coté investissement toujours, nous avons fait l’acquisition 
d’un tracteur d’occasion de marque JOHN DEERE en 
remplacement du ZETOR qui devenait trop vétuste. 
Nouvel équipement doté d’un chargeur et de matériel 
de déneigement, pour assurer au mieux la qualité de la 
chaussée en période hivernale. Montant de l’opération 39 
900 € HT.

Nous avons également remplacé le tracteur tondeuse âgé 
de 30 ans par un matériel équivalent, neuf équipé d’une 
lame à neige pour les endroits moins accessibles (sentier 
piétonnier, écoles, parking) montant 25 200 € HT
Enfin je ne pouvais pas écrire ces quelques lignes sans 
évoquer le parcours de Benoit, notre ancien Maire. Il a 
su doter notre commune d’infrastructures fonctionnelles 
importantes et modernes. 

Merci Benoit pour ces 37 années données à la commune et 
je te souhaite une bonne retraite municipale.

Que 2021 nous fasse oublier 2020

Bonne année à toutes et à tous

Réunion présidée par Mr AUBRY Benoît, Maire sortant 

- Election du maire : Etienne BLAISE 14 voix, David BOURQUIN 
1 voix

Le conseil décide à l’unanimité des votes à bulletins secrets la 
création de 4 postes d’adjoint

- Election du premier adjoint : David BOURQUIN, 14 voix   
Jean Pierre MOUGENOT 1 voix

- Election du second adjoint : Jean Pierre MOUGENOT 14 voix, 
Regis GRANDMAIRE 1 voix

- Election du troisième adjoint : Regis GRANDMAIRE 14 voix,  
Pascal BOMONT 1 voix

- Election du quatrième adjoint : Pascal BOMONT  13 voix, 
Philippe VAUTHIER 1 voix : David BOURQUIN 1 voix

Le Maire explique qu’il ne souhaite pas siéger au conseil de 
la Communauté dAagglomération d’EPINAL, il laisse cette 
fonction à David BOURQUIN premier adjoint, qui accepte.  
Selon les mêmes modalités Mr Jean Pierre MOUGENOT 
second adjoint accepte le poste de conseiller communautaire 
suppléant.
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Séance du 10 juillet 2020
- Le conseil approuve à l’unanimité la nomination de Madame 
PROTOT Laurence en tant que conseillère déléguée.

- Le conseil décide à l’unanimité de fixer, avec effet au 03 juillet 2020, 
le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du 
maire, des adjoints et de la conseillère déléguée comme suit :

Maire : 35% de l’indice 1027,  Adjoint : 10.7% de l’indice 1027,
Conseillère déléguée : 3% de l’indice 1027
(Les intéressés n’ont pas pris part au vote des indemnités les 
concernant)

Le conseil confie au Maire à l’unanimité pour la durée du mandat les 
délégations suivantes :

1. Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales 
utilisées par les services publics municipaux

2. Fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les 
tarifs de droit de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur 
les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits 
prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal

3. prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi 
que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget.

4. Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour 
une durée n’excédant pas douze ans

5. Passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités 
de sinistre y afférentes

6. Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 
services municipaux

7. Prononcer la délivrance et la reprise des concessions échues dans 
le cimetière

8. Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de 
charges

9. Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 
euros

10. Fixer les rémunérations et régler les frais honoraires des avocats, 
notaires, avoués, huissiers de justice et experts

11. Fixer les reprises d’alignement en application d’un document 
d’urbanisme

12. Intenter au nom de la commune les actions en justice ou 
défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les 
cas définis par le conseil municipal

13. Régler les conséquences dommageables des accidents dans 
lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 
10 000 euros par sinistre

14. Signer la convention prévue au quatrième alinéa de l’article 
L311-4 du code de l’urbanisme précisant les conditions dans 
lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone 
d’aménagement concerte et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l’article 14.332-11-2 du même code précisant les 
conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation 
pour voirie et réseaux.

15. Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant 
maximum fixé à 200 000 euros par année civile

16. Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de 
l’adhésion aux associations dont elle est membre.

ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS AU SDEV 
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ELECTRICITÉ DES VOSGES :

Madame PROTOT Laurence est élue déléguée titulaire, Monsieur 
GRANDMAIRE Régis est élu délégué suppléant

ÉLECTION DES DÉLÉGUÉES AU SMIC
SYNDICAT MIXTE POU L’INFORMATISATION COMMUNALE :

Mr DUCHENE Emile est élu délégué titulaire, Mr MOUGENOT Jean 
Pierre est élu délégué suppléant

ÉLECTION DU DÉLÉGUÉ AU RPI
REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL :

Mr David BOURQUIN est élu délégué au RPI

CRÉATION DES COMMISSIONS

-Commission finances
ViCe-président : BoUrQUin daVid

memBres : moUGenot Jean pierre, Grandmaire réGis, Bomont pasCal

-Commission chemins et voirie
ViCe-président : protot laUrenCe

memBres : pierron Joel, Grandmaire réGis, Bomont pasCal

-Commission bâtiment
ViCe-président : Breniere anthony

memBres : dUChene emile, protot laUrenCe, VaUthier philippe, 
Grandmaire réGis, ChampreUX Christian

-Commission Forêts
ViCe-président : Bomont pasCal

memBres : moUGenot Jean pierre, protot laUrenCe, 
VaUthier philippe, JaCQUes philippe

-Commission Sécurité/ accessibilité
ViCe-président : ChampreUX Christian

memBres : moUGenot Jean pierre, Grandmaire réGis, dUChene emile

-Commission Information/communication
ViCe-président : leonard Chantal

memBres : moUGenot Jean pierre, dUChene emile, JaCQUes philippe, 
treChe eloise

-Commission Scolaire et Périscolaire
ViCe-président : treChe eloise

memBres : BoUrQUin daVid, Gehin paUline, dUChene emile

-Commission Matériel
ViCe-président : VaUthier philippe

memBres : BoUrQUin daVid, Grandmaire réGis, Bomont pasCal

-Commission Action sociale
ViCe-présidente : Galland Corinne

memBres : moUGenot Jean pierre, Grandmaire réGis, 
ChampreUX Christian

-Commission Ecologie/environnement
ViCe-président : pierron Joël

memBres : treChe eloise, BoUrQUin daVid, JaCQUes philippe

-Commission Cimetière
ViCe-président : VaUthier philippe

memBres : moUGenot Jean pierre, Galland Corinne, Bomont pasCal

-Commission Verger conservatoire
ViCe-président : JaCQUes philippe

memBres : moUGenot Jean pierre, treChe eloise, ChampreUX Christian

RENFORCEMENT ÉLECTRIFICATION LA FORÊT

Le conseil donne son accord pour la réalisation des travaux dont le 
montant s’élève à 8 268,64 euros subventionnés à hauteur de 80% 
par le FACE, le SDEV prend en charge les 20% restant.

RENFORCEMENT ÉCLAIRAGE PUBLIC LA FORÊT 

Le conseil approuve le projet dont le coût s’élève à 906,98 euros et 
autorise le syndicat départemental d’électrification des Vosges, maître 
d’ouvrage, à entreprendre ces travaux. La participation de la commune 
sera de 70 % du montant soit 634.89 euros
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Séance du 27 juillet 2020
TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2020

Le conseil décide le maintien des taux de la taxe foncière sur le 
bâti à 17.93% et le non bâti à 27,11%, le produit fiscal attendu est 
de 90 249 €

TARIF DU LOT DE PRODUITS FORESTIERS À EXPLOITER

Le conseil fixe à 100 €le prix du lot de produits forestiers à 
exploiter pour la campagne 2020/2021

AVENANTS AU COMPLEXE SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF 

Le conseil décide de conclure les avenants 1 et 2 avec l’entreprise 
PIERRE B 
Avenant 1: en moins-value de – 19 619,84€ et plus-value de 
5 663,59 € (suppression des voutes des caves)
Avenant 2: travaux supplémentaires renfort fissures de 4 000 €

ADHÉSION À L’ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DES 
VOSGES

-Le conseil décide d’adhérer à l’association AMR88 pour 2020
Commission communale des impôts directs
La commission est composée de 6 commissaires titulaires et 6 
commissaires suppléants.
Cette liste est réalisée à partir d’une liste de contribuable en 
nombre double, proposée sur délibération du conseil municipal. 
La durée du mandat est identique à celle du mandat du conseil 
municipal.
Le conseil dresse la liste suivante de 24 noms afin que le Directeur 
Départemental des Finances Publiques procède à la nomination

-Commissaires titulaires

VAUTHIER Noel, BODEZ Christian, MANTE Pierre, MENTREL Denis, 
CLAUDEL Christophe, JACQUES Johann, GEHIN Guy, PIERRON 
Benjamin, AUBRY Benoit, CRETTE Alexandre, GEORGES Killian, 
LORRAIN Herve

-Commissaires suppléants

BREGIER Manuel, BLAISE Arnaud, BRETON Agnès, FLORENTIN 
Frederic, GALLAND Corinne, VIAL Luc, HOUILLON Remy, BRICOUT 
Dominique, ROYER Herve, ROZETTE Pierre, MUNIER Jean Pierre, 
RICHARD Emilien

CONVENTION CADRE AVEC LE CDG88

Le conseil approuve la convention cadre avec le CDG88, il autorise 
le Maire ou son délégué à signer cette convention avec Monsieur le 
président du centre de gestion de la fonction publique territoriale 
des Vosges. Il autorise le Maire à faire appel, le cas échéant, 
au service de missions temporaires du CDG88 en fonction des 
nécessités du service. Les dépenses nécessaires, liées à ces mises à 
dispositions de personnel seront autorisées après avoir été prévues 
au budget

DÉSIGNATION D’UN CORRESPONDANT DÉFENSE

Mr CHAMPREUX Christian est désigné correspondant défense pour 
la commune

REDEVANCE OCCUPATION PROVISOIRE DU DOMAINE 
PUBLIC COMMUNAL PAR LES OUVRAGES DE TRANSPORT 

ÉLECTRICITÉ

Le réseau RTE a mis en service 17.61 mètres de ligne de transport 
d’électricité sur le domaine public de notre commune en 2019, le 
conseil fixe à 6,16€ le montant de la redevance (0.35 X17,61), le 
conseil charge le Maire pour actualiser le calcul chaque année et 
émettre le titre de recette

ENTRETIEN VERGER CONSERVATOIRE 

Le conseil accepte la proposition de Mr HOUILLON Emilien 
et reconduit cette cession amiable pour l’entretien du verger 
conservatoire, soit une participation de 40 €

LOCATION À TITRE PRÉCAIRE DE LA PARCELLE ZL58

Le conseil accepte de renouveler la location de cette parcelle à 
Mr AUBRY Nicolas pour la période du 1°mai au 31 décembre 2020 
moyennant une participation de 180€

REMBOURSEMENT POSTE DE PARC ÉLECTRIQUE

Lors des travaux de fauchage, l’agent technique a détérioré 
le poste de parc électrique appartenant au GAEC Moine.
Le conseil accepte que la commune prenne à sa charge 
la moitié des frais de remplacement du poste soit 107,50€

RENOUVELLEMENT DES CONTRATS D’ADJOINT D’ANIMATION 
CONTRACTUEL ET D’ADJOINT TECHNIQUE CONTRACTUEL

Le conseil décide de renouveler :
-Le contrat d’adjoint technique d’animation contractuel à raison de 
12h30 par semaine du 01 août 2020 au 31 juillet 2021 
pour les activités liées au temps scolaires, 
périscolaires et accompagnement bus
-Le contrat d’adjoint technique territorial contractuel à raison 
de 17h30 par semaine du 01 août 2020 au 31 juillet 2021 pour 
l’entretien des bâtiments communaux, la garderie et la surveillance 
cantine
RÉVISION DU PRIX DE LOCATION CHASSE

Le conseil décide de ne pas réviser le loyer de chasse qui s’établit à 
4 950,18€

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET 
AUTRES ORGANISMES

Le conseil décide de ne pas modifier les montants d’attributions 
des subventions aux associations et autres organismes le montant 
total alloué est de 4 177€

PARTICIPATION COMMUNALE AU TRANSPORT SCOLAIRE

Le conseil décide de reconduire la prise en charge de la part 
familiale au transport scolaire à hauteur de 90€ pour les collèges 
Julie VICTOIRE-DAUBIE et Camille CLAUDEL sur justificatif de 
paiement

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020

Le conseil adopte le budget primitif de l’année 2020 prenant en 
compte les reports de l’année 2019 suivant :

Fonctionnement : dépenses : 651 590 € recettes : 651 590 €
Investissement : dépenses : 1 261 472 € recettes : 1 261 472 €
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Séance du 30 septembre 2020
1 - La propriété PERRA, qui fait face à la Maison GEORGES est en 
vente. Cette vente comprend le bâti ainsi que le terrain attenant. Il 
explique ensuite quel intérêt pourrait avoir la Commune si celle-ci 
se portait acquéreur : accès direct et en toute sécurité, pour les 
enfants et leurs accompagnateurs, au futur complexe actuellement 
en travaux.
Il explique que suite à une demande faite aux Domaines, une 
estimation du bien précité a été reçue par la Commune.
Il propose à l’assemblée de se prononcer sur la transmission ou 
non d’une offre correspondant à l’estimation des Domaines.
Le conseil valide la proposition reçue des Domaines et autorise le 
Maire à transmettre celle-ci au Notaire chargé de la vente et de 
signer tous les documents se rapportant à cette affaire.

2 - La Commune emploie deux agents qui sont également sapeurs-
pompiers volontaires au centre de la Commune. De ce fait, ils 
peuvent à tout moment être amenés à partir en intervention. Cette 
situation peut amener certains problèmes organisationnels pour 
les sapeurs-pompiers ayant des enfants scolarisés.
(Prise charge aux sorties d’école, temps de repas du midi …)
C’est pourquoi le SDIS des Vosges propose qu’une convention 
soit passée avec la Commune de LA CHAPELLE AUX BOIS afin 
que les enfants des sapeurs-pompiers de la Commune puisse 
bénéficier d’une prise en charge lors des plages horaires du temps 
périscolaire (cantine, garderie et activités périscolaire), dès lors 
que le parent doit partir en intervention.
Les frais engagés par la Commune au titre de la prise en charge 
seront remboursés par le SDIS sous forme d’une déduction sur la 
contribution communale allouée aux services d’incendies et de 
secours.
Le Conseil valide la Convention et autorise le Maire à signer tous 
les documents se rapportant à cette affaire.

3 - La Commune emploie deux agents qui peuvent être amené à 
effectuer des interventions exceptionnelles liées à la neige.
Ces interventions conduisant ces agents à effectuer leurs services 
sur des plages horaires particulières, ceux-ci peuvent rencontrer 
des difficultés organisationnelles pour tout ce qui concerne leur(s) 
enfant(s). Considérant ces éléments, impactant directement la 
sphère personnelle des agents, il est proposé à l’assemblée de 
se prononcer sur une prise en charge par les services scolaires 
(cantine, garderie…) de (des) enfant(s) des agents contraints par 
ces interventions exceptionnelles.
Le Conseil valide la proposition

4- Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la DCM du 27 mars 
2019 qui a mis en place le RIFSEEP régime indemnitaire pour 
agents des filières techniques et administratives. 
Depuis cette date, la Commune a procédé au recrutement d’un 
agent sur une autre filière : animation.
Cette filière n’ayant pas été inscrite sur la délibération instaurant 

le RIFSSEP, l’agent ne peut prétendre à cette indemnité.
Afin de corriger cette inégalité envers cet agent, le Maire propose 
à l’assemblée de se prononcer sur l’attribution du régime 
indemnitaire RIFSSEP aux agents de la filière animation.
Le Conseil valide la proposition
Les crédits correspondants seront prévus inscrits au budget.

5 - Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée l’avenant n° 2 relatif 
aux travaux d’aménagement de sécurité de la traversée du bourg 
centre –RD 434- d’un montant de 27 187.80 € TTC représentant 
une augmentation de 9% et porterait donc le marché de 347 
155.80 € T.T.C. à 374 343.60 € T.T.C.
Il précise que cet avenant porte notamment sur l’aménagement du 
parking du restaurant « Le Chaudron », la  sécurisation de la zone 
par marquage et la pose panneaux lumineux.
Le Conseil autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer 
l’avenant n° 2 ainsi que tout document relatif à ce dossier

6 - La commune, a par la délibération du 19 décembre 2019 , 
mandaté le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
des Vosges afin de négocier un contrat d’assurance statutaire 
garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application 
des textes régissant le statut de ses agents, par application 
de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 
et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 ;
e Centre de Gestion a communiqué à la Commune :
- les résultats la concernant. Une fiche récapitulative et une 
proposition d’assurance.
- La convention de gestion entre la collectivité et le CDG88 prévoit, 
entre autres, les missions et tâches de chacune des deux parties 
ainsi que l’application d’une cotisation additionnelle annuelle 
permetant de financer les actions et tâches que prend en charge 
le Centre de Gestion des Vosges en lieu et place de l’assureur 
et de son courtier. Le taux de cette cotisation additionnelle est 
déterminé par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion 
avant le 30 novembre de chaque année (N-1) pour l’exercice à 
venir (N). En cas de modification de ce taux, une information est 
réalisée par le Centre de Gestion par courrier postal ou courrier 
électronique.

7 - En 2019 la Commune a sollicité le CDG 88 pour la mise en 
place du document unique de prévention.
Ce document a été reçu par la collectivité et a été approuvé par le 
CHSCT le 2 juillet 2020.
Il explique ensuite que l’assemblée doit aujourd’hui se prononcer 
sur la validation du dit document.
Le Conseil Municipal à l’unanimité, autorise et valide le document 
unique présenté.



9LA CHAPELLE AUX BOIS

8 - Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération 
en date du 28 novembre 2005 concernant la création d’un verger 
conservatoire en partenariat avec le Conseil Général des Vosges.
Il lui rappelle également la création le 10 juillet 2020 d’une 
commission communale « verger conservatoire » pour assurer le 
suivi de son fonctionnement (entretien, suivi technique et animation 
…).
Dans ce cadre et afin d’initier un travail de partenariat autour de ce 
verger conservatoire, des contacts ont été pris avec la section Centre 
Vosges de l’Association des Croqueurs de Pommes.
Les objectifs de cette association sont les suivants : la sauvegarde 
du patrimoine fruitier par l’inventaire, l’éducation, la diffusion et le 
partage des variétés de fruits locales et de connaissances autour des 
vergers familiaux.

9 - Monsieur le Maire propose l’adhésion de la commune à 
l’Association des Croqueurs de Pommes dans une optique d’échange 
et de partage d’expériences autour de la question des vergers et des 
variétés locales de fruits.
Le montant de cette adhésion s’élèverait à 35 €/an.
Le Conseil donne un avis favorable à l’adhésion de la commune à la 
section Centre Vosges de l’Association des Croqueurs de Pommes à 
compter du 1er janvier 2021.

10 - Un conseiller doit être désigné pour intégrer la Commission de 
contrôle chargée de la régularité des listes électorales.
Il rappelle ensuite qu’à défaut de membres prêts à intégrer la 

commission, le plus jeune membre du conseil sera désigné d’office.
Un membre du Conseil se propose pour intégrer cette Commission 
en la personne de Madame TRECHE Eloïse.
Le Conseil valide la nomination de Madame TRECHE Eloïse en tant 
que membre de la Commission de Contrôle des listes électorales.

11 - Monsieur le Maire propose à l’assemblée de se prononcer sur le 
prêt d’une ancienne motopompe pompier au musée départemental 
des sapeurs-pompiers d’EPINAL.
Ce prêt serait temporaire et viendrait compléter la collection du dit 
musée.
Le Conseil valide la proposition de prêt au profit du musée sus 
nommé et CHARGE Monsieur le Maire de signer les documents 
pouvant conclure ledit prêt.

12 - Suite à une remarque la Trésorerie EPINAL POINCARE 
(récemment devenue Trésorerie de rattachement de la Commune) il 
convient d’imputer le remboursement des frais de transport scolaire, 
prévu par la DCM du 27 juillet 2020, à l’article 65888 en lieu et place 
de l’article 6248.
Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée de se prononcer sur le 
virement de crédit suivant :

Chap.11 Art 6248 : - 2 000 €
Chap.65 Art 65888 : + 2 000 €

Le Conseil accepte le virement de crédits.

TRANSFERT DE COMPÉTENCES

Le conseil s’oppose au transfert de la compétence ‘plan local 
d’urbanisme’ à la communauté d’agglomération d’EPINAL

CONVENTION DE PASSAGE EXTENSION RÉSEAU DE CHALEUR

Suite à l’extension du réseau de chauffage dans les logements du 
centre, le conseil valide la proposition d’une redevance à 10 € le 
mètre linéaire payée en une fois en dédomagement du passage sur 
le domaine privé.

ACHAT D’UN TRACTEUR ET UN TRACTEUR TONDEUSE

Deux véhicules communaux sont en fin de vie et auraient besoin 
d’être remplacés par d’autres plus récents, le conseil valide l’achat 
d’un tracteur pour un montant de 47 880 € et l’achat d’un tracteur 
tondeuse pour un montant de 26 640 €

PROPOSITION DE VENTE DE PARCELLES BOISÉES

La commission forêt a fait un état des lieux des parcelles boisées 
de la Commune, qui a fait apparaître la possibilité de les vendre. 
Le conseil valide les propositions énoncées par la commission et 
autorise le Maire à demander une évaluation aux domaines des 
parcelles proposées à la vente. Il autorise aussi le Maire à informer 
les propriétaires voisins des dites parcelles afin que ceux-ci puissent 
se positionner ou non sur l’acquisition.

PROJET D’ACQUISITION DE PARCELLE

Monsieur le Maire explique qu’il est possible de se rendre acquéreur 
d’une parcelle jouxtant le cimetière et le verger conservatoire 
communal. Le conseil valide le projet d’acquisition de cette parcelle 
pour un montant de 1651 €

LOCATION RESTAURANT LE CHAUDRON

Suite à la demande de Madame BRETON locataire du bâtiment 
communal abritant le restaurant le chaudron, au vu des difficultés 
rencontrées, compte tenu des mesures administratives prises en lien 
avec la situation sanitaire actuelle, le conseil valide une exonération 
des loyers jusqu’à la levée des mesures gouvernementales.

SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT

Dans le cadre d’un besoin en financement pour le projet ’complexe 
socio-culturel et sportif’, il convient de procéder à un emprunt d’un 
montant de 500 000 € sur 20 ans avec un taux fixe de 0,75% avec 
échéances trimestrielles.
Le conseil autorise le Maire à signer tous les documents se 
rapportant à ce dossier.

VENDEUR AMBULANT : CONVENTION ET TARIFICATION

Monsieur le Maire rappelle les demandes régulières de divers 
marchands ambulants (pizzas, kebbab, etc…) et la présence actuelle 
sur la commune de plusieurs marchands de ce type. Il propose la 
mise en place d’une convention fixant les termes de l’occupation et 
notamment le montant de la location de l’espace public
Le conseil valide le principe d’établir une convention avec les 
marchands ambulants et fixe le montant de location de l’espace 
public à 50 € par an.

ELÉMENT MEMBRE À L’AFR LA CHAPELLE AUX BOIS

L’AFR La Chapelle aux Bois a un bureau composé de 7 membres dont 
le maire en place, 3 membres du conseil municipal et 3 membres 
choisis par la chambre d’agriculture des Vosges
Suite au changement de maire, ce bureau doit être renouvelé. Mr 
AUBRY ancien maire a fait la démarche auprès de la Chambre 
d’Agriculture, trois nouveaux membres sont désignés Mrs AUBRY 
Benoit, CHASSARD Gérard et BOMONT Pascal.

REMBOURSEMENTS DE FRAIS

La création du site internet de la commune de La Chapelle aux bois, 
a entrainé des frais. Ces frais ont été supportés par Mr DUCHENE 
Emile sur ses fonds personnels, la somme totale engagée est de 
134,25 €.
Le conseil valide le remboursement de ces frais à Mr DUCHENE 
Emile

Séance du 30 novembre 2020
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BUDGET: DÉCISIONS MODIFICATIVES

Il convient de procéder à l’ouverture de celui-ci et de l’abonder 
par prélèvement sur un autre article. L’article à ouvrir est DI 266 
et l’article où seront imputés les crédits nécessaires est DI 165 
«dépôts et cautionnements reçus». Le virement de crédit est le 
suivant article DI 266 +20€ : article DI165 -20€. Le conseil valide le 
virement de crédit

INFORMATIQUE SECRÉTARIAT DE MAIRIE 

Le poste informatique supportant le logiciel multifonction 
(comptabilité, élection, etc..) devient obsolète et donne des signes 
avancés d’usure. De même le poste informatique du bureau des 
adjoints/ conseillers municipaux est lui aussi très âgé. Il explique 
aussi que dans le but d’une sauvegarde optimale des données, il 
est intéressant de procéder à l’achat et l’installation d’un NAS. Le 
conseil valide les propositions et autorise le Maire à signer tous les 
documents se rapportant à ces achats

AVENANT COMPLEXE SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF

Monsieur le Maire explique avoir reçu un avenant de l’entreprise 
thockler, concernant des prises supplémentaires à prévoir dans la 
future médiathèque, d’un montant de 2747.97 € HT
Le conseil se prononce contre cet avenant et demande à 
l’entreprise une proposition tenant compte des observations faites. 
Le complexe est en phase d’achèvement, il faudrait envisager 
l’aménagement mobilier de celui-ci. Pour ce faire il convient de 
faire un état des besoins à pourvoir et envisager les demandes de 
subventions auquel ce type de projet peut prétendre.
Le conseil valide le projet d’investissement en mobilier pour le 
futur complexe socio-culturel et sportif et autorise le Maire à 
rechercher les subventions potentiellement récupérables et à 
lancer les appels d’offres dès que l’état des besoins sera finalisé

TRANSFERT D ‘EXCÉDENTS EX SYNDICAT DES EAUX

L’ancien syndicat intercommunal d’eau est aujourd’hui sous gestion 
de la CAE. Cette reprise de compétence implique la situation 
suivante : les excédents financiers de l’ancien syndicat vont 
être redistribués aux différentes communes qui le composaient 
soit pour notre commune, en investissement 39 832,75€ et en 
fonctionnement 10 082,58 €.
Le conseil accepte les transferts susmentionnés et autorise 
le Maire à signer les documents relatifs à cette affaire.

CONTRAT D’ENTRETIEN CLOCHER 
DE L’ÉGLISE

L’actuel contrat arrive à terme le 
31/12/2020 il convient de se prononcer 
sur la reconduction pour une durée 
de trois ans du dit contrat. 
Monsieur le Maire donne lecture 
de la proposition de contrat transmis 
par l’entreprise CHRETIEN SARL.
Le conseil accepte la reconduction 
du contrat et autorise le Maire à signer 
les documents relatifs à ce contrat

CRÉATION D’UN POSTE ADJOINT 
ADMINISTRATIF

Sur le rapport du Maire et après avoir 
délibéré le conseil décide la création à 
compter du 01 janvier 2021 d’un emploi 

permanent d’adjoint administratif territorial contractuel dans 
le grade relevant de la catégorie hiérarchique C à temps non 
complet pour 20 heures hebdomadaires. Cet emploi sera occupé 
par un agent contractuel, recruté par voie de contrat à durée 
déterminée pour une durée de 3 ans. Ce contrat sera renouvelable 
par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra 
excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le 
contrat de l’agent sera reconduit pour une durée indéterminée. 
L’agent devra justifier d’une condition d’expérience professionnelle 
et sa rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des 
fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie C. Les 
crédits correspondants sont inscrits au budget.

CRÉATION D’UN POSTE ADJOINT TECHNIQUE

Sur le rapport du Maire et après avoir délibéré le conseil décide 
La création à compter du 01 janvier 2021 d’un emploi permanent 
d’adjoint administratif territorial contractuel dans le grade relevant 
de la catégorie hiérarchique C à temps non complet pour 5 heures 
hebdomadaires.
Cet emploi sera occupé par un agent contractuel, recruté par 
voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 3 ans. Ce 
contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée 
totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette 
période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit 
pour une durée indéterminée. L’agent devra justifier d’une condition 
d’expérience professionnelle et sa rémunération sera calculée, 
compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un 
emploi de catégorie C
Les crédits correspondants sont inscrits au budget

OUVERTURE D’ARTICLE AU BUDGET ET VIREMENT DE 
CRÉDITS 

Monsieur la Maire explique que pour pouvoir procéder au paiement 
d’une facture sur un article non prévu au budget, il convient de 
procéder à l’ouverture de celui-ci et de l’abonder par prélèvement 
sur un autre article
L’article à ouvrir est DI 266 et l’article où seront imputés les crédits 
nécessaires est DI 165 ’dépôts et cautionnements reçus’
Le virement de crédit est le suivant article DI 266 +20€ : article 
DI165 -20€
Le conseil valide le virement de crédit
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Comptes de la commune 2020

FoncTionnemenT
DÉPENSES

RECETTES

Charges à caractère général   262 264,52 €
Charges de personnel   216 242,11 €
Autres charges gestion courante  41 252,33 €
Charges exceptionnelles    0,00 €
Opérations d’ordre    47 046,25 €

Total     591 701,48 €

StruCture et évOlutiOn deS dépenSeS de fOnCtiOnnement

StruCture et évOlutiOn deS reCetteS de fOnCtiOnnement
excédent de fonctionnement       175537,01€

impôts et taxes    220 083,92 €
dotations et participations   231 443,66 €
autres produits gestion courante  63 507,81 €
atténuation de charges   10 965,48 €
produits des services   192 558,29 €
produits exceptionnels   10 364,70 €
opérations d’ordre    38 312,53 €
produits financiers    2,10 €

Total     767 238,49 €
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inVesTissemenT
DÉPENSES RECETTES

opérations d’équipement                1 098 038,31 €
remboursements d’emprunts-caution logts             0,00 €
opérations pour compte de tiers               0,00 €
opérations d’ordre entre section               6 155,74 €

Total                  1 113 860,80 €

déficit d’investissement                 127 564,74 €

subventions investissement                  515 684,40 €
dotation fonds divers réserves                  80 416,00 €
dépôts et cautionnements                  999,25 €
emprunts et dettes assimilées                  479 060,00 €
opérations d’ordre entre sections                  9 889,46 €
excédent reporté                   165 265,89 €

Total                      1 241 425,54 €

Permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance

AGENCE DE XERTIGNY  
 8 bis rue du canton de firminy  

Tél : 03 29 36 07 64
Horaires d’ouverture : 
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PASCAL ET LES 2 PHILIPPE SONT NOMMÉS 
GARANTS DE LA FORÊT DE LA COMMUNE ET 
SONT HABILITÉS À PRENDRE LES DÉCISIONS 
SUR L’EXPLOITATION FORESTIÈRE EN 
RELATION AVEC L’ONF.

On la porte même dans le nom de notre commune. 
Partout elle est présente, elle a fait notre 

richesse. La nouvelle équipe forêt se retrouve au 
chevet d’une grande dame bien affaiblie par les 
événements climatiques successifs. 
Ne nous leurrons pas, les bois de notre commune 
subissent une crise sanitaire majeure depuis 1999.

COMMISSION FORÊT
QUEL DÉFI POUR LES 6 ANNÉES À VENIR ?

Toutes les espèces sont touchées. L’ONF sait se servir en période 
d’abondance, mais peine à créer la forêt de demain. Petit état des 
lieux.

Les épicéas sont ravagés par les scolytes. La parcelle 44 «L’argué» 
anciennement l’auberge des 2 étangs à la Fléchère est défigurée. 
Les parcelles 10 et 11 au Fays Duquin sont dans la tourmente 
depuis 2019 et la parcelle 6 véritable joyau de résineux est toute 
fraichement touchée.

Le sapin pectiné, autre résineux présent sur la commune meurt de 
soif. Il dépérit rapidement sous les attaques de champignons et de 
scolytes présents en grands nombres.
Les hêtres (80 % de notre forêt communale) mis au soleil après les 
exploitations successives grillent sur pied et perdent l’une après 
l’autre les branches nutritives. 

Affaiblis ils subissent le champignon amadou, le système racinaire 
de nos quelques frênes subit la chalarose, maladie arrivée en Europe 
par la Pologne en 1990. Disséminée par le vent, elle a traversé toute 
l’Europe.

Les chênes de l’ouest vosgien sont ravagés par la chenille 
processionnaire. Elle se rapproche années après années. 
Pour l’instant, nous sommes épargnés car l’espèce qui les 
intéresse est assez peu présente sur le territoire communal, 
mais elles ont été signalées en 2020 à Escles.

Dans ce contexte, la commission se pose beaucoup 
de questions, mais trouve à l’heure actuelle peu de 
réponses. Les 5 prochaines années seront pourtant 
décisives.

En décembre 2016, la commune a hérité du domaine 
de 6.1 ha de biens vacants. Forêts privées sans 
propriétaires, perdues dans les successions. 
La nouvelle équipe s’est emparée du dossier. 
Les biens ont été identifiés. Pas moins de 26 parcelles. 
5 resteront communales, 21 sont en cours d’évaluation 
par le domaine. Elles seront rétrocédées aux habitants, 
avec un droit de priorité aux voisins comme le stipule 
le code forestier.

L’enlèvement des bois ont été ralentis par la COVID 
et le trop plein du marché. Les affouages à fabriquer : 
21 affouagistes se sont partagé des cimes 
dans la parcelle 26. 
De biens beaux lots pour 80 euros. Les affouages 
façonnés : 12 affouagistes pour 150 stères ont récupéré 
leurs lots dans la parcelle 21.

La remise en état de la route forestière du Fays 
Duquin est en cours. 1300 m de reprofilage 
pour 14000 euros HT.
Le dégagement des châtaigniers de la parcelle 30 
est en cours. Des travaux de maintenance 
sont effectués sur l’identification des parcelles 
qui en avaient bien besoin.

Michel BARTELEMY est parti dans un autre 
triage. Nous lui souhaitons bonne suite. 

Dans l’attente d’une nouvelle nomination 
Thibaut WOJCIECHOWSKI assure 

l’intérim.

Pascal devient membre élu 
de l’association des communes 
forestières des Vosges sous la 
présidence de Monsieur Jérôme 

THOMAS, maire de Gigney. 

Pensez à réserver vos affouages en Mairie !

Le challenge sanitaire

Biens vacants

Exploitation forestière 2020

Travaux sylvicoles 

Changement de garde

Rédaction
L’équipe de la commission forêt
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Le GAEC CHASSARD ET BRICE  (88240 La Chapelle aux Bois)  
Vous propose ses colis  

Disponibles sous 8 jours 

             10 kg 
 
*500 gr de COTES       *1 Kg de COTES 
*500 gr d’ESCALOPES      *1 Kg d’ESCALOPES 
*1 Kg de SAUTE de VEAU     *2 Kg de SAUTE de VEAU 
*1 Kg de BLANQUETTE      *2 Kg de BLANQUETTE 
*1 Kg de ROTI  EPAULE      *2 Kg de ROTI  EPAULE 
*1 Kg de STEAKS HACHES ou    *2 Kg de STEAKS HACHES ou 
 de CHIPO selon la saison     de CHIPO selon la saison 

              

Vincent (06/80/95/07/84) et Aurélien (06/73/62/48/63) 

COMMISSION ROUTES
UN GROS CHANTIER TERMINÉ

L’année 2020 fut marquée par la réhabilitation 
de la RD 434 sur toute la traversée du village 

ainsi que la création d’un sentier piétonnier.
Après de long mois de travaux la réception du 
chantier de la RD et du sentier a été prononcée le 
28 octobre dernier à la plus grande joie des élus 
et des administrés. Il est vrai que le lancement de 
travaux de cette envergure a eu un grand impact 
sur les riverains et les usagers.

Une zone 30 a été créée afin de garantir une 
meilleure sécurité des piétons lors de la traversée 
de la route entre la mairie et le parking de la salle 
polyvalente.

Les très faibles chutes de neige sur l’année 
écoulée ont permis d’économiser du sel de 
déneigement.

Enfin, ce sont les employés communaux qui 
entretiennent le cimetière et certaines tombes. 
Les monuments, restant à la charge des
familles et descendants. 

Rédaction
Laurence PROTOT
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La commission remercie les personnes extérieures au conseil municipal (Mesdames DALANZY Chantal et GEORGES Anne 
Marie) d’avoir accepté de nous rejoindre dans cette tâche. Cette commission a pour but principal que chacun de nos 
concitoyens ait connaissance de toutes les actualités et manifestations qui peuvent avoir lieu dans notre commune.

Pour ce faire, nous avons donc crée les petits bulletins distribués dans nos boîtes aux lettres. Trois sont déjà parus et le 
quatrième est en cours de préparation. Tous les membres de cette commission travaillent aussi sur le bulletin municipal 
annuel sous la forme que l’on connait déjà. 

Un autre gros travail a également permis la création d’un tout nouveau site internet de La Chapelle. Merci beaucoup à 
Emile. Chacun d’entre nous pourra y trouver des informations pratiques, y mettre également ses activités et photos. Ce site 
permettra également de communiquer entre les différentes associations de La Chapelle aux Bois et les élus.

Merci à tous pour la tâche accomplie

COMMISSION COMMUNICATION
Restez informés

 
 
 

 

SARL Pierre WYKA 
Paysagiste 

XERTIGNY 
 

Aménagements et entretiens de vos extérieurs 
 
 

162, le Brot – Moyenpal 
06.71.32.83.09 

 
 
 
 

 
Service à la personne avec 50%*de réduction/crédit d’impôt sur le montant TTC de nos prestations. 

*Selon l’article 199 sexdecies du Code général des impôts. 
 

 

Rédaction
Chantal LEONARD
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“2020 aurait été une 
année exceptionnelle,
Pourtant elle avait bien 
commencé”

Par la suite nous n’avons pas pu 
honorer nos anciens avec le repas 
annuel, qui est très attendu,
La commission a dû réfléchir pour 
leur concocter des colis.

Saint-Nicolas étant lui aussi 
confiné, il a fallu faire appel aux 
conseillers disponibles pour 
nous aider à distribuer tous les 
colis soit au total 83 répartis sur 
la commune et les maisons de 
retraite.

Pour les nouveaux conseillers ce 
fut l’occasion de découvrir une 
partie de notre commune, Les 
sacs garnis de produits régionaux 
et artisanaux ont été distribués 
Samedi 5 Décembre.

2020 aurait été une année exceptionnelle !

Pourtant elle avait bien commencé avec <<Le Grenier>> troupe de théâtre 
de la Baffe -Mossoux, La pièce intitulé <<Alors on fait quoi maintenant>>
a réuni une centaine de personnes, applaudissements, rires et bonne 
humeur étaient au rendez-vous, ensuite tout a été chamboulé par un invité 
indésirable appelé COVID 19,

La commission communale n’a pas pu accueillir fin Mai les nouveaux nés 
de l’année. En 2020, Benoît AUBRY a souhaité personnellement faire en-
voyer au domicile des sept mères de l’année, un bouquet de fleurs.

COMMISSION ACTION SOCIALE
CCAS

Rédaction
Corinne GALLAND

  Le Chaudron 
          Restaurant 
 

                    ouvert tous les midis 
                    du lundi au dimanche 
 
 5 route de Bains 
 88240 La Chapelle aux Bois 
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Notre cimetière communal comporte des concessions, 
un colombarium et un jardin du souvenir.

Les concessions ne sont pas réservées uniquement aux habitants 
de la commune. Peuvent être enterrées les personnes décédées 
sur notre territoire, les personnes titulaires d’une concession 
familiale. Les personnes nées dans la commune, y ayant 
une grande partie de leur famille, ou y ayant résidé pendant 
un certain temps peuvent faire une demande d’obtention 
d’une place et en échange recevront un titre de concession.

Les tarifs des concessions trentenaires sont fixés 
par le conseil municipal :

- 120 € pour une concession pleine terre
- 1000 €pour une case au colombarium
- 120€ pour l’accès au jardin du souvenir

L’ouverture de fosse ou de caveau en cas d’enterrement incombe 
exclusivement aux entreprises funéraires gérant les cérémonies.

Le choix des emplacements est fondé sur des motifs d’intérêt 
général, tel que le bon aménagement du cimetière ou la durée 
de rotation à observer dans les différentes sections. 
Dans le cas d’acquisition de concessions, soit en terrain vierge, 
soit sur des emplacements libérés par suite 
de non-renouvellement, le concessionnaire 
ne peut pas choisir l’emplacement de la concession, 
son orientation ou son alignement.

Nos agents techniques entretiennent les allées ainsi que 
les abords du cimetière. Les terrains seront entretenus 
par les familles ou les concessionnaires en bon état de propreté, 
les ouvrages seront maintenus en bon état de conservation et 
de solidité.

Toute inhumation dans le cimetière doit faire l’objet d’une 
demande préalable d’autorisation du maire, 
signée par la personne ayant qualité pour organiser 

les obsèques, la date et les modalités étant fixées en accord 
avec elle L’inhumation ou le dépôt d’une urne cinéraire 
sont effectués sur présentation de l’autorisation d’inhumer 
délivrée par le maire de la commune, de l’habilitation préfectorale 
funéraire et de la demande préalable d’ouverture de fosse 
ou de caveaux formulée par le concessionnaire, ses ayants droits 
ou leur mandataire.

Un emplacement appelé jardin du souvenir est mis à disposition 
des familles pour leur permettre d’y répandre les cendres. 
La dispersion des cendres sera effectuée, après accord préalable 
du maire, soit par les familles elles-mêmes soit par des personnes 
habilitées. 

Les proches des défunts peuvent uniquement déposer des fleurs 
coupées naturelles. 

Le colombarium est un équipement réalisé par la commune 
dont l’entretien est à sa charge, permettant aux familles 
qui le désirent de déposer les urnes contenant les cendres
des défunts. Les dimensions des cases du colombarium sont de 40 
cm de longueur sur 40 cm de largeur et de 35 cm de profondeur.
Nous devons respecter ce lieu et sortir de ce lieu en vérifiant 
que nous n’avons pas laissé des restes fanés de fleurs 
ou autres et en fermant les portes.

Un petit mot pour parler de la commission écologie 
environnement. Notre but n’est pas de tout 
révolutionner mais plutôt de faire en sorte d’essayer 
de rester le plus possible en phase avec l’évolution 
actuelle de notre société. Différentes actions seront 
menées pour répondre à des attentes. Des collectes 
d’habits ont été en place ainsi que la mise à 
disposition d’une benne pour la récolte 
de vieux papiers.

COMMISSION ENVIRONNEMENT
Un défi d’avenir

COMMISSION CIMETIÈRE
Rédaction

Rédaction

Joël PIERRON

Philippe VAUTHIER

h.courtois@wanadoo.fr
www.courtois-herve.fr

55 route d’Epinal 88220 HADOL
Tél. 03 29 32 55 82

34 rue du Général Leclerc 88190 GOLBEY
Tél. 03 29 66 39 08

SARL HERVÉ COURTOIS
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M erci Pierrot ! Le père fondateur du verger vient 
de passer la main. Le verger l’a remercié en se 
parant au printemps d’une pleine production 

de pommes et de cerises à Kirch. Pierrot nous laisse 
un verger en pleine capacité de production et dans un 
état parfait. Merci à lui et son équipe pour les 17 ans de 
passion !

En 2020...

Le bouleversement climatique 
vient enrayer la belle machine.

La campagne fruitière 2020 a 
débuté par un printemps doux 
et humide. La végétation a pris 
de l’avance, elle a été stoppée 
par les gelées survenues fin 
mars, début avril. 15 jours avec 
des températures nocturnes 
négatives allant jusqu’à -6°C.
Les conditions sèches et 
ensoleillées en journée ont 
tout de même permis une 
floraison exceptionnelle et une 
charge au-delà de l’optimale.

Mai et juin sont encore bien 
humides, puis les pluies 
estivales se sont raréfiées. 
Un avantage pour le 
développement des maladies 
qui s’est réduit, mais un 
inconvénient pour la prise de 
calibre des pommes et surtout 
pour la mise en réserve.
Les pluies automnales 
supérieures à 270 mm ont 
permis d’assurer la mise en 
réserve.

COMMISSION VERGER

“La nouvelle équipe à la 
tête du verger débute 
par une campagne 
d’abondance”

Jean Charles Thiébault repart pour un tour. Pour 
l’accompagner Eloise Tréché, Michel Clément. Christian 
Champereux Bernard Philippe Joël Pierron et Philippe 
Jacques.

la nouvelle équipe souhaite faire participer les Chapellois 
de 3 à 95 ans à la vie du verger de la commune.

Poursuivre le développement et l’entretien du verger 
de communal dans la continuité de l’ancienne équipe.

Nous avons pris contact avec les financeurs potentiels. 
Tous sont unanimes, ils aident les associations, mais pas 
les collectivités. Nous avons compris qu’il va nous falloir 
créer une association des amis du verger.

La nouvelle équipe 

L’animation du verger 

La nouvelle mission

Le financement 

INFORMATION SUR 
LA CUEILLETTE DES FRUITS

En tant qu’habitants de La Chapelle, vous 
pouvez récolter gratuitement les fruits 

du verger pour votre consommation 
personnelle. 

La revente des fruits est interdite tout 
comme le prélèvement à 

destination du nourrissage 
des animaux.

Les heures de froid de l’abricot sont rapidement acquises. 
En 2020 218 heures sont déjà acquises fin novembre. 
Tel que l’on est parti la levée de dormance des abricots 
de l’est de la France sera acquise mi-décembre. 

Au premier rayon de soleil de Janvier 2021 la fleur sera réveillée 
sans possibilité de faire marche arrière. Elle sera alors sensible 
au gel même encore dans le bourgeon. Ou alors si le printemps 
traine car frais et humide, c’est la panne sèche nutritive. 
Le bourgeon meurt de faim, non alimenté par la sève.

A l’inverse, en 2016, les 1200 heures de sommeil nécessaires 
aux cerisiers n’ont pas été acquises. Sous la pression de la sève 
dans les racines, les bourgeons floraux se réveillent avec 
la gueule de bois. Au programme, peu d’arômes, peu de sucre 
et une sensibilité accrue aux maladies. 
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Formation 

Le saviez vous ?

Animation du verger : un parcours sensoriel de promenade

Afin de (re)faire découvrir ce patrimoine 
naturel de notre commune, 
nous souhaitons développer un sentier 
de promenade ponctué d’animations 
autour des cinq sens. 

Le fil rouge de ce parcours s’appuiera sur 
nos recettes locales de cuisine 
qui jalonneront le chemin à travers 
les arbres fruitiers. 

Pour réaliser ce projet, nous avons 
besoin de chacun d’entre vous, petits 
et grands Chapellois. Ainsi, nous faisons 
appel à vous pour nous dévoiler 
les meilleurs secrets de ce qui se passe 

dans vos casseroles, poêles et moules 
à partir des fruits du verger : pommes, 
cerises, poires, mirabelles et prunes. 

Tous ces écrits issus de vos marmites 
seront conservés afin d’établir un recueil 
intergénérationnel des recettes 
de la commune.

Pour nous adresser vos recettes, 
une boite aux lettres spéciale se trouve 
en mairie. Vous pouvez également nous 
les envoyer directement via le site 
internet de la mairie.

Les nouveaux bourgeons à fleurs 2021 sont fabriqués tout au long 
de l’été 2020. Le phénomène est géré comme pour la femme 
par un équilibre hormonal. Il s’agit de l’induction floral. 
Tout l’été 2020 les hormones produites par les pépins 
et les noyaux des fruits combattent celles produites 
par les feuilles. De leurs équilibres nait les bourgeons à fleurs 
2021. A l’automne, les jeunes bourgeons floraux sont matures. 
Ils  ingèrent les éléments minéraux et les sucres nécessaires 
à la floraison. C’est la mise en réserve.

En hiver à partir du 20 novembre, les bourgeons rentrent 
en dormance dès que les températures sont en dessous de 7°C.
Cette phase de repos leur est indispensable pour fleurir 
correctement l’année suivante. Il s’agit de la levée de dormance. 
Chaque espèce nécessite une somme d’heure de repos. 

Les abricots nécessitent peu de froid avec environs 500 h < à 7°C. 
Les cerisiers sont les plus gros dormeurs avec pas moins 
de 1200 heures < à 7 °C de repos végétatif. Entre les 2, 
on retrouve les autres espèces avec 900 heures pour les prunes 
mirabelles et quetsches, 800 heures pour les pommes et poires.

Les plus observateurs vont nous dire : «alors pourquoi les fruits à 
noyau fleurissent plus vite que fruits à pépins alors qu’ils doivent 
moins se reposer ?». C’est la priorité d’ouverture. 
Les prunus (abricots pêches prunes cerises) priorisent l’ouverture 
des bourgeons à fleurs puis ensuite les feuilles. 
Les rosacées comme le pommier se parent d’abord de jolies 
feuilles avant d’ouvrir les fleurs. 

Nous prévoyons de faire une journée technique au verger mi-mars. On y parlera taille, 
greffage physiologie de l’arbre fruitier fertilisation, besoin en eau, entretien du sol...

Rédaction

Rédaction

Eloïse TRECHE 

Pour l’équipe verger Philippe  JACQUES
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- La mairie, école, garderie, préau, 
- L’église 
- La petite Chapelle 
- Le restaurant, cantine, bibliothèque et 1appartement
- La salle multi activités
- Les ateliers des services techniques, 
  sapeurs-pompiers, chaufferie
- La maison CARRE  dite de l’ancienne poste 
  avec 2 appartements
- L’ancien presbytère et ses 2 appartements
- L’ancienne école de Gremifontaine 
  et ses 3 appartements
- La maison COLNOT, 3 appartements
- Le garage MEZZA
- Les ateliers de distillation du Centre, de Haudompré, 
  de Hardémont et de Gremifontaine

Enfin, la maison GEORGES, pour laquelle d’important 
travaux sont entrepris pour transformer ce lieu qui 
comportera entre autres, une garderie et atelier 
périscolaire, un espace culturel regroupant bibliothèque et médiathèque, une salle de réunion, une salle de sport…

Autant de lieux à entretenir régulièrement afin de garder ces endroits en parfait état, c’est pourquoi, la commission bâtiment 
entreprendra, dès que la situation sanitaire le permettra, une visite approfondie de chaque bâtisse, afin d’établir un diagnostic 
et lister l’ensemble des travaux d’entretien et de remise en état.

Nous aurons ainsi une base, retraçant les diverses actions entreprises ou à mettre en œuvre et qui servira à préparer 
les budgets annuels, en fonction des degrés d’urgence que les élus auront retenus.

Pour cette année, nous avons procédé à la réfection du collecteur des eaux usées des appartements de l’école de Gremifontaine, 
(travaux réalisés par l’entreprise 
Sylvain LUSIER), mais aussi le 
remplacement de dalles cassées 
sur la terrasse du restaurant, 
(travaux réalisés par nos agents), 
qui auraient pu engendrer 
un accident.

Les éclairages des salles de 
classes défectueux 
ont également été remplacés 
par des panneaux LED moins 
énergivore 
(travaux réalisés par les services 
techniques).

Les bâtiments communaux

COMMISSION BÂTIMENT
Notre commune a un riche patrimoine immobilier

BATÎMENT INDUSTRIEL • LOGEMENT COLLECTIF

TRAVAUX DE RÉNOVATION

13, rue des Chaudronniers • 88190 Golbey • Tél. 03 29 31 56 32

Fax : 03 29 39 47 73 • noel.colin.pierreb@orange.fr

Rédaction
Régis GRANDMAIRE     
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À mettre en valeur, les monuments, 
les églises

À sécuriser les passages dangereux À illuminer les axes routiers, 
et le sentier piétonnier

Mais également à éclairer les hameaux afin que chacun puisse 
circuler et se promener en toute sécurité dans la pénombre.
En aucun cas, ils sont disposés pour éclairer les façades de maison, 
et les terrasses pour prolonger les soirées d’été.
Âgé d’une trentaine d’années, l’ensemble du réseau est constitué 
de 450 points lumineux, 613 poteaux et 28 armoires de 
commande réparties sur toute la commune. 

Une réflexion sur le remplacement des ampoules énergivores 
est à mener afin de passer aux lampes LED et diminuer 
considérablement les consommations d’électricité et le budget 
communal. Nous en profiterons également pour revoir les 

emplacements et la nécessité d’avoir des lampadaires à certains 
endroits et pas à d’autres.

Lors du constat d’un dysfonctionnement, un formulaire de 
dépannage est transmis à l’entreprise CITEOS détenteur du marché 
d’exploitation sous couvert du SDEV pour lequel, la commune 
adhère. CITEOS envoie ensuite une équipe d’intervention pour 
réparer et régler les problèmes signalés.

Si vous constatez un quelconque souci d’éclairage dans votre 
secteur, n’hésitez pas à me prévenir ou à contacter le secrétariat de 
la mairie.  

À quoi servent les éclairages publics dans une commune ?

L’éclairage public

Rédaction
Régis GRANDMAIRE     

DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR

OUVERT
NON-STOP
DU JEUDI
AU SAMEDI
9H30 - 19H00

40 GRANDE RUE
70800 BOULIGNEY

03 84 40 97 24
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Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges 

S.D.E.V
« Le 30 septembre 2020, le Comité Syndical, nouvellement élu, m’a accordé sa 
confiance pour la mandature 2020-2026, et je l’en remercie.
De grands projets nous attendent, mes collègues élus et moi-même : renouvellement 
du Cahier des Charges de Concession avec Enedis, mise en oeuvre d’actions en 
faveur de la transition énergétique (à commencer par le déploiement de bornes 
de recharges pour véhicules électriques), et toujours, développement de réseaux 
électriques performants au service de tous les Vosgiens.
Fort d’un équipe administrative compétente et de techniciens qualifiés, je veillerai donc à ce que le SDEV continue à travers 
ses actions à porter les valeurs du service public de la distribution électrique, pour toutes les communes des Vosges, petites 
ou grandes. »

Créé en décembre 1994, le Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges (S.D.E.V.) est un établissement public 
de coopération intercommunale chargé d’organiser et de gérer le service public de distribution d’énergie électrique
sur le territoire de l’ensemble des 507 Communes Vosgiennes (378 986 habitants).

Site internet : www.smdev88.fr
Facebook : sdev

Propriétaire des réseaux haute tension de catégorie A 
(20 000 volts) et basse tension (400/230 volts), 
il en a confié la gestion (près de 11 000 km et 5 700 
postes de transformation) à l’entreprise ENEDIS, 
dont il contrôle annuellement l’activité.

Depuis 2008, le Syndicat exerce les missions 
de maîtrise d’ouvrage sur le réseau électrique :

- des travaux d’enfouissement (dissimulation par 
la mise en souterrain) pour les communes (rurales 
et urbaines)
En 2019 : 4 580 500 € (31 chantiers)

- des travaux d’extension (prolongement d’une ligne 
existante) dans les communes rurales
En 2019 : 1 630 000 € (88 chantiers)

- des travaux de renforcement (amélioration du réseau en vue d’obtenir une qualité d’électricité satisfaisante pour les usagers) 
et de sécurisation (remplacement des réseaux basse tension en fils nus par du câble torsadé) dans les communes rurales
En 2019 : 1 920 000 € (23 renforcements et 9 sécurisations)

- des travaux de génie civil du réseau de communications électroniques coordonnés aux travaux relatifs au réseau électrique
En 2019 : 1 930 000 € (78 chantiers)

Il exerce également la compétence relative aux réseaux d’éclairage public pour les 266 communes qui lui ont confié cette mission.
En 2019 : 2 345 000 € (39 chantiers)

Au-delà de sa mission première de développement (en gestion ou en régie) de réseaux de distribution électrique performants sur 
l’ensemble du territoire vosgien, le SDEV s’engage dans des actions de transition énergétique : déploiement à venir de bornes de recharge 
pour véhicules électriques, renouvellement progressif de son parc automobile par des véhicules électriques ou hybrides, implantation de 
panneaux photovoltaïques pour de l’autoconsommation, conseils et accompagnement aux communes notamment en matière d’économies 
d’énergie (éclairage public),…

Des actions en faveur de la transition énergétique :
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Les locaux sis 59 Rue Jean Jaurès à Epinal, étant devenus trop exigus, et le montant des investissement envisagés 
pour leur mise aux normes actuelles étant trop importants, le Comité Syndical a décidé d’acquérir de nouveaux locaux.
Ainsi, depuis le 3 mars 2020, notre équipe de 19 agents vous accueille au 28 Rue de la Clé d’Or à Epinal, du lundi au vendredi 
(8h00-12h00 / 13h00-17h00).

Suite à la propagation du virus et au confinement, ce sont 140 chantiers sous maîtrise d’ouvrage du SDEV qui ont été stoppés 
le 16 mars 2020.

Les missions d’études ont été poursuivies dans la mesure du possible.
Le télétravail a été mis en place à partir du 17 mars 2020 pour l’ensemble des agents du SDEV, afin de poursuivre l’activité, notamment 
réaliser les chiffrages des projets et traiter les factures des prestataires du SDEV avec une grande réactivité dans un objectif de soutien 
du tissu économique.

A compter de début mai, l’activité a repris progressivement sur les chantiers et cette 
reprise s’est accélérée depuis le 11 mai 2020.
A fin mai 2020, seulement 50% des chantiers stoppés avaient connu un redémarrage, 
celui-ci étant progressif pour permettre la formation des personnels des chantiers 
à l’application des gestes barrière et des mesures de prévention.
Le rythme normal de réalisation des travaux n’a pu être atteint qu’à l’issue de l’été 
2020.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le Syndicat ou à 
visiter son site www.smdev88.fr

Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges
28 Rue de la Cé d’Or 

BP 142 - 88004 EPINAL Cedex 
Tél. : 03.29.29.19.60 

E-mail : smdev@wanadoo.fr

Des Agents et des Elus à votre service :

Information COVID19 : Perturbation du déroulement des chantiers

Le Président et les 
Vice-Présidents 
(de g. à d. : 
MM CHAPELIER, 
GUGLU, RENAUX, 
ANTONOT, COMBEAU)

Serge RENAUX
Président 

du  S.D.E.V.
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- Un premier passage d’épareuse pour l’entretien de nos chemins en mars malgré le confinement. 
- La tonte, durant les beaux jours, de nos espaces verts, du cimetière, des hameaux, du verger, du stade.
- Le fleurissement de nos parterres ainsi que l’arrosage régulier de ceux-ci.
- Avant la rentrée des classes, les grilles de notre école, ainsi que nos lampadaires, ont été repeints. 
-Après un dernier entretien de nos talus, les barrières de neige ont été installées, et nos agents sont partis en formation « 
habilitation électrique », ce qui va nous permettre de changer tous les néons de nos salles de classes. Cela amènera une 
économie non négligeable sur la consommation électrique du bâtiment, mais de plus évitera d’avoir recours à des entreprises 
extérieures.

L’achat d’une souffleuse va faciliter le travail 
de nos employés. Nous avons acquis un tracteur 
tondeuse avec une lame à neige orientable ce qui 
va nous permettre une utilisation sur les quatre saisons 
de celui-ci, le précédent était de 1992.

La commune a acquis aussi un tracteur d’occasion 
avec un chargeur à la place du ZETOR qui datait 
de 1999 et qui aurait couté trop cher en réparation.

Une opération curage de fossés de 2 kilomètres
est mise en place pour cette année 
et les années suivantes.

Le personnel de la CAE attribué à la gestion de l’eau 
a quitté nos locaux pour rejoindre le bâtiment 
« ex équipement » sur le territoire de la commune 
de la Vôge les Bains.

COMMISSION MATÉRIEL & PERSONNEL COMMUNAL
Une année bien remplie pour nos employés communaux

Rédaction
Pascal BOMONT
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LA CHAPELLE AUX BOIS
Les associations

Notre Association est surtout connue pour l’aide qu’elle apporte au quotidien, afin de permettre aux 
personnes en perte d’autonomie, de rester le plus longtemps possible à leur domicile. Toutefois, en ces 
temps difficiles du fait de la COVID 19, il est important de souligner que nos salariées ont  continué 
à accomplir les actes essentiels de la vie courante, avec toutes les précautions préconisée mais avec 
dévouement, je les en remercie car le travail n’est pas facile. L’ADMR peut intervenir à tous les stades de la 
vie, de la petite enfance au grand. On peut citer principalement les pôles.

Je rappelle que nos services bénéficient des réductions et/ou crédit d’impôts prévus par la loi (50% 
actuellement).

Pour terminer, je précise que l’association ADMR est gérée par des bénévoles qui vieillissent, si des 
personnes veulent nous rejoindre, elles seront les bienvenues.

Garde d’enfant, maintenir ou restaurer 
l’autonomie de la famille

Maintenir la vie sociale

Aide à la toilette, au repas et au 
coucher

Ménage principalement

En cas de problème ou éventuellement 
de chutes, vous êtes en relation avec 
une personne qui vous écoute et/ou qui 
déclenche les secours.

Rompre l’isolement, voir la famille, les 
amis ou faire les courses. Vous avez plus 
de 75 ans, les ressortissants ont des 
caisses AGIRC et ARRCO sont aidées par 
la mise en place de chèques SORTIR 
PLUS. Ne pas hésiter à nous contacter 
pour plus de renseignements.

ADMR XERTIGNY - BAINS LES BAINS

ENFANCE ET PARENTALITE :

ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP :

SERVICES ET SOIN AUX SENIORS :

ENTRETIEN DE LA MAISON :

TELEASSISTANCE RESEAU FILIEN :

TRANSPORT ACCOMPAGNEMENT :

Rédaction
Le Président Claude AMYOT

ADMR XERTIGNY 
BAINS LES BAINS  

5C rue du Cdt St Sernin
88220 XERTIGNY 

Tél. 03 29 67 33 94 (le matin) 

Agence d’Epinal 
30 rue Léo Valentin 

Parc économique «le Saut-le-Cerf» 
88000 ÉPINAL

Tel : 03.29.34.34.88

idex.fr

IDEX, ACTEUR DE LA 
TRANSITION ENERGÉTIQUE

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Il est venu le temps pour moi de vous dresser le bilan des 
années 2019 et 2020 au sein du Comité des Fêtes.

Nous avons débuté par la traditionnelle soirée Galette 
des rois en janvier 2019 afin de remercier les bénévoles 
qui ont donné de leur temps aux différentes activités de 
l’association. 

Vient ensuite Pâques, en avril 2019. C’est un vrai plaisir 
de voir les enfants courir dans le verger conservatoire à 
la recherche des friandises déposées par les cloches. Une 
fois les paniers bien remplis un petit verre de l’amitié, 
échangé avec les parents a terminé cette matinée bien 
sympathique.

Le samedi 31 Août 2019, le repas dansant non réalisé en 
2018 refait son apparition pour la Fête Patronale avec 
une fréquentation plutôt satisfaisante à la grande surprise 
générale.
L’apéritif offert par le Comité des Fêtes aiguise l’appétit 
des convives qui font honneur comme il se doit à la Paëlla 
proposée.
Les premiers danseurs ne résistent pas au son de la 
musique et s’élancent sur la piste.

L’année 2019 se termine par le passage du St Nicolas 
accompagné de son fidèle Père Fouettard.
D’abord, le vendredi 6 décembre à l’école pour rencontrer 
les enfants qui les ont accueillis en chanson. 
Puis, le samedi 7 décembre, ils ont sillonné le village 
sur leur char, ce sont ainsi plusieurs maisons de toute la 
commune qui ont reçues leur visite. Avant de partir St 
Nicolas a distribué des friandises et le Père Fouettard des 
triques aux parents pour les enfants pas sages.

Puis commence l’année 2020 par l’élaboration du 
calendrier des manifestations lors de l’Assemblée Générale. 
Nous avons débuté par la traditionnelle Galette des rois 

sans se douter qu’il s’agirait de la dernière manifestation 
ou presque de l’année 2020 car le vendredi 4 décembre, 
Saint Nicolas accompagné de son fidèle Père Fouettard ont 
été à la rencontre des enfants à l’école de la Chapelle aux 
Bois.

2020, c’est une année avec très peu d’animations, sans 
repas festifs, sans moments conviviaux et j’espère qu’après 
tout cela, nous arriverons à « retrouver notre enthousiasme 
» au sein du Comité des Fêtes pour l’organisation des 
différentes manifestations dès que cela sera possible.
Le message que je souhaite vous délivrer : surtout gardez 
votre motivation pour des jours meilleurs en 2021.

L’année 2020 se termine et « Et ce n’est pas dommage ! » 
réflexion souvent entendue et très juste qui traduit l’état 

d’esprit dans lequel la 
plupart d’entre nous 
se trouvent. 
Aussi c’est par ces 
quelques lignes que 
moi-même et les 
membres du Comité 
des Fêtes s’adressent 
à vous pour vous 
souhaiter une année 
2021 joyeuse au cours 
de laquelle nous 
retrouverons une 
dynamique collective 
encore plus forte 
qu’avant. Sans oublier 
une bonne santé pour 
vous, celles et ceux 
qui vous sont chers.

LE COMITÉ DES FÊTES

Rédaction
Le Président VINCENT Jean-Marie

THEVENIN & DUCROT DISTRIBUTION - AVIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRAISONS    RAPIDES    SUR    TOUT    LE    DEPARTEMENT 

        Contactez nous : 03 29 37 02 72  -  golbey@thevenin-ducrot.fr 

 

 

 

 

AGENCE DES VOSGES 
25 rue d’Epinal 
88190 GOLBEY 

FIOUL  -  GNR  -  GAZOLE  -  ADBLUE  -  HUILES 
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Sans aucun doute une des plus anciennes associations de la Chapelle aux Bois, la Société 
de Chasse communale regroupe 29 partenaires qui se retrouvent chaque dimanche entre 

mi-septembre et fin février. Notre lieu de rassemblement situé au Bas de la Côte a fait l’objet 
d’une acquisition par les chasseurs il y a plusieurs décennies. C’est là, qu’avant chaque battue, les 
consignes de tirs et de sécurité sont communiquées aux chasseurs, comme la pose de panneaux 
signalant les actions de chasse. Les locaux sont rustiques mais permettent de partager de bons 
moments de convivialité et de camaraderie car la Chasse c’est aussi un espace pour se retrouver. 
Vis-à-vis de notre environnement, l’ensemble des chasseurs de notre société est attaché au 
maintien des relations courtoises et de dialogue, dans le respect mutuel, avec les propriétaires et 
les usagers de la nature. Si vous souhaitez découvrir le monde de la Chasse, n’hésitez pas à nous 
contacter nous serions heureux de vous accueillir pour partager notre passion et découvrir notre 
magnifique territoire.

24 sangliers tirés, une saison record

De mémoire de chasseurs jamais sur notre commune un nombre de sangliers aussi élevé 
n’avait été prélevé. Cette évolution est sans aucun doute liée à l’augmentation continue 

des populations de sangliers en France depuis plus de 30 ans. (50.000 sangliers prélevés par 
les chasseurs en France annuellement dans les années 80, 500 000 en 2014, 700 000 en 2017, 
760 000 en 2018). À noter que 80% des dégâts agricoles, qui représentent plus de 2 millions 
d’euros par an sur notre département (900000 euros la saison précédente), sont imputables 
aux sangliers et indemnisés par les chasseurs. Afin de protéger les cultures notre Société mène 
chaque année des actions comme la mise à disposition et l’installation de clôtures pour les 
parcelles particulièrement exposées aux dégâts de gibier. Des tirs de régulation de corbeaux freux 
en dehors des périodes de chasse autorisées par les autorités administratives sont également 
pratiqués.

Le Bas de la Côte
88240 La Chapelle aux Bois
06 85 26 31 95
Mail : Societechasse.
lachapelleauxbois@outlook.fr

Jean-Marie Vincent Président
Christophe Géhin Vice-Président
Patrick Morel Trésorier
Bernard Joly Secrétaire
Patrick Gantois Garde Particulier

- Nombre de sociétaires :  29 (dont 
2 femmes) 19 chasseurs Grands 
Gibiers et 10 chasseurs 
- Petits Gibiers en Plaine
- Surface boisée chassée : 550 ha 
(dont xx Ha forêt communal)
- Jours de chasse : généralement le 
dimanche de mi-septembre à fin 
février et certains jours fériés
- Grands Gibiers prélevés saison 
2019/2020 ->1 Cerf, 1 Faon, 25 
chevreuils, 24 sangliers

Société de Chasse de la Chapelle aux Bois

Carte d’identité 

Bureau

Rédaction
Le Président VINCENT Jean-Marie

> 24

Travaux routiers
• Terrassements
• Chaussées
• Revêtements

Travaux urbains
• Parking
• Terrains de sports
• Cours d’écoles
• Sols industriels
• V.R.D.

Est
La route avance

Centre Epinal
Z.I. Route d’Oncourt
BP 48
88151 ThaOn-les-VOsges
Tél. 03 29 81 13 00 

Secteur Vittel
Z.I. La Croisette
BP. 3
88800 VItteL
tél. 03 29 08 03 48

Base technique : 
route de Raon l’Etape 

88100 Saint-Dié
Tél. 03 29 56 19 28 
Fax : 03 29 56 06 22

Siège social 
2 rue du Xay 17

BP 157
88195 Golbey

Tél. 03 29 81 26 00 
Fax : 03 29 34 15 51

Base technique :  
Les Bruyères

88200 St-Etienne 
 Les Remiremont

Tél. 03 29 56 19 28
Fax : 03 29 56 06 22

Ets GRAWEY
Concessionnaire

Véhicules Industriels & Utilitaires

Concessionnaire

A votre service : mAriAge • communions • BAptèmes 
•pots d’entreprises •réceptions…

7 rue Général Haxo - EPINAL - Tél. 03 29 64 05 70

F. Colomar
Boulangerie - Pâtisserie - ChoColaterie

F. Colomar
Formation Lenotre (Paris) - Formation chez Meilleur Ouvrier de France
                                           Ecole Nationale Supérieure de la Pâtisserie

Vos choix : 
Pains spéciaux - Sandwicherie

 Pâtisserie fine - Viennoiserie
Pièces montées - Chocolats

Aldi Marché vous accueille 
dans un de ces magasins

29 Ter rue des Forges
88000 CHANTRAINE

HoRAIREs d'oUVERTURE
Du lundi au vendredi : 
9h - 12h15 & 14h - 19h

Le samedi : 9h - 19h sans interruption

03 29 35 12 29 • Les Forges

travaux publics et

particulier

3 rue des Tisserands • BP 27 • 88191 GOLBeY Cedex

TéL. 03 29 81 10 21 • Fax 03 29 81 12 36

vernis

revêTemenTs sOLs eT murs

enduiTs

OuTiLLaGe

éChaFaudaGes

PeinTures

PaPiers PeinTs

sYsTèmes déCOraTiFs

BrOsserie

maTérieL

MAISON DE LA COULEUR
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UNE PLUIE

POUR TOUS LES

FRANÇAIS
QUI RÉCUPÈRENT L’EAU

POUR ARROSER

D’APPLAUDISSEMENTS

Un verre d’eau
par brossage,
c’est économiser
de l’eau.

Pour protéger 
l’environnement 
chaque geste compte.

Découvrez tout ce 
qu’on peut faire ensemble

BRAVOPOURLEGESTE.VEOLIA.FR

Pour protéger l’environnement, 
chaque geste compte
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Force est de constater que le contexte sanitaire perturbe le 
fonctionnement de nos associations. Après plusieurs mois de 
mise entre parenthèses, un groupe de 12 personnes motivées 
s’est de nouveau constitué début septembre pour suivre les 
cours de fitness de Sandrine PIERREL, notre fidèle animatrice.

Elle nous propose des exercices variés afin de faire travailler 
tous les muscles et conserver notre souplesse ; les séances, 
d’une durée d’une heure, sont ouvertes à tout âge et chacun 
évolue à son propre rythme, dans une bonne humeur 
communicative.

Au menu : petites chorégraphies pour s’échauffer tout en 
coordonnant ses mouvements, puis enchaînements sur tapis 

pour le renforcement musculaire à l’aide de lests ou élastiques, 
gainage et étirements finaux. 

Vous n’avez pas besoin de licence, d’où la possibilité d’adhérer 
librement en cours d’année.
Rejoignez-nous tous les lundis de 20h à 21h hors vacances 
scolaires à la salle polyvalente jusqu’au 31 mai.

Le mois de juin, plus propice à une activité extérieure, est 
consacré à de la marche.

Pour tout renseignement et pour vous assurer que le cours a 
bien lieu dans ce contexte Covid, contacter la responsable Annie 
Grisval au 06 52 01 46 60.

ASSOCIATION SPORTIVE LA CHAPELLE-AUX-BOIS
Section fitness adultes

Rédaction
Annie GRISVAL

Informations adMinistRatiVEs
Pièce à présenter :
- Pièce d’identité de la personne exerçant l’autorité parentale
En cas de perte ou de vol :
- Les pièces ci-dessus mentionnées
- La déclaration de perte ou de vol

aChEtER LE tiMBRE FisCaL En LiGnE
L’ouverture du site timbres.impôts.gouv.fr permet désormais 
à l’usager d’acheter en ligne 24/24 et 7j/7,en quelques clics 
seulement depuis son ordinateur, sa tablette, son timbre fiscal 
pour l’obtention d’un passeport 

Eclairage public :
Pour un meilleur service, nous remercions les riverains de bien 
vouloir signaler au secrétariat de mairie les pannes affectant le ré-
seau d’éclairage public et si possible le numéro noté sur le poteau..  

Carte de transports scolaires – collèges :
Inscription en ligne du 1er juin au 23 août-
simplicim-lorraine.eu/88
Prise en charge par la commune des frais engagés par les 
familles sur présentation du justificatif du règlement et déli-
vrance d’un relevé d’identité bancaire

RECEnsEMEnt MiLitaiRE :
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit 
se faire recenser dès 16 ans révolus et avant la fin du 3ème 
mois suivant. Les Français non recensés lors de cette période 
peuvent régulariser la situation jusqu’à l’âge de 25 ans.
Cette démarche permet d’effectuer le recensement citoyen 
obligatoire en vue de la participation à la journée défense et 
citoyenneté (JDC).
- Première tranche : Pour les jeunes né en Janvier - Février – Mars
- Deuxième tranche : Pour les jeunes nés en Avril – Mai – Juin
- Troisième tranche : Pour les jeunes nés en Juillet – Août – 

Septembre
 Quatrième tranche : Pour les jeunes nés en Octobre – 

Novembre – Décembre
Merci de :
- S’adresser à la mairie du domicile
-  Etre âgé de 16 ans
 Se présenter avec le livret de famille des parents

Vous EtEs nouVEauX haBitants
Vous êtes invités à vous présenter au secrétariat de Mairie où 
vous seront fournis tous les renseignements utiles et nécessaires 
sur votre nouvelle commune de résidence. La municipalité vous 

convie au verre de l’amitié servi le jour de la fête patronale (der-
nier weed- end d’août ou 1er de septembre). Vous serez les bien-
venus en devenant membres bénévoles d’une association de 
votre choix. La vie associative est à lire dans ce bulletin.
Associations :
Comité des Fêtes 
Andre’Alexandre
Association des Anciens d’Afrique du Nord 
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Amicale Scolaire
Association Sportive La Chapelle-section gymnastique
Association  Ste Marie des Aulnouzes
Médiathèque municipale
Club des Epis d’Or
Sté Chasse La Chapelle
La Gaule Thunimontaise
Renseignements sur la société et l’atelier de pêche nature 
03 29 30 17 81 ou 06 72 07 25 64

EXtRaits ou CopiEs d’aCtEs d’Etat CiViL :
S’adresser à la mairie du lieu de naissance, de mariage, de dé-
cès (ou la mairie du domicile pour le décès). Se munir du livret 
de famille ou d’une carte d’identité.
Si la naissance, le mariage ou le décès a eu lieu à l’étranger, 
s’adresser au Ministère des Affaires Etrangères
Service Central de l’Etat Civil – 11 rue de la Maison Blanche 
44941 NANTES Cedex 09 www.diplomatie.gouv.fr 

pass CoMMunautaiRE
Toujours gratuite, cette carte permet de bénéficier de tarifs pré-
férentiels sur des équipements culturels et sportifs de la Com-
munauté d’Agglomération d’Epinal. Le pass communautaire est 
individuel, et valable 2 ans à partir de la date de délivrance.
Comment l’obtenir : s’adresser à sa mairie.
Pièces à fournir :
- 1 photo d’identité
- une preuve d’identité (CNI, passeport…)
- 1 justificatif de domicile en cours de validité
42 cartes ont été délivrées par notre commune.

VERGER ConsERVatoiRE
La cueillette des fruits du verger conservatoire  est réservée, 
uniquement, aux habitants de la commune qui en font la de-
mande en Mairie.
En cas d’incidents, la commune n’est en aucun cas responsable.
Les fruits sont vendus au prix de 0.50 €/kg payable en mairie.

>>> 50 <<<
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Annie GRISVAL
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En 2019 

Les Rencontres avec la forêt ont mobilisé les bénévoles :
Jean Grossir et Jean-Philippe Toussaint ont fait découvrir les 
arbres de la forêt et ses habitants aux enfants par le biais 
d’une promenade contée et d’une exposition.
Michel Barthélémy, agent ONF, a guidé les adultes dans les 
bois de La Chapelle.

L’atelier tricot a réalisé un arbre de toutes les couleurs et 
Jean Philippe Toussaint a convié les enfants autour de ses 
kamishibaïs.

En 2020 

En février, l’après-midi jeux a remporté un vif succès,
il a permis de découvrir les nouveaux jeux acquis 
par la médiathèque. Les parents présents l’ont plébiscité.
La bibliothèque a lancé sa première conférence-débat. 

Les passionnés d’histoire ont pu venir écouter André Boban, 
militaire de carrière, parler de la seconde guerre mondiale 
dans la commune et du Maquis de Grandrupt.
Une nouvelle animation a vu le jour : « l’art du fil » 
durant laquelle les participantes partagent leur savoir-faire 
aussi bien en tricot, qu’en couture. 
Un moment d’échanges enrichissant.

Mais ensuite à cause de la Covid, la plupart des animations 
ont été annulées.

En octobre pour les Rencontres avec … la Belgique, l’atelier 
BD numérique a permis aux jeunes participants de réaliser 
une petite bande dessinée sous la conduite d’Elisa. 
Jean-Philippe Toussaint a régalé petits et grands a
vec son kamishibaï sur les aventures du Mannenken-Pis 
et des héros de la BD belge.

L’accueil des classes s’est poursuivi normalement jusqu’en 
mars 2020 mais s’est arrêté toujours pour la même raison. 
La surface de la bibliothèque ne permet pas de recevoir plus 
de 10 personnes en respectant la distanciation physique. Les 
enseignants empruntent des livres pour leurs élèves. 
Le lien avec la bibliothèque n’est donc pas rompu.

Les bénévoles vous accueillent le mercredi de 16 h à 17 h 30 et le samedi 
de 10 h à 12 h. Elle est située pour le moment au rez-de-chaussée du Chaudron.

L’adhésion est gratuite et individuelle. Elle donne droit à une carte de lecteur valable sur 
tout le réseau du Val de Vôge. On peut emprunter six documents pour trois semaines.

À la disposition des lecteurs, un vaste choix de livres, de CD, de DVD, de jeux de 
société… renouvelés régulièrement auprès de la Médiathèque Départementale 
des Vosges ou achetés avec le crédit alloué par la mairie.

En période de confinement, les bénévoles ont tenu à ouvrir la bibliothèque en Drive le 
samedi matin pour garder le contact avec les lecteurs et rompre ainsi l’isolement, l’ennui ou 
la morosité.

LA MÉDIATHÈQUE, C’EST AUSSI DES ANIMATIONS

La Médiathèque municipale
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La Médiathèque municipale

Dans les mois à venir, 
la médiathèque s’installera donc 
au premier étage de la maison 
Georges dans un espace de 110 
m2, soit le double de sa surface 
actuelle, avec ascenseur pour 
les personnes à mobilité réduite.

L’aménagement intérieur 
est repensé en neuf univers 
modulables où l’on retrouvera 
l’espace dédié aux enfants, 
aux adultes, aux jeux de société, 
à la presse alors que trois 
nouveaux endroits seront 
réservés au multimédia 
et jeux vidéo, aux ados 
avec un coin bien à eux 
et un espace convivialité attribué 
aux différents ateliers aussi bien enfants qu’adultes, 
à des conférences, des expositions etc… La nouvelle médiathèque permettra d’accueillir les scolaires dans 
de meilleures conditions qu’auparavant.  Ce projet a vu le jour en partenariat avec la médiathèque Départementale des 
Vosges et la B.M.I. d’Epinal.

Aujourd’hui, la bibliothèque n’est plus seulement un lieu où l’on prête des livres mais un endroit de convivialité avec des 
collections adaptées aux attentes et aux pratiques des habitants. 

Elle est ouverte aux nouvelles pratiques culturelles : numérique, internet, jeux vidéo…  
Elle est un lieu de vie, de rencontres.

N’hésitez pas à venir la découvrir.

Le restaurant scolaire est victime de son succès et manque 
de places. La municipalité a donc décidé de l’agrandir
en occupant le local de la bibliothèque actuelle. 

LA MÉDIATHÈQUE 
 DANS LE FUTUR 

Rédaction
Les bibliothécaires bénévoles

Les coordonnées de la médiathèque :

Téléphone : 03 29 67 53 83
Mail : bibliothequela chapelleauxbois@gmail.com
Catalogue en ligne : www.reseaubiblivaldevoge.agglo-epinal.fr
Facebook bibliothèque la chapelle aux bois

BOUILLON BOUTHIER  
SAS D’ARCHITECTURE  
14, rue Jeanne d’Arc  
88190 GOLBEY

Réhabilitation d’un bâtiment communal
en complexe socioculturel et sportif
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Derrière cet emblème, plus de 3000 hommes et femmes constituent 
le Service Départemental d’Incendies et de Secours des Sapeurs-
Pompiers des Vosges sous le commandement de son Directeur, 

le colonel Sacha DEMIERRE. 

Parmi ceux-ci, nous retrouvons l’ensemble du personnel du Centre d’Incendies et de Secours 
de La Chapelle aux Bois :

- Le Chef de Centre, le Caporal-Chef Régis ROLLOT
- L’adjoint au Chef de Centre, le sapeur de 1er classe Régis GRANDMAIRE
- Les Chefs d’Equipes, les Caporaux Chefs, Fabien DEMANGE, 
 Philippe JACQUES et Éric BOURQUIN                           
- Les Equipiers, avec les sapeurs de 1ère classe Emilien HOUILLON, Jonathan   
 BRENDLIN, Tanguy GRANDMAIRE et les sapeurs de 2ième classe Fabrice BOUCHER,   
 Ryan ROLLOT, Nicolas CHEVALLIER, Aurélien MATHIEU, Nicolas METOIS 
 et Emilienne DONJON.

Le
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Nous souhaitons la bienvenue aux deux dernières personnes citées qui ont franchies 
la porte et sont venues nous rejoindre, mais aussi à Ryan ROLLOT qui malgré la situation 
sanitaire liée au COVID a été reçu à l’examen du Brevet National des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers en juin dernier et incorporé ainsi notre équipe. 

Ce qui porte notre effectif à 14 personnes motivées, et toujours prêtes à donner 
de leur temps lorsque le BIP sonne, que ce soit sur notre centre, mais aussi chez nos 
voisins de La Vôge les Bains et de Xertigny. C’est ainsi que nous avons effectué 30 
interventions pour notre caserne, et près de 20 000 heures d’astreinte. Concernant 
Emilienne DONJON, celle-ci a opté pour une mono compétence, n’étant pas attirée 
par la partie incendie, elle sera affectée aux Secours d’Urgences Aux Personnes. 
Cette possibilité est offerte à toute nouvelle recrue.

Outre les interventions pour les incendies ou pour porter assistance aux victimes, 
nous nous formons tout au long de l’année afin de nous perfectionner, et acquérir 
de nouvelles compétences. Environ 1000 heures de formations et manœuvres 
ont été réalisées avec pour certains, l’obtention de diplômes et de certificats. 
C’est ainsi que nous pouvons compter dans nos rangs, un sauveteur aquatique, 
en la personne de Tanguy GRANDMAIRE, pouvant être dépêché sur une intervention 
nécessitant la présence de spécialiste comme lui.

GRANDMAIRE Tanguy 

BOUCHER Fabrice 

CHEVALLIER Nicolas ROLLOT Ryan 

MATHIEU Aurélien GRANDMAIRE Régis 

Brevet National de Sécurité et de 
Sauvetage Aquatique (BNSSA), 
Sauvetage Aquatique de Victimes 
niveau 1(SAV1), Tronçonneuse, FAA 
Chef d’Equipe (Caporal), Caméra 
Thermique

Équipier Secours d’Urgence aux 
Personnes (SUAP), Initiation 
au Secours Routier (SR1), 
Tronçonneuse

Équipier Secours d’Urgence aux 
Personnes (SUAP), Initiation 
au Secours Routier (SR1), 
Tronçonneuse

Brevet National Jeunes Sapeurs-
Pompiers, Prompt Secours, 
Attaque de feux, Appareil 
Respiratoire Isolant niveau 
1 (ARI1), Équipier Secours 
d’Urgence aux Personnes (SUAP), 
Initiation au Secours Routier 
(SR1)

Équipier Secours d’Urgence aux 
Personnes (SUAP), Initiation au 
Secours Routier (SR1)

Appareil Respiratoire Isolant 
niveau 2 (ARI2), Lot de 
Sauvetage et de protection 
contre les Chutes niveau 2 
(LSPCC2), Etude des phénomènes 
thermiques (caisson niveau 1), 
Tronçonneuse, Accompagnateur 
de proximité, Pédagogie adaptée 
aux Jeunes Sapeurs-Pompiers, 
Formateur Jeunes Sapeurs-
Pompiers
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LE SERGENT HONORAIRE PASCAL BOMONT

C’est en début d’année, que nous 
avions convié le Sergent Honoraire 
Pascal BOMONT fraichement retraité 

pour une sympathique soirée en présence 
de Benoit AUBRY Maire de La Chapelle 
aux Bois, du commandant Thibaut DUPUIS 

Chef du groupement centre, du lieutenant 
Christian CHAMPREUX représentant l’UDSP 
88, des chefs de centre du secteur, de sa 
famille, de ses anciens collègues et amis, 
afin de fêter dignement ces 47 années 
passées au service des uns et des autres.

C oncernant notre amicale, celle-ci tourne au 
ralentie depuis le mois de mars.

Après avoir fêté ces 40 ans en février dernier, 
lors de notre assemblée générale ,et , après 
une soirée belote rassemblant 48 équipes, 
nous avons du annuler notre soirée tête de veau,  
non pas par manque de participants puisque 
nous avions près de  200 réservations, mais bien 
pour éviter un possible foyer de contamination 
du COVID 19, même si nous n’étions pas en mesure 
de confinement, et , par la suite, notre marche 
au grand air,  notre journée détente avec nos familles, 
notre 3ième vide greniers et notre Sainte Barbe.

En espérant de meilleurs lendemains, les sapeurs 
pompiers de La Chapelle aux Bois vous remercient 
pour votre soutien et vos encouragements chaleureux 
que vous nous témoignés régulièrement, et , 
en particulier lors de notre traditionnelle tournée 
des calendriers, bien difficile à réaliser cette année.
Nous profitons de ce message pour remercier 
la municipalité, pour la subvention octroyée.

Toute l ’équipe reste à votre disposition, et , si vous 
en  avez l ’envie,  venez nous rejoindre, n’hésitez pas à 
nous contacter !!!

06 78 82 65 89  Régis ROLLOT
06 82 66 41 57  Régis GRANDMAIRE

L es jeunes sapeurs-pompiers sont également bien représentés. 
Manon GRANDMAIRE , Lana METOIS , Alexis MONIN et Awen BIENTZ ORTEGA , n’hésitent pas à prendre 
sur leur temps de loisirs pour venir les samedis après-midi, apprendre et s’entrainer, afin de réussir 

le diplôme de JSP et rejoindre notre troupe. Bravo à tous et encore merci pour votre engagement !!!

C’est sous un tonnerre d’applaudissements que Pascal s’est vu décerné 
la médaille de l ’Union Départemental des Sapeurs-Pompiers des Vosges, 
remettre son casque, ainsi que de nombreux présents offer t par l ’assemblée.
Pascal reste notre porte drapeau, et , intègre l ’équipe de soutien départementale.

Encore bravo Pascal, et merci à toi ! Rédaction
Régis GRANDMAIRE
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Ste marie des Aulnouzes
L’année 2020 à l’église du Molieu

L’Association a tenu son Assemblée Générale 
le 22 Février au domicile de deux adhérents en présence 
de Jackie PIERRE, Sénateur. La séance porte sur le rapport 
moral avec une rétrospective de l’année 2019, le rapport 
financier et l’organisation de la kermesse du 21 Mai.

Malheureusement, l’élan des membres est vite coupé 
car la situation sanitaire lève tout espoir de pouvoir 
organiser la prochaine kermesse avec sa traditionnelle 
messe de l’Ascension et choucroute servie sous chapiteau.

Les adhérents ont tout de même retroussé leurs manches 
pour l’entretien et l’embellissement de l’église.
L’entretien des espaces verts, le lasurage des boiseries 
extérieures mais aussi la réfection de certains éléments 
du clocher en juillet par l’entreprise PERRY, montrent 
l’attachement des membres à ce beau patrimoine 
et l’engagement pour sa préservation. 

Nous espérons pouvoir organiser l’édition 2021 et recevoir 
nos fidèles habitués. Nul doute qu’ils seront 
au rendez-vous si la situation sanitaire le permet. 

Merci encore aux membres pour leur dévouement.

Rédaction
Pour l’Association, Jérôme NEUVILLE, Président.
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L’année 2020 est triste pour les associations, le club des épis d’or n’a plus d’activité depuis le 
confinement du 17 mars 2020. Nous avons fait quand même notre assemblée générale et notre 
concours de belote. Les marches du lundi ont toujours lieu quand c’est possible.
Vivement la reprise, j’espère cette année 2021. Nos rencontres chaque quinzaine manquent 
à tous nos adhérents.
Je souhaite à tous une bonne année et surtout la santé
Faites attention à vous et à vos proches
Le président des épis d’or

LE CLUB DES ÉPIS D’OR

Rédaction
Pour l’Association, Le président des épis d’or, Claude MATHIEU
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 2020, année avec la crise sanitaire sans précédent due au COVID19. Ce virus qui a emporté notre secrétaire Danielle MUNIER,
et ceci quelques temps après l’AG du mois de mars.  Lors de cette AG, Guy et Thérèse GREBERT se sont vus remettre, par le président, 
la médaille de l’UNC bronze, pour tous les services rendus à l’association. Nous regrettons le déces de Mr GREBERT Pierre.

Pour la première fois depuis de nombreuses années, les manifestations patriotiques se sont déroulées en comité très restreint 
de 6 à 8 personnes, selon les directives de la préfecture. 

Notre communication se fait par téléphone, mais cela ne remplace pas les réunions entre les membres. Espérons que cette année 
verra l’éradication de ce virus et nous permettra de reprendre une vie associative remplie d’événements aussi bien festifs 
que patriotiques.

UNC



ETAT CIVIL

Tous nos voeux de bonheur à :

Tous nos voeux de bonheur à :

MARIAGE

PACS

Une pensée pour nos défunts :
TRANSCRIPTIONS ET DÉCÈS 

Marcelle SAMETIN, le 13 février 2019
Henriette CHOPINEZ, le 29 juin 2019
Raymonde DEMONET le 17 septembre 2019
Marcelle MARTIN, le 05 janvier 2019
Nelly PIERRON, le 20 octobre 2019
Bernard VUILLEMIN, le 12 septembre 2019
Danielle MUNIER, le 27 mars 2020
Yvonne GRISVAL, le 14 juin 2020
Karine AUBRY, le 21 juillet 2020
Germaine CHOPINEZ, le 06 août 2020
Rose ARCIN, le 22 août 2020
Gerard VALDEVIT, le 01 novembre 2020
Carole BALLAND, le 31 décembre 2020

LEPAUL Philippe-LEJAL Françoise
GEORGES Killian - COMPAGNON Elodie

CALDERA Pierre - RAGUÉ Hélèna

Nous renouvelons nos voeux et
souhaitons la bienvenue à :

NAISSANCES

Valentine CHASSARD, née le 06 janvier 2019
Aylin CREACH, née le 30 mars 2019

Loévan, José DUCHAINE, né le 06 juin 2019
Eliott FERRO MC GUINESS, né le 12 août 2019

Lucas GEHIN, né le 16 août 2019
Gaëtan GEORGES, né le 27 décembre 2019

Gabin RICHARD, né le 22 août 2019
Paul THOUVENOT né le 28 décembre 2019

Romain BOLMONT, né le 24 mars 2020
Marius DAGNEAUX, né le 30 août 2020

Inès VATAGEOT, née le 6 juillet 2020
Jonathan JANNSSENS, né le 16 septembre 2020

Gabriel BLAISE, né le 24 septembre 2020
Celestia GORNET, née le 24 septembre 2020

Gabriel

Eliott

Aylin

LucasInés
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LORRAIN Hervé-ROUX florence, le 3 août 2019
TISSIER Jennifer - JANSSENS Jonathan, 

le 12 décembre 2020
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Compositions florales
Plantes fleuries
Plants de légumes
Fruitiers

L’année 2019- 2020 a été marquée 
par une grande première dans 

l’histoire de l’Ecole : le télé-
enseignement.

Dès le 17 mars 2020, tous les écoliers, 
81 élèves, se sont retrouvés à la 
maison avec pour les aider, leurs 
parents transformés en enseignants 
intérimaires !

Les enseignantes de l’école ne les ont 
pas pour autant oubliés ! 
Et c’est à grand renfort de messages, 
d’appels téléphoniques et de 
transmission de pochettes de travail 
que la scolarisation s’est déroulée 
tant bien que mal à la maison.

L’école a ré-ouvert ses portes le 12 
mai, accueillant alors de faibles 
effectifs, en respectant un protocole 
sanitaire très stricte mis en place 
conjointement entre les élus et la 
direction de l’école.

C’est fin juin, que tous les écoliers se 
sont enfin tous retrouvés, toujours 
dans le respect du protocole.

La rentrée de septembre s’est faite à 
l’image de celle de juin, des entrées 
séparées pour chaque classe, des 
récréations sur deux sites. 

L’école a également accueilli un 
nouvel enseignant pour la classe de 
CM : Sébastien DURAND, officialisant 
la réouverture de la 4ème classe 
perdue l’année précédente.

Cette année, ce sont 85 élèves qui 
franchissent le portail chaque matin.

Sur le chemin 
de l’école

“Une année 
particulière”
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Les projets pour l’année, quelque peu chamboulé par 
la situation sanitaire, vont, pour la plupart, avoir lieu. 

La cérémonie du 11 novembre n’a pu se dérouler avec la 
participation des écoliers et leur chorale. 

De nombreux spectacles ont été annulés, mais le grand projet 
de classe de mer, qui se déroule tous les quatre ans, devrait avoir 
lieu cette année du 10 au 17 avril, embarquant les CE et CM dans 
la découverte du littoral breton. Des opérations de financement 
de ce voyage, ont lieu régulièrement depuis la rentrée : vente de 

fromages du Jura, vente de jus de pommes, de bricolages de Noël, 
de sapins, en partenariat avec des associations locales (Amicale 
Scolaire et Espace-Temps).

Les CE ont eu la chance d’avoir l’intervention d’une illustratrice 
dans leur classe, Madeleine PEREIRA, avec comme projet final, 
l’élaboration d’un livre. Les élèves sont donc devenus, l’espace de 
quelques jours, auteurs et illustrateurs.

Dans le cadre de Zinc Grenadine (avril 2021), les maternelles 
et CP pourront rencontrer une illustratrice, Emmanuelle 
TCHOUKRIEL, et aborder les livres sous une autre forme, 
l’illustration.

Le contexte sanitaire ne permet plus à nos élèves de fréquenter, 
avec leur classe, la bibliothèque municipale. 
Qu’à cela ne tienne ! C’est la bibliothèque qui vient à eux ! 

A chaque période, les enseignants font un choix de livres avec 
l’aide des bénévoles de la bibliothèque, et les échanges se font au 
sein des classes.

Nous travaillons toujours avec les écoles de La Vôge les Bains 
et de Fontenoy le Château. Cette année, protocole sanitaire 
oblige, des activités de langage seront menées pour élaborer et 
enregistrer des émissions de radio. 
Nos petits reporters en herbe devraient échanger leurs 
enregistrements avec les autres classes du secteur.

“ De grands projets ”

“ Le plaisir de lire ”

“ Et le Réseaux d’école ? ”

Les autorités organisatrices, Département, Communes constatent 
dans les autocars et autobus une montée des comportements 
incompatibles avec le « vivre ensemble » et les règles de bonne 
civilité.
Cette évolution préoccupante touche d’ailleurs l’ensemble de la 
communauté scolaire et extra-scolaire.
La grande majorité des enfants aime l’école, son bus et s’y sent bien !
Pourtant, une part minoritaire s’y déclare victime de violences 
récurrentes et de harcèlement physique et verbal.
L’école, le bus, peut être un lieu de souffrance !
A l’appel des enseignants, élus et parents nous sommes engagés 
de manière préventive à comprendre le phénomène, à mesurer 
son importance, pour apporter les conseils et éviter tout conflit.

Ne soyez pas étonné, le Maire et ses adjoints, parce qu’ils 
sont responsables du territoire de la Commune, ont la qualité 
d’Officier de Police judiciaire dans la Commune. Habilités à 
constater les infractions et incivilités, ils doivent sans délai 
informer le Procureur de la République.
D’autre part en ce qui concerne l’école, les faits de violences 
doivent obligatoirement donner lieu à un signalement d’incident 
auprès de l’Inspection Académique et au moins, un traitement 
en interne, car une trop grande tolérance face aux incivilités 
favorise le développement de violences plus graves.
Bon courage aux éducateurs, enseignants et chauffeurs…
Avec le soutien du Maire et de son Conseil Municipal.

Bernard Baderot    

QuELLEs stRatéGiEs ContRE LEs

Incivilités

ChAmPAGNE Jérôme
Artisan

88220 XERTIGNY
Portable : 06 83 93 62 29
Tél./Fax : 03 29 68 23 39

Electricité générale

  Chauffage toutes énergies

     Sanitaire

>>> 44 <<<

Rédaction
Chrystel SOLARY
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D              ébut d’hiver doux et pluvieux 
avec des précipitations 
parfois abondantes. Un 

retour anticyclonique à Noël 
provoque 
la réapparition de gelées nocturnes 
modérées et des brouillards givrants 
en journée. La première décade 
de janvier assez maussade voit un 
mercure osciller entre 
0 et 5 degrés avec nuages, grisaille 
et bruine. Le temps reste doux 
jusque la mi-janvier malgré 
quelques rares flocons, 
alternance d’averses et éclaircies 
sauf une séquence pluvieuse 
soutenue le 13. 

La deuxième quinzaine de janvier 
et la première semaine de février 
voient le retour de  conditions 
plus hivernales, gelées nocturnes, 
éclaircies, averses neigeuses, 
grisaille, quelques rares journées 
ensoleillées et en fin de mois une 
tempête neigeuse Gabriel avec 
10/15 cm de neige.

Après un bref redoux très pluvieux 
et venteux (tempête Isaias vigilance 
orange le 10), février se termine 
avec le beau temps et quelques 
gelées nocturnes modérées. 
A noter, un pic de chaleur 
exceptionnel à 19 degrés le 27. 
L’hiver prend fin par un mois de 
mars pluvieux et venteux et des 
températures diurnes et nocturnes 
positives.

Début d’hiver doux et pluvieux, encore 
un Noël sans neige. Petite offensive 
hivernale fin décembre et début 

janvier avec des gelées qui restent modérées. 
La douceur s’impose ensuite jusqu’à la 
deuxième décade de janvier. Des conditions 
anticycloniques prennent le relais pour une 
semaine avec des gelées, parfois du soleil qui 
arrive à dissiper des brouillards givrants et le 
vent du nord.
                Retour de la douceur jusqu’au 
printemps, c’est une succession d’épisodes 
pluvieux, venteux et quelques rares belles 
journées. À souligner, une vigilance orange 
les 9 et 10 février (tempête Ciara), une autre 
tempête baptisée Jorge le 29 et un pic de 
douceur à +15 ° le 16.

PERIODES HIVERNALES

HIVER 2018 - 2019 HIVER 2019 - 2020

2019 - 2020

REGARDS MÉTÉO 
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S oleil, vent du nord, ce sont des conditions anticycloniques 
qui règnent en ces premiers jours du printemps. Le mois 
d’avril dans l’ensemble assez frais est plutôt humide. 

Il en va de même pour la première décade de mai.
Les températures remontent progressivement au fil des jours 
pour se stabiliser aux environs de 20 °. Le mois de mai marqué 
par des précipitations modérées est globalement sec.
Un temps plus estival s’installe début juin interrompu 
brièvement par quelques journées orageuses.

L e soleil et la bise règnent en maître pour l’arrivée du 
printemps avec pour conséquence des gelées nocturnes 
qui oscillent entre -1 et -5 °. Les journées ensoleillées se 

succèdent en avril avec un mercure à la hausse. Un petit coup de 
froid à la mi-avril n’interrompt pas la tendance, il faut attendre 
les 10 et 11 mai en vigilance orange pluie et inondation (45 
mm le 11) et les 23 et 24 mai pour voir le retour d’une pluie 
bienvenue pour les agriculteurs et les jardiniers. Après ces brefs 
intermèdes pluvieux, les beaux jours reviennent fin mai-début 
juin.

À partir du 3 juin, une dégradation orageuse arrive à laquelle 
succède un temps instable qui va perdurer jusqu’à l’arrivée de 
l’été.

LES PRINTEMPS

EN 2019 

EN 2020 

Épinal

Xertigny

Nancy

Metz

Saint-Dié

Strasbourg
Sarrebourg

Dinsheim
sur-BrucheVittel

www.oxygenfermetures.fr

Show-room à Xertigny
4 rue Georges Colnot

03 29 36 70 16 Fenêtres
Portes
Volets

BOIS   PVC   ALU

Précision

Ponctualité

Professionalisme

La Garantie du Travail Bien Fait

Construction ou rénovation, le groupe Oxygen 
vous apporte les meilleures solutions pour 
vos fenêtres, portes, volets et portes de garage

OxygenOuvertures-Ch#4861B20.pdf   17/11/20   19:36:43OxygenOuvertures-Ch#4861B20.pdf   17/11/20   19:36:43
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L a saison estivale démarre fort avec une 
vigilance orange canicule qui va impacter la 
dernière décade de juin (pic de chaleur à 36 ° 

le 25). Le vent du nord va mettre un terme à cette 
séquence mais le soleil continue de régner en maître. 
Des chaleurs insupportables sont de retour avec une 
deuxième alerte canicule et un mercure à 39° le 25 
juillet. Le retour d’un peu de pluie en fin de mois met 
un terme à cette période torride.

Le beau temps revient début août brièvement 
interrompu par quelques orages en fin de première 
décade, c’est un temps plus instable qui s’installe 
ensuite pour une dizaine de jours. La fin août voit le 
retour d’un temps devenant progressivement de plus 
en plus chaud. L’été se termine par un temps agréable 
où le soleil prédomine malgré de rares journées 
d’instabilité.   

CANICULE, SECHERESSE, RECHAUFFEMENT ? 

F lux de nord et soleil pour ce début d’été 2020 
mais un temps plus perturbé avec du vent 
parfois fort se met en place fin juin-début 

juillet. Des conditions plus estivales malgré quelques 
précipitations assez modestes caractérisent ce mois 
de juillet et les températures vont crescendo avec un 
pic de chaleur à 36° le 31.

Petit rafraichissement début août, puis le 
thermomètre prend l’ascenseur, la chaleur devient 
caniculaire avec une vigilance orange jusqu’à 

la mi-août. Après quelques averses le 15, le soleil 
revient en force et encore deux jours de fortes 
chaleurs les 20 et 21. Août se termine agréablement 
malgré le retour d’un peu d’instabilité en fin de mois.
Septembre est remarquablement chaud et ensoleillé 
avec encore deux jours à  31° les 14 et 15.

            Voilà deux étés consécutifs exceptionnellement 
chauds et secs.

L’ été cède la place à un début d’automne assez 
morose, c’est un net rafraichissement avec de 
la pluie, il en va ainsi toute la fin septembre. 

Octobre est dans le même registre, très humide et 
tout de même quelques rares journées ensoleillées.

           En novembre, le mercure baisse nettement, la 
première neige qui ne tient pas au sol fait son 
apparition le 13. 

À partir du 20, le soleil brille mais le mauvais temps 
est de retour en fin de mois.
Début décembre, les frimas arrivent et provoquent 
les premières gelées nocturnes conséquentes (-6° 
le 4). L’automne prend fin sous le redoux avec des 
précipitations parfois abondantes.

S oleil pour ce début d’automne 2020 mais la 
pluie tant attendue arrive le 24. Une assez 
longue séquence d’intempéries va se prolonger 

jusqu’à la mi-octobre avec notamment la tempête 
Alex qui va provoquer des morts et d’énormes dégâts 
le 4 octobre dans le sud-est de la France.

Ensuite, la météo redevient assez clémente, c’est une 
alternance de nombreuses journées ensoleillées,

des précipitations modestes et surtout un mois de 
novembre excessivement doux. 

Cette période de douceur cesse avec une modeste 
offensive pré hivernale et les premiers flocons le 1 
er décembre. 

Le 12, la douceur est de retour jusqu’à l’arrivée de 
l’hiver.

PÉRIODES ESTIVALES

AUTOMNE 2019

AUTOMNE 2020 

EN 2019 

EN 2020

Rédaction
Pierre LEJEUNE
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2, voie de chaume – 88260 LERRAIN
Tél : 03/29/07/53/18

Mail : contact.sicotral@wanadoo.fr / Site 
Internet www.sicotral-vosges.com

Page Facebook : Sicotral

La déchèterie de Bains les Bains est à votre 
disposition, vous retrouverez toutes 

les informations pratiques au verso du calendrier 
du SICOTRAL.

 
Au 1er Janvier 2021, les consignes de tri 

dans les Vosges évoluent : 

On vous simplifie la vie ! 100 % des emballages 
plastiques se trieront, en plus de vos déchets 
recyclables habituels vous pourrez désormais 

déposer vos pots de yaourts, barquettes, films, 
blisters, boîtes dans les conteneurs « mélange » 

situés dans le village.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr,  sed diam nonumy eirmod 

Le vendredi 
31 juillet 2020, 
nous avons procédé, 
à la demande de la 

SNCF, à la vérification 
de la signalisation des 

passages à niveau situés 
sur la commune.

Il faut rappeler qu’en 2019 plus de 100 collisions 
entre 1 véhicule et 1 train ont eu lieu en 
France, 20 personnes ont perdu la vie dans ces 
accidents. Ceux-ci sont dus principalement à 
des comportements inadaptés des usagers de la 
route.  Sur la commune 2 passages à niveau sont 
pourvus de barrières automatiques et 2 sont « 
non gardés »

Il est impératif d’être attentifs lors de votre 
passage à pieds, à vélo ou tout autre moyen de 
locomotion.

Sécurité - passages à niveau

MENUISERIE EXTÉRIEURE – INTÉRIEURE
Bois – PVC – Bois/Alu 

Volets bois – PVC – Volets roulants 
Portes de garage 

Placards, parquets, escaliers, portes…



Fermeture industrielle & particulier

Montage 

SAV
 
Maintenance

Mise aux normes

Porte sectionnelle

Rideau métallique

Porte automatique

Équipement de quai

Fermeture agricole

anthonybreniere@gmx.fr
06.33.61.99.72

7Bis Route de Xertigny 
88240 La Chapelle aux-Bois
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MAIRIE
tél : 03.29.30.13.12 - COurriel : mAirie@lAChApelleAuxbOiS.fr

Site internet : www.lAChApelleAuxbOiS.fr

Ouverture Au publiC : mArdi de 9 h à 12 h 
merCredi de 9h à 12 h et de 14h à 17h 
vendredi et SAmedi de 9h à 12h

permAnAnCe deS éluS tOuS leS mAtinS de 10h00 à 12h00.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION D’EPINAL
4 rue lOuiS meyer 88190 GOlbey
tél. : 03.29.37.54.60

EAU
tél. eAu : 03.29.32.53.10
emAil : eAu@AGGlO-epinAl.fr

TRÉSORERIE ÉPINAL POINCARÉ
25 rue AntOine hurAult à epinAl

tél. : 03 29 69 25 01

ECOLE- RPI LA CHAPELLE AUX BOIS /LES VOIVRES
tél : 03.29.36.30.66 - COurriel : Cee.0880886@AC-nAnCy-metz.fr 
A lA rentrée, il eSt dOnné Aux pArentS un livret relAtAnt leS diverS 
ServiCeS exiStAntS et AutreS infOrmAtiOnS utileS à lA vie SCOlAire.

RESTAURATION SCOLAIRE ET GARDERIE
il eSt ObliGAtOire de jOindre le perSOnnel Au 06.33.92.78.02  pOur leS 
inSCriptiOnS de dernière minute à lA CAntine Ou à lA GArderie. hOrAireS 
de GArderie à reSpeCter : du lundi Au vendredi de 7h à 8h20 et de 
16h30 à18h30 impérAtivement. 
pOur reCevOir leS menuS de lA SemAine, merCi d’AdreSSer vOtre AdreSSe 
emAil à lA mAirie Ou pOSSibilité de leS COnSulter Sur le pAnneAu 
d’AffiChAGe de l’éCOle Ou Sur le Site de lA COmmune. 

POINT POSTE
reStAurAnt  «le ChAudrOn» -tél :03.29.30.10.69 
Ouverture : tOuS leS mAtinS de 9h30 à 12 h.

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
tél. : 03.29.67.53.83
mAil : bibliOthequelA ChApelleAuxbOiS@GmAil.COm

CAtAlOGue en liGne : www.reSeAubiblivAldevOGe.AGGlO-epinAl.fr 
heureS d’Ouverture : merCredi de 16h à 17h30 
et SAmedi de 10h à 12h 

SALLES COMMUNALES

CORRESPONDANTE DE PRESSE
Anne bilquey-pArmentelOt
tél. : 09.72.50.65.36 Ou 06.10.62.39.22 
COurriel : Anne-bilquey@GmAil.COm

LA PAROISSE
père jeAn-mArie lAllemAnd : tél. :03.29.30.10.25 
COurriel : dOyennelAvOGe@OrAnGe.fr 
permAnenCe à xertiGny - tél : 03.29.32.53.17 - le lundi 14h- 17h ; 
mArdi et jeudi 9h-12h et 14h-17h ; vendredi  9h-11h30.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
SiCOtrAl : tél : 03.29.07.53.18- fAx : 03.29.05.29.56 
mAil : COntACt.SiCOtrAl@wAnAdOO.fr 
jOur de COlleCte et infOrmAtiOnS diverSeS vOuS SOnt COmmuniquéS Sur 
le CAlendrier du SiCOtrAl diStribué à ChAque fOyer. 

POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES
vOtre COmmune met à vOtre diSpOSitiOn deS COnteneurS à verre, à 
pApierS et mélAnGe : à hAudOmpré, hArdémOnt, GremifOntAine et plACe 
de GremifOntAine et un tOnneAu réServé à lA COlleCte deS bOuChOnS 
plAStiqueS Au prOfit de hAndiCAp 88 Chez m et mme AlAin trOutAud 
dOmiCiliéS 4 rOute de xertiGny. CeS lieux d’AppOrtS vOlOntAireS ne SOnt 
ni deS dépOtOirS, ni deS déChèterieS, SOyez AimAbleS de n’y AbAndOnner 
ni vOS embAllAGeS, ni vOS ObjetS enCOmbrAntS, ni vOS OrdureS 
ménAGèreS , etC..

NUMÉROS UTILES
SApeurS-pOmpierS : 18
GendArmerie : 17
SAmu : 15
Centre Anti-pOiSOn : 03.83.32.36.36
Site internet : www.CentreS-AntipOiSOn.net

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
S’AdreSSer Au rAm de lA vôGe leS bAinS .

NOUVEAUX HABITANTS
en deux AnS, une vinGtAine de mAiSOnS Ont ChAnGé d’OCCupAntS, nOuS 
SOuhAitOnS lA bienvenue à tOuS leS nOuveAux hAbitAntS, nOuS vOuS 
SeriOnS reCOnnAiSSAnt de bien vOulOir vOuS préSenter en mAirie.

BRUITS DE VOISINAGE HORAIRES REGLEMENTAIRES
- jOurS OuvrAbleS de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
- SAmedi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
- dimAnChe et jOurS fériéS de 10h00 à 12h00

Guide pratique

renSeiGnementS  Sur leS diSpOnibilitéS deS SAlleS 
COmmunAleS – tél : 03.29.30.13.12 
dAnS un SOuCi de bOnne GeStiOn, tOute demAnde 
de lOCAtiOn dOit être fOrmulée et AdreSSée 
Au SeCrétAriAt de mAirie pAr mAil mAirie@
lAChApelleAuxbOiS.fr Ou pAr COurrier, de même en 
CAS d’AnnulAtiOn et dAnS un délAi rAiSOnnAble. 
un COntrAt de réServAtiOn et de lOCAtiOn SOnt 
remiS en mAinS prOpreS pAr leS SeCrétAireS, une 
AtteStAtiOn d’ASSurAnCe eSt ObliGAtOire (pAS 
d’AtteStAtiOn = pAS de lOCAtiOn) et un Chèque 
CAutiOn de 560 € libellé à l’Ordre du tréSOr publiC 
devrA être verSé à lA réServAtiOn deS lOCAux. ledit Chèque SerA rendu Au lOCAtAire AprèS preuve de  pAiement de lA lOCAtiOn deS SAlleS, Si leS 
diSpOSitiOnS Ont été reSpeCtéeS, et Si AuCune déGrAdAtiOn n’A été COnStAtée.un lOCAtAire ne pOurrA bénéfiCier du tArif préférentiel qu’une fOiS pAr 
An, Au-delà, le tArif GénérAl SerA Appliqué.

49LA CHAPELLE AUX BOIS

Guide pratique
MAIRIE
Tél : 03.29.30.13.12 - Courriel : mairie@lachapelleauxbois.fr
Site internet : www.lachapelleauxbois.fr
Ouverture au public : Mardi de 9 h à 12 h 
Mercredi de 9h à 12 h et de 14h à 17h 
Vendredi et Samedi de 9h à 12h

Permanance des élus tous les matins de 10h00 à 12h00.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION D’EPINAL
4 rue Louis Meyer 88190 GOLBEY
Tél. : 03.29.37.54.60

EAU
Tél. Eau : 03.29.32.53.10
Email : eau@agglo-epinal.fr

TRÉSORERIE ÉPINAL POINCARÉ
25 rue Antoine Hurault à Epinal
Tél. : 03 29 69 25 01

ECOLE- RPI LA CHAPELLE AUX BOIS /LES VOIVRES
Tél : 03.29.36.30.66 - Courriel : cee.0880886@ac-nancy-metz.fr 
A la rentrée, il est donné aux parents un livret relatant les divers 
services existants et autres informations utiles à la vie scolaire

RESTAURATION SCOLAIRE ET GARDERIE
Il est obligatoire de joindre le personnel au 06.33.92.78.02  pour 
les inscriptions de dernière minute à la cantine ou à la garderie. 
Horaires de garderie à respecter : du lundi au vendredi de 7h à 
8h20 et de 16H30 à18h30 impérativement. 
Pour recevoir les menus de la semaine, merci d’adresser votre 
adresse email à la mairie ou possibilité de les consulter sur le 
panneau d’affichage de l’école ou sur le site de la commune. 
Les carnets de dix tickets repas et garderie sont délivrés par le 
secrétariat de mairie. Merci d’être à jour avec les tickets.

POINT POSTE
Restaurant  «Le Chaudron» -Tél :03.29.30.10.69 
Ouverture : Tous les matins de 9h30 à 12 h.

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Tél. : 03.29.67.53.83
Mail : bibliothequela chapelleauxbois@gmail.com
Catalogue en ligne : www.reseaubiblivaldevoge.agglo-epinal.fr 

Heures d’ouverture : mercredi de 16h à 17h30 
et samedi de 10h à 12h 

CORRESPONDANTE DE PRESSE
Anne BILQUEY-PARMENTELOT
Tél. : 09.72.50.65.36 ou 06.10.62.39.22 
Courriel : anne-bilquey@gmail.com

LA PAROISSE
Père Jean-Marie LALLEMAND : Tél. :03.29.30.10.25 
Courriel : doyennelavoge@orange.fr 
Permanence à Xertigny - Tél : 03.29.32.53.17 - le lundi 14h- 17h ; 
mardi et jeudi 9h-12h et 14h-17h ; vendredi  9h-11h30.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
SICOTRAL : Tél : 03.29.07.53.18- Fax : 03.29.05.29.56 
mail : contact.sicotral@wanadoo.fr 
Jour de collecte et informations diverses vous sont communiqués 
sur le calendrier du SICOTRAL distribué à chaque foyer. 

POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES
Votre commune met à votre disposition des conteneurs à verre, 
à papiers et mélange : à Haudompré, Hardémont, Gremifontaine 
et Place de Gremifontaine et un tonneau réservé à la collecte des 
bouchons plastiques au profit de Handicap 88 chez M et Mme 
Alain TROUTAUD domiciliés 4 Route de Xertigny. 
Ces lieux d’apports volontaires ne sont ni des dépotoirs, ni des 
déchèteries, soyez aimables de n’y abandonner ni vos emballages, 
ni vos objets encombrants, ni vos ordures ménagères , etc..

NUMÉROS UTILES
Sapeurs-Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Samu : 15
Centre anti-poison : 03.83.32.36.36
Site internet : www.centres-antipoison.net

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
S’adresser au RAM de la Vôge les Bains .

NOUVEAUX HABITANTS
En deux ans, une vingtaine de maisons ont changé d’occupants, 
nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux habitants, 
nous vous serions reconnaissant de bien vouloir vous présenter en 
mairie.

SALLES COMMUNALES
Renseignements  sur les disponibilités des salles 
communales – Tél : 03.29.30.13.12 
Dans un souci de bonne gestion, toute demande 
de location doit être formulée et adressée 
au secrétariat de mairie par mail mairie@
lachapelleauxbois.fr ou par courrier, de même en 
cas d’annulation et dans un délai raisonnable. 
Un contrat de réservation et de location sont 
remis en mains propres par les secrétaires, une 
attestation d’assurance est obligatoire (pas d’attestation = pas de location) et un chèque caution de 560 € libellé à l’ordre du Trésor Public 
devra être versé à la réservation des locaux. Ledit chèque sera rendu au locataire après preuve de  paiement de la location des salles, si les 
dispositions ont été respectées, et si aucune dégradation n’a été constatée. 
Un locataire ne pourra bénéficier du tarif préférentiel qu’une fois par an, au-delà, le tarif général sera appliqué.
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VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

HORIZONTALEMENT
I. Une façon de valoriser nos ordures ménagères. II. Elles prolifèrent
sur les bords des mers pollués. III. Fîmes un choix. Mention sur le
bulletin. IV. Jolie fleur. Allongea. V. Avec un bon environnement et
une bonne alimentation, elle ne peut qu’être bonne. Place de marché.
VI. Une direction sur la rose des vents. Un réacteur français en
Provence, qui étudie la fusion nucléaire. 3ème personne. VII.
Becquerel, en abrégé. Grande école. VIII. Biologiques. IX. Outil tran-
chant. Il a percé les mystères de Paris. X. Infinitif. Plaçons.

VERTICALEMENT
1. Phénomène économique, pas toujours compatible avec l’environne-
ment. 2. Pirogue à balancier. Un bien collectif précieux, désormais
protégé par la loi. 3. Début de journée. Diplôme. 4. Des matières qui
mettent des siècles à se biodégrader. 5. Produits pas très bio.
Conjonction. Musique du Maghreb. 6. Transpiration. Bouleverse. 7.
Mettre à l’épreuve. 8. Bat le roi. L’Italie sur le web. Une société qui
vend du pétrole, mais pour encore combien de temps ? 9. Une alter-
native durable à la voiture. Nombre premier. 10. Produits en masse
par notre société de consommation, il faut s’efforcer de les réduire.
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HORIZONTALEMENT
I. une fAçOn de vAlOriSer nOS OrdureS 
ménAGèreS. 
II. elleS prOlifèrent

Sur leS bOrdS deS merS pOlluéS. 
III. fîmeS un ChOix. mentiOn Sur le

bulletin. 
IV.  jOlie fleur. AllOnGeA. 
V. AveC un bOn envirOnnement et

une bOnne AlimentAtiOn, elle ne peut 
qu’être bOnne. plACe de mArChé.
VI. une direCtiOn Sur lA rOSe deS ventS. 
un réACteur frAnçAiS en prOvenCe, 
qui étudie lA fuSiOn nuCléAire. 3ème 
perSOnne. 
VII. beCquerel, en AbréGé. GrAnde 
éCOle. 
VIII. biOlOGiqueS. 
IX. Outil trAnChAnt. il A perCé leS 
myStèreS de pAriS. 
X. infinitif. plAçOnS.

VERTICALEMENT
1. phénOmène éCOnOmique, 
pAS tOujOurS COmpAtible AveC 
l’envirOnnement. 
2. pirOGue à bAlAnCier. un bien 
COlleCtif préCieux, déSOrmAiS prOtéGé 
pAr lA lOi. 
3. début de jOurnée. diplôme. 
4. deS mAtièreS qui mettent deS 
SièCleS à Se biOdéGrAder. 

5. prOduitS pAS trèS biO. COnjOnCtiOn. muSique du mAGhreb. 
6. trAnSpirAtiOn. bOuleverSe. 
7. mettre à l’épreuve. 
8. bAt le rOi. l’itAlie Sur le web. une SOCiété qui vend du pétrOle, mAiS pOur enCOre COmbien de tempS ? 
9. une AlternAtive durAble à lA vOiture. nOmbre premier. 
10. prOduitS en mASSe pAr nOtre SOCiété de COnSOmmAtiOn, il fAut S’effOrCer de leS réduire.

TROUVEZ LES ANAGRAMMES DES 10 
MOTS DE LA GRILLE DE GAUCHE POUR 
FORMER VERTICALEMENT DANS LA 
GRILLE DE DROITE LE NOM DE DEUX 
GRANDES ÎLES.

Rendez-vOuS Sur le Site de 
www.lAChApelleAuxbOiS.fr rubrique 
JOuez & GAGnez Afin d’y dépOSer vOS 
bOnneS répOnSeS.

LeS pArtiCipAntS AyAnt enreGiStré leS 
bOnneS répOnSeS SerOnt SéleCtiOnnéS 
pOur le tirAGe Au SOrt. nOmbreux lOtS en 
jeu.

COnditiOnS et rèGlement Sur le Site.
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Retrouvez toutes les informations de votre village sur :


