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Bonjour à toutes et à tous,

Le printemps est là, les activités extérieures redémarrent. 

Nos affouagistes ont pratiquement terminé la fabrication de leur bois.

Les tondeuses sont de sortie, l’herbe pousse, les jardiniers s’activent sur les conseils de Jean Luc.

Nos employés ont réalisé des aménagements :

-Un parking à côté du cimetière et à côté de la maison carré a été créé.

-Les containers de Hardémont ont été bardés pour éviter au maximum que les déchets à côté de ceux-ci ne s’envolent, 

une réalisation laissée libre de conception à Regis et à Emeric. Bravo pour le style.

-Un chemin à Gremifontaine a été remis à son emprise pour le passage d’engins.

Autour de l’école, plusieurs manifestations ont été organisées. L’amicale scolaire, avec le concours des enseignants a organisé 

un carnaval dans la cour de l’école merci à eux.

Le samedi 16 avril, les élèves de nos écoles étaient invités au verger pour la chasse aux œufs, beaucoup avaient répondu 

à notre invitation, merci aux parents et aux enfants pour leur participation à cette manifestation sous le soleil.

L’entreprise LAURSEV, notre bucheron a offert à tous les élèves de nos classes (94 élèves), un arbre, ces derniers ont participé 

à la plantation sur une parcelle au FAYS DUQUIN, le sol avait été préparé par l’entreprise LAURSEV, 

des protections ont été mise en place. Merci à l’entreprise pour ce geste.

La plantation de  6100 arbres dans le cadre du  PLAN de RELANCE sur la parcelle 44 

dite ‘L’ARGUE’ est terminée. Diverses essences pins, chênes, fruitiers forestiers ont été implantées

sur cette parcelle.  Tous ces travaux ont été suivis et réalisés par l’ONF.

Votre maire

Les élèves des quatre classes se sont retrouvés 
classe par classe autour de Laurent JACQUE 
le bucheron pour planter chacun un arbre, 
cela s’est passé sur deux 
matins les enfants ont 
été très attentifs aux 
explications de 
Laurent JACQUE.
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Journée plantation

L’amicale scolaire a organisé avec le concours du corps enseignant 
et bien sur les élèves un carnaval dans la cour de l’école.

Carnaval à l’école



Nos employés ont aménagé l’endroit des containers de Hardémont afi n que

 les animaux qui paissent à proximité ne soient pas alimentés par les incivilités 

qui laissent des sacs poubelles ou des plastiques à côté des containers. Ils ont aussi 

réalisé un parking près du cimetiére et de l’ancienne maison CARRE .Un grand 

bravo pour la réalisation

C’est un portail, une appli pour tous et une carte uniquement pour les lycéens.

En fonction de votre profi l (lycéen, apprenti, étudiant, en Mission Locale, en Service Civique, 

demandeur d’emploi, en emploi, autre), vous pouvez bénéfi cier d’avantages culture, sport 

ou tourisme et de bons plans. Vous avez la possibilité de participer à des jeux-concours 

et de retrouver des actualités, des infos pratiques et toutes les aides qui peuvent vous soutenir 

dans vos projets. Jeun’Est vous accompagne partout !

Si vous n’êtes pas lycéen, vous ne recevrez pas de carte physique. 

Votre « carte » sera virtuelle, vous pourrez la retrouver dans votre compte Jeun’Est ou sur l’appli 

Jeun’Est.

Les enfants des écoles ont participé à la chasse aux oeufs 
dans le verger communal le samedi 16 avril. Un grand 
moment de plaisir pour les petits et les grands.

Des drôle de trombones ont fait leur apparition dans le village. Il s’agit de structures 

qui permettent de stationner les vélos et de les sécuriser avec des cadenas englobant

le cadre. Il y en a 3 au niveau de la Maison Georges, 1 au niveau de l’arrêt de bus, 1 à la salle 

multi activités et 1 à la mairie. Ils ont été posé par notre équipe technique

L’équipe de La Chapelle aux Bois est en milieu de tableau de leur poule. 
Nous allons mettre le programme des matchs dans notre site. N’hésitez pas
à aller les encourager lors de leur match. Un grand bravo à l’équipe qui 
a permis la reprise de cette activité.

Match de football

Travaux de l’équipe d’entretien

En bref dans votre commune...

• Vous avez été nombreux à répondre au questionnaire organisé par la CAE . Vous pouvez aussi retrouver ce 

questionnaire sur le site de la CAE Epinal, n’hésitez pas à donner votre avis sur les différents aspects de notre vie 

actuelle ou future dans nos villages.

• Un plan mobilité est en cours d’élaboration au niveau de chaque bassin de vie. Vous pourrez donner votre avis dans 

une enquête publique, mais aussi vous rendre dans des ateliers organisé par la CAE . Vos avis sont attendus sur 

ce domaine qui sera surement primordial dans les années à venir et surtout lorsqu’on voit le prix des carburants.

• La commune a signé un protocole d’accord sur la forêt d’exception le samedi 26 mars, c’est Pascal BOMONT qui 

a ratifi é ce document qui va permettre de voir la forêt sous un autre aspect que la gestion sylvicole. Nous vous 

informerons des avancées de ce dossier.

• Le club des épis d’or organise des jeudis récréatifs (après-midi jeux )les amateurs de belote, de tarot, de scrabble 

ou autre sont très heureux de se retrouver . Il organise aussi des marches tous les lundi ouvert à tous les niveaux.

La Mairie est ouverte le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h00 à 12h00 et le mercredi de 14h00 à 17h00.

En cas d’urgence vous pouvez contacter :

Mr le Maire : Etienne BLAISE : 06 42 98 92 02

ou les adjoints :

Mr David BOURQUIN : 06 87 13 68 73

Mr Jean Pierre MOUGENOT : 06 78 44 77 55

Mr Regis GRANDMAIRE : 06 82 66 41 57

Mr Pascal BOMONT : 07 57 63 39 13

Chasse aux oeufs

C’est quoi Jeun’Est ?

Parkings à vélos


