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Bonjour à toutes et à tous, quelques nouvelles estivales sur notre commune.

Du côté de l’animation :
 

L’amicale scolaire à organisée une kermesse en lien avec l’association sportive la chapelle, qui s’est tenue

le samedi 25 juin dernier, et qui a connu un franc succès. Merci et bravo à l’ensemble des organisateurs pour 

cette belle manifestation. 

Le samedi 2 juillet a connu le retour du traditionnel méchoui organisé par L’UNC au stade communal, rassemblement

qui a malheureusement été interrompu deux années consécutives à cause du contexte sanitaire. Une satisfaction 

pour les membres de L’UNC et leurs familles. 

Le mercredi 13 juillet au soir, nous avons organisé une manifestation pour la fête nationale du 14 juillet 1789, 

marquant la prise de la bastille, date de révolution française. En présence de Jackie PIERRE Sénateur-Maire honoraire, 

Véronique MARCOT, Maire de Xertigny, Vice -présidente du département, Frederic DREVET, Maire de la Vôge-les-Bains, 

du représentant du groupement de gendarmerie, des sapeurs-pompiers volontaires des casernes de La Vôge-les-Bains, 

Xertigny et La Chapelle aux Bois, les membres de l’association de l’UNC, la musique la Vôge de Xertigny, 

et de nombreux habitants. Cette cérémonie fut l’occasion de remettre une décoration à cinq sapeurs pompiers 

Manon Grandmaire, Nicolas Chavalier, Tanguy GRANDMAIRE, Danny MC GUINESS et Fabien DEMANGE, 

toutes mes félicitations aux récipiendaires du jour. 

L’association les fruits du Raidé, organise plusieurs visites guidées du verger conservatoire 

de notre commune durant l’été. La dernière en date a eu lieu le 22 juillet dernier et a rassemblée 

une trentaine de personnes. Une autre visite est programmée le 19 août prochain à 18h, 

n’hésitez pas à venir découvrir le verger. Je tiens à remercier l’ensemble des membres de l’association 

et plus particulièrement Eloïse et Philippe qui sont très impliqués dans la promotion du verger. 

Quelques Informations :

L’association sportive La Chapelle (AS La Chapelle) a tenue dernièrement son assemblée générale et a connu quelques 

changements dans son bureau. Le nouveau président de l’AS est Anthony BRENIERE, avec plein de projets en tête pour 

cette association, nous lui souhaitons à lui ainsi qu’à l’ensemble de son équipe pleine réussite. 

Du coté scolaire, le prix de la cantine va connaitre une légère augmentation des tarifs qui sera appliquée des la rentrée 

prochaine. Cela s’établit comme suit :   Cantine : 3.90€ |  Garderie : 1.30€ 

Notre instituteur, Mr DURAND, quitte la Chapelle après deux années passées parmi nous. Les enfants gardent 

une bonne image de leur professeur, nous le remercions pour ces deux années et lui souhaitons pleine réussite pour la suite. 

Le transport scolaire sera, à partir de la rentrée prochaine assuré par la CAE, vous pouvez vous rendre à l’adresse suivante 

pour toutes éventuelles questions. https://www.agglo-epinal.fr/se-deplacer/

Les inscriptions pour le bois de chauffage sont désormais possibles, vous pouvez vous rendre en mairie pour les inscriptions. 

Un grand merci à nos mains vertes qui s’occupent des fleurs dans nos massifs et sur les fenêtres des différents bâtiments 

communaux, avec cette année encore une météo capricieuse. L’arrêté préfectoral nous limitant la consommation 

d’eau pour arrosage, nous adaptons nos pratiques au contexte exceptionnel. 

Enfin, j’aimerais clôturer ce propos en vous demandant un peu d’indulgence, de tolérance et de compréhension,

 au sujet du salissement de certains points de notre commune. En effet, de nombreuses remarques me sont remontées 

et j’aimerais que vous compreniez que tout désherbage dans les collectivités doit être mécanique, thermique ou manuel 

et ne peut donc pas avoir de résultats aussi rapides et efficaces qu’un désherbage chimique. L’herbe n’est pas nocive, 

c’est même le plat principal de nombreux animaux. 

Bien à vous, votre MAIRE.

Août 2022
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L’amicale scolaire a organisé une kermesse en lien avec 

l’association sportive le samedi 25 juin 2022. Belle et chaude 

journée qui a ravi aussi bien les enfants que les organisateurs.

La fête après deux ans d’absence revient cette année. Après l’apéritif et l’accueil des nouveaux habitants organisé 

par la municipalité, le comité des fêtes a le plaisir de vous inviter à une journée festive autour d’une structure 

gonflable pour les enfants, vous pourrez vous restaurer, danser, jouer, visiter le verger ou tout simplement vous 

retrouver entre ami pour réapprendre à faire la fête après deux ans de disette festive.

On vous attend nombreux(es) le dimanche 28 août à 11 h 00 pour le début des festivités.

L’association sportive a un nouveau président, il s’agit de Mr Anthony BRENIERE. 

Nous lui souhaitons à lui ainsi qu’à son équipe, une vie bien remplie de joyeux événements.

L’équipe de La Chapelle aux Bois rencontre pour la coupe de France L’équipe de Dogneville le dimanche 21 août.

Les pompiers ont remis une fourragère ainsi que 4 galons, ils ont ensuite passé les 

véhicules en revue en présence des personnalités présentes, cette manifestation s’est 

terminée par un pot offert par la commune

Fête de LA CHAPELLE AUX BOIS

Kermesse de l’école

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

14 Juillet

AG association sportive

DIMANCHE 28 AOÛT 2022

- 11h00 dépôt de gerbes au monument aux morts

- 11h15 accueil des nouveaux habitants

- 11h30 apéritif offert par la municipalité 
sous la houlette de l’UNC

A partir de 12h restauration et festivités 

autour de la salle Jackie PIERRE

Buvette sur place | Animation DJ | Visite du verger conservatoire 

Structures gonflables | Jeux de pétanque ou de quille

Venez vous divertir en toute simplicité entre villageois, 

dans la bonne humeur et nous l’espérons sous le soleil.


