
Chers Chavelotais, Chères Chavelotaises, 

Lors des élections municipales du 15 mars 2020, vous avez souhaité que la 
liste que j’animais « Chavelot, ma Commune j’y tiens ! » soit élue. Les membres 
de cette liste et moi-même vous  remercions chaleureusement pour la    
confiance que vous leur avez témoignée. 

Mes remerciements vont aussi à Paul Raffel, à ses adjoints et à tous les 
membres de son équipe pour le travail remarquable qui a été accompli    
durant toutes ces années. 
 
Le 23 mai, à la Maison de Chavelot a eu lieu à huis clos, conformément aux 
recommandations gouvernementales, la mise en place du nouveau Conseil 
Municipal, l'élection du Maire, des Adjoints et du Conseiller délégué. 
 
L’équipe sortante et la nouvelle équipe ont uni leurs forces pour apporter le 
plus de cohésion possible face à cette crise sanitaire qui frappe notre pays 
et qui endeuille tant de familles. 
 
Je tiens à remercier tous les soignants, les professionnels des services      
publiques et privés, les enseignants, les bénévoles, tous les anonymes qui 
ont œuvré et œuvrent encore par leur courage, leur sens du devoir et leur 
dévouement envers les malades et les plus fragiles. Ces élans de solidarité et 
d'entraide apportent un autre regard sur la Société. 
 
C'est entouré d'une équipe diversifiée et motivée que j'aborde ce mandat 
avec sérénité, confiance et détermination afin de mettre en œuvre nos     
engagements. 
 
Enfin, j’accorde toute ma confiance au personnel municipal car je suis   
convaincu que les décisions des élus ne peuvent être portées et réalisées 
sans sa collaboration active et responsable. 
 
       Bien à vous, 
       Francis ALLAIN 
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Réuni le 23 mai 2020 à 10 heures, le nouveau Conseil Municipal a désigné son Maire et ses Adjoints. 
Voici la nouvelle équipe au service des Chavelotais et des Chavelotaises : 
 

Le nouveau Conseil Municipal 2020-2026 
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Francis ALLAIN 
Maire 

Joël ARNOULD 
1er Adjoint à la           

Communication et aux 
Associations 

Elisabeth FORLER 
2ème Adjointe à  

l’Action Sociale et à 
l’Environnement 

Samuel PROTIN 
3ème Adjoint aux 

Travaux 

Cécile PELLETEY 
4ème Adjointe aux   
Affaires Scolaires et  

Périscolaires 

Bertrand AUGUSTIN 
Conseiller municipal 

 

Olivier PREVOT 
Conseiller municipal 

Véronique BUSSY 
Conseillère municipale 

Claude BERTRAND 
Conseiller municipal 

Nathalie DECKERT 
Conseillère municipale 

Patrick DEMANGEON 
Conseiller municipal 

 

Mireille JACQUOT 
Conseillère municipale 

Sandrine PERNOT 
Conseillère municipale 

Benjamin VINCENT 
Conseiller municipal 

Cyrielle SAUNIER 
Conseillère municipale 



Les commissions municipales 
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Les commissions 
municipales ont pour rôle 

d’étudier en amont les 
projets soumis à la 

délibération du Conseil 
Municipal. Sans pouvoir 

décisionnel mais avec une 
mission d’étude, d’expertise 

et d’association de la 
population, ces commissions 
traitent de différents sujets et 

sont réunies aussi 
régulièrement que 

nécessaire.  
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Commune de Chavelot  -  4 rue de l’Eglise  -  88150 CHAVELOT 
Directeur de la publication et responsable de la rédaction : Francis ALLAIN 
Rédacteurs en chef : Joël ARNOULD, Sandrine PERNOT 
N° 1 Juillet 2020 

Mairie de Chavelot - 4 rue de l’Eglise 
Tel : 03.29.39.19.63 

 
Accueil du public : 

Lundi et mardi :  de  9 h à 12 h et de 15 h à 18 h  
Mercredi et jeudi : de 9 h à 12 h 

Vendredi :   de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30  
 

www.chavelot.fr 

Les Conseillers municipaux délégués : 

Délégué chargé des questions de Défense :  
 Olivier PREVOT 
 
Centre Communal d’Action Sociale :  
 Patrick DEMANGEON, Elisabeth FORLER, Mireille JACQUOT,                       
 Olivier PREVOT, Samuel PROTIN, Cyrielle SAUNIER 
 
Commission d’Appels d’Offres :  
 Joël ARNOULD, Claude BERTRAND, Samuel PROTIN  
 (suppléants : Patrick DEMANGEON, Olivier PREVOT, Benjamin VINCENT) 
 
Syndicat Intercommunal Scolaire :  
 Cécile PELLETEY, Mireille JACQUOT 
 
Syndicat Mixte Départemental d’Electricité des Vosges :  
 Joël ARNOULD, Patrick DEMANGEON 
 
Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale :  
 Benjamin VINCENT 
 
Association des Communes Forestières Vosgienne :  
 Patrick DEMANGEON, Elisabeth FORLER 
 
Centre National d’Action Sociale :  
 Elisabeth FORLER, Nathalie SAINT DIZIER 

      Le Maire, 

 

 

Francis ALLAIN 
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