
Chers Chavelotais, Chères Chavelotaises, 

La nouvelle équipe municipale élue en 2020 pourrait, compte tenu des circonstances, 
afficher un certain pessimisme. Cependant, avec les forces locales qui nous entourent, 
nous allons tenir la barre de façon optimiste.  

La commune est dotée de nombreux équipements : sportifs (terrains de foot échangés 
avec Girmont et Thaon les Vosges, de tennis, gymnase couvert),  scolaires (2 classes de 
maternelle,  4 de primaire) et culturels dont nous devons assurer la pérennité.  

Située à deux pas de l'axe Epinal/Nancy,  elle dispose d'une zone commerciale en plein 
essor de plus de 150 enseignes et employant 1500 salariés. Son taux d'imposition est inci-
tatif. Elle offre des commerces de proximité : deux boulangeries dont une installée au 
cœur du village (assurant aussi un service postal) qui est un lieu de vie et d'échange, un 
salon de coiffure, un garage auto, un électricien, une entreprise de construction de mai-
sons, un charpentier-couvreur, sans oublier quatre restaurants, une pizzéria et d’autres 
commerces. 

Tout à Chavelot permet d'accueillir des jeunes foyers avec enfants.  C'est vrai, comme 
dans l’ensemble du Département, la population est en baisse (-88 habitants en 8 ans), 
mais nous sommes convaincus que des familles seront attirées par notre commune et 
inverseront la tendance actuelle liée à la baisse démographique et au vieillissement de la 
population. Pour les y accueillir, 35 terrains constructibles sont en cours de réservation, 
ainsi que 11 parcelles d’un futur lotissement privé. 

Par ailleurs, je souligne le soutien de la Communauté d'Agglomération d’Epinal qui par 
ses actions, contribue au  dynamisme de notre commune, au développement économique 
de nos zones industrielles et commerciales et apporte ses conseils avisés dans le traite-
ment de dossiers complexes d'urbanisme et de travaux. 

Dans notre beau village où il fait bon vivre, avec mon équipe, je vais continuer à avancer 
pour assurer de beaux lendemains, que ce soit au cœur du village ou dans les zones d'acti-
vités.  

En 2021, notre commune devra faire preuve d'innovation. Des projets sont à l'étude. 
Bien entendu, les difficultés du quotidien seront toujours présentes ; afin de les aider à les 
résoudre, nous resterons bienveillants et compréhensifs à l’égard de nos concitoyens.  

La pandémie a rendu l’année 2020 particulière et difficile pour chacun. Aussi, je souhaite 
à toutes et à tous que s'ouvre une année nouvelle pleine d'espoir, de bonheur et de santé. 

 
       Francis ALLAIN 
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Les travaux 2020 

3DJH� ��  %XO OHW LQ �PXQLF LSD O �Q��  
 

1 - Travaux de gravillonnage de la rue des Charmilles 
2 - Abattage des arbres dans le Côteau Sous les Rangs 
3 - Pose d’un filet anti-pigeons sous le préau du Centre Périscolaire par les employés communaux 
4 - Mise en place d’un radar pédagogique, pose de balises, interdictions de circulation de poids lourds rue de l’Ecluse 

� 
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Retour en images 2020 

Projets de travaux pour 2021 
Des charges liées à la Covid pèsent dans le budget communal ; cependant, des projets verront le jour en 2021 : 
- poursuivre le passage de l’éclairage public en « tout LED » 
- optimiser le chauffage en améliorant la programmation des chaudières des bâtiments scolaires 
- installer une chaudière gaz à condensation à la Mairie 
- repenser le fleurissement pour une moindre consommation d’eau ; gérer les déplacements pour réduire l’émission 
de CO2 
- revoir le plan de circulation des véhicules dans la commune ; consolider le talus de la Côte Pierrat 

� 
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La fin d’année en lumière 

Défilé du char de la  

Saint-Nicolas 

Remise de livres aux futurs collégiens 

Concours des maisons fleuries 
Jury intercommunal 

Remise d’un coffret scientifique aux enfants 
de la grande section de maternelle 



Savez-vous ce que fait votre commune pour vous ? 
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LA CULTURE, LE SPORT,  

LES ANIMATIONS 

La Commune joue un rôle important à travers l’ac-
cueil des enfants en périscolaire, le sport via les équi-
pements sportifs, le soutien à la vie associative … 

L’ENTRETIEN 

De la voirie communale, mais également celui des  
bâtiments communaux, des écoles, du patrimoine 
bâti et naturel (espaces verts …) 

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET                 
L’URBANISME 

Réalisation d’opérations d’aménagement, de cons-
truction d’habitations, soutien de l’activité de com-
merce de proximité, élaboration et mise en place du 
Plan Local d’Urbanisme, ce qui permet au Maire de 
délivrer des permis de construire au nom de la 
Commune 

LES COMPETENCES TRADITIONNELLES 

Liées à la fonction du Maire, représentant de l’Etat 
dans la Commune. Il assure les fonctions d’Etat Civil 
(mariages, PACS, naissances, décès…), l’organisation 
des élections … 

Environnement : l’eau 

En consommant de l’eau du robinet plutôt que de l’eau en bouteille, on peut 
réduire ses déchets plastiques de 10 kg par personne et par an. De plus l’eau du robinet est 
de 100 à 300 fois moins chère que l’eau minérale ou l’eau de source. En préférant l’eau du 
robinet à l’eau embouteillée, on peut vraiment faire des économies en plus de réduire ses 
déchets. Pour une famille de quatre personnes, à raison de 1.5 L d’eau par personne et par 
jour, cela donne sur une année :  
· eau minérale à 0,27 ¼ le litre, 591,3 ¼ par an  
·  eau de source à 0,13 ¼ le litre, 284,7 ¼ par an  
·  eau du robinet à 0,00292 ¼ le litre, 6,39 ¼ par an La qualité de l’eau du robinet est 

extrêmement contrôlée. Elle peut donc être bue sans risques.  
Les résultats des analyses sont disponibles en mairie.  
Astuce en plus : L’eau du robinet a parfois un goût de chlore. Pour le faire disparaître, vous 
pouvez l’aérer et la mettre au frigo dans une carafe avant de la boire.  



Interview du doyen du village, Monsieur Georges STEVENIN, 92 ans 
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Les défibrillateurs Automatiques Externes (DAE)  
Rappelons que 60 000 personnes meurent en France 
chaque année d'une mort subite due à un arrêt cardiaque. 
 

Dans le cadre de la lutte contre les morts subites car-
diaques, des Défibrillateurs Automatisés Externes 
(D.A.E.) ont été installés à Chavelot. Des vies peuvent être 
sauvées grâce à ces appareils simples d'utilisation et sans 
danger, en permettant aux habitants de réaliser immédiate-
ment les gestes qui sauvent, en attendant le SAMU ou les 
pompiers. 
 

Où trouver les Défibrillateurs Cardiaques Automa-
tiques ? 
 

· A la mairie, 4 rue de l’Eglise 
· A la Maison de Chavelot, place de la République 
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la Mairie ! 

¨ 92 ans, un bel âge, quel est le secret de votre longévité ? 
« Une nourriture simple et équilibrée, un verre de vin le dimanche, des relations sociales et surtout la pratique d’activi-
tés physiques. J’ai toujours été sportif : course à pied, natation et aujourd’hui essentiellement la marche » 
¨ Comment occupez-vous vos journées ? 
« J’entretiens ma maison, je fais mes courses, je jardine. J’aime regarder des reportages à la télévision et je suis l’actuali-
té. En été, je retrouve des copains au bord de l’eau à Bouzey ou au Domaine des Lacs et j’assiste aux matchs de foot 
locaux. Je bavarde avec les riverains lors de mes promenades, je suis d’un naturel sociable, j’aime rencontrer des gens » 
¨ Parlez-moi de votre implication dans la vie communale  
« J’ai entraîné les enfants de la commune à la pratique sportive, essentiellement à l’athlétisme ; j’ai organisé le cross. 
J’étais également en charge du relevé des compteurs d’eau chez les particuliers. J’aime assister aux manifestations com-
munales mais aujourd’hui, avec la Covid, les relations sociales se font plus rares et l’isolement devient pesant » 
¨ Quel souvenir particulier gardez-vous de votre enfance ? 
« Je me souviens bien des détails de mon enfance. Mon père était militaire ; lorsqu’il partait en mission, j’étais hébergé 
chez mes grands-parents avec ma mère ; j’en garde de bons souvenirs mais la vie était dure ; il n’y avait pas l’eau cou-
rante, ni la télévision et le téléphone ! J’allais au patronage et c’est à cette occasion que j’ai fumé ma première cigarette. 
Mon père l’a appris, il était furieux et j’ai été sévèrement puni ! » 

¨ Quand êtes-vous arrivé à Chavelot ? 
« Après une carrière de militaire à Montargis, à Strasbourg, en Indochine, en 
Allemagne, à Agen et en Afrique du Nord, j’ai été affecté au 18ème RT d’Epinal 
jusqu’à ma retraite en 1983. C’est alors que je me suis installé à Chavelot avec 
mon épouse Jacqueline, malheureusement décédée en 1999. Nous avons eu      
2 enfants, 2 petits-enfants et aujourd’hui 2 arrières petits-enfants » 



Le compte administratif 
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Dépenses de Fonctionnement 2020

011 Charges à caractère général

012 Charges de personnel

014 Atténuations de produits

42 Opérations d'ordre entre
section

65 Autres charges gestion
courante

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles
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6%

83%

2%

7%

0%

Recettes de Fonctionnement 2020

13 Atténuations de charges

42 Opérations d'ordre entre
section

70 Produits des services

73 Impôts et taxes

74 Dotations et
participations

75 Autres produits gestion
courante

0%

67%

17%

1%0%
15% 0%

Dépenses d'Investissement 2020

40 Opération d'ordre entre
section

10 Dotations Fonds Réserves

16 Remboursement d'emprunt

20 Immobilisations
incorporelles

204 Subventions d'équipement
versées

21 Immobilisations corporelles

29%

48%

15%

3%

3%

2%

0% 0%

Recettes d'Investissement 2020
001 Solde d'exécution d'inv.
reporté

21 Virement de la section de
fonct.

24 Produits des cessions

40 Opérations d'ordre entre
section

10 Dotations Fonds divers
Réserves

13 Subventions
d'investissement
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Le rôle du secrétariat de mairie, véritable lien entre le Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux, est de 
mettre en œuvre les politiques décidées par l'équipe municipale, dans le respect des règles et directives gouverne-
mentales. C’est le centre administratif indispensable au bon fonctionnement de notre Commune. 
Les assistantes, Corinne, Nathalie et Laetitia, sont en charge de recevoir les avis et doléances des habitants et de 
réaliser toutes les missions pour répondre à vos attentes et vous aider dans vos démarches, elles vous accueillent : 
   - les lundis et mardis de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h  
   - les mercredis et jeudis de 9 h à 12 h  
   - les vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.  
 
Leurs attributions sont multiples : accueil, état civil,  
urbanisme, logement, écoles, périscolaire, comptabilité …  
Présentation de leurs principales missions : 
 
Gestion du personnel, affaires communales : 
• Etablissement des paies, formation des agents 
• Organisation des réunions du conseil municipal 
• Gestion des salles communales 
• Gestion du périscolaire 
• Préparation et suivi des élections, organisation des scrutins 

Finances : 
• Elaboration et suivi du budget 
• Gestion des subventions 
• Suivi des devis, commandes, factures 
• Gestion des assurances 

Urbanisme, social : 
• Etat civil 
• Urbanisme 
• Logement, gestion du parc locatif 
• Occupation du domaine public 
• Arrêtés de voirie, de circulation, de police, etc… 

L’équipe administrative de la Mairie à votre service 

CAE : portrait de Claude BERTRAND, Conseiller communautaire 

La parole à Claude BERTRAND, Conseiller Délégué à l’ECOPARC 
Communauté d’Agglomération d’Epinal 
Conseiller Communautaire à Chavelot 
 
 

Développé par la CAE, l’Ecoparc est un projet de redéploiement de l’économie  
locale autour de la thématique bois/éco-matériaux, transformation du bois et  
chimie verte. Il s’inscrit dans une démarche d’écologie industrielle et territoriale  
visant à développer des mutualisations entre les acteurs industriels présents et  
futurs (matières premières, énergie, eau, services …). 
 

Claude BERTRAND, personnalité dynamique et passionnée, en est le « chef d’orchestre » : 
 

 « J’ai été nommé Conseiller Délégué à l’Ecoparc sur proposition du Président de la CAE. Convaincu que Cha-
velot offre des conditions d’implantation intéressantes dans un environnement industriel préexistant, je suis fier 
d’avoir à mener ce projet (un des plus important de la CAE) en collaboration avec le Président et le Vice-
Président. Le site est idéalement positionné, le long d’un axe structurant, en bordure d’une infrastructure ferro-
viaire offrant des possibilités de transports alternatifs.  
 
Soucieux de l’économie locale, je suis investi depuis de nombreuses années dans la filière bois et le développe-
ment écologique, industriel et commercial. Ma mission de conseiller délégué est d’être le « relais » entre les en-
treprises qui souhaitent s’implanter et la CAE en rassemblant tous les acteurs autour de la même stratégie, al-
liant cohérence et efficacité. Actif, j’aime lorsque les personnes se regroupent, se concertent, agissent ensemble 
et s’entraident pour l’intérêt collectif, créant le dynamisme nécessaire à la réussite du projet. 
 

Ce projet qui porte sur 70 ha est lancé et une première entreprise doit bientôt poser sa première pierre ». 
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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 

      Le Maire, 

 

 

Francis ALLAIN 
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Ils ont vu le jour : 
 
BARETTE Louise 
BRIKAT Hayat 
DIAGNE Marya 
DUVAL Jules 
FLECK Joy 
HASCHAR Mathis  
LALLEMAND Emmett 
LECER Thyzio 
MAGNIEN Gabrielle 
MICARD-CARVAHLO Isaac 
NDIAYE Djaël 
REVEILLAC Hannah 
RUELLET Dénérys 
 

Ils nous ont quittés : 
 
ANDRE Jean-Pierre 
AUBERT Pierre 
FLEURENTIN Monique 
GROSJEAN Roger 
HUGAIN Michel 
JEANROY Gilles 
GRANDGIRARD Maurice 
GROSJEAN Arlette 
JACQUEMIN Bernard 
LEGRAND Jean-Marie 
LOUIS-JACQUET Bernard 
MEISTERSHEIM Monique 
MERTZ Katy 
PERRIN Nicole 
RENARD Monique 
RIBLET Colette 
TEYSSEIRE Murielle 

Nos joies, nos peines ... 

Ils se sont unis : 
 
BARETTE Frédéric et FREBY Maiggy 

CHAGNOT Serge et BISVAL Edith 

METTLER Jérémy et MICHELIN Jessica 

MULLER Jimmy et HAMMERER Elodie 

REYMOND Aurélien et GERARD Elodie 

ROTH Julien et BRENOT Lorène 

 

Retrouvez toute 
l’actualité de 

votre commune 
sur Facebook  

Chavelot en quelques chiffres 

Taux de chômage (de 15 à 64 ans) : 11 % 
Nombre d’entreprises et autoentreprises : 316  

Population au 1er janvier 2020 : 1 391 habitants (contre 1 479 en 2012) 
Nombre de personnes retraitées : 445 (contre 288 en 2007), soit un tiers de la population 
Nombre d’enfants de moins de 18 ans : 276 (contre 321 en 2007) 

Il a reçu un baptême républicain : 

REMY Léo 

 


