
 

La période estivale se termine et elle a permis de retrouver une vie un peu moins 
contrainte faite de retrouvailles et de partage avec nos proches. Néanmoins, il 
nous faut rester prudent même si l’accélération de la vaccination nous ouvre des 
perspectives plus réjouissantes pour la fin de l’année. 

Malgré un contexte particulier, de nombreuses actions ont été conduites par le 
Conseil Municipal dans le domaine environnemental, financier et associatif. 

Après une période de maîtrise des charges communales, la Commune a entrepris 
de nombreux travaux d’entretien de nos bâtiments tels que l’élaboration du plan 
d’évacuation incendie, le remplacement du chauffage à la mairie, la réfection des 
joints de fenêtres au bâtiment périscolaire et la poursuite du programme « Leds », 
sans oublier l’installation d’un espace cavurnes au cimetière ... 

Avec le soutien de l’Association Espoir, des travaux de peinture ont été réalisés à 
l’école des filles. Ce chantier avait deux finalités : l’insertion de personnes bénéfi-
ciaires du RSA dans le monde du travail et bien entendu, l’amélioration de l’ac-
cueil des enfants pour la prochaine rentrée scolaire. 

Depuis le mois de juin, la grande majorité de l’habitat chavelotais est éligible à la 
fibre optique, une bonne nouvelle pour la commune.   

Deux chantiers importants seront mis en œuvre au cours du dernier trimestre : la 
rénovation des cours de tennis et le renforcement du talus de la Côte Pierrat. 

Que ce dernier trimestre 2021 permette de poursuivre le développement de notre 
Commune au service de ses habitants. 

 

       Francis ALLAIN 
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Cadre de vie 
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Urbanisme 

Cette année encore tout le personnel technique se mobilise pour l’entretien des espaces verts. Chacun à son poste pour 
la tonte, le débroussaillage et bien sûr le fleurissement.  

Les nouvelles contraintes en matière d’économie d’eau nous amènent à réfléchir autrement ; c’est pourquoi le fleurisse-
ment sera, à terme, recentré sur  la mairie, l’église et la Place de la République.  

Ce sont 80 variétés de fleurs, 2800 plants qui dessinent harmonieusement les parterres, bacs et suspensions. Grâce à la 
pluie, les fleurs se développent et se massifient : les palettes de couleurs enchantent les yeux des promeneurs. Les  
 Thunbergia et Mina lobata prennent de la hauteur tandis que les pétunias, les alysses et les bidens tombent en guir-
lande de fleurs. Les gauras blancs vivaces frémissent sous le vent et les bégonias déploient leurs petites fleurs frêles sur 
un feuillage bronze ou vert.� 

Si vous réalisez des travaux sur une maison individuelle 
(extension,  modification de l’aspect extérieur, ravalement de fa-
çade…), si vous construisez une annexe à votre habitation (piscine, abri 
de  jardin,  garage...), si vous édifiez une clôture :  

Vous devez déposer une Déclaration préalable à la construction et tra-
vaux non soumis à permis de construire portant sur une maison indivi-
duelle et/ou ses annexes.  

Le document Cerfa 13703*07 se trouve sur internet :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2028 

Conformément à l’article R 424-15 du Code de l’Urbanisme, l’affichage de la déclaration préalable, tout comme celui 
du permis de construire, est obligatoire sur le lieu de réalisation du projet, dès son obtention et jusqu’à la fin 
des  travaux. 

Les élus et les employés municipaux ont rénové le pre-
mier étage de la mairie pour accueillir les bureaux des 
adjoints.  

Ainsi, l’électricité, le sol, les peintures ont été rénovés au 
1er étage et les joints d’étanchéité des fenêtres ont 
été  remplacés.  

En effet, jusqu’alors, les adjoints étaient installés dans 
des locaux non adaptés, peu fonctionnels et surtout 
énergivores.  

Les anciens bureaux serviront désormais d’archives et de 
réserve de produits consommables. 

Les adjoints changent de bureaux ! 
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Economies d’énergie 
2021 est le début d’une campagne d’économie d’énergie des bâtiments communaux qui s’étalera sur plusieurs années. 

Les tarifs d’électricité et de gaz ont été renégociés ; à consommation égale, la facture annuelle sera réduite de 6 400 Φ 
HT sur trois ans. Néanmoins, des efforts continueront d’être fournis pour réduire les consommations d’électricité et 
de  chauffage suivant un programme pluriannuel portant sur un remplacement de convecteurs par des radiateurs 
électriques de nouvelle génération, programmables et intelligents et sur la pose de robinets thermostatiques program-
mables à détecteur de présence et de fenêtre ouverte. 

Par ailleurs, la chaudière de la Mairie, âgée de 27 ans, a été remplacée par une chaudière à condensation. Gain estimé : 
- 30 % de consommation. 

Fiscalité : la réforme de la Taxe d’Habitation 
L’année 2021 voit se poursuivre la réforme supprimant la taxe d’habitation (TH) des résidences principales. 
Les  contribuables les moins favorisés (environ 80 %) ne sont plus redevables de la TH. Les 20 % les plus favorisés 
seront  progressivement exonérés à hauteur de 30 % en 2021, 65 % en 2022 et 100 % en 2023. 

La disparition progressive de la TH devrait être, en théorie, totalement compensée par une nouvelle répartition de 
la Taxe sur le Foncier Bâti. La part précédemment perçue par le Département (25,65 %) est ajoutée à la part com-
munale (7,68 %). 

Pour information, le montant de la Taxe Foncière sur le foncier bâti de Chavelot reste parmi le plus bas des com-
munes de moins de 2 000 habitants du Département des Vosges.  

TAXE SUR LE FONCIER BÂTI 

Transfert de la part départementale 
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Si vous êtes concerné, vous pouvez connaître la réduction de votre Taxe d’Habitation 2021, à titre indicatif, sur internet : 
https://www.impots.gouv.fr/portail/simulateur-de-la-reforme-de-la-taxe-dhabitation-pour-2021 

TFB : Taxe sur le Foncier Bâti  TH : Taxe d’Habitation  TFNB : Taxe Foncières sur le Non Bâti 

Eclairage public : passage au « tout à LED » 

Fin 2020, 45 % des candélabres étaient en LED ; nous atteindrons 51 % en 2021 (rue Thénard, 
rue des Charmilles et une partie de la rue des Marronniers).  

Les 49 % restants seront échelonnés jusqu’à la fin du contrat, soit en 2033. 



Mobilisation contre la fermeture de classe 
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Sécurité 
Des mises aux normes ont été réalisées à l’Ecole de Filles avec, notamment, la pose d’une barre anti-panique trois 
points. Dans les bâtiments communaux, des plans d’évacuation ont été élaborés et mis en place. 

Par ailleurs, Olivier PREVOT, Conseiller municipal délégué à la Sécurité, accompagné d'un agent technique com-
munal, ont effectué au printemps une campagne de vérification des bornes d'incendie : deux seront à remplacer. 

La commercialisation des parcelles 
du Lotissement « Les Flâneurs » 
avance. 

Plus de la moitié d’entres elles ont 
été vendues ; certaines sont d’ores et 
déjà en cours de construction. 

Un autre lotissement privé de 11 
parcelles est en cours de viabilisa-
tion à l’arrière de la Place de la Ré-
publique. 

Lotissement privé « Les Flâneurs » 

Dès qu’ils ont eu connaissance du projet de carte scolaire et de la potentielle fer-
meture d’une classe de l’école primaire à la rentrée 2021, un groupe de parents, 
vivement soutenus par les élus locaux dont Messieurs Stéphane VIRY et Cédric 
HAXAIRE, s’est immédiatement mobilisé afin d’éviter cette fermeture et faire 
entendre leurs arguments. 

Plusieurs rencontres à la DSDEN (Direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale des Vosges) ont eu lieu et une grande manifestation a été 
organisée Place de la Mairie à Chavelot où plus de 150 citoyens et élus sont ve-
nus les soutenir. 

Des pétitions ont récolté plus de 600 signatures grâce au soutien des commerces 
de la commune et des volontaires qui se sont rendus au domicile des Chave-
lotais.  

Monsieur le Maire a également souhaité apporter son aide en envoyant un cour-
rier à Monsieur le Directeur Académique pour lui faire part de son incompré-
hension et de son inquiétude quant au devenir de son école. 



Travaux 
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Le Pont de l’Ecluse fermé pour une durée indéterminée 

Une zone d’affaissement en bordure de la RD157 et du canal a été constatée, 
nécessitant la fermeture du Pont de l’Ecluse aux véhicules pour des raisons de 
sécurité. 

Afin d’avoir une vision globale du phénomène géotechnique sur le secteur, une 
étude conjointe sera menée entre le Département, la Commune et Voies Navi-
gables de France. A ce jour, le Département est chargé de recruter un bureau 
d’études compétent en ce domaine. Cette étude visera ensuite à identifier la pa-
thologie et à proposer des  solutions techniques chiffrées. 

Internet : déploiement du « très haut débit »  

Un réseau à Très Haut Débit (THD) est un réseau d'accès à Internet qui permet 
d'envoyer et de recevoir un important volume de données (documents, photos, 
vidéos, etc.) dans un temps court. Le déploiement du THD sur Chavelot a été 
opéré par SFR Fibre ; le réseau est également ouvert à d’autres fournisseurs 
d’accès internet. Les zones d’activités seront quant à elles équipées à partir de 25 
septembre 2021. 

Aménagement d'un site cinéraire dans le cimetière  
composé de cavurnes 

Le cavurne est une sépulture cinéraire. Il s'agit d'un tout petit caveau  individuel, 
construit en pleine terre, où l'on peut placer une ou plusieurs urnes funéraires. Il 
est refermé par une dalle de béton.  

Le cavurne permet aux familles de disposer d'un lieu de recueillement privé. 

L'acquisition d'un emplacement dans le site cinéraire nécessite l'achat d'une con-
cession, dont le tarif s’élève à 200 Φ pour 30 ans et 100 Φ pour un renouvelle-
ment par période de 15 ans. 

La réglementation et l’ensemble des tarifs (tombes et columbarium) sont consul-
tables sur le site de la Mairie (rubrique « mes démarches »). 

Coup de neuf pour deux logements communaux 

La municipalité a décidé de mettre en œuvre une politique 
de  rénovation et de conservation de son patrimoine commu-
nal immobilier. Lorsqu’un logement se libère, suivant son 
état, celui-ci est rénové et afin de répondre au souhait de la 
plupart des locataires, une cuisine équipée est installée. Ainsi, 
deux logements ont été entièrement remis en état et proposés 
à la location. Grâce à la polyvalence du personnel technique, 
l’ensemble des travaux a pu être réalisé en régie. 

Travaux à venir 

La voirie ainsi que les espaces verts du Lotissement du Clos des Jardins seront prochainement transférés dans 
le domaine public communal. 

Des fissures sont présentes depuis plusieurs années sur les murs intérieurs et extérieurs de l’église. Afin de 
surveiller leur  évolution, des marqueurs vont être posés. Cette observation est indispensable pour évaluer les 
risques structurels du  bâtiment.  

La réfection de la Côte Pierrat est programmée courant octobre. 

En octobre, les cours de tennis seront rénovés grâce à la pose d’un nouveau revêtement. 

Un parking sera également réalisé rue des Jardins, avec la création de six emplacements matérialisés. 
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Accueil du public : 

Lundi et mardi :  de  9 h à 12 h et de 15 h à 18 h  
Mercredi : de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h 

Jeudi et vendredi :  de 9 h à 12 h   
 

www.chavelot.fr 

      Le Maire, 

 

 

Francis ALLAIN 

 

3DJH��  

 

Retrouvez toute 
l’actualité de 

votre commune 
sur Facebook  

L’été des enfants 

Le Centre sportif ados : 

Au programme : tournoi de badminton, volley, ultimate frisbee, une journée baseball avec les jeunes ados du Centre 
Social de Thaon les Vosges, mais aussi un run archery, un run and bike, du kick boxing, un Decathlon sur une journée 
complète au Stade Sayer de Thaon et une belle course d’orientation façon Koh Lanta. Le tout ponctué de sorties au 
WAMPARK et une rando kayak de 10km avec le GESN.  

Le Centre de Loisirs : 

Au programme : sortie au cinéma, journée bibliothèque et booling, Anymosland et Laser Game, après-midi plage à 
Thaon les Vosges, visite du château de Châtel sur Moselle avec activités poterie et vannerie, planétarium d’Epinal et bien 
entendu, journée au parc d’attractions de Fraispertuis. 


