
 
 
C’est un été troublé qui s’achève comme dans le reste de la France : canicule, baisse du 
pouvoir d’achat, guerre en Ukraine et les conséquences sur les dépenses communales. 
 
Le premier semestre a permis la réalisation de nombreux travaux : renforcement de la 
Côte Pierrat, parking Rue des Jardins, réaménagement du Cimetière, travaux au Périsco-
laire et à la Maison de Chavelot. 
 
Le fleurissement dans des zones ciblées malgré la canicule a été apprécié par les Chave-
lotaises et Chavelotais, mais également par des gens de passage dans notre commune 
pour la plus grande satisfaction de nos agents communaux. 
 
Les animateurs des Centres Aérés et Centres Sportifs ont permis aux enfants et adoles-
cents de passer de bons moments de convivialité. 
 
Lors de la rentrée, les élèves ont pu apprécier les travaux réalisés à l’école maternelle par 
les employés communaux et par l’Association Espoir. 
 
De nombreuses manifestations ont pu se dérouler : cirque, conférences, fête de la mu-
sique, village du bien vieillir, tournois sportifs et le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet 
pour le bonheur des petits et des grands. Et je tiens à remercier tous les bénévoles, 
membres des associations qui contribuent au bien-être de notre village. 
 
Le groupe de travail « Excès de vitesse », constitué en début d’année, a rendu ses conclu-
sions et émis des propositions afin d’assurer la sécurité des personnes. Dans un premier 
temps, les passages pour piétons ont été matérialisés et la vitesse le long du canal a été 
abaissée à 50 km/h. 
 
Nuisances, dégradations au terrain multisport et problèmes de voisinage, sont des points 
récurrents dont le conseil municipal se passerait bien. Mais je ne me lasse pas de discuter 
et de parlementer pour faire comprendre que chacun de nous, pour bien vivre, a des 
droits mais aussi des devoirs et qu’il y a des règles à respecter dans toute société. 
 
Pour le dernier semestre, des projets vont se concrétiser : pose d’un portique au Raufin, 
poursuite de la réhabilitation énergétique de nos bâtiments et installation d’un cabinet de 
kinésithérapie dans le village. 
 
 
      Francis ALLAIN 
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Nouveau pavoisement sur le bâtiment de la Mairie 

C’est à l’occasion de la Fête Nationale que les Chavelotais ont pu découvrir 
les deux bandes tricolores qui représentent le nouveau pavoisement de la 
Mairie. 

 

La Commune aux petits soins pour ses fleurs 

Cette année, la municipalité et son équipe technique ont réfléchi sur l’entretien quotidien des espaces verts, son fonc-
tionnement, ainsi que sur l’évolution de certains points de fleurissement. De nouveaux espaces fleuris ont ainsi été mis à 
l’honneur, notamment autour de la Mairie, où de nouveaux massifs et jardinières, colorés et harmonisés, ont été installés. 
La priorité a été donnée aux vivaces avec des combinaisons de couleurs et de feuillages : arbustes à fleurs et autres végé-
tations peu gourmandes en eau. Malheureusement, la canicule persistante et les limitations d’arrosage ont fait souffrir les 
plantations.  

De drôles de personnages qui ne passent pas inaperçus ! 

Les épouvantails, confectionnés avec des matériaux de récupération par les enfants du périscolaire et leurs familles ont 
été disséminés près de l’école maternelle et de la Mairie, sous l’œil satisfait de Rosa et de ses équipes, à l’initiative de ce 
concours. 

Cocasses, insolites, drôles, poétiques, ils ont mis en lumière l’imagination et la créativité de nos jeunes talents.  

Jeunesse 
La chasse aux œufs 

Dans le cadre des mercredis récréatifs, en avril, les enfants du périscolaire ont par-
ticipé à la traditionnelle chasse au œufs.  

Une quarantaine d’enfants ont profité de cette agréable sortie qui comprenait non 
seulement la chasse aux œufs mais également des coloriages et autres activités ma-
nuelles ainsi que des jeux collectifs. Merci à l’équipe d’animation du périscolaire 
pour ces joyeux moments de convivialité. 

Rouler à vélo 

Le programme « Savoir rouler à vélo » a été mis en œuvre auprès des enfants du pri-
maire.  

Les élèves de CP, CE1/CE2 se sont rendus sur le parking de la Mairie sur lequel un cir-
cuit avait été matérialisé avec différents types de panneaux fournis par la MAIF et où ils 
ont pu enfourcher leur bicyclette pour effectuer le trajet en respectant les signalisations 
du Code de la Route. 

Ce fût également le cas pour les élèves de CM1/CM2 qui, suite à cette formation, ont 
effectué une sortie à Bouzey en empruntant la voie verte. 
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Animation 
Première fête de la musique 

La musique a résonné dans la Zone Commerciale de La Fougère le 25 juin dernier à 
l’occasion de la Fête de la Musique. Pour la première fois, la Commune et l’Union des 
Commerçants se sont unis pour donner le sourire aux visiteurs après deux années de 
morosité dues au Covid. 

Modernisation des équipements de la Mairie 

Oh, la belle bleue ! 

Il est revenu pour le plaisir des petits … et des grands ! Annulé en raison de la 
pandémie, le festival de feux d’artifices a fait son retour sur la Place de la Répu-
blique. Un spectacle qui, une fois de plus, en a mis plein les yeux aux enfants et 
aux adultes. 

Un repas des aînés toujours aussi festif 

Le repas des anciens s’est tenu le 27 avril. L’occasion pour nos aînés de passer une 
agréable journée autour d’un bon repas offert par la municipalité et clôturée par un 
spectacle de magie, dans une salle joliment décorée.  Cet évènement est un mo-
ment fort et privilégié de la vie de la Commune et ce fût pour les élus et les béné-
voles une grande joie de participer à ce repas riche en partage et en amitié. 

« Francis sauve le monde » : soirée théâtre dans le cadre des spectacles 
Scène Vosges 

Ce sont 85 personnes enchantées qui ont assisté mardi 3 mai à la Maison de 
Chavelot à la pièce de théâtre "Francis sauve le monde". Cette pièce, issue 
d'une série BD de Claire Bouilhac et Jake Raynal, était interprétée par la Com-
pagnie Victor B et Théâtre de Namur.  

Carnaval en fête 

Chacun était heureux de se retrouver déguisés pour fêter carnaval. Moderni-
té et bonne humeur était au rendez-vous : cette année, les élèves ont réalisé 
la chorégraphie qu’ils avaient apprise par coeur sur la place de la Mairie ou 
dans le hall de l’école maternelle. 

Lors de la négociation du marché des photocopieurs et imprimantes, à coût constant, la Mai-
rie a obtenu la mise à disposition d’une imprimante supplémentaire et d’un écran plat multi-
média tactile qui permet, grâce à une connexion aux ordinateurs portables, de projeter des 
documents ou de participer à des réunions en visioconférence.  

Un véritable confort de travail pour la municipalité grandement facilité par l’arrivée de la 
fibre sur la Commune. 

Par ailleurs, l’installation téléphonique de la Mairie, vieillissante, a été remplacée. 

« Les Villages du Bien Vieillir »  

Le bus de l’autonomie s’est arrêté au mois de juin sur la Place de la Répu-
blique. Cette animation, à destination des seniors afin d’aller à la rencontre des 
aînés les plus éloignés et dont l’objectif principal est de promouvoir le bien 
vieillir à domicile et hors domicile, était proposée par le Département. 



Mobilité 
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Aménagements 

Solidarité 

Limitation de vitesse 

La Commune de Chavelot a abaissé la vitesse à 50 km/heure sur la RD157 (rue de Lorraine et rue d’Alsace, le long du 
canal) en réponse à de nombreuses demandes des habitants, préoccupés par des véhicules qui roulent à des vitesses ex-
cessives. La signalisation réglementaire a été mise en place. 

Afin de faire face aux campements illégaux, il est prévu l’installation future d’un por-
tique de ce type limitant l’accès au stade de foot et aux terrains de tennis.  

Cet équipement sera financé par la Communauté d’Agglomération d’Epinal et les com-
munes de Thaon-les-Vosges et Chavelot. 

Et si vous preniez le bus à 1 euro ? De Charmes à Epinal, aller/retour toutes les heures 

La Communauté d’Agglomération d’Epinal a ouvert une ligne de bus à 1 euro, en partenariat 
avec Fluo Grand Est, quelque soit la distance parcourue. Les enfants du Centre d’Accueil ont 
pu profiter d’un voyage sur cette ligne. 
Pour consulter l’itinéraire et les horaires :  www.fluo.eu  

La « Vague Rose Chavelotaise » : rendez-vous dimanche 23 octobre 2022 matin 

En 2021, la municipalité a affiché sa solidarité en éclairant la façade de la Mairie en rose pour 
sensibiliser les femmes à la nécessité de se faire dépister pour combattre cette terrible 
maladie. Cette initiative, modeste, a été appréciée mais s’est avérée insuffisante. C’est pour-
quoi 2022 sera l’année d’un engagement plus solidaire et surtout plus participatif.  

Une équipe d’élus et de bénévoles, accompagnés des associations chavelotaises, s’est consti-
tuée pour mener des actions en vue d’obtenir des dons, remis intégralement au Comité des 
Vosges, Ligue contre le Cancer. Une première « marche rose » sera organisée le dimanche 23 
octobre matin. 

Un rideau métallique ainsi qu’une alarme anti-intrusion ont été installés aux ateliers municipaux. Celui-ci avait fait l’objet 
de deux cambriolages consécutifs. 

Afin que les jeunes Chavelotais puissent s’entraîner en toute 
sécurité, les panneaux et paniers de basket sur le terrain exté-
rieur, place de la République, ont été remplacés. Les employés 
municipaux ont pris en charge la réfection de leur structure mé-
tallique. 

La création d’un parking de 6 places rue des Jardins, à proximité 
des nouvelles constructions de pavillons, a été finalisée. Il con-
venait de démolir l’ancien trottoir, niveler le terrain et poser des 
bordures puis de l’enrobé. 

Pour les personnes ne pouvant y participer et souhaitant faire entendre leur solidarité et montrer leur attachement à la 
« Vague Rose Chavelotaise », un repas participatif dont l’ensemble des bénéfices sera reversé au Comité des Vosges, 
Ligue Contre le Cancer sera organisé le samedi 5 novembre à 12 heures à la Maison de Chavelot (voir le flyer joint). 

Nous comptons sur votre participation pour montrer que Chavelot est un village solidaire ! 

Pour plus de renseignements, et/ou si vous souhaitez être acteur (trice), n’hésitez pas à nous contacter à : 
lavaguerosechavelotaise@gmail.com 



Transfert des aires de jeux 
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La Communauté d’Agglomération d’Epinal, qui détenait la compétence optionnelle « aires de 
jeux » a souhaité transférer à la Commune de Chavelot les trois aires de jeux situées rue des 
Jardins. 

Suite à des échanges avec la municipalité, ce transfert a été accepté par le Conseil Municipal 
en février dernier, la CAE s’étant engagée à remettre les lieux en l’état avant le transfert. No-
tamment la réfection du revêtement de sol sportif du terrain multi-activités, vétuste et brûlé 
par endroit (travaux réalisés en juillet dernier) : coût d’environ 12 000 €.  

Nous déplorons toutefois un acte de malveillance qui a été commis fin juillet : ce revêtement 
tout neuf a été brûlé. 

Travaux 
Côte Pierrat 

Ce chantier important en matière de sécurité est désormais terminé. Il s’agissait de 
conforter la partie de la rue de la Plaine, donnant sur la rue d’Epinal, qui menaçait de 
s’affaisser.  

D’importants travaux ont consisté dans un premier temps à percer avec une foreuse 
des trous de 7 mètres dans lesquels ont été insérés des H métalliques, scellés. Des 
panneaux de bétons ont ensuite été mis en place sur 33 mètres avant l’enfouissement 
des gaines d’alimentation électrique des candélabres, la mise en place de l’enrobé et 
des bordures de trottoir. L’enrobé n’étant pas régulier et stable, apportant une gêne 
aux automobilistes, la Mairie a demandé son remplacement dans le cadre de la garan-
tie de l’entreprise. 

Ecole des filles 

Suite à des fuites d’eau sur le branchement d’eau vétuste, la Communau-
té d’Agglomération d’Epinal a entièrement remplacé une canalisation. 

 

Bâtiment périscolaire 

Ce lieu de vie, important pour les enfants dans le cadre des activités périscolaires qui ont lieu après les cours, des mercre-
dis récréatifs et de l’accueil de loisirs durant les vacances scolaires, a subi quelques travaux de rénovation : mise en place 
d’un bac duo adapté à la taille des enfants dans une salle, avec pose d’une nouvelle robinetterie et rénovation des pein-
tures. Afin de faciliter les manipulations, des châssis de fenêtres classiques ont été remplacés par des châssis coulissants, 
également plus sécurisants. 

Une cloison a par ailleurs été remplacée suite à une fuite d’eau et des travaux ont été réalisés pour déplacer une évacua-
tion d’air en façade, dans le local technique. Des bacs de compostage ont par ailleurs été mis en place. 

Maternelle 

Suite à un démontage de meubles, une réfec-
tion du revêtement de sol s’est avérée néces-
saire. Des travaux d’électricité ont également 
été entrepris dans la chaufferie et les em-
ployés municipaux ont procédé à la remise 
en peinture d’une salle. La municipalité a 
aussi fait appel à l’Association « Espoir » 
dans le cadre d’un chantier d’insertion pour 
rénover les jeux, les clôtures et les crayons. 



Bul let in  munic ipa l  n°5  
 

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° 5 Septembre 2022 

Mairie de Chavelot - 4 rue de l’Eglise 
Tel : 03.29.39.19.63 - Mail : mairie.chavelot@wanadoo.fr 

 
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 
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Retrouvez toute 
l’actualité de 

votre commune 
sur Facebook  

Pont de l’écluse 
Un effondrement des berges du canal a été constaté depuis quelques temps, ce 
qui a nécessité la fermeture aux véhicules du Pont de l’Ecluse n°18. L’entreprise 
Ginger a été missionnée par le Département des Vosges pour effectuer une étude 
sur la stabilité du talus en bordure du canal de l’Est. Cette mission comprenait 
trois axes : la réalisation d’investigations géotechniques, une synthèse des hypo-
thèses géotechniques, un avis sur la stabilité actuelle du talus. 

En conclusion : le talus doit également être mis en observation (suivi inclinométrique et suivi topographique) et des tra-
vaux de stabilisation doivent être envisagés. Ceux-ci ne pourront toutefois débuter immédiatement, le financement de la 
quote-part incombant au concessionnaire ne pouvant être disponible avant 2024. 

L’été des jeunes 
De nombreuses activités et des sorties ont été proposées aux enfants et aux adolescents au cours de cet été : Disco-roller, 
sophrologie, sortie au Pôle Sport Nature à Celles/Plaine et à la ferme du Pichet, journée à Remiremont, Natur O, Wam 
Park, activité piscine à Munster …  

2 labels pour le Basket Club Chavelotais 
Le BBC s’est vu remettre 2 labels en fin de saison : le Label Bronze Féminin pour récompenser le développement de sa 
section féminine et le Label Eco-citoyen 3 étoiles pour son engagement en faveur du développement durable. Ce dernier 
a été remis en présence de M. Michel HEINRICH, Président, de Mme Sylvie D’ALGUERRE, Conseillère Régionale, de 
M. Francis ALLAIN, Maire et de ses Adjoints. La saison passée, une campagne de prévention sur le harcèlement et les 
violences sexuelles a été mise en place. 


