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Chavelotaises, Chavelotais, 
 

Le maire, Paul RAFFEL, et les membres de la liste « Chavelot village  

ouvert, dynamique et solidaire » remercient très sincèrement et très 

chaleureusement les électrices et les électeurs qui leur ont accordé 

leurs suffrages lors du scrutin du 23 mars dernier. 
 

En me réitérant votre confiance, vous m’avez conforté dans la volonté de 

poursuivre le développement de notre commune. 
 

Je continuerai avec chacun de vous, habitants, enseignants, entreprises, associations, à tisser une rela-

tion basée sur la transparence, la sécurité, la simplicité et la confiance. 
 

Tout sera mis en œuvre pour conduire nos engagements avec la rigueur financière nécessaire. 

 

Je  tiens à remercier mes anciennes et anciens collègues du conseil municipal pour le travail effectué, 

pour certains depuis 2001 et d’autres, depuis 2008. 
 

Le conseil municipal s’est mis au travail avec enthousiasme. Je vais pouvoir m’appuyer sur une équipe  

soudée et recueillir l’avis des membres des différentes commissions. 
 

Je me permets de vous rappeler les grandes lignes de notre programme : 

 Au service de la population 

  Conduire des projets pour le développement de la commune 

  Etre à l’écoute pour mieux vivre ensemble et cibler les besoins 

  Poursuivre la politique de maîtrise des dépenses 

  Lutter contre les exclusions sociales et culturelles et faire de la solidarité le moteur de notre action 

  Poursuivre l’accompagnement des associations, soutenir les projets culturels 

  Améliorer et renforcer la communication 
 

 Au service des jeunes  

  Inciter la participation des jeunes en relançant le Conseil des Jeunes 

  Développer le service périscolaire et le centre de loisirs 
 

 Au service des seniors 

  Adapter l’environnement au vieillissement de la population 

  Se mettre en conformité avec la loi « handicap » 
 

 Au service du patrimoine 

  Poursuivre les travaux d’entretien du patrimoine communal et des réseaux 

  Développer des actions pour améliorer la sécurité des habitants et des biens 

  Agir pour le respect de l’environnement et poursuivre son entretien 
 

Les premières actions incontournables vont porter sur la réalisation de travaux d’assainissement dans la 

rue du Vallon, la mise en place des rythmes scolaires et l’embellissement de la commune. 

D’autres actions seront mises en chantier dès cette année, comme, par exemple, le renforcement de la 

communication, la sécurité et la rédaction du plan communal de sauvegarde. 
 

Je resterai, avec mes adjoints, le conseiller municipal délégué et l’ensemble de mon équipe, à l’écoute de 

tous, sans exception, afin de résoudre au mieux les différentes questions et faire avancer les dossiers 

dans les meilleurs délais possibles. 
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Claude THOMAS 

 

1er Adjoint chargé : 

 

des Travaux,  
des Bâtiments,  
des Voies et Réseaux 
et de l’Entretien général 

 Marie-Line LEMOINE 

 

2ème Adjointe chargée : 

 

de l’Action sociale,  
de la Solidarité 
 

 

 Christian  FERINA 

 

3ème Adjoint chargé : 

 

de l’Aménagement du  
Territoire,  
de la Qualité de la vie,  
de l’Environnement, 
 et de l’Entretien général 

 Jennifer  MAURICE 

 

4ème Adjointe chargée : 

 

des Ecoles,  
des Sports et des Loisirs, 
des Activités culturelles, 
de la Vie associative 

 

 Francis  ALLAIN 

 

Conseiller délégué chargé : 

 

de la Communication, 
des Relations publiques 
de la Sécurité 

 

Paul RAFFEL 

 

Maire 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

JACQUOT Mireille 
Membre du CCAS 

Membre du Syndicat Scolaire 

du secteur de Thaon les Vosges 

JACQUOT Nathalie 
Commission « Handicap » 

BRICE Daniel 
Membre du CCAS 

Commission « Handicap » 

Commission Appel d’Offres 

FORLER Elisabeth 
Membre du CCAS 

MAURICE Daniel 
Commission Appel d’Offres 

KURTZMANN Alexandra 
Commission « Handicap » 

PREVOT Olivier 
Commission « Handicap » 

Commission Appel d’offres 

Membre du Syndicat  

  Intercommunal d’Assainissement 

EDEL Mireya 
Membre du Syndicat Scolaire 

du secteur de  

Thaon les Vosges 

LAMBERT Rénald 
Commission Appel d’Offres 
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Le Maire, 

   Paul RAFFEL 

Responsable : Claude THOMAS  

Membres : Messieurs ALLAIN, PREVOT, LAMBERT, BRICE, FERINA 
 

A en charge tous les travaux effectués par le personnel du Service Technique et ceux réalisés par les entreprises intervenantes 

pour le compte de la commune. 

Responsable de la commission « Handicap ». 

Membre titulaire de la commission d’appel d’offres. 

Il assure la suppléance du maire. Il en assure l’intérim en cas d’empêchement pour raison de congés ou de santé. 

Par délégation il est officier d’état civil. 

Il siège au Syndicat Intercommunal des Eaux de Thaon les Vosges, Chavelot et Girmont, ainsi qu’au Syndicat Intercommunal 

d’Assainissement de Thaon les Vosges, Chavelot, Igney et Girmont. 

Suppléant du maire à la Communauté d’Agglomération d’Epinal. Membre suppléant au SCOT des Vosges Centrales. 

Membre de l’Association des Communes Forestières des Vosges.  

Membre du SDANC (Syndicat Départemental d’Assainissement Non Collectif). 

Responsable : Marie-Line LEMOINE 

Membres : Mesdames KURTZMANN, JACQUOT M., EDEL, FORLER, MAURICE J. Monsieur ALLAIN 
 

Son rôle est de créer et de maintenir le lien entre les administrés en difficulté et les structures sociales, être à l’écoute des 

habitants. 

Vice-Présidente du Centre Communal d’Action Sociale. Par délégation, elle est officier d’état civil. 

Membre des commissions Aménagement - Ecoles et Activités culturelles - Handicap. 

Membre élue du Comité National d’Action Sociale. 

Responsable : Christian FERINA 

Membres : Mesdames LEMOINE, FORLER, JACQUOT N., EDEL, JACQUOT M., Messieurs BRICE, MAURICE D. 
 

A en charge l’aménagement du territoire et le fleurissement de la commune. Responsable du concours des maisons fleuries.  

Par délégation, il est officier d’état civil. Suppléant à l’Association des Communes Forestières des Vosges. 

Membre des commissions Travaux - Appel d’offres - Handicap. Membre suppléant au Syndicat du Pays d’Epinal Cœur des Vosges. 

Membre titulaire au SICOVAD. Suppléant au Syndicat d’assainissement de Thaon, Chavelot, Igney et Girmont. 

 

 
 

Responsable : Francis ALLAIN 

Membres : Mesdames JACQUOT M., EDEL, MAURICE J., Monsieur PREVOT 
 

Chargé de la communication avec les administrés. Chargé de la rédaction de « l’information municipale » 

Mise à jour du site internet de la commune. 

Correspondant Défense Nationale. Membre du Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale 

Membre des commissions Ecoles, Sports et Loisirs -  Action Sociale, Solidarité  - Travaux   

COMMISSION TRAVAUX  -  BATIMENTS  -  VOIES ET RESEAUX  -  ENTRETIEN GENERAL 

COMMISSION AFFAIRES SOCIALE - SOLIDARITE 

            COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - ENVIRONNEMENT - QUALITE DE LA VIE  

 
 
 

Responsable : Jennifer MAURICE 

Membres : Mesdames JACQUOT N., KURTZMANN, EDEL, FORLER, LEMOINE, Monsieur ALLAIN 
 

Interlocutrice privilégiée des écoles, relations avec les enseignants, les administrations de l’éducation nationale. 

Relations avec les clubs sportifs et les associations. Suivi des actions de l’équipe « Animation » et du fonctionnement du centre 

de loisirs. 

 Par délégation, elle est officier d’état civil. Membre des commissions Action sociale -  Communication. 

 Membre du CCAS. 

COMMISSION ECOLES - SPORTS ET LOISIRS - ACTIVITES CULTURELLES -  VIE ASSOCIATIVE  

COMMISSION COMMUNICATION - RELATIONS PUBLIQUES - SECURITE 

LES COMMISSIONS COMMUNALES 


