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OCTOBRE 2014 

 

La saison d’été et les vacances sont terminées. Le rituel de la rentrée revient. 

Bien qu’elles soient effectives depuis quelques semaines, je profite de ce 

troisième numéro pour faire un bref retour sur la rentrée scolaire dans les 

écoles (maternelle et élémentaire). Elles se sont déroulées sans problème. 

L’école maternelle, avec ses 56 élèves, s’est vue attribuer par Monsieur le 

Directeur d’Académie un poste d’enseignante à mi-temps. En primaire, le 

nombre d’élèves atteint 90 enfants. 

Le gouvernement a réformé en profondeur le système des rythmes scolaires, 

en mettant en place une semaine de quatre jours et demi. Cette nouvelle  

organisation modifie le rythme des enfants mais également celui des ensei-

gnants, des services communaux, des services périscolaires et l’accueil de 

loisirs. 

La commune, soucieuse du bien-être de ses petits, a proposé aux enfants 

des écoles autre chose qu’une simple garderie, et entièrement  

gratuit pour les familles. 
 

Durant les congés, le service technique de la commune et les entreprises sont intervenus dans les écoles : pour 

créer un accès spécifique pour la garderie à la maternelle, pour abaisser le plafond  d’une salle de classe du 

primaire permettant de réduire le coût du chauffage.  

Tous les luminaires ont été remplacés dans la même salle et l’entretien courant des différents bâtiments s’est ef-

fectué  régulièrement. 

Je ne reviendrai pas sur les travaux qui ont jalonné notre quotidien.  

Deux appels d’offres ont été lancés pour, d’une part, procéder au curage des canalisations d’assainissement et 

d’autre part, pour la réhabilitation du réseau d’assainissement rue du Vallon. 
 

La circulation dans la rue des Ecoles, rue du Cimetière et dans le lotissement  tout proche, a été règlementée et 

limitée à une vitesse de 30 Km/heure. Un ralentisseur du type « coussin berlinois » a été installé à proximité de 

« l’Ecole de filles ». 
 

L’année 2014 est marquée à la fois par le 70ème anniversaire du débarquement de la deuxième guerre mondiale et 

le 100ème anniversaire du déclenchement de la première guerre mondiale. Je vous invite à lire la lettre émouvante 

d’un soldat à sa maman. 
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ETAT CIVIL 

Les éléments de ce paragraphe couvrent la période du 10 mai 2014 au 8 octobre 2014  
 

Naissances  Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue aux jeunes bébés : 
 

       COLLIN  Noé              né le   :  23 mai 2014 

   PIERRAT Léandre        né le   :  26 mai 2014 

   GERMAIN Emilie        née le  : 01 juin 2014 

   GROSJEAN Clémence       née le  : 04 juin 2014 

   WEINACHTER Nathan       né le    : 05 juin 2014 

   AMANN Eloïse          née le  : 16 septembre 2014 
 

Mariages  Meilleurs vœux de bonheur et amicales félicitations aux jeunes mariés : 
  

 DAVAL Jonathan et COMTE Loïs                le  :    17 mai 2014 

       PERRIN Cédric et BARBIER Céline                                        le   :    07 juin 2014 
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  ROMARY David et MONMESSIN Isabelle     le  :    21 juin 2014 

            METZGER Régis et CHRISTOPHE Sandra                            le  :    05 juillet 2014 

 LALLOUÉ Johann et HENRY Emilie       le  :    26 juillet 2014 

   JEANDIN Mattews et CHEVALME Lucie      le  :    02 août 2014 

   BECHERAND Hervé et MADRON Cindy      le  :    23 août 2014 

   BERGER Christophe et VERDUN Laurence     le  :    23 août 2014 

        
 

         Décès  c’est avec tristesse que nous avons appris la disparition de : 
 

 METZGER Serge le   :   05 août 2014 

 ROBIN Michel                    le   :   21 août 2014 

RYTHMES SCOLAIRES ET TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 

 

La rentrée scolaire de septembre a été marquée par la mise en place par la municipalité des nouveaux 

rythmes scolaires.  

La réforme, imposée par le Gouvernement, implique d’abord un changement des jours et heures de classe. 

Les enfants ont désormais école tous les matins du lundi au vendredi (mercredi compris) de 8 h 30 à  

11 h 45 et trois après-midi par semaine de 13 h 45 à 16 h 20 (lundi, mardi, jeudi et vendredi à l’exception 

de l’après-midi réservée aux TAP). Le décalage horaire de cinq minutes entre l’école maternelle et l’école 

primaire a été maintenu pour permettre aux parents de déposer leurs enfants à l’heure au portail des 

deux écoles. 
 

La réforme, c’est aussi la mise en place par la commune des Temps d’Activités Périscolaires (TAP).  

L’objectif des TAP est de favoriser l’égal accès de tous les enfants aux pratiques culturelles, artistiques, 

sportives et aux loisirs éducatifs. Différentes activités gratuites, animées par du personnel diplômé, sont 

proposées aux élèves de la maternelle les jeudis de  13 h 40 à 16 h 15 et à ceux du primaire  

les vendredis de 13 h 45 à 16 h 20. Ces activités sont facultatives, les enfants sont libres de s’y inscrire. 

L’année scolaire est divisée en six cycles de 5 à 7 semaines. Sur chaque après-midi d’un cycle, les enfants 

se voient proposer deux activités : une activité sportive et une activité culturelle ou artistique, les activi-

tés changeant à chaque cycle .  
 

Durant les TAP,  sur l’année scolaire 2014/2015, les enfants de maternelle pourront découvrir les activités 

suivantes : Baby gym, baby basket, mini-tennis, zumba, activités d’orientation, parcours de tricycle/vélo/

trottinette, éveil musical, fabrication de jeux de société, informatique, contes et jeux autour du livre,  

poterie, préparation du marché aux fleurs et de la kermesse, jeux de société, jeux de construction, éveil 

des sens. 
 

Les élèves du primaire pourront, quant à eux, participer aux ateliers suivants : sports collectifs, jeux 

d’orientation, initiation au tennis, jeux d’opposition, ping-pong, théâtre, découverte des instruments de  

musique, cuisine, arts plastiques, les petits reporters, développement durable  (défi recyclum), jeux de  

société. 
 

Arts plastiques Baby gym  Découverte des instruments de musique 



 

 

 

3 

Les TAP sont animés par notre équipe municipale de quatre animateurs qui s’est agrandie avec l’arrivée de 

Brice MORIN, titulaire d’un BPJEPS-APT. La commune a également, pour l’animation des TAP, fait appel à 

trois partenaires : l’association Forme et Détente pour la zumba, l’Ecole de Musique de Chavelot pour l’éveil 

musical et la découverte des instruments de musique et l’association La Couverture pour le théâtre. 
 

Cette rentrée est également marquée par l’arrivée de nouvelles enseignantes. Madame Virginie GUÉRY  

enseigne en classe de CE1 les lundis et mardis en complément du mi-temps de Madame Martine TONIOLO. 

Nous avons eu l’agréable surprise de voir accorder à l’école maternelle une aide pédagogique qui est assurée 

par Madame Charlène POIROT-HUMBERT les mercredis et jeudis matins et les vendredis toute la journée. 

 

Le conseil municipal espère que les écoliers chavelotais, qu’ils soient petits ou grands, ont effectué une  

excellente rentrée et leur souhaite une studieuse et agréable année scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTIQUES SICOVAD  (Chavelot) 

Déchets 2012 2013 

Tout venant non incinérable 56,480 T 56,48 T 

Déchets verts 169,100 T 169,10 T 

Bois 40,500 T 40,50 T 

Gravats 103,720 T 103,72 T 

Ferraille 4,560 T 4,56 T 

Verre (total des 3 conteneurs) 34,660 T 34,660 T 

CAV Visites/an Tonnage 

Fréquentation  2013 5672 403,580 T 

Ordures ménagères/sacs jaunes  

                 2012 

Tonnage Kg/habitant 

Ordures ménagères 356,940 T 231,780  

Sacs jaunes 75,490 T 49,020 

DiversdDivers 2012 2013 

Collecte des sapins de Noël  27 17 

HAIES, VEGETAUX ET FEUILLES 

 

Il est indispensable, pour la sécurité des utilisa-

teurs des trottoirs et ruelles, de tailler les haies à 

l’aplomb des murettes et propriétés. 

Il convient également de nettoyer les trottoirs en 

enlevant les feuilles et autres végétaux qui peuvent 

rendre le cheminement difficile. 

Chaque riverain est responsable de l’espace qui lui 

incombe. 

 

CENTRE D’APPORT VOLONTAIRE  (CAV) 
 

Le Centre d’Apport Volontaire prendra ses horaires 

d’hiver à compter du 1er novembre 2014.  

 

Lundi et samedi de 10 h 00  à  12 h 00 
Mercredi  - vendredi -  samedi  de 14 h 00 à 17 h00 

Charlène POIROT-HUMBERT 

Virginie GUERY 
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 AGENDA DES MANIFESTATIONS 

Dates Manifestations Lieu 

Mercredi 29 octobre Récompenses  

Maisons fleuries 

Maison de  

Chavelot 

Vendredi 31 octobre Défilé d’Halloween Dans les rues de 

la commune 

Mardi 11 novembre Armistice Monument aux 

Morts 

Samedi 29 novembre Marché de Noël Salle des sports 

Dimanche 7 décembre Baby bourse et 

bourse aux jouets 

Maison de  

Chavelot 

LE SAVIEZ-VOUS 

 

Cours de danse : L’association Jazz 

K’Danse s’installe à Chavelot pour  

proposer des cours d’éveil (4/6 ans) et d’ini-

tiation (6/10 ans) à la danse le  

samedi matin dans la salle de cours  

collectifs de l’extension du gymnase. Les 

cours sont dispensés par la danseuse professionnelle Ketty BERNARDI.  

Pour tout renseignement : 06 15 98 10 12 
 

Collecte : La municipalité organise une collecte de livres pour enfants afin d’enrichir la bibliothèque scolaire. 

Jouets, puzzles et jeux de société pour enfants de tous âges sont également collectés pour la création d’une  

ludothèque périscolaire. Les dons sont à déposer en mairie. 
 

Recyclage : L’association " Les Amis de l’Ecole Maternelle " a rejoint Terra Cycle dans sa lutte contre les  

déchets et collecte les instruments d’écriture usagés en échange de fonds pour financer ses projets. Pour 

soutenir l’association, nous vous invitons à déposer vos stylos bille, feutres, marqueurs, surligneurs, porte-

mines, correcteurs (souris, bouteilles et stylos) usagés dans l’une des boîtes de collecte prévues à cet effet. 

Ces boîtes sont situées à l’école maternelle, à l’école primaire, à la mairie et au centre de loisirs de la com-

mune. 

L’association "Tout Autour de l’Ecole " (école primaire) quant à elle, pour récolter des fonds, collecte le vieux 

papier (journaux, prospectus, papier de bureau, livres, cahiers) et les cartouches d’imprimante qui sont à  

déposer sous le petit préau de l’école de garçon. 

Faites un geste simple pour notre planète et nos associations de parents d’élèves. 
 

Recherche de musiciens : L’Harmonie Union et Concorde de Châtel sur Moselle recherche des musiciens 

amateurs afin de compléter son association. Pour tout renseignement s’adresser à son directeur, Monsieur 

Ludovic DEMARCHE  (mail : ludovic.demarche@sfr.fr  / Tél : 0617942790). 
 

Subvention  " vélo électrique" : Dans le cadre du Plan Climat engagé depuis 2012, la Communauté d’Agglomé-

ration d’Epinal  a décidé de mettre en place une aide financière à destination des habitants de la CAE pour 

l’achat d’un vélo électrique. Pour vous aider à financer votre achat, la CAE s’engage à verser une prime de 

20% du coût d’achat du vélo neuf, dans la limite de 500 €. Le matériel doit être conforme à la norme en  

vigueur NF EN 15194. La convention qui vous liera avec la CAE stipule également que vous vous engagez à ne 

pas vendre votre monture avant 36 mois. Le dossier est à retirer avant le 31 décembre 2015 à  la Mairie de 

Chavelot ou à la Communauté d’Agglomération d’Epinal, 4 rue Louis Meyer à Golbey.  

Mairie de Chavelot 

Tél : 03 29 39 19 63 

mail : mairie.chavelot@wanadoo.fr 

PERSONNEL D’ANIMATION 

 

M a d a m e  A r m e l l e  

RANSON-DERUFFE , 

diplômée d’un BAFD, 

remplace temporaire-

ment Delphine MICLO 

partie en congé de  

maternité. Elle sera plus 

p a r t i c u l i è r e m e n t  

affectée à la maternelle. 



 

 

 

LETTRE D’UN SOLDAT A SA MAMAN 
 

La première guerre mondiale a touché l’ensemble de la population française. Notre région, notre village 

n’ont pas été épargnés. Derrière chaque soldat il y avait presque toujours une épouse, des parents, une 

famille. La cellule familiale est un élément central de la vie du soldat sur le front. 
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