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 En cette fin d’année et comme le veut la tradition, je tiens à 

vous adresser, au nom de tout le conseil municipal, un joyeux 

Noël. Je vous transmets mes vœux les plus sincères de bonne 

santé, d’épanouissement personnel, pour vous-même, vos familles, 

et ceux qui vous sont chers, ainsi qu’une réussite professionnelle, 

avec l’espoir qu’elle vous apporte, à tous, le meilleur. 

Que 2015 soit une année de joie où le bonheur prend le pas 

sur les peines, la maladie et le désespoir.  

Que cette nouvelle année apporte le meilleur de ce que vous  

espérez, pour vous et les personnes qui vous sont chères. 

En cette période économiquement et financièrement difficile, 

la municipalité reste d’autant plus attachée au service publique 

qu’elle se doit d’apporter aux Chavelotaises et Chavelotais. 
 

Après les élections municipales de 2014, l’année 2015 sera une nouvelle année électorale 

avec, en mars (22 et 29), les cantonales puis en décembre les régionales. Pour information, dans 

le nouveau redécoupage des cantons, la commune sera rattachée au nouveau canton de GOLBEY, 

comme Thaon les Vosges, Girmont, Igney, Oncourt, Vaxoncourt, … 

2014 a permis au nouveau conseil municipal de prendre ses marques, de voir l’ampleur des 

activités municipales, mais également de s’imprègner des règles de l’administration. Les élus se 

sont immédiatement impliqués et dévoués pour faciliter la vie de nos administrés et pour 

conforter notre slogan "Chavelot une commune où il fait bon vivre ". 

     Parmi les actions les plus significatives, il faut noter : 

 - la mise en place du Plan Local d’Urbanisme 

 - la mise en place des nouveaux rythmes scolaires 

 - la réglementation de la circulation dans la rue des Ecoles 

 - le nettoyage du talus de la rue de l’Eglise pour des raisons de sécurité 

 - l’enlèvement des marronniers dans la rue du même nom pour la même raison que ci-dessus  

 - la réalisation d’un trottoir entre la rue de Lorraine et la ville de Thaon les Vosges 

 - les travaux d’entretien des bâtiments communaux (écoles, logements) 

Toute l’équipe municipale remercie les associations sportives et culturelles pour leur participation 

à la vie de la commune. 
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ETAT CIVIL 

Les éléments de ce paragraphe couvrent la période du 8 octobre 2014 au 12 Décembre 2014  
 

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

        CLAUDEL CECCHI Colin           né le   :  28 novembre 2014 2014 
  

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

 FIQUEMONT René         le   :   14 octobre 2014 

 LAVALLÉE  Richard        le   :   17 novembre 2014 
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SICOVAD - CHAVELOT Rectificatif  

 

 

SICOVAD - FERMETURE DECHETTERIE DE 

CHAVELOT 

 

Pendant la période des fêtes de fin d’année, la  

déchetterie sera fermée du  22 décembre 2014 au  

3 janvier 2015 inclus. 
 

 

SICOVAD - OPERATION SAPINS DE NOËL 

 

Comme chaque année le SICOVAD renouvelle son 

opération de collecte des vieux sapins de Noël. 

A noter que seuls seront admis à la collecte les  

sapins naturels totalement débarrassés de leurs  

décorations et de leurs guirlandes et exempts de 

flocage (neige artificielle). 

La collecte aura lieu jusqu’au : 

Lundi 19 janvier 2015 
 

 

SICOVAD - RAMASSAGE GROS OBJETS 

 

La date de passage pour le ramassage des objets  

encombrants ménagers pour 2015 sera le : 

Mercredi 25 mars 2015 

Il est rappelé que les déchets suivants sont exclus 

des objets encombrants : les fûts pleins et bidons 

divers fermés, les carcasses de voitures et les  

matériels agricoles, tous les pneus et les corps 

creux comme les bouteilles de gaz. 
 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 

 

 

L’inscription sur la liste électorale des personnes 

nouvellement arrivées dans la commune, ainsi que 

celles qui désirent voter lors des prochaines 

échéances électorales, est prise en Mairie jusqu’au 

31 décembre 2014 à 16 h 00 au vu d’une pièce 

d’identité et de justifier d’une attache avec la com-

mune, c’est à dire soit y habiter, soit y résider  

depuis 6 mois au moins de façon continue et effec-

tive, soit y payer depuis 5 ans au moins un des  

impôts communaux. 

  

LE SAVIEZ-VOUS 

 

Aides aux démarches administratives :  
Constituer un dossier administratif, remplir des  

formulaires, rédiger un courrier à un organisme sont  

autant de situations difficiles à résoudre. 

Si vous recherchez des conseils mais également un 

accompagnement, vous pouvez contacter Madame  

Marie-Line LEMOINE, Adjointe à l’Action Sociale, en 

téléphonant au secrétariat de mairie.  0329391963.   
 

Divagation des animaux domestiques : 
Il est interdit de laisser vaguer les animaux domes-

tiques dans les rues, sur les places et autres points 

de la voie publique. 

Il est interdit d’abandonner des animaux sur la voie 

publique ainsi que dans les parcs et jardins. 

Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique 

que s’ils sont tenus en laisse. 
 

Chute des feuilles d’arbres : 
A l’automne les feuilles mortes peuvent s’accumuler 

sur la voirie ou sur le terrain de votre voisin et  

entrainer des nuisances. 

L’entretien incombe au propriétaire riverain  dont la 

responsabilité est engagée en cas d’accident. 

Diplomatie et compréhension mutuelles éviteront les 

conflits de voisinage. 
 

Agence Locale de l’Energie et du Climat - ALEC 
Agence créée à l’initiative de la Communauté d’Agglo-

mération d’Epinal (CAE) le 6 octobre 2014.  

L’agence a pour objet d’être : 

 - un outil de proximité, d’aide à la décision, 

 - un lieu de conseils en Energie, neutres et indé-

pendants et un lieu d’échanges entre tous les acteurs 

de l’énergie et du climat. 

Son but est de favoriser et d’entreprendre des  

actions visant à la promotion et au développement : 

- de l’efficacité énergétique et de la qualité environ-

nementale dans les bâtiments, 

- du recours aux énergies renouvelables, 

- de la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre, 

- de la préservation des ressources énergétiques, 

- de la lutte contre la précarité énergétique, 

- de l ‘amélioration de la qualité de l’air. 

Il est aussi de faire bénéficier le territoire d’une 

structure fédératrice, offrant un guichet unique 

pour les particuliers, les entreprises, les collectivités 

territoriales.  

Paul RAFFEL, maire et vice président de la CAE, a 

été élu président de l’ALEC.  

 

Déchets 2012 2013 

Tout venant non incinérable 56,48 T 59,34 T 

Déchets verts 169,10 T  184,94 T 

Bois 40,50 T 64,40 T 

Gravats 103,72 T 77 T 

Ferraille 4,56 T  4,98 T 

Verre (total des 3 conteneurs) 34,66 TT 38,76 T 
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LE SAVIEZ-VOUS  -  suite 

 

Urbanisme : 
La mention des autorisations d’urbanisme accordées 

doit être affichée sur le terrain, de manière visible 

de l’extérieur pendant toute la durée du chantier 

(article R.424-15 du code de l’urbanisme). Ces dispo-

sitions s’appliquent aux déclarations préalables. 

 

Plan de déneigement : 
Les agents du Service Technique assurent le déneige-

ment des voiries communales. Soumis à des  

astreintes, ils réalisent cette mission en début de  

matinée et en journée en privilégiant, d’une part, les 

rues principales et l’accès aux écoles et, d’autre part, 

les croisements et les vi-

rages dangereux. 

Il est également rappeler 

que l’enlèvement de la 

neige et de la glace sur les 

trottoirs incombent aux 

riverains. 
 

Détecteur de fumée : 
Tous les lieux d’habitation devront être équipés d’au 

moins un détecteur de fumée normalisé au plus tard le 

8 mars 2015. 

L’installation d’un tel détecteur doit permettre  : 
 * de détecter les fumées émises dès le début d’un  

incendie 

 * et d’émettre immédiatement un signal sonore suffi-

sant pour permettre de réveiller une personne  

endormie 
 

Le détecteur doit être muni du marquage CE et être 

conforme  à la norme européenne NF EN 14604. 

Les détecteurs utilisant l’ionisation sont interdits, 
car ils sont radioactifs. 

 

Le détecteur doit être acheté et installé par le pro-

priétaire, que celui-ci occupe son logement ou le 

mette en location. 

 

En cours de bail, le locataire doit veiller au bon 
fonctionnement du détecteur. 

 
CONCOURS " MON BEAU SAPIN "  
 

Cette année, à l’approche de Noël, la municipalité a 

innové en proposant aux petits chavelotais et aux  

enfants scolarisés dans notre commune un concours 

intitulé "Mon beau sapin". Les enfants de maternelle  

devaient mettre sur papier leur plus beau sapin de 

Noël alors que ceux de primaire avaient pour  

consignes la fabrication et la décoration d’un sapin. 

40 enfants, 16 maternels  et 24 primaires, ont  

retroussé leurs manches pour nous présenter des 

sapins, tous plus beaux les uns que les autres, ce 

qui n’a pas facilité la 

tâche du jury  

composé du maire et 

des membres de la 

c o m m i s s i o n  

municipale en charge 

de l’animation.  

                                           

Dessins de petite section 

 et de moyenne section 

 

 

           Dessins de grande section 

 

 

A l’issu des délibérations, les 

enfants ont été récompensés 

en présence du Père Noël. 

Les trois premiers de chaque 

catégorie se sont vus  

remettre une coupe et les 

autres participants des médailles, récompenses  

accompagnées pour tous d’un sachet de chocolats.  

Le concours s’est achevé sur un goûter amplement 

mérité. 

                            Fabrication par les CP et CE1 

                        Fabrication par les CE2, CM1 et CM2 

Les résultats du concours : 
Catégorie PS : 1ère - Louise HONORÉ, 2ème - Antoine 

AMANN, 3ème - Kristina DUBOIS 

Catégorie MS–GS : 1ère – Amélie GAILLARD, 2ème – 

Emna EL KEHLA, 3ème – Meïssara LAHMAR 

Catégorie CP–CE1 : 1ère – Lily-Rose BRESSON, 2ème – 

Evan BUSSY, 3ème – Charline WILLMANN 

Catégorie CE2–CM1-CM2 : 1er – Louis PETITDEMANGE, 

2ème – Léa JANEL, 3ème – Chloé BOHER 

                                     ——————— 

A chacune et chacun d’entre vous, le Conseil 
Municipal et moi-même présentons nos Vœux 
les plus sincères de Joyeux Noël et de Bonne  
et Heureuse Année 2015. 
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