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Pour le premier édito de cette nouvelle mandature, je me devais de remercier 

toutes celles et ceux qui nous ont fait confiance et nous ont apporté leur 

soutien en mars dernier. 

Avec une équipe municipale en partie renouvelée, nous nous sommes engagés à 

être au service de nos administrés, comme lors des précédents mandats. Nous 

serons forts de cet acte. 

Je remercie chaleureusement l’ancienne équipe municipale dont le mandat a 

été prolongé jusqu’au 26 mai dû au Covid 19 et plus particulièrement celles et 

ceux qui ont décidé de ne pas continuer l’aventure. Pendant ce temps, nous 

avons dû faire face à une crise sanitaire jamais connue. 

Un grand Merci : 

 aux couturières qui ont organisé la fabrication de plus de 9000 masques, 

 à nos agents techniques et administratifs qui ont continué leur travail 

malgré le confinement, 

 au CCAS qui a maintenu un lien téléphonique avec nos anciens, 

 à l’équipe enseignante qui dès le 12 mai a repris le chemin des écoles avec 

un protocole sanitaire drastique que nous avons mis en place et qui dès la 

rentrée scolaire de septembre a pu être allégé. 

Aujourd’hui les activités reprennent petit à petit, durant la période 

printanière et estivale, les rassemblements étant interdits, toutes les 

manifestations n’ont pu avoir lieu. 

La vie communale reprend avec un conseil municipal installé depuis le 26 mai. 

Vous pourrez découvrir l’ensemble de ces membres dans cet Echo. 

Les travaux continuent aussi malgré un certain retard dû au confinement. Les 

travaux de la Médiathèque se finalisent, nous allons effectuer la réception 

avec les entreprises le 23 octobre. 

A l’heure où j’écris ces lignes, les 2/3 de la somme de l’investissement sont 

réglés grâce à l’autofinancement de la commune et aux avances de subventions. 

Comme il était prévu au plan de financement initial, le 1/3 restant est couvert 

par un emprunt auprès d’une banque (320 000 €). Malgré la longueur des 

travaux et la crise sanitaire, le Conseil Municipal a su très bien contenir les 

coûts. 

Chaque commission communale est en ordre en marche et se réunit maintenant 

régulièrement. C’est ainsi qu’il peut être projeté pour la fin 2020 et début 

2021 des travaux d’insonorisation dans les écoles ainsi que la remise à sa place 

d’une partie du chemin de l’Abbaye. 

Une réflexion de mise en conformité de la salle polyvalente est également mise 

en avant, à suivre. 

Le Maire, Olivier BARABAN 

Comité de rédaction de l’Echo de Chaumousey : 

Olivier BARABAN, Sylvie RICHARDIN, Isabel FERREIRA-VILLEMIN, 

Isabelle AUBERTIN, Béatrice PIRODDI, Jacques SCHMITT 
Crédit photos : Municipalité de Chaumousey                                 Imprimerie Pégas’Print - Derbamont 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 2020 

 

 

1 Isabelle AUBERTIN Conseillère municipale 

2 Olivier BARABAN Maire 

3 Bruno CHARPENTIER Conseiller municipal délégué 

4 Sylvie D’ALGUERRE 1ère Adjointe 

5 Dominique DURUPT 3ème Adjoint 

6 François FEBVET Conseiller municipal 

7 Isabel FERREIRA-VILLEMIN Conseillère municipale 

8 Bruno IDOUX Conseiller municipal 

9 Gaël JACQUEMIN 2ème Adjoint 

10 Stéphanie MELINE Conseillère municipale 

11 Béatrice PIRODDI 4ème Adjointe 

12 Jean-Claude RAMARINO Conseiller municipal 

13 Sylvie RICHARDIN 
Conseillère municipale 

déléguée 

14 Jacques SCHMITT Conseiller municipal 
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LES DELEGUES EPCI ET AUTRES 

 

Commissions Membres de la Commission 

Commission Syndicale 

CHAUMOUSEY - SANCHEY 

Olivier BARABAN 

Dominique DURUPT 
Jacques SCHMITT 

Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) 

Olivier BARABAN 

François FEBVET 

Isabel FERREIRA-VILLEMIN 

Béatrice PIRODDI 

Jean-Claude RAMORINO 

Jacques SCHMITT 

Commission d’Appel d’Offre 

TITULAIRES 

Sylvie D’ALGUERRE 

Dominique DURUPT 

François FEBVET 

SUPPLEANTS 

Bruno IDOUX 

Jean-Claude RAMORINO 

Jacques SCHMITT 

 

 

LES COMMISSIONS COMMUNALES 

 

Commissions 
Responsables 

de Commission 
Membres de Commission 

Communication 

(Echo) 

Sylvie 

RICHARDIN 

Isabelle AUBERTIN 

Isabel FERREIRA-VILLEMIN 

Béatrice PIRODDI 

Jacques SCHMITT 

Culture 

(en lien avec la 

médiathèque) 

Béatrice 

PIRODDI 

Isabelle AUBERTIN 

Isabel FERREIRA-VILLEMIN 

Bruno IDOUX 

Gaël JACQUEMIN 

Sylvie RICHARDIN 

Jacques SCHMITT 

Environnement 
Sylvie 

D’ALGUERRE 

Isabelle AUBERTIN 

François FEBVET 

Isabel FERREIRA-VILLEMIN 

Sylvie RICHARDIN 

Fêtes et Cérémonies 
Sylvie 

RICHARDIN 
Les membres du Conseil Municipal 

Finances 
Gaël 

JACQUEMIN 

Sylvie D’ALGUERRE 

François FEBVET 

Jean-Claude RAMORINO 

Jacques SCHMITT 

Forêt et Travaux 

courants 

Bruno 

CHARPENTIER 
Dominique DURUPT Jacques SCHMITT 

Scolaire 
Gaël 

JACQUEMIN 

Titulaires : 

Isabel FERREIRA-VILLEMIN 

Béatrice PIRODDI 

Suppléante : 

Stéphanie MELINE 

Travaux – Voirie – 

Bâtiments 

Dominique 

DURUPT 

Bruno CHARPENTIER 

Bruno IDOUX 
Jacques SCHMITT 

Urbanisme 
Sylvie 

D’ALGUERRE 

Isabelle AUBERTIN 

Bruno IDOUX 

Stéphanie MELINE 

Sylvie RICHARDIN 
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LES FINANCES DE LA COMMUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REALISE 2019-BUDGET 2020 

FONCTIONNEMENT 
Codes Dépenses                  Réalisé 2019 Budget 2020 

Chap 11 Charges à caractère général 157 475.22  175 420.00 

Chap 12 Charges de personnel 261 819.38 298 010.00 

Chap 65 Autres charges de gestion courante 47 940.15 52 470.00 

Chap 66 Charges financières 12 803.56 10 880.00 

Chap 67 Charges exceptionnelles 24 229.56 400.00 

Chap 014 Atténuation de produits 82 360.00 73 178.00 

Total des dépenses réelles de fonctionnement 586 627.87 610 358.00 

 Virement à la section d’investissement 0.00 36 817.37 

 

Opérations d’ordre entre section (amortissements) 23 939.58 18 052.63 

Total des dépenses de fonctionnement 610 567.45 665 228.00 

Recettes   

Chap 013 Atténuation de charges 31 694.56 30 000.00 

Chap 70 Produits des services 97 822.54 90 100.00 

Chap 73 Impôts et taxes 333 622.54 229 890.00 

Chap 74 Dotations et participations 184 277.68 278 238.00 

Chap 75 Autres produits de la gestion courante 37 372.29 37 000.00 

Chap 76 Produits financiers 8.00 0.00 

Chap 77 Produits exceptionnels 88.42 0.00 

Total des recettes réelles de fonctionnement de l'exercice 684 886.03 665 228.00 

Excédent reporté 2018/2019 2 611.56  

Total général des recettes de fonctionnement 687 497.59 665 228.00 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement (excédent) 76 930.14 
 

 
INVESTISSEMENT 

Opérations Dépenses Réalisé 2019 Budget 2020 

110 Accessibilité et travaux de rénovation de la Boulangerie 8 626.86 55 000.00 

30 Maison André  467 934.86 654 202.00 

112 Aménagement centre bourg  10 000.00 

 

Non 

individualisés 

en opération 

Logiciels mairie – maintenance 1 491.57 2 260.00 

Enfouissement des réseaux Passée du Breuil  2 606.00 

Frais d’étude (diagnostic boulangerie) 210.00  

Achat parcelle presbytère pour aménagement de sécurité  2 100.00 

Travaux bois et forêts  13 000.00 

Désherbeur mécanique 1 541.79  

 Copieur mairie + Poufs et banquette classe Mme Ravey + sono 5 386.05  

 Miroir voirie + tondeuse + souffleur + lève sac hydraulique  7 290.00 

 Climatiseur école + monobrosse et aspirateur médiathèque  2 090.00 

 Matériel informatique  870.00 

 Travaux voirie : rte Darnieulles, rue du Fort, Champs Corvée, rue Tilleuls 51 673.52  

 Opération financière (remb. emprunts + reversement CAE assainissement) 89 672.13 49 489.87 

 Résultat antérieur reporté  57 515.84 

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 626 536.78 856 423.71 

Opérations Recettes Réalisé 2019 Budget 2020 

30 Maison André (subvention Leader + DRAC + CD88+FSIL2 + DETR 132 384.00 409 858.00 

 Fond de concours CAE pour travaux à la boulangerie  6 792.00 

 Subvention Conseil Départemental pour travaux voirie 2018 et 2019 6 942.00  

 Subvention pour achat matériel   2 628.00 

 Emprunt pour médiathèque  206 289.57 

 Opérations financières  230 649.64 175 986.14 

 Opérations d’ordre entre sections (amortissement + virement section fonct 23 939.58 54 870.00 

 Résultat antérieur reporté 175 105.72  

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 569 020.94 856 423.71 

Résultat de clôture de la section d’investissement - DEFICIT 57 515.84  

Résultat global à la clôture de 2019 – FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT : excédent de 19 414.30 € 
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LE POINT TRAVAUX 

 

 

Les zingueries des bâtiments communaux 

Même s’il ne pleut pas beaucoup ces dernières 

semaines, nous nous devons d’entretenir les 

zingueries des bâtiments communaux et 

notamment celles de l’école du centre bourg et 

de l’ancienne école de filles près de la 

boulangerie. 

Pour ce faire, il a été confié à l’entreprise 

LEVIEUX le remplacement des chéneaux, des 

descentes d’eau pluviale et des brises vents. 
 

Ces travaux nécessaires pour garantir la protection de la toiture et l’écoulement des eaux pluviales 

ont été réalisés durant la dernière quinzaine des vacances de l’été 2020 pour un montant de 

7 298,06 €. 

Dominique DURUPT 

 

 

La médiathèque « Le Nez aux Vents » 

Voilà maintenant plusieurs mois que la Maison 

André est en travaux pour devenir la médiathèque, 

« Le Nez aux Vents ». 

L’ouverture de la médiathèque était prévue fin 

mars 2020 mais un virus nommé Covid a tout remis 

en cause et bouleversé tous les plannings des 

entreprises qui ont dû s’organiser pour arriver à 

finir malgré les exigences sanitaires à respecter. 

 

Ces travaux vont enfin se terminer pour laisser place à un espace culturel au bénéfice des Calmosiens 

et autres habitants des villages voisins. La réception est prévue pour le 23 octobre. 

Ensuite Pascale Froemer, notre bibliothécaire, prendra possession des lieux pour proposer lecture, 

activité et animation pour les petits et les grands de 7 à 77 ans. 

Dominique DURUPT 
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LE CCAS 

 

La fête des mères 

Cette année, la fête des mamans a été différente ! 

Nous avons fait connaissance des enfants à leur domicile. Cet accueil a été un beau moment de partage 

et de convivialité qui a permis la remise d’un présent. 

Mr BARABAN, maire de la commune ainsi de Mme PIRODDI, adjointe au CCAS ont eu le privilège de 

faire la connaissance de : 

 Evana BEDEL Tom CANIVET 

 Jeanne HACQUART Valentin LE DILY 

Béatrice PIRODDI 

 

 

Le CCAS vous accompagne 

La crise sanitaire actuelle que nous traversons a totalement modifié notre vie quotidienne. Cependant 

les membres du CCAS ont œuvré pour aider au maximum nos anciens. 

En plus de la distribution de masques à la population, les membres du CCAS ont mis en place un 

système de contact téléphonique ou internet pour prendre des nouvelles de chacun et transmettre les 

informations de conseil comme les courses en drive réalisées par l’Intermarché de Girancourt. 

Les contacts téléphoniques ont été également étendus aux personnes de plus de 60 ans. 

Le voyage des anciens a tout de même été organisé et 4 personnes de notre cité ont pu partir en 

séjour sur Carqueiranne. 

Des colis remplaceront le repas des anciens : 

Comme rien n’est normal cette année, nous avons décidé, pour votre sécurité, de ne pas organiser le 

repas des anciens au restaurant. Cependant tous les bénéficiaires âgés de plus de 70 ans, auront le 

plaisir d’avoir la visite de leur représentant CCAS qui leur remettra un colis en fin d’année 2020. 

En espérant que chacun trouve ses marques dans cette nouvelle façon de vivre, nous vous demandons 

de prendre soin de vous en attendant des jours plus faciles. 

Bruno Grandidier 

 

 

LES AFFOUAGES 

 

Les personnes intéressées par des lots d’affouages sont priées de 

s’inscrire en mairie. 

Bruno Charpentier 
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UN CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE 

 

Ouverture du restaurant « LA PLAGE » 

Juin 2020… 

Enfin c’est l’ouverture de 

l’établissement « LA PLAGE » 

Restauration Bar Glacier, 

anciennement « Snack Bar de la 

Plage ». 

Nouvelle formule ! 
 

Initialement prévue en mars 2020 mais reportée pour les évènements que nous connaissons, ce report 

imposé, loin d’abattre le nouveau propriétaire aux rênes de l’établissement Éric GUILLAUME, a au 

contraire été mis à profit pour compléter la rénovation de sa nouvelle acquisition. 

Pour accueillir ses clients, notre Hôte n’a pas ménagé ses efforts en agrandissant son espace intérieur 

par une extension véranda tout en rénovant la cuisine, la salle de restauration et bar. Une salle est de 

plus réservée aux banquets jusqu’à 20 personnes. La terrasse est aujourd’hui agrémentée d’un nouvel 

« espace détente chilienne » pour un moment de calme et pourquoi pas déguster une planche de 

charcuterie et fromage. 

Bien sûr les directives COVID d’hygiène et de distanciation sont méticuleusement appliquées pour la 

sécurité de tous dans l’ensemble de l’établissement (salle et terrasse). 

 

Nous connaissons tous cette belle terrasse et 

les plats d’été, mais LA PLAGE fonctionnera 

dorénavant de début février à fin novembre 

avec des menus du jour le midi en semaine et 

hors période d’été avec des repas à thème le 

week-end sur réservation, choucroute garnie, 

paëlla et autre avec d’autres thèmes à 

découvrir sur leur carte dédiée. 

L’accent est mis sur une cuisine familiale, pour tous les budgets, sur place ou à emporter, chacun 

devrait trouver la formule qui lui convient.  

Bientôt au printemps 2021, un joli chalet en bois installé à proximité du sentier du tour du lac 

proposant des glaces, boissons et snacking devrait agrémenter la balade des promeneurs. 

Nul doute que l’attractivité de notre site du Lac de BOUZEY et l’envie de faire une pause gourmande 

dans ce bel établissement rénové sauront retenir la clientèle touristique et locale. 

La forte fréquentation de cet été en est la preuve ! 

Nous souhaitons pleine réussite à Éric Guillaume et sa famille qui ne ménagent pas leurs efforts pour 

développer leur activité. 

N’hésitez pas à venir découvrir leur établissement si ce n’est pas déjà fait ! 

Pour tout contact : 

Adresse 355 Chemin des Plages 88380 Chaumousey 

Téléphone 03 29 32 71 05 

François Febvet 
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LE COUP DE CŒUR DES JARDINS DE L’ETE 

 

Parce que fleurir sa maison, son jardin doit 

rester une joie, un plaisir partagé, le comité de 

fleurissement intercommunal a choisi de 

donner un nouvel élan au concours des maisons 

fleuries. 

Pour cela, un nouveau titre a été choisi : 

COUP DE CŒUR DES JARDINS DE L’ETE 

Espérant que cela incite le plus grand nombre 

d’habitants des quatre communes adhérentes à 

fleurir autour de chez eux. 

C’est ainsi que le jury s’est retrouvé avec 

bonheur et bonne humeur, à Chaumousey le 22 

juillet dernier pour admirer tous les jardins 

fleuris de notre commune. 

Ce moment convivial orchestré par Sylvie 

Richardin et Isabel Ferreira-Villemin, a 

rencontré un grand succès. Aidées par le 

regard éclairé de Corinne Claudel et des 

membres du comité venant de Les Forges, 

Sanchey, Chavelot. 

Voici les coups de cœur des jardins de 

Chaumousey : 

 

 

1. Mme VINOT, rue d’Epinal 

2. Mme CLAUDEL, rue de Darney 

3. Mme THIEBAUT, chemin de la Batterie 

Un immense merci à l’ensemble des habitants qui, en fleurissant leur jardin, embellissent notre 

belle commune. 

Sylvie D’ALGUERRE 

 

 

LE CONSEIL DES JEUNES 

 

Les municipalités de Chaumousey et Sanchey souhaitent mettre en place un 

conseil jeunes afin d’investir les enfants dans la vie communale. 

Le but de ce conseil sera de participer à la vie communale sur des sujets tels que 

la jeunesse, l’environnement, la culture au niveau du théâtre de verdure de 

Sanchey, la médiathèque de Chaumousey et bien d’autre en fonction des idées que 

le conseil des jeunes pourra apporter. 

Les jeunes de la commune de 8 à 16 ans qui désirent participer à cette belle opération intercommunale 

entre les communes de Chaumousey et Sanchey sont invités à déposer leurs coordonnées en mairie. 
Gaël JACQUEMIN 
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LA CEREMONIE DES BACHELIERS 

 

En cette année un peu particulière, point de cérémonie pour honorer 

nos bacheliers, les contraintes sanitaires nous obligeant à annuler 

l’ensemble des cérémonies. 

Ce moment de convivialité où nous, élus retrouvons les jeunes de la 

commune revêt un caractère tout particulier qui nous a incités à 

trouver une autre formule pour aller à la rencontre des Bacheliers et 

jeunes recensés de 2019. 

La 1ère adjointe, Sylvie D’Alguerre a visité chacun d’eux pour leur 

remettre leur traditionnel chèque-cadeau et un sous-main aux armes 

de la commune. 

Ce fut l’occasion de beaux échanges avec une jeunesse bien dans ses 

baskets et ouverte sur le monde. 

Bravo à nos bacheliers : 

Justine ENGONIN, Solène MATHEY, Raphaël COLOMAR, Paul 

GEORGEL, Chloé PICOT, Jeanne WACK, Angeline VUILLEMARD. 

Sylvie D’ALGUERRE 

 

 

 

 

L’ECOLE : La rentrée scolaire 2020-2021 

 

Cette rentrée scolaire 2020-2021 s’est une fois encore très bien passée bien qu’elle se soit déroulée 

dans des conditions sanitaires particulières liées au Covid 19, tout comme s’est d’ailleurs terminée 

l’année précédente. 

Afin de respecter le protocole sanitaire imposé par le gouvernement, l’équipe enseignante, le personnel 

communal et les élus ont étudié et défini les règles à appliquer pour transposer les directives à notre 

commune. 

Les dispositifs mis en place l’année scolaire précédente ont été reconduits pour cette rentrée, car 

ayant parfaitement fonctionné, même si le protocole appliqué est plus exigeant que le protocole 

gouvernemental allégé. 

Les principales dispositions maintenues sont : Entrées différenciées des élèves, récréations décalées 

par classes, distanciation des élèves en classe, séparation des classes à la cantine, désinfection des 

salles de classes et locaux périscolaires. 

Les dispositifs mis en place ont été très bien accueillis par les parents, qui jouent également le jeu et 

respectent les recommandations de port du masque autour des bâtiments et limitent les temps de 

discussion devant l’école. 

Il est important de saluer le travail accompli par le personnel communal, qui œuvre au quotidien pour le 

bien-être de nos enfants, tout en adaptant leur activité pour respecter le protocole mis en place. 

C’est ainsi que 85 enfants, répartis sur les 4 classes de Chaumousey, ont retrouvé les bancs de l’école 

cette année. 

Tout ce petit monde était bien content de retrouver les enseignants mais aussi et surtout leurs 

camarades après ces 2 mois de vacances. 

Gaël JACQUEMIN 
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LA Médiathèque « LE NEZ AUX VENTS » 
 

« Rencontre avec… » : Pour sa 20ème édition, le Conseil départemental et les bibliothèques-

médiathèques Vosgiennes se mettent à l’heure belge et ce jusqu’au 30 novembre 2020. 

En partenariat avec la Médiathèque départementale des Vosges, la médiathèque « Le Nez aux 

Vents » vous propose un programme culturel tourné vers la Belgique. 

 

Quelques dates à retenir sur le mois de novembre* 

 

Inscrivez-vous auprès de Pascale FROEMER au 03 29 66 86 52 

pour participer à ces évènements gratuits 

 

Quoi Où Quand Qui 

Expo Exposition de peinture Mairie 

Mardis, mercredis et 

jeudis de 14 h à 17 h 

(sauf le 11 novembre) Tout public 

Musique Chanteurs belges à l’honneur Mairie 
Mercredis 4, 18 et 25 

novembre de 14 h à 17 h 

Cinéma 
Brel à l’écran avec le film 

« L’aventure, c’est l’aventure » 

Salle 

polyvalente 

Vendredi 6 novembre 

à 20 h 
Public adulte 

Concert 
La Belgique chante par le 

groupe « DAN’MUSIC » 

Salle 

polyvalente 

Samedi 28 novembre 

à 20 h  
Tout public 

 

* En fonction de l’actualité sanitaire, les programmations prévues pourront faire l’objet de modifications. 

 

 

L’ASSOCIATION DU BULLETIN COMMUNAL 

 

Les actions de l’ABC 

C’est en grande partie grâce aux cotisations de nos adhérents que les actions de 

l’ABC peuvent se dérouler dans de bonnes conditions :  

o Fête des voisins, 

o 13 juillet, 

o Journées du Patrimoine, 

o Bulletin communal. 

61 adhérents nous ont soutenus en 2019, nous comptons sur eux et plus encore. 

 

 

Il est encore temps d’adhérer ou de renouveler votre cotisation de 8 €, à déposer à la mairie aux 

horaires d’ouverture. 

D’avance, un grand merci ! 

L’équipe de l’ABC 

  



 

11 

Quiz Photos 2020 : Les résultats ! 

Vous vous souvenez ? 

C’était dans une autre vie, celle d’avant le Covid ! 

Sur une idée de Joël BERTI, nous vous avions proposé un quiz photos de Chaumousey dans l’édition 

2020 du bulletin communal. Il s’agissait de partir à la découverte de notre commune en identifiant 

certains points remarquables. 

Voici – enfin ! – les résultats du jeu, que nous avions reporté au 30 septembre. Petite déception pour 

l’équipe du bulletin car seulement 10 bulletins réponses nous sont parvenus. La période hivernale à 

laquelle sort le bulletin, puis le confinement qui a suivi y sont sans doute pour quelque chose, ainsi que 

la difficulté du jeu car il fallait un œil de lynx et de bonnes jambes pour repérer tous les éléments 

proposés ! 

Trois personnes ont rendu une copie parfaite, il 

s’agit de Claude CACHOT, André GEORGEL et 

Delphine MAGNIER, bravo à eux ! 

L’heureux gagnant du tirage au sort, effectué lors 

de la dernière réunion de l’ABC, est André 

GEORGEL, qui se verra remettre un bon cadeau 

pour deux repas offerts par le restaurant Le 

Calmosien. 

A bientôt pour l’édition 2021 où vous découvrirez 

un nouveau jeu surprise, accessible à tous, petits 

et grands ! 

Marielle BEATI, vice présidente de l’ABC  

 

La carte de situation géographique du quiz 
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Les réponses au quiz 

 

N° Photos Sit. Géo. Descriptifs des lieux 

1 
 

F1 Cabane de l’association de chasse de Chaumousey 

2 
 

K5 Déversoir de l’étang de Bouzey dans le canal de l’est 

3 
 

D6 / D7 Parvis de l’église 

4 
 

D7 
Plaque signalétique Chaumousey / Darnieulles située à l’angle de la façade de l’école 

de garçons 

5 
 

H7 Plaque enchâssée dans le tronc d’un chêne, bord de l’étang de Bouzey, rue des Pins 

6 
 

E6 Dômes de l’unité de méthanisation 

7 
 

A4 / B4 Panneau indicateur de la ligne de partage des eaux, canal de l’est 

8 
 

K4 /K5 Lagunage intercommunal 

9 
 

K6 /K7 Détail mural du poste de surveillance, plage des américains 

10 

 

D6 Fenêtre à l’étage du restaurant « Le Calmosien » (côté église) 

11 
 

H7 
Ancienne poudrière en contrebas de la patte d’oie des rues des Pins et de la 

Poudrière 

12 
 

K5/K6 Puits situé au début de l’impasse de la digue 

13 
 

F5 Pilier droit de l’entrée du cimetière 

14 
 

A4 Ancien château d’eau de l’ex voie ferrée Epinal/Jussey 

15 
 

H3 Passage sous le canal reliant la place Paul URION au chemin des Prés 

16 
 

D6 
Statue de St Jean-Baptiste provenant de l’Abbaye, située dans les fonts 

baptismaux de l’église 

17 
 

D8 Dessus de porte au N° 40 route de l’Abbaye 

18 
 

B5 / B6 Ornements sur le pilier droit du portail au N° 171 route de Darnieulles 

19 
 

H8 Calvaire de l’Abbaye 

 


