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LA MEDIATHEQUE ET VOUS ! 
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La Médiathèque « Le Nez aux Vents » 

a ouvert ses portes le vendredi 12 mars 

Depuis les publics sont au rendez-vous avec bientôt une centaine 

d’inscriptions et de nombreux visiteurs ! 

Tout-petits, parents, enfants, ados et grands-parents ont pu découvrir les 

différents espaces et les collections. 

TOUT PUBLIC 

 

Entrée libre 

En ce moment 2 expositions gratuites ! 

 

Dans la grande salle : 

« Comment un livre vient au 

monde » 

Le public découvre alors la manière 

dont naissent les histoires et comment 

l'illustratrice se laisse porter par le 

texte et les mots 

Dans la salle d’animation : 

« Le Moyen-Âge » 

Conçue pour les enfants, à partir de 3 

ans, vous la découvrirez comme un livre 

d'images géant. 

Vous voulez être incollable sur les 

Châteaux-forts ?   

Horaires d’ouverture 

Lundi Fermé 

Mardi 15h - 18h 
Mercredi 10h - 12h et 15h - 18h 

Jeudi Fermé 

Vendredi 
15h - 19h 

(Actuellement 18h30 pour raison sanitaire) 

Samedi 10h - 13h 
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LA MEDIATHEQUE « LE NEZ AUX VENTS » 

 

Enfin ! 

 

Pascale, on peut dire enfin la Médiathèque est ouverte… mais 

c’est quoi en deux mots la médiathèque ? 

« C’est un lieu culturel pour les populations du territoire sans notion 

de frontière, doté d’espaces documentaires, informatiques, jeux 

mais offrant aussi des espaces pour des conférences, des 

expositions et permettant la tenue de réunions… » 

On parle de 5000 documents à disposition, c’est vrai ? 

« Oui, mais pas que, car on peut chiffrer exactement à ce jour 

quelque 6 164 ouvrages à disposition des publics, y compris les CD, 

DVD et jeux… » 

Comment faire pour retrouver 

un titre particulier que l’on 

souhaite emprunter ? 

« On peut demander à la 

bibliothécaire ou l’un des 

bénévoles présents de 

rechercher sur le portail de la 

BMI ou s’y connecter… C’est très 

simple et rapide… Si l’ouvrage 

recherché n’est pas disponible à 

la médiathèque, on peut voir où il 

se trouve : soit  le faire venir par 

la navette organisée avec la BMI 

ou aller le chercher soi-même. » 
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LA MEDIATHEQUE « LE NEZ AUX VENTS » 

 

 

On a évoqué les jeux plus haut… peut-on jouer sur 

console ? 

« Oui, on peut voir la liste des jeux vidéo à disposition 

sur le site de la médiathèque avec entre autres des jeux 

sur DVD, des jeux en ligne avec casque à réalité 

virtuelle. A l’heure actuelle une PS4 est à disposition 

mais bientôt une PS5 viendra la remplacer. » Il y a 

également une Nintendo Switch. 

Les ordinateurs qui se trouvent dans la salle offrent-

ils la possibilité d’accéder à internet ? 

« Oui, bien sûr, ils sont accessibles pour tous avec un 

navigateur pour se connecter à internet doté d’anti-

virus sécurisant cet accès. » 

La médiathèque est ouverte depuis quelques jours maintenant, 

quelle est la fréquentation hebdomadaire moyenne ? 

« Si environ 50 personnes sont venues le premier jour, à présent on 

peut relever entre 15 et 20 visiteurs journaliers. » 

A ce sujet, comment et qui peut venir s’inscrire à la 

médiathèque ? 

« La médiathèque est ouverte à tous, aux jours et horaires 

d’ouverture habituels et en s’inscrivant à Chaumousey. Si vous êtes 

inscrit dans une autre bibliothèque du réseau BMI, vous pourrez la 

être rattaché à Chaumousey, emprunter, et retourner les 

documents où vous le souhaitez. » 
 

 

Comment faire vivre cette médiathèque ? On a vu 

quelle énergie tu dépenses avec l’aide des quelques 

vingt bénévoles ! 

« Il faut offrir des collections qui correspondent aux 

attentes des gens c’est à dire qu’elles soient récentes 

et renouvelées, qu’elles concernent tous les âges et 

tous les genres. On se doit également de diversifier 

les actions culturelles en favorisant les rencontres, en 

proposant des expositions  sur tous sujets, etc. 

Aussi, nous accueillons les élèves et étudiants qui 

souhaitent vernir travailler à la médiathèque » 

Merci Pascale pour ces quelques mots ! 

Interview de Pascale FROEMER réalisé par Jacques SCHMITT 
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LA FIBRE ARRIVE 

 

 

Ce projet baptisé Losange, officiellement lancé le 4 août 

2017, est mené à l’initiative de la Région Grand Est, maître 

d’ouvrage, en partenariat avec notre département. 

La société Losange a pour mission d'assurer la conception, la 

construction, l'exploitation, la maintenance et la 

commercialisation du réseau fibre optique sur une durée de 

35 ans. 

Fibre optique, Très Haut Débit, de quoi s’agit-il 

concrètement ? 

C’est un fil de verre plus fin qu’un cheveu qui conduit la 

lumière. Il est capable de transporter de grandes quantités 

de données numériques très rapidement et sur de longues 

distances. 

Quels sont les principaux avantages offerts par la fibre ? 

La fibre est particulièrement appréciée tant pour des raisons techniques que d’usages. 

Côté technique, la fibre permet des débits bien plus élevés que la technologie ADSL et peut 

transporter des données sur de très longues distances quasiment sans subir d'atténuation du signal 

conduit. 

Comment se déroule le déploiement ?  

La mise en place de poteaux supplémentaires et le déploiement des câbles 

nécessaires sont en cours de réalisation, ces travaux devraient durer 

jusqu’à la fin de cette année 2021. 

Dès lors que l’ouverture commerciale sera effective, les habitants et les 

entreprises pourront souscrire un abonnement auprès des opérateurs 

présents sur le réseau Losange. 

Cet abonnement donnera lieu à un rendez-vous pour effectuer le 

raccordement final, c’est-à-dire du domaine public jusque dans votre 

habitation.  

Le raccordement par l’opérateur est gratuit pour toute la durée de la concession, 

soit jusqu’en 2052 

Vous souhaitez recevoir plus d’informations et vous inscrire à notre newsletter, rendez-vous sur notre 

site internet : www.losange-fibre.fr 

Dominique DURUPT 
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FISCALITE 

 

Dans le cadre de la réforme fiscale, et à compter de l’année 2021, les communes perdent le produit de 

la taxe d’habitation sur les résidences principales. 

En contrepartie, elles se voient transférer la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties du 

département et le cas échéant une surcompensation ou une sous compensation afin de neutraliser le 

montant à compter de 2021 et à taux constant. 

Aussi le taux de la taxe foncière va évoluer automatiquement en 2021. Il va ainsi passer de 13,43 % à 

39,08 % (13,43 % commune + 25,65 % taux du département en 2020) sans aucune incidence pour le 

contribuable. 

Ainsi, cette année encore, le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les taux de fiscalité sur 

le foncier. 

Olivier BARABAN 

 

VACCIN CONTRE LA COVID-19 

 

Concernant la vaccination contre la COVID-19, il est 

recommandé : 

o d’appeler les centres de vaccination d’Epinal : Centre Emile 

Durkheim ou Palais des Congrès 

03 29 66 62 20 

ou 

o de prendre rendez-vous directement en ligne sur DOCTOLIB 

https://www.doctolib.fr/ 

hopital-public/epinal/ch-emile-durkheim 
 

En cas de difficulté, nous vous conseillons d’appeler votre médecin traitant qui peut vous apporter les 

conseils appropriés à votre situation ou vous vacciner. 

Les pharmaciens et les infirmières libérales pratiquent aussi la vaccination. 

Les membres du CCAS restent à votre disposition en cas de besoin en contactant la mairie. 

Béatrice PIRODDI 

 

AFFOUAGES 

 

Sept personnes se sont inscrites sur les listes pour obtenir un lot de bois à façonner. 

Le tirage des lots a eu lieu le 5 février 2021 en présence de Marc LECLERE (agent ONF), Jérôme 

BEAUVAIR (représentant des affouagistes), Olivier BARABAN et Bruno CHARPENTIER. 

Les délais de nettoiement sont fixés au 30 avril pour la coupe et au 30 juillet pour l’enlèvement. 

Bruno Charpentier 
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ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 2021 

 

Les élections départementales et régionales auront lieu les 20 et 27 juin 2021. 

La date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au 7 mai 2021. Vous pouvez vérifier 

votre inscription sur celle-ci en consultant le lien ci-dessous : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

Pour ceux qui souhaitent voter par procuration, une procédure dématérialisée, intitulée 

« Maprocuration » est ouverte aux électeurs depuis le 6 avril 2021 en complément de la procédure 

papier. 

La municipalité de Chaumousey 

 

 

LOGICIEL PERISCOLAIRE 

 

 

 Du changement 

 à la rentrée scolaire 

 2021-2022… 

 

Les municipalités de Chaumousey et de Sanchey sont désireuses de simplifier le mode de gestion des 

différentes activités périscolaires proposées aux familles (Garderie, cantine, ALSH, etc.). 

Pour cela, nous avons fait le choix conjoint de nous doter d’un logiciel périscolaire permettant aux 

familles de réserver et de payer en ligne les différentes activités auxquelles les enfants 

participeront. 

Ce portail permettra de gérer les formulaires de renseignements de début d’année et offrira des 

possibilités de communication bidirectionnelles et rapides entre les familles et les municipalités. 

Les familles disposeront ainsi de plus d’autonomie et de souplesse au quotidien. 

Pas de panique, le souhait de simplifier la gestion des familles, a eu une place importante dans le 

cahier des charges et le choix de la solution. Ce logiciel sera facile à utiliser. 

Bien entendu, le mode d’emploi de cette plateforme sera communiqué aux familles afin de les aider 

dans son utilisation. 

Attention : 

Les différents tickets ou cartes de réservation vont disparaître et ne seront plus acceptés à la 

prochaine rentrée, ni remboursés. 

Par conséquent, nous vous invitons à n’acheter que les tickets nécessaires pour finir 

l’année scolaire 2020-2021. 
Les municipalités de Chaumousey et de Sanchey 

  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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ACCUEIL SANS HEBERGEMENT (ALSH) 

 

Les Mairies de Sanchey et Chaumousey 

organisent l’Accueil de Loisirs 

durant 3 semaines au mois de Juillet. 

 

Un ALSH sera ouvert du mercredi 7 Juillet au vendredi 30 Juillet 2021, pour les enfants de 3 à 11 

ans. 

Pour cette session, nous espérons faire des sorties extérieures et des nuits sous tentes tout en 

respectant les gestes barrières établis par le protocole. 

Un ALSH aux vacances de printemps du lundi 26 au vendredi 30 avril 2021 était prévu également à 

l'école de SANCHEY. 

Laura L'HUILLIER 

Adjointe d'Animation BAFD 

 
ERRATUM 

Malheureusement, les nouvelles mesures sanitaires annoncées par le Gouvernement, 

ainsi que le changement de dates des vacances scolaires, nous ont obligé, 

malheureusement, à annuler l'Accueil de Loisirs pour les vacances de Printemps. 

Espérons que la situation sanitaire ne mette pas en péril l'ALSH de l'été ! 

 

RENTREE SCOLAIRE 2021/2022 

 

Pour inscrire votre enfant né en 2018, présentez-vous en 

mairie de Sanchey du lundi 12 avril au lundi 10 mai 
 

avec le dossier complet, à savoir : 

o la copie du livret de famille, 

o la copie du carnet de santé (11 vaccins obligatoires), 

o un certificat médical d'aptitude à la vie en collectivité, 

o un justificatif de domicile et sa copie, 

o l’autorisation du maire de Chaumousey, 

o la fiche de renseignements disponible en mairie (école, cantine, garderie, mercredis récréatifs, 

transports scolaires). 

Une matinée de découverte de l’école sera proposée. Son organisation est soumise au protocole 

sanitaire en vigueur. Les modalités et la date seront précisées ultérieurement. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre contact avec la directrice,  Delphine 

IRTHUM au mail : ce.0880393@ac-nancy-metz.fr 

Isabel Ferreira-Villemin 
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URBANISME 

 

La commission urbanisme se réunit aussi souvent que nécessaire dès l’arrivée d’une demande de permis 

de construire. 

Elle s’est rassemblée 8 fois depuis le début de la mandature (26 mai 2020). 

Six élus en font partie : Olivier BARABAN, Sylvie D’ALGUERRE, Sylvie RICHARDIN, Stéphanie 

MELINE, Bruno IDOUX, Isabelle AUBERTIN. 

Grands travaux en vue pour cette commission : 

la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Le rôle de la commission urbanisme 

Sa charge est d’examiner la cohérence des projets de construction avec notre règlement d’urbanisme. 

Pour rappel, lorsqu’un projet est déposé en mairie, nous l’étudions et donnons un avis au vu de notre 

règlement d’urbanisme. 

En parallèle, les services de la communauté d’agglomération instruisent le projet du point de vue plus 

règlementaire. 

Enfin, les services du contrôle de légalité de la préfecture effectuent une dernière vérification. 

Les premières réunions ont permis aux élus de la commission de mettre à jour quelques difficultés 

d’interprétation de notre règlement d’urbanisme. 

Toiletter le règlement d’urbanisme 

En cette année 2021, nous sommes amenés à réétudier notre Plan Local d’Urbanisme pour le mettre en 

cohérence avec le SCoT des Vosges centrales. 

Nous avons retenu un Bureau d’études « Espaces et Territoires », qui va nous accompagner pour ce 

travail, mais aussi pour opérer un toilettage de notre règlement afin de le rendre sur certains points 

plus lisibles. 

La commission rappelle son souhait de préserver le cœur et le caractère de notre commune, en 

valorisant les spécificités de nos anciennes bâtisses. 

Nous rappelons également que, si nous sommes attentifs à rendre toujours aussi attractif notre village 

et à permettre l’accueil de nouveaux habitants, nous avons à cœur de préserver notre environnement 

et l’esprit « rural » de notre commune. 

RAPPEL : 

Stéphanie MELINE est l’ambassadrice du programme BIMBY (Build In My Back Yard), construire dans 

mon jardin, valorisation des vastes terrains adjacents à une maison. 

Sylvie D’ALGUERRE 
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LES TRAVAUX 

 

Des travaux en tous genres… 

 

Par exemple : 

Rue de l’Abbaye, l’aménagement de l’intersection avec la 

RD460 se précise. 

En effet, le propriétaire de l’ancienne cure M. Gérald 

Couturier-Balland a réalisé le mur d’enceinte de sa 

propriété en suivant les limites nouvelles de son terrain. 

Il a également prévu des fondations suffisamment 

profondes pour permettre à la commune d’araser le terrain 

coté route. 

A terme, la visibilité des automobilistes circulant au bas de 

la rue de l’abbaye sera sensiblement améliorée. 

En projet encore : 

La réhabilitation et la restructuration de la salle polyvalente. Il est prévu une mise aux normes des 

sanitaires et de la cuisine. Le projet intègre par ailleurs la création d’un espace d’accueil et nouveau 

vestiaire. Des études sont en cours pour chiffrer les travaux et établir les dossiers de subventions 

devront être sollicitées. 

Des voiries de notre commune devront subir une réfection : il s’agit des routes de l’Abbaye, de 

Darnieulles et du chemin des Plages. 

Les devis sont établis avec l’entreprise COLAS qui dispose d’un contrat de marché public avec la CAE 

et nous permet de  bénéficier de tarifs attrayants. 

Des travaux mais au titre de la commission syndicale : 

La rénovation d’une partie du mur d’enceinte du cimetière a déjà été réalisée le long de la route des 

tilleuls. Dans le même esprit, le mur du fond du cimetière va être repris avec une ouverture et un accès 

créé pour les camions à partir de la route départementale. 

L’espace cinéraire va être agrandi car il ne reste plus que 6 places. Des études sont menées et plusieurs 

solutions sont envisagées pour cet agrandissement. 

J. SCHMITT 

 

SITE INTERNET 

 

L'actuel site internet de la commune est en maintenance, depuis quelques mois déjà. 

Deux membres de la commission communication sont en charge de le refonder dans le but de 

l'améliorer et de le moderniser. 

L'hébergeur change et une grande partie de son contenu évolue. 

Le nouveau site verra le jour courant mai. 

Isabel Ferreira-Villemin 
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FLEURISSEMENT 

 

 

Le Printemps se prépare à 

Chaumousey 

Les points d’entrée de la commune sont 

ciblés pour mettre en valeur la qualité 

du fleurissement de notre village. 
 

Les autres espaces de fleurissement habituels sont maintenus. Les employés communaux et des 

membres de la commission Environnement se sont rendus chez FLEURIFLORE à Les Forges afin de 

déterminer les végétaux qui embelliront les emplacements sélectionnés. 

Le fleurissement a déjà commencé avec une belle composition à côté de la barque à l’aubette du lac. 

N’hésitez pas à fleurir vos jardins ! 

Isabel Ferreira-Villemin – Sylvie Richardin 

 

CONCOURS D’ELOQUENCE 

 

Depuis plusieurs années, le collège Louis Armand de 

Golbey propose un concours d'éloquence à ses 

collégiens ; Les classes de la 6° à la 3° peuvent y 

participer. 

Le but du concours d'éloquence est de faire mettre 

en pratique l'exercice de la parole et de la diction par 

des jeunes désireux de disserter et de s'exprimer 

sur un sujet donné. 

A Golbey, les élèves s'entraînent à déclamer un 

extrait de 2 minutes du livre de leur choix. Ils sont 

ensuite élus par leurs camarades de classes. 

 

Cette année, parmi les 7 classes de 3° participantes, 5 classes ont vu leurs lauréats venir des communes 

de Chaumousey et de Sanchey. 

Les lauréats, filmés par France 5, sont : 

o Ambre Bagard 3°4 de Chaumousey, 

o Sasha Ferreira- -Villemin 3°7 de Chaumousey, 

o Achille Gadouin 3°5 de Chaumousey, 

o Noam Habib 3°3 de Chaumousey, 

o Héloïse Pernin 3°6 de Sanchey. 

La prochaine étape amènera les candidats à se produire au niveau de la Région, s'ils sont sélectionnés... 

Isabel Ferreira-Villemin 

  

ELOQUENCE… 

L'art de bien parler, 

l'aptitude à s'exprimer 

avec aisance… 
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NOUVEAU CHEF DE CENTRE A LA CASERNE DE GIRANCOURT 

 

 

CIVISME 

 

 

BRUIT : L’arrêté préfectoral n° 964/08/DDASS/SE relatif à la lutte contre les bruits de 

voisinage fixe la réglementation dans ce domaine. 

Pour les professionnels, les engins bruyants doivent être interrompus : 

o entre 20h et 7h 

o toute la journée les dimanches et jours fériés sauf en cas d’intervention urgente 

Pour les particuliers, l’utilisation d’appareils de jardinage et de bricolage comme les 

tondeuses, motoculteurs, tronçonneuses, scies est autorisé aux jours et horaires suivants : 

o les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 

o les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

o les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 

Pour garantir les bonnes relations avec ses voisins, il convient également d’être vigilant sur les 

bruits tels que la musique et les aboiements de chiens. 

 

BRÛLAGE : Le brûlage des déchets verts issus des tontes de pelouses ou des tailles de haies 

et arbustes est interdit par arrêté préfectoral. 

  

Changement de chef de centre au CIS Girancourt 

 

Après 11 années passées 

en tant que chef de centre du CIS Girancourt, 

l'adjudant-chef Jean-Claude Rosenberger 

a décidé de quitter ses fonctions et d'intégrer une autre caserne. 

L'adjudant Yann Naudin, 

adjoint depuis 2 ans, 

est nommé chef de centre depuis le 1er Mars 2021. 

Une quinzaine de sapeurs-pompiers volontaires compose l'effectif de cette caserne qui a pour 

communes de défense principale : GIRANCOURT et CHAUMOUSEY mais intervient  également sur 

l'ensemble du département. Quinze femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, qui donnent de leur 

temps, nuits et jours pour les autres. 

Dès l'âge de 13 ans, les adolescents peuvent intégrer l'école des jeunes Sapeurs-Pompiers et à partir 

de 16 ans, être affectés dans leur caserne de secteur. 

Si vous souhaitez rejoindre le corps de Sapeurs-pompiers des Vosges et ainsi pérenniser des secours 

de proximité, n'hésitez pas à contacter l'adjudant-chef Yann NAUDIN au 06 18 96 79 57 ou par mail 

yann.naudin@sdis88.fr 

Adjudant Yann NAUDIN 

Chef du CIS GIRANCOURT 

mailto:yann.naudin@sdis88.fr
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SICOVAD 

 

Modification de l’heure de collecte 

Dans le cadre d’une réorganisation de ses tournées de 

ramassage des déchets ménagers, le SICOVAD a procédé à des 

changements de collecte des ordures ménagères. 

 

Depuis le 12 avril 2021, la collecte des ordures ménagères résiduelles s’effectue le lundi à partir de 

18h. 

La poignée du conteneur doit être positionnée côté rue afin d’éviter de la manipulation aux ripeurs. 

La collecte des sacs jaunes n’est pas concernée par ce nouveau dispositif. 

Un courrier d’information personnalisé doit être envoyé par le SICOVAD. 

Sylvie RICHARDIN 

 

CHANTIER DE NETTOYAGE 

 

Chantier de nettoyage : Ensemble, nettoyons notre Commune ! 

La Mairie de Chaumousey organise une opération de nettoyage dans le cadre du dispositif « Vosges le 

plus beau est avenir » proposé par le Conseil départemental des Vosges. 

Depuis 2006, le Conseil départemental accompagne les acteurs vosgiens dans la mise en place de 

chantiers de nettoyage en leur fournissant le matériel nécessaire, des gants pour les enfants et les 

adultes, des gilets de sécurité pour les enfants, des sacs poubelles. 

Cette opération éco citoyenne a pour finalité de sensibiliser le grand public à la problématique des 

déchets tant sur l’aspect environnemental, avec les dépôts sauvages, que sur l’incivilité avec le rejet 

des déchets sur la voie publique. Elle vise également à mobiliser les habitants autour d'une action 

participative "nature", créatrice de lien social et de convivialité. 

Tous les habitants peuvent y participer, grands 

et petits ! 

Cette opération aura lieu à l'automne dans 

notre commune 

N'hésitez pas à venir vous présenter à la 

Mairie 

si vous souhaitez grossir les rangs des 

nettoyeurs ! 

Isabel Ferreira-Villemin 
 

 


