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Voilà un an déjà que notre vie au quotidien est perturbée par la Covid 19, ce virus 

qui par son installation dans nos populations a changé notre vie économique. 

Depuis mai, et le début du déconfinement, chacun d’entre nous essaie de retrouver 

une vie normale. 

Plus que jamais les gestes barrières et surtout la vaccination doivent nous préserver 

de ce virus. 

En ce printemps malheureusement pluvieux, les projets communaux avancent. 

 Mars : ouverture de la Médiathèque, celle-ci rencontre un beau succès grâce 

notamment aux animations menées par l’équipe pro et les bénévoles, 

 Rénovation des enduits de surface sur des tronçons de la route de Darnieulles 

et du chemin des Plages, 

 Aménagement du stationnement sur la partie haute du chemin des Plages, 

 Mise en place d’un portail informatique famille afin de faciliter l’inscription et la 

réservation pour les services périscolaires en lien avec la municipalité de 

Sanchey, 

 La restauration de la salle polyvalente doit débuter avant cette fin d’année. Les 

dossiers de subvention sont bouclés, les aides de l’État et de la Région 

(rénovation énergétique) sont significatives ce qui a permis au Conseil Municipal 

de faire avancer ce projet plus rapidement que prévu, 

 La commission des travaux en lien avec le CAUE des Vosges met en place une 

réflexion sur la faisabilité d’aménagement de l’ilot institutionnel, de manière à 

fluidifier la circulation et le stationnement aux abords de la mairie et des écoles, 

 Du nouveau matériel numérique va être mis en place dans nos salles de classe à 

destination des élèves. Malheureusement, notre directrice d’école ne pourra pas 

le tester. Après 15 années passées à Chaumousey, Virginie BAZIN a fait le choix 

de demander sa mutation vers Golbey. Elle sera remplacée par Madame SELLIER 

qui nous vient de Bulgnéville. 

Malgré « la crise COVID » et les aléas du quotidien, l’équipe municipale s’active 

autant que possible afin de remettre en place des animations pour créer des liens 

indispensables à la vie en société. 

La fête des Mamans a eu lieu à la mairie. Le 11 juillet prochain, ce sera la « Folie 

Calette » avec ses artisans d’art et ses concerts, manifestation reprise par la 

Municipalité de Chaumousey. Alors nous vous y attendons nombreux. 

Bel été à tous et à la rentrée prochaine. 

Le Maire, 

Olivier BARABAN 
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LA FOLIE CALETTE 

 

La Folie Calette : la commune de Chaumousey assure la saison 4 du Festival 

La mairie de Chaumousey prend la suite du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) d’Epinal 

pour organiser la quatrième édition de la Folie Calette. Sur le lieu-dit éponyme, musique et 

artisans vous attendent toute la journée du dimanche 11 juillet de 10h à 19h. 

Les restaurants locaux vous accueillent pour la pause-déjeuner, et pour un encas savoureux, 

les associations de Chaumousey et de Sanchey se mettent aux fourneaux. 

Créé en 2017 sous la houlette du PETR d’Epinal, le Festival « Folie Calette » avait pour objectif d’inviter 

sur les rives du lac de Bouzey, l’art et la musique, en plus des événements sportifs déjà bien ancrés dans le 

paysage. 

En 2021, la question de la continuité de cette manifestation s’est posée, le PETR d’Epinal traçant, pour les 

prochaines années, des axes de développement différents. 

Pour conserver à Chaumousey ce Festival qui a reçu son nom d’un lieu situé sur le territoire de la commune, 

et qui est né d’une dynamique locale, les élus de Chaumousey se sont prononcés pour son maintien et la prise 

en charge de l’organisation par la Mairie. La décision a été entérinée par du conseil municipal du 3 juin. 

La commune a pu bénéficier, pour organiser cet événement, d’un soutien financier du Conseil Régional Grand 

Est en faveur des Métiers d’art, et d’un appui technique de la CMA Vosges avec un soutien du Conseil 

Départemental des Vosges pour la promotion de l’artisanat. 

Plusieurs sponsors sensibles à la qualité de l’événement ont contribué financièrement. Les associations 

locales et les bonnes volontés ont proposé de donner le coup de pouce pour planter le décor (et le 

démonter !). 

C’est donc acté. La quatrième édition du Festival de la Folie Calette se mettra en place le dimanche 11 juillet 

autour de la Maison du Vélo. 

Au programme : 

 Trois groupes de musique se relaieront pour jouer des airs de jazz des années 60, et proposer de la 

chanson, avec des reprises, en duo, trio ou quatuor, à partir de 11h. 

 Une vingtaine d’artisans se rassembleront en un village des métiers d’art sur les berges du lac. La CMA 

Vosges organise cet espace sur lequel on retrouvera des tapissiers-décorateurs, un ferronnier, une 

vitrailliste et des verriers, des créateurs textiles, des sculpteurs, une céramiste et même un luthier… 

Il sera question d’Up cycling et de créativité, de mode et de décoration, de nickelharpa et de fantaisie, 

avec un petit grain de folie en plus ! 

Deux artisans producteurs locaux se sont mêlés à la fête : un savonnier et une créatrice de confitures. 

Pour les amateurs de thrillers ou les lecteurs de romans : cette 4e édition de la Folie Calette sera l'occasion 

de retrouver l'auteur spinalien Jean-Pierre Chassard, ancien élève de l'Indus qui a poursuivi ses études 

au Conservatoire National des Arts et Métiers et à l'institut Louis Pasteur de Strasbourg, passionné de 

sciences, de criminalistique et d'histoire (Source : www.cercle-des-auteurs). 

L’Office de Tourisme d’Epinal sera également présent pour promouvoir les atouts du territoire. 

Restauration sur place assurée par les restaurants locaux et les associations. 

Nous vous espérons nombreux à cette fête qui est aussi la vôtre, Calmosiennes et Calmosiens. 

Info sur www.chaumousey.fr et Festival de la Folie Calette sur Facebook. 

Isabelle AUBERTIN 

http://www.chaumousey.fr/


 

4 

LES FINANCES DE LA COMMUNE 
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SITE INTERNET 

 

 

Le nouveau site internet de la commune est accessible. 

Vous pouvez vous connecter avec le lien suivant : 

https://chaumousey.fr 

Nous sommes toujours en phase de vérification des données. 

N’hésitez pas à le visiter ! 

Nous comptons sur votre participation pour nous aider à le rendre le plus ludique et complet possible. 

Isabel FERREIRA-VILLEMIN / Sylvie RICHARDIN 
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VIE SCOLAIRE 

 

Du nouveau à la rentrée scolaire 2021-2022 ! 

Cette année scolaire se termine avec des perspectives de retour à la normale au niveau du protocole 

sanitaire qui apportait son lot de contraintes. 

De nombreux changements vont intervenir pour l’année scolaire 2021-2022 afin de faciliter les échanges 

entre les familles et enfants par les mairies et les équipes enseignantes. 

Trois grosses évolutions sont à souligner : 

 Educonnect : A partir du CP, le suivi de la scolarité des enfants par les parents se fera par 

l’intermédiaire d’un compte unique. Jusqu’en CM2 les parents auront accès au livret scolaire de l’enfant, 

puis à partir du collège jusqu’au lycée les élèves auront accès à « MonBureauNumerique », 

 

 ENT : La commune va faire l’acquisition de matériel informatique (tablettes et pc portables) dans le 

cadre du plan de relance numérique afin de fournir aux élèves et aux enseignants un complément 

d’équipement pédagogique. Dans ce même programme, un abonnement à un Environnement Numérique 

de Travail (ENT) sera souscrit, permettant de mettre en ligne les devoirs et/ou d’assurer un espace 

de travail en cas de travail à distance, 

 

 Logiciel de réservation périscolaire : Les communes de Chaumousey et Sanchey ont fait le choix de 

mettre en place un logiciel permettant la réservation des activités périscolaires. Ce choix a été motivé 

par de nombreuses demandes de parents sollicitant un système de commande accessible à distance et 

de manière permanente. Les informations relatives à l’usage de cet outil seront communiquées aux 

familles. 

A la rentrée scolaire 2021-2022, certains tarifs des activités périscolaires vont évoluer pour donner suite 

à la décision du conseil municipal. 

 Repas du midi : Le choix de la non-augmentation du coût du repas a été validé ; il restera à 4,40€. En 

revanche, une pénalité de 2€ sera appliquée pour toutes commandes réalisées hors délai. 

 

 Garderie du soir à Chaumousey : Le tarif de la séance de garderie passera à 0,90€ contre 0,50€ à 

l’heure actuelle. Il est important de rappeler que le montant pour la rentrée prochaine sera simplement 

remis au montant appliqué avant la mise en place des NAP en 2012. Par conséquent le montant de la 

séance de garderie n’aura subi aucune augmentation par rapport aux tarifs pratiqués il y a 10 ans. 

Le conseil municipal remercie le personnel communal qui œuvre au quotidien pour divertir et encadrer les 

enfants du RPI dans de bonnes conditions. Il en sera de même l’année prochaine pour les 151 élèves 

actuellement inscrits dans le RPI pour la rentrée 2021-2022. 

Gaël JACQUEMIN 
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LES TRAVAUX DE REFECTION DES VOIRIES 

 

Des travaux de réfection de voirie sont réalisés en divers endroits pour préserver et entretenir le 

réseau routier de la commune. Notamment, chemin des Plages, le long du parking ; en cet endroit, il a 

fallu faire des « purges », creuser la route pour renforcer les fondations, avant de rénover toute la 

surface de cette partie de rue avec un gravillonnage. 
 

La route de Darnieulles 

La route de Darnieulles fait aussi l’objet d’une rénovation de surface, depuis la gare jusqu’au lieudit le 

Pâquis des Haies, y compris le virage avant les serres « Cholley ». Ce dernier est renforcé par une 

bordure béton côté intérieur du virage. 

Des travaux indispensables pour maintenir la bonne qualité de la voirie communale. Les coûts de ces 

travaux sont tels, que nous ne pouvons pas faire toute la rue, le reste fera l’objet d’un autre 

investissement, très probablement l’année prochaine. 

  

 

Chemin des Plages 

D’autres travaux sont en cours de réalisation chemin des Plages, cette fois 

pour réguler et aménager le stationnement afin que les riverains, les 

touristes venant profiter du lac, et surtout les secours, puissent circuler 

librement et sans difficulté. 

Deux dispositifs seront mis en place pour guider le stationnement :  

 des rondins bois matérialiseront les emplacements autorisés, 

 des potelets empêcheront le stationnement sur certaines zones. 

L’objectif étant d’éviter autant que possible le stationnement des deux 

côtés qui réduit dangereusement la voie de circulation.  

Des panneaux supplémentaires seront mis en place pour informer les usagers de la présence du parking de 

60 places, rue des Pins, près de l’aire de jeux. Des travaux pour le bien-être et le confort de tous. 
 

Le cimetière 

Côté atelier communal, le mur d’enceinte du cimetière sera rénové à l’identique de celui déjà réparé le long 

de la rue des Tilleuls. 

Avant ces travaux, nous avons créé un nouveau chemin d’accès le long de la 

D460, pour accéder à la partie basse du cimetière. Une ouverture avec portail 

sera créée dans le mur. Elle sera réservée aux entreprises qui interviennent 

à l’intérieur du cimetière. Ces travaux sont à la charge de la commission 

syndicale.  

Dominique DURUPT 
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CCAS – La FÊTE des MAMANS 

 

Cette année, la traditionnelle fête des mamans a pu être célébrée en mairie en présence d’Olivier BARABAN, 

Sylvie D’ALGUERRE, Béatrice PIRRODI et des membres du CCAS en respectant les mesures sanitaires et 

gestes barrières. 

Neuf mamans étaient à l’honneur ainsi que les 9 bébés nés en 2020, 

Willow-Gabrielle Ferry, Alizée DUVOID, Issam PARATRE, 

Romy WAGNER, Sandro GRIERE, Louis PETOT, 

Apolline FRENOT, Eli PROST et Sacha MAIREY. 

Monsieur le Maire a évoqué dans son discours le rôle de la maman. 

Des bouquets de fleurs ont été remis aux mamans ainsi que des petits présents aux enfants. 

Ce fût un bon moment de convivialité, de partage et d’échanges. 

 

Béatrice PIRODDI 

 

 

FÊTE DES VOISINS 

 

 La fête des voisins est programmée ! 

Réservez votre samedi 25 septembre 2021. 

Les modalités du déroulé de cette 

manifestation vous parviendront dans votre 

boîte aux lettres. 

Sylvie RICHARDIN 
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LA MEDIATHEQUE « LE NEZ AUX VENTS » et VOUS ! 

 

Toujours au rendez-vous, le public, avec déjà 170 inscrits, vient à la médiathèque pour emprunter des 

ouvrages mais pas que… 

Les diverses actions culturelles mises en place par l’équipe depuis l’ouverture 

ont permis aux familles, parents, enfants, grands-parents, aux assistantes 

maternelles, au Relais assistantes maternelles de Golbey-CAE, aux élèves 

des écoles de Chaumousey, de Sanchey, de Girancourt et aux enfants du 

périscolaire de se retrouver autour des histoires, des jeux de société, de la 

musique, des expositions…  

 

« L’Heure… des histoires », suivie de CréAteliers, pour les 

plus jeunes se déroule en petits groupes et devient parfois 

intergénérationnelle. Le succès est là ! 

Les animations autour du Moyen-âge, en partenariat avec la 

Médiathèque départementale des Vosges, ont ravi les participants. 

 

Depuis le début du mois de juin, la grande salle de la médiathèque a accueilli 

2 expositions d’artistes Calmosiens : 

 

« Fantastique Fantasy » de Dominique CHILTE 

« Pêle-mêle de tableaux à l’aquarelle 

et à l’acrylique » de Chantal GEROME 

 

Et en ce moment, les dessins des élèves du RPI Chaumousey-Sanchey s’affichent : 

 

Une explosion de couleurs pour « Rêver de… » 
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Lundi 21 juin 

« Faites de la musique » avec Henri RAINERI a enchanté p’tits 

et grands curieux du Ukulélé et du Cavaquinho. 

 

 

Vendredi 2 juillet 

Conférence – Projection Patrimoine, en partenariat 

avec Pays d’Epinal Cœur des Vosges « Le Canal des 

Vosges ». 

Samedi 3 juillet 

Restitution de l’atelier « Très court Moyen-Âge » réalisé dans le cadre des animations autour du Moyen-

Âge. 

En cours du 2 au 24 juillet 

Exposition « Charme et tendresse autour du lac de 

BOUZEY » de Clémentine HENRIET. 

Curieuse et rêveuse, elle photographie ce qu’elle voit, 

ressent : les racines insolites, les vieilles pierres, la forêt... 

Lectures de ses poésies et ses nouvelles sur le lac et la 

Comtesse (Dates à venir). 

Entrée libre et gratuite. 

 

Un programme d’animations « vacances » en juillet sera diffusé très prochainement. 

Retrouvez les activités de la médiathèque sur Facebook : Le Nez aux Vents 

Pascale FROEMER 

 

 

DONS pour les ACTIVITES MANUELLES de la MEDIATHEQUE 

 

 

La médiathèque vous sollicite pour les besoins des travaux manuels : des boutons, du 

fil, des restes de laine, des morceaux de tissus et des rouleaux de tapisserie en bon 

état pour assurer le bon fonctionnement des ateliers créatifs. 

Jacques SCHMITT 
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CIVISME 

 

 

À cette saison, les haies et autres arbres ou arbustes peuvent déborder des 

limites des propriétés. 

Chaque propriétaire a le devoir de tailler les haies et arbres végétaux pour 

respecter les limites des propriétés. 

Les plantations (arbres, arbustes, arbrisseaux, haies vives...) en bordure du domaine public routier 

départemental doivent être à une distance de 2 m pour les plantations qui dépassent 2 m de hauteur et de 

0,50 m pour les autres. 

L’espace public doit être dégagé pour libérer le passage et permettre la visibilité des routes et autres 

chemins communaux. 

(Référence : Règlement Sanitaire Départemental des Vosges – Règlement de voirie départementale 

Article 52 - Plantations riveraines Articles 671 du Code Civil et R 116.2 du Code de la Voirie Routière. Articles L 

554-1 à L 554-5 et R 554-1 à R 554-38 du Code de l’Environnement Recommandations techniques du guide du 

SETRA "Aménagement des routes principales pour les obstacles latéraux). 

 

 

La PIZZA Vagabonde 

 

 

Notre commune accueille depuis 

le 7 juin, 

un Food truck pizzeria tenu par 

Didier BAS, ursinien d'origine : 

«  la PIZZA Vagabonde » 

 

 

La remorque aménagée sera sur la place de la mairie 

les 1ers et 3èmes lundis de chaque mois de 17h à 21h 

Possibilité de réserver sur place ou au 06 73 52 14 10 

Dès le premier jour, le succès était au rendez-vous ! 

Les différentes pizzas et les pâtés lorrains ont ravi les calmosiennes et les calmosiens ! 

Didier BAS remercie d’ores et déjà les habitants pour leur accueil et espère fidéliser les gourmands avec 

sa large carte de pizzas et ses délicieux pâtés. 

Vous pouvez retrouver la carte des pizzas sur Facebook « La pizza vagabonde ». 

Isabel FERREIRA-VILLEMIN 
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TENNIS 

 
 

SAISON 2021-2022 

Le club de Tennis serait heureux de vous accueillir parmi ses adhérents 

pour la nouvelle saison qui a débuté le 01 Avril 2021  

Permanences : 

Comme pour la saison dernière, le club n’organisera aucune permanence pour le renouvellement des licences 

et les plaquettes ne seront pas changées. 

Pour les nouveaux licenciés habitant une des 3 communes membres de l’ASGDC (Girancourt, Dommartin aux 

bois et Chaumousey) ainsi qu’aux communes adhérentes de la Communauté d’agglomération d’Epinal 

Adhésion 

Tarifs (Période du 01/04/21 au 31/03/22) 

15€ pour les jeunes de moins de 18 ans et les étudiants 

24€ pour les adultes 

41€ pour les couples + 9€ en supplément pour les enfants de - de 18 ans 

15€ de caution pour le badge et la clé 

49€ pour les extérieurs hors CAE 

 Concernant les anciennes licences aucune cotisation ne sera demandée pour la saison 2021-2022. Nous 

vous demandons toutefois de nous indiquer par mail si vous souhaitez maintenir votre licence au club. 

Cours pour les jeunes de moins de 15 ans 

Tennis seul : 5€ Tennis de Table seul : 10€ 

Pour les nouveaux adhérents une adhésion de 5€ sera demandée pour les cours 

Projets 2021-2022 

 Les cours jeunes Tennis débuteront courant mai si les conditions météorologiques et sanitaires nous 

le permettent. Il serait souhaitable que les enfants désirant reprendre les cours se fassent connaître 

auprès de Christophe dès maintenant 

 Les cours jeunes Tennis de table débuteront après les vacances d’Automne. Nous vous tiendrons 

informé de leur reprise après les vacances et selon l’évolution de la crise sanitaire. 

 

Les membres du bureau 

Président Dominique TACHET tachetdominique  @outlook.fr 0676997607 

Trésorier Michel PIERRĒ mimi88390@  gmail.com 0670269310 

Secrétaire Nadine JAVELOT nadine.javelot@sfr.fr 0630424352 

Animateur Christophe DESPRĒS christophedespres@club-internet.fr 0686990430 

 
Michel PIERRE 

 


