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La FOLIE CALETTE : Première réussie pour la commune de Chaumousey 
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Le 3 juin dernier, le Conseil Municipal de Chaumousey a décidé de prendre la suite 

du PETR* d’Epinal pour organiser le Festival de la Folie Calette. Le dimanche 11 

juillet, bénévoles, artisans d’art, producteurs, musiciens, public, soleil et succès 

étaient au rendez-vous. 

- Un peu d’histoire. Impulsé par Chaumousey et les communes riveraines du lac, 

soutenu et porté par le PETR d’Epinal, le Festival de la Folie Calette est né en 2017. La 

volonté de ses fondateurs était d’amener une animation culturelle au lac de Bouzey. Il 

s’agissait de réunir des artisans d’art et des groupes de musique autour de la Maison 

du Vélo. 

En 2021, le Festival de la Folie Calette ne répondait plus aux objectifs du PETR. Pour 

garder sur notre commune cet événement qui a réussi à se faire un nom : La Folie 

Calette, lieu-dit de Chaumousey, la commune a proposé de prendre en charge son 

organisation. 

 

Grâce à un engagement financier de la commune, à des financements publics pour 

la promotion des métiers d’art (Région et Département) et des mécènes calmosiens, 

l’édition 2021 s’est mise en place en un temps record. Chaumousey a pu compter 

techniquement sur la participation de communes voisines, du conseil municipal, 

d’associations, de bénévoles et de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Grand Est. 

- Nature, art et musique. Le 11 juillet, les chapiteaux blancs et rouges se sont dressés 

sur le site de Bouzey et 23 artisans d’art ont investi les lieux. Une belle palette de 

métiers était représentée : céramiste, vitrailliste, tapissier-décorateur, bijoutier, 

créateur de luminaires, graveur, sculpteur, ferronnier d’art, créateur textile, modiste, 

facteur d’instruments, verrier, tourneur sur bois…, plantant leur univers artistique et 

insolite dans l’écrin de verdure offert par les rives du lac. Des producteurs, un 

romancier et l’office de tourisme d’Epinal complétaient ce tableau bucolique. 

Tout au long de la journée, trois groupes musicaux se sont relayés sur la scène pour 

faire vibrer le public et donner à ce Festival son ambiance guinguette : Trio Alto autour 

des standards du jazz des années 60 revisités avec fraîcheur ; Sound Of June, duo 

voix et guitare ; G point's, quatuor rassemblant des musiciens débordant d'envie de 

jouer ensemble. Avec l’appui technique de Audio-Fill Studio, ingénieur du son. 

- Beaucoup de talents et de bonne volonté : La Folie Calette 2021 n’a pas démérité. 

Les retombées sont appréciables pour tous, artisans mais aussi économie et image de 

notre territoire : un atout de plus pour notre commune. 

*Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Isabelle AUBERTIN 
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VIE SCOLAIRE 

 

 

Une rentrée scolaire pleine de nouveautés, mais pas que… 

Le jeudi 03 septembre 2021, était le jour de la rentrée scolaire pour les 152 élèves du RPI 

Chaumousey-Sanchey. Les quatre classes de primaire de Chaumousey accueillent 79 enfants et les 

trois classes maternelles de Sanchey, 73 enfants dont 18 nouveaux petits. 

Les petits élèves de Chaumousey auraient bien apprécié que la COVID 19 ne soit plus qu’un lointain 

souvenir, mais ils ont remis les masques, cette rentrée encore, sans rechigner. Effectivement les 

mesures sanitaires imposent le port de masque en intérieur, et le non-brassage des groupes 

scolaires. Pour cela, les entrées différenciées des classes sont maintenues et malheureusement 

les retrouvailles entre camarades ont été moins chaleureuses qu’à l’accoutumée entre les 

différents niveaux de classe, du fait de la distanciation. 

Une fois ce premier sentiment passé, les élèves ont pu découvrir Charlène SELLIER, la nouvelle 

directrice de l’école et enseignante de CM1-CM2, suite au départ de Virginie BAZIN pour une 

autre école. La municipalité lui souhaite la bienvenue et n’a aucun doute que l’école de Chaumousey 

continuera de très bien fonctionner du fait de son dynamisme et de son intégration rapide auprès 

de ses collègues. 

Autre nouveauté pour les enfants fréquentant la cantine scolaire, la garderie ou la classe de  

M. GEORGEL : ils ont pu découvrir une nouvelle décoration de ces pièces, qui a surtout une vocation 

acoustique (Voir l’article relatif aux travaux). Cette amélioration est appréciée du personnel 

communal chargé d’assurer le fonctionnement de la cantine scolaire, laquelle accueille cette année 

plus de tout petits que les années précédentes. Les « grands » reconnaissent également que la 

cantine est moins bruyante, même s’ils ne sont pas les derniers à se relâcher vocalement durant le 

temps de midi. 

Du côté des familles, une nouveauté importante a fait son apparition cette année avec 

l’informatisation des fiches de renseignements et des réservations aux activités périscolaires. Ce 

logiciel a été mis en place afin de répondre aux demandes des familles qui ne trouvaient pas facile 

la gestion des réservations par tickets à acheter en mairie. Désormais, les familles peuvent 

réserver et régler les activités périscolaires en toute autonomie mais surtout 24 heures sur 24 

et 7 jours sur 7. 

L’accompagnement à l’appropriation de ce nouvel outil a été réalisé par les municipalités via des 

procédures d’utilisation, mais aussi et surtout, grâce une permanence durant tout le mois d’août 

et ce jusqu’à la rentrée. Durant cette période, une réponse était apportée aux interrogations des 

familles dans la demi-journée, y compris hors des horaires d’ouverture des mairies (soir et WE). 

Par l’intermédiaire de la messagerie interne, l’outil permet également d’informer les familles des 

éléments relatifs aux activités périscolaires et d’apporter une réactivité accrue en cas d’urgence 

comme par exemple l’annulation des bus liés aux conditions météorologiques. 

De manière quasi-unanime, les familles plébiscitent cette nouveauté. 

Gaël JACQUEMIN 
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LES TRAVAUX DE LA COMMUNE 

 

 

Bâtiment scolaire 

 

 

Le restaurant scolaire et la salle de classe de M. GEORGEL, 2ème 

étage du bâtiment à côté de la médiathèque, ont fait l’objet 

d’aménagements pour améliorer l’ambiance phonique et atténuer 

les effets de résonnance qui nuisaient considérablement au 

confort des enfants, des enseignants et autres personnels 

encadrants. 

Pour ce faire, les employés de la commune ont mis en place échelle 

et échafaudage pour fixer au plafond et sur certains murs des 

panneaux et des mobiles décoratifs de plusieurs couleurs. 

L’ancien presbytère 

 

Après la vente de l’ancien presbytère, le nouveau 

propriétaire a effectué des travaux de rénovation 

pour réaliser 3 logements, 2 dans l’ancien 

presbytère et 1 dans le garage attenant. L’accès à 

l’un des logements se faisant côté route de 

l’Abbaye, il était nécessaire d’abaisser le trottoir 

pour accéder à la cour dudit logement. 

C’est l’entreprise Valdenaire de Les Forges qui a 

été retenue pour la réalisation de ces travaux. 

Dominique DURUPT 
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LES TRAVAUX INITIÉS PAR LA COMMISION SYNDICALE 

 

 

 

Après les travaux pour la réalisation, courant juin, d’un chemin d’accès au bas du cimetière, c’est 

au tour du mur d’enceinte côté bâtiment communal de faire l’objet d’une réfection totale. 

Ces travaux consistent à remplacer le mur existant par un mur en béton armé identique à celui 

déjà posé le long de la rue des Tilleuls. 

Il s’agit de travaux importants et difficiles en raison de la pente du terrain et de la conduite de 

gaz qui passe juste à cet endroit. 

Deux portails seront ensuite réalisés : 

 l’un sera posé dans le nouveau mur permettant l’accès public par le haut du cimetière comme 

précédemment, 

 l’autre en partie basse du cimetière, trop difficile d’accès par les allées existantes, est réservé 

aux entreprises funéraires. 

 

 
 

Dominique DURUPT 
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Vous allez désormais pouvoir bénéficier de débits Internet inégalés. 
 

Malheureusement la crise sanitaire ne permet pas d’organiser immédiatement une réunion 
publique de présentation des modalités d’accès à la fibre.  
 

Dans cette attente, rendez-vous notre le site internet www.losange-fibre.fr ou 
flashez le QR-code et laissez-vous guider  
 

• testez votre éligibilité  https://www.losange-fibre.fr/eligibilite/  

• téléchargez la plaquette https://www.losange-fibre.fr/file/2021/02/Maquette-Losange_v2B-

nouveaudédiée aux particuliers bloc-marque-MAJ-08022021-.pdf   

 

Un conseil : avant votre raccordement, si vous le pouvez, vérifiez comment le fil téléphonique 
arrive dans votre logement (entre la rue et l’intérieur) car la fibre sera posée en parallèle. 

A ce jour, le réseau Losange accueille 13 fournisseurs d’accès internet dédiés au grand public 
(et 44 dédiés aux professionnels). Les dates de commercialisation de leurs offres et les 
conditions d’abonnement sont fixées par chaque opérateur, indépendamment de Losange. 
Aucun opérateur n’a de monopole et le raccordement de votre logement/entreprise est 
gratuit (hors travaux spécifiques en domaine privé). La gratuité de ce raccordement vous est 
assurée par toute la durée du contrat conclu entre Losange et la Région Grand Est. 

Le technicien chargé de votre raccordement doit respecter les recommandations des autorités 
sanitaires et appliquer les mesures barrières pour se protéger et vous protéger. Si le technicien 
devait rencontrer des difficultés dans les opérations de raccordement, il lui appartiendra d’en 
rendre compte à votre opérateur qui contactera éventuellement Losange pour une éventuelle 
intervention technique. 
 

Suivez les modalités de raccordement à la fibre en vidéo animée sur Losange 
TV avec le lien https://bit.ly/vidéoaniméeLosange (ou avec le QR-code)  

Pour toute question, n’hésitez pas www.losange-fibre.fr/contact 

Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet www.losange-fibre.fr 

Grâce à la fibre optique, l’accès au Très Haut Débit devient une réalité. 
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FLEURISSEMENT 

 

 Coups de cœur des jardins d’été 

Les années se suivent et se ressemblent, une météo capricieuse a 

mis à mal les efforts quotidiens de nos jardiniers. 

Mais, comme chaque année faire le tour de la commune reste un 

vrai plaisir, c’est l’occasion de faire de belles découvertes et de 

mesurer les efforts entrepris par nos habitants qui, d’année en 

année, embellissent leurs extérieurs. 

Il est bon de rappeler que le comité de fleurissement a 

évolué sur son approche de coup de cœur ; si le végétal reste 

au cœur de ses préoccupations, un regard bienveillant est 

également apporté sur les jardins de type « minéral » comme 

peuvent l’être les jardins dits « japonais ». 

Nous avons à cœur d’encourager tous ceux qui, quels que 

soient leurs moyens œuvrent au fleurissement de la 

commune. 

Tous ceux qui traversent notre commune peuvent admirer à 

la fois le fleurissement communal, mais aussi celui des 

habitants, ce qui participe à l’attractivité de notre commune. 

 

Alors merci à Monique Weber, Dany Chanel, Jeanine Pernel, Bernard Urion, Raymond Génin, Bruno Idoux, 

Annie Mathieu, Pierre Durand, Lilane Schmidt, Sandrine Vinot, Didier Villemin, Patrick Ducret, Jean Marie 

Thockler et Corinne Claudel. 

Et une ola particulière pour Simone Thiébaut, Ginette Bellavista et Joël Berti, les trois primés de 

Chaumousey. 

Sylvie D’ALGUERRE 

 

CCAS 

 

Un anniversaire qu’il fallait souhaiter ! 

 

La Mairie de Chaumousey, par l’intermédiaire des représentants du 

CCAS,  a eu le plaisir d’offrir à Mme Visse un joli bouquet à l’occasion de 

ses 90 ans. 

Mme Visse était ravie de cette attention, qui a été l’occasion d’un 

chaleureux échange que chacun souhaite renouveler au plus tôt ! 

François FEBVET 

Le repas de fin d’année 

Le repas de fin d’année de nos aînés (à partir de 70 ans) aura lieu le dimanche 21 novembre 2021. 

Le lieu ainsi que l’horaire de ce moment de convivialité vous seront communiqués prochainement. 

Béatrice PIRODDI 
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LA MEDIATHEQUE « LE NEZ AUX VENTS » et VOUS ! 
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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 


