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MAELIS 

 

 

La municipalité communique avec vous… 

Après la refonte du site internet communal https://chaumousey.fr, la municipalité de Chaumousey, 

soucieuse d’assurer une communication plus réactive à la population, s’est dotée d’un outil complémentaire. 

 

L’application MAELIS 

(Mes Administrations et Les Informations/Services) 

proposée par la société SPL-XDEMAT 

est désormais mise à disposition de tous et ce gratuitement. 

Le principal avantage d’une telle application est de vous permettre d’être informé de manière automatique 

des nouvelles publications relatives à la commune. 

Vous pourrez ainsi depuis votre téléphone mobile : 

 Consulter les informations générales de la commune (élus, horaires, …), 

 Consulter les services municipaux (médiathèque, Ecole, …), 

 Être notifié et consulter les actualités (manifestations, Conseil municipal, …), 

 Être notifié et consulter les alertes (coupures d’eaux, intempéries, …), 

 Disposer d’un annuaire à portée de main (associations, commerces, …), 

 Être notifié et consulter les délibérations et les comptes rendus municipaux, 

 Être notifié et consulter les bulletins municipaux, 

 Répondre à des sollicitations de participation citoyenne. 

Il vous sera alors possible de choisir les notifications que vous souhaitez recevoir en automatique ou non. 

A noter que cet outil est également utilisé par de nombreuses autres collectivités et syndicats. 

A titre d’exemple, le conseil départemental des Vosges utilise cette même application. 

La commune de Chaumousey étant rattachée à cette collectivité, vous pourrez être notifié par le 

département mais vous pourrez choisir de ne plus l’être. 

En cas de difficulté à utiliser l’application, vous pouvez solliciter la municipalité par mail à l’adresse 

communechaumousey@wanadoo.fr en indiquant vos coordonnées. 

Nous reprendrons alors contact avec vous pour vous assister par téléphone. 

En cas de besoin, nous pourrons également organiser des séances d’assistance à la mairie sous forme de 

permanence ou de rendez-vous. 

La municipalité de Chaumousey 

  

https://chaumousey.fr/
mailto:communechaumousey@wanadoo.fr
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Pour installer l’application : 

Télécharger l’application MAELIS disponible sur téléphone Android ou IOS, mais aussi sur PC (Plus d’info 

sur https://maelis.info). 

 
 

Une fois l’application installée, il est nécessaire de s’abonner à la commune afin d’être notifié 

automatiquement des publications et accéder aux informations utiles. 

1. Sélectionner « Rechercher une collectivité », 

2. Cliquer sur le département des « Vosges », 

3. Rechercher la commune de « Chaumousey », 

4. Cliquer sur l’étoile pour vous abonner aux notifications. 

 

Vous avez alors accès à l’ensemble des services proposés par la municipalité. 

Vous recevrez une notification en cas de nouvelle publication. 

 
  

https://maelis.info/
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CCAS 

 

 

Les ateliers numériques 

Aujourd'hui un nombre important de nos concitoyens ne sont pas à l'aise pour réaliser des démarches 

administratives en ligne : 

 savoir mettre en place la géolocalisation pour se déplacer, 

 s'informer, 

 apprendre, 

 se divertir, 

 acheter ou vendre, 

 rester en contact avec ses proches, 

et ce n'est pas uniquement une question d’âge ! 

Pour cela, l’équipe municipale et le CCAS de Chaumousey ont décidé de se mobiliser en faveur de l’inclusion 

numérique ; cela s’est concrétisé le mercredi 9 mars par la signature d'un partenariat entre Orange, 

représentée par Nicolas DUPONT, Directeur des Relations avec les Collectivités Locales pour les Vosges 

et Olivier BARABAN, Maire de Chaumousey. 

 

La salle du conseil a accueilli les 21 et 22 mars des ateliers numériques gratuits pour tout public, visant à 

proposer des thématiques concrètes, telles que : 

 prendre en main son smartphone, 

 protéger ses données personnelles et gérer ses mots de passe, 

 découvrir les réseaux sociaux, 

 utiliser Facebook 

Tous les participants, entre 12-14, ont été enchantés de ces 4 ateliers et sont prêts à renouveler 

l'expérience avec d'autres thèmes. 

Ils ont apprécié le professionnalisme des animateurs, leur disponibilité, l'écoute qu'ils ont pu avoir et les 

réponses données à leurs nombreuses questions. 

Corinne CLAUDEL 
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LES TRAVAUX DE LA COMMUNE 

 

 

Maison des associations 

Depuis le début du mois de février, la salle 

polyvalente, qui s’appellera désormais « Maison 

des associations », fait l’objet de travaux 

importants pour sa restructuration et mise aux 

normes d’accessibilité, de fonctionnalité et 

d’économie énergétique. 

Tout l’intérieur a été démonté, y compris les 

sols, les anciennes toilettes, l’espace qui servait 

de rangement est maintenant ouvert sur la salle 

de réception pour servir d’espace bar. 

 

Ces prochaines semaines, une extension sera construite sur le devant et sur le côté de la bâtisse pour 

accueillir un espace d’entrée et d’accueil, des toilettes aux normes PMR, un nouvel espace rangement plus 

fonctionnel, et l’agrandissement de la cuisine pour adopter le principe de marche en avant. 

Le principe de marche en avant : c’est adapter la cuisine de telle sorte que les plats et assiettes qui vont 

de la cuisine vers la salle, ne puissent pas se croiser avec les retours sales vers la plonge. D’où l’existence 

d’une porte supplémentaire entre la salle et la cuisine et une autre vers l’extérieur. 

Le planning des travaux est d’ores et déjà compromis. Ainsi l’ouverture de la salle est repoussée à une date 

ultérieure. 

Nous vous ferons suivre l’avancement des travaux par le biais des prochaines éditions de l’écho. 

Autres travaux 

Sur l’ensemble de la commune, d’autres travaux verront le jour au cours de l’année, notamment des travaux 

de voirie, par la création de la « rue du Champs des Moines », perpendiculaire à la ruelle des jardins pour 

rendre possible la construction de 4 maisons, la réfection de la route de l’Abbaye et de la route de la 

Michotte. 

Maîtrise de la vitesse 

Une réflexion est également menée pour maîtriser la vitesse rue des Pins, sur le secteur de Bouzey, une 

réunion avec les riverains sera l’occasion de trouver la solution satisfaisant le plus grand nombre. 

Dominique DURUPT 
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AMICALE DE L’ECOLE 

 

 

Rétrospective de l’année scolaire 2021-2022 

L’amicale a démarré l’année scolaire 2021-2022 avec un bureau inchangé, l’assemblée générale s’est tenue 

le vendredi 24 Septembre 2021. 

Pour rappel, le bureau est constitué comme suit : 

Président : Fabien VOLERY ; Vice-Présidente : Lénaïc GATINE ; Secrétaire : Eric WIEMERT ; Trésorière : 

Sandrine GARNIER. 

L’amicale regroupe à ce jour 29 parents d’élèves soit un effectif constant par rapport aux années 

précédentes. 

Contexte sanitaire, modification des manifestations et actions de l’Amicale 

La situation sanitaire que nous avons vécu au courant de l’année scolaire 2019-2020 avait nettement 

bouleversée le calendrier des manifestations planifiées avec l’annulation de la quasi-totalité des celles-ci 

et notamment du vide grenier qui représente la plus grosse rentrée d’argent pour l’amicale. 

La deuxième vague de COVID nous a de nouveau contraint à adapter le calendrier des manifestations et 

des actions prévues par l’amicale pour la cession 2020-2021 ; et ce tout au long de l’année scolaire. 

L’année 2021-2022 est pour nous une année importante, elle signe le retour progressif de nos 

manifestations, des adaptations ont dû être mises en place, mais nous avons pu maintenir notre calendrier, 

seule la boum des enfants du samedi 29 janvier 2022 n’a pas pu être maintenue. 

Bilan de l’exercice 2021-2022 

Le tableau ci-dessous présente le calendrier des manifestations normalement planifiées : 

02/10/2021 Soirée LOTO 03/04/2022 Vide Grenier à Sanchey 

30/10/2021 Défilé d’Halloween 18/04/2022 Matinée chasse à l’œuf 

03/12/2021 Venue du Saint-Nicolas dans les écoles 18/06/2022 Kermesse des écoles 

11/12/2021 Noël des enfants Date à définir Remise des cadeaux aux CM2 

29/01/2022 Boom des Enfants   

La vente de pains d’épices, proposée par notre secrétaire, est venue s’ajouter à celle des chocolats et ces 

ventes ont rencontré un vif succès. 

Encore merci à tous les parents d’élèves pour leur participation. 

Les premières manifestations de l’année scolaire ont satisfait le plus grand nombre, les petits comme les 

grands. 

 

Défilé d’Halloween 

Merci aux parents et aux amicalistes pour leur présence malgré la 

météo qui n’a pas été de notre côté. Très belle récolte de bonbons ! 

Un grand merci à tous les habitants de Sanchey qui ont joué le jeu ! 
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LOTO du Samedi 02 Octobre à 

Chaumousey 

Le premier LOTO de l’année a fait salle 

comble. 

L’amicale tient à remercier tous les 

participants ainsi que tous nos généreux 

donateurs pour les lots remportés. 
  

 

Venue de Saint-Nicolas dans les écoles le 03/12/2021 

Très attendu par nos enfants, Saint-Nicolas est venu leur rendre visite 

vendredi 3 décembre toujours accompagné de son acolyte, le père Fouettard, 

nettement moins apprécié ! 

Noël des enfants du Samedi 11 décembre 2021 

Notre marché de Noël fut une belle réussite, merci 

aux exposants qui nous ont accompagné et au père 

Noël de s’être déplacé en personne 

  

Vide Grenier à Sanchey du 3 avril 2022 

Ce vide grenier qui marque le début de la saison n’a pas rencontré le succès attendu du fait de la météo. 

Après plus de deux ans sans vide-grenier, nous pouvons tout de même qualifier cet événement de belle 

reprise. 

Encore merci à tous les amicalistes pour leur engagement afin d’assurer l’organisation de cette journée 

importante pour notre association. 

  

Bilan financier 

Le bilan financier de l’exercice 2021-2022 sera communiqué en septembre, une fois l’exercice clos. 

Un grand merci à l’ensemble des amicalistes, du corps enseignant, des bénévoles, des parents d’élèves et 

de l’ensemble de nos partenaires. 

Fabien VOLERY 

Président de l’amicale 
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REGION GRAND EST 

 

 

Vous trouverez ci-après un communiqué de la région Grand Est. 

 

Vous pouvez retrouver ces informations : 

 directement avec les liens suivants :

 

 sur le site de la mairie : 

https://chaumousey.fr 

 

 
 

  

https://chaumousey.fr/
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LA MEDIATHEQUE « LE NEZ AUX VENTS » et VOUS ! 

 

 Déjà 1 an ! 

La médiathèque a soufflé 

sa première bougie 

samedi 12 mars 

 

Les publics toujours au rendez-vous, font vivre la médiathèque par leur grande participation aux 

nombreuses et diverses actions culturelles concoctées par l’équipe de la médiathèque. 

A VOS AGENDAS ! 

Expositions 

du 12 au 23 avril 

du 2 au 24 mai 

du 31 mai au 18juin 

La céramique 

Aquarelles 

Les forts 

Créations de Chantal ANOTIN 

Peintures de Christine LEMARQUIS 

Photographies de Clémentine HENRIET 

Conférences 

Vendredi 13 mai à 

20h 

En juin (dates à définir) 

Les orchidées 

Les forts 

Par Christian ROUSSEL, membre de la SFLOFA* 

Par Pays d’Epinal Cœur des Vosges 

Balade 

nature 

Samedi 14 mai 

Départ à 9h30 

A la découverte des orchidées sauvages 

le long du canal Sanchey / Les Forges 

en partenariatavec la SFLOFA* et le Club Vosgien d’Epinal 

Retour en images de quelques animations 

L’HEURE… des histoires rencontre toujours un réel succès avec notamment 

LA RACONTERIE pour les tout-petits 

 

 

 

ZOOM sur la BD avec Nicolas GRIVEL 

Atelier « Ma première Bande Dessinée » : Samedi 5 février 

 

Les CréAteliers Tricoti… tricotons continuent, sont 

intergénérationnels pour le plus grand plaisir de 

tous ! 

Après le tricot des carrés de laine, l’heure est à 

l’assemblage pour habiller les structures des sapins 

réalisés.  

251 inscrits 



 

10 

Jeux pour tous 

   

Contes détournés pour 

les plus jeunes 

 

La PUB ! 

Exposition et dégustation 

« La Médiathèque en a 

fait tout un fromage » ! 
 

 

La fête du court métrage en mars 

Des projections tout public ont été organisées 

Et les toutes les classes du RPI Chaumousey-Sanchey ont été 

accueillies 

Le Relais Assistantes Maternelles du secteur Ouest 

fait son cirque en ce moment 

Exposition « C’est le cirque au relais ! » 

Restitution des créations réalisées lors des ateliers  

Jeux de société 

Les membres de l’association « Les Muguets » se retrouvent tous les 15 jours 

à la médiathèque pour jouer. 

Belote et scrabble réunissent ces passionnés 

 

GRAINOTHEQUE 

 

ATELIER « INFORMATIQUE PRATIQUE » 

Animateur Yvan ALEXANDRE Membre de l’équipe de bénévole de la médiathèque 

Les jeudis de 

11h à 12h 

Sur inscription 

Accompagnement des particuliers dans l'utilisation de l'outil informatique qui leur est 

utile au quotidien :  

 Gestion (création, suppression, renommage, déplacement...) de dossiers, sous dossiers 

et fichiers personnels : photos, documents, etc 

 Recherches auprès des Services administratifs : Centre des Impôts, Sécurité Sociale, 

CAF, CARSAT, etc 

 Envoi de mails, photos, commandes sur sites, etc 

 Impression de documents, scan, etc 

 Création de courriers ou tableaux. etc 

Et bien sûr les incontournables du Nez aux Vents : L’HEURE… des histoires, les CréAteliers continuent. 

A très bientôt. 
Pascale FROEMER 
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TEMOIGNAGES 

 

Appel à témoignages sur la Maison ANDRÉ 

 

L’INAUGURATION de la médiathèque approche ! 

Pour cet événement qui aura lieu le samedi 25 juin à 11h nous souhaiterions exposer photos et récits sur la 

Maison ANDRÉ. 

Si vous avez des photos anciennes et si vous acceptez de nous les prêter, nous les exposerons avec plaisir. 

Si vous avez des témoignages sur la vie de cette maison ou connaissez des personnes qui peuvent nous 

communiquer des éléments, merci de nous en faire part. 

Nous serons heureux de les partager, en particulier lors de l’inauguration. 

Par avance merci à vous toutes et tous pour votre collaboration. 

 

Pascale FROEMER 
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GYM DETENTE CALMOSIENNE 

 

 

  
Gym Détente Calmosienne 

 
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 


