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Le calendrier 2023

 

JANVIER
08 l Vœux de la municipalité - Maison des Associations
13 l  Jeux de société - Pic et Pic - Restaurant O’SAZ

FÉVRIER
10 l J eux de société - Pic et Pic - Restaurant O’SAZ

MARS
10 l Jeux de société - Festival Jeux et Cie à Epinal
12 l Compétition Equifun - Centre équestre 

AVRIL
01 l Troc et dons de plantes - Pic et Pic – CCS
01 l  Repair Café – Pic et Pic - CCS
08 l Stage régional de Karaté - Pic et Pic - Dojo 
14 l  Jeux de société - Pic et Pic - Restaurant O’SAZ
14 l  Don du sang - Maison des Associations 
16 l  Fête de l’artisanat - OMSCL Cheniménil - Place 
16 l Concours de dressage – Centre équestre
25 l  Repas dansant - AS Cheniménil - Maison des 

Associations
29 l  Bal des années 80 - Ecole et Gram’ - Maison des 

Associations
30 l  Derby Cross et Voltige – Centre équestre

MAI 
07 l Concours Sauts et Obstacles - Centre équestre
08 l Cérémonie au Monument
12 l  Jeux de société - Pic et Pic - Restaurant O’SAZ 
21 l  Course sur route - UCVV

JUIN 
04 l Vide-Greniers - Ecole et Gram’
09 l   Jeux de société - Pic et Pic - Restaurant O’SAZ
17 l Tournoi Aurore - AS Cheniménil – Stade
18 l Cérémonie au Monument
25 l  Fête de la musique - OMSCL Cheniménil - Place

JUILLET 
13 l  Bal et feux d’artifice - OMSCL Cheniménil - Stade

AOUT
18 l  Don du sang - Maison des Associations

SEPTEMBRE
03 l Fête du cheval - Centre équestre
04 l Randonnée VTT - UCVV - Stade
30 l Championnat de France TREC - Centre équestre

OCTOBRE
01 l Championnat de France TREC - Centre équestre
07 l  Troc et dons de plantes - Pic et Pic - Place
13 l  Jeux de société - Pic et Pic - Restaurant O’SAZ
   l Repas des anciens - Foyer
  l Boum d’Halloween - Ecole et Gram’ - Foyer

NOVEMBRE
10 l  Jeux de société – Pic et Pic – Restaurant O’SAZ
1 1 l  Cérémonie au monument
 l  Bourse aux jouets - Ecole et Gram’ - Maison des 

Associations
25 l Repas dansant - UCVV - Maison des Associations

DÉCEMBRE
08 l  Jeux de société – Pic et Pic – Restaurant O’SAZ
21 l  Don du sang - Maison des Associations

02



Le mot du Maire
Chers toutes et tous,

La commission communication a le plaisir de vous présenter le bulletin municipal 2022.
Ce travail est le fruit de l’action et de la coopération de toutes celles et ceux qui œuvrent à la vie de notre 
commune et je les remercie vivement pour leur investissement au quotidien.
Je remercie également nos fidèles annonceurs qui permettent la réalisation de ce bulletin municipal grâce à 
leur participation financière.

2022 aura été une année encore très difficile, marquée à la fois par la crise sanitaire et la guerre en Ukraine aux portes de l’Europe. 
Des difficultés économiques, pouvoir d’achat, énergie, carburant. Nous souhaitons tous un retour à la paix et une amélioration progressive 
de la croissance.

Je vous informe aussi de la fermeture de la trésorerie de Bruyères en septembre 2023. Les services seront transférés à Gérardmer et une 
permanence sera tenue dans les locaux de la CCB2V pour les communes.

En ce qui concerne l’aménagement foncier, le CDAF (Conseil Départemental d’Aménagement Foncier) s’est réuni le 17 novembre 2022 afin 
de statuer sur les règlements et les derniers litiges en cours liés à l’association foncière. 
C’est à compter du 1er décembre 2022 que la prise de possession des nouvelles terres a été possible et, au cours du premier trimestre 2023, 
ce sera la clôture officielle des opérations par les dépôts des nouveaux plans en mairie.

Réponses à la minorité municipale
Je tiens à revenir sur certains points transmis par la minorité municipale dans le bulletin précédent. Il était fait état du manque de rapidité 
de certains projets (école, voirie, crèche,…) mais comme le disait Manzoli : « Paris ne s’est pas faite en un jour » et nous sommes à peine à 
mi-mandat. Conscient que les délais peuvent parfois être longs, tout est mis en œuvre pour qu’ils aboutissent rapidement.
Pour l’étude des écoles, la société SPEI a été mandatée mais le retour des montants annoncés nous semble, à l’heure actuelle, trop élevés. 
Le projet est à nouveau à l’étude.
Pour le réseau d’eau intercommunal Chenimenil-Docelles, la minorité municipale nous avait alertés sur un goût chloré et leur solution était 
d’installer un traitement par rayons UV. Ce système n’enlèvera en rien le goût du chlore car il est indispensable pour le traitement de l’eau 
potable.  Ce procédé existe déjà sur le domaine du Ruxelier et les résultats sont peu concluants. 
Pour une meilleure efficience, il est important de travailler en bonne intelligence et pour ce faire, l’ensemble des élus doivent travailler 
dans la même direction et en harmonie.

La fin d’année approche à grands pas, je vous souhaite d’agréables moments et particulièrement à la période des fêtes en famille et entre 
amis. J’aurai une pensée particulière pour celles et ceux éprouvés par un deuil, le chômage, la précarité, la maladie, pour surmonter ces 
épreuves douloureuses de la vie.

Merci pour votre attention et bonne lecture à toutes et à tous.

Très amicalement.
Le Maire,
Joël MANGEL

 

PEINTURE INTERIEURE/EXTERIEURE 

PLATRERIE – ISOLATION ITI - ITE 

CARRELAGE – REVETEMENTS DE 
SOLS et MURS 

Claudine et 
       Bertrand VANIER 

4 Rue du Ruxelier 
88460 CHENIMENIL 

Tél : 03 29 66 37 19 

PEINTURE INTERIEURE/EXTERIEURE

PLATRERIE – ISOLATION ITI - ITE

CARRELAGE – REVETEMENTS DE SOLS et MURS

Claudine et Bertrand VANIER

4 Rue du Ruxelier - 88460 CHENIMENIL
Tél : 03 29 66 37 19

Tous les habitants sont cordialement 
invités aux vœux de la municipalité 

à la Maison des Associations
le 8 janvier à 11h
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Zoom sur 2022

Sécurisation de la Route de Charmois 
La vitesse excessive dans ce secteur et le 
manque de sécurisation des piétons sont à 
prioriser.
La commission sécurité s’est penchée 
sur des solutions qui seront étudiées par 
l’Agence Technique Départementale des 
Vosges. Des données chiffrées seront 
transmises par la même occasion.

Sécurisation de l’école 
élémentaire 
Dans la continuité de nos actions 
visant à améliorer la traversée de 
la route départementale au niveau 
du groupe scolaire, des feux régulés 
viennent d’être  installés. Ils vont 
permettre de réduire la vitesse des 
automobilistes.

Cantine-garderie
À compter du 1er janvier 2023,  
un nouvel outil de gestion des  
services périscolaire et de  
restauration verra le jour. 
Celui-ci permettra aux familles  
d’avoir un accès numérique à la
commande et au paiement des prestations de 
services de la commune en lien avec l’école. Finies les 
contraintes d’achat des tickets de cantine et des cartes 
de garderie lors des horaires d’ouverture de la mairie, 
finie l’inscription hebdomadaire oubliée ou mal remplie…
Toutes les informations utiles et nécessaires ont été 
transmises via les cahiers de correspondance et 
disponibles sur le site Internet de la commune.

 
 

Sobriété énergétique
Dans ce contexte, le conseil municipal 

a pris la décision d’installer uniquement les 
illuminations de Noël équipées d’ampoules LED.

Pour rappel, en 2018, lors du remplacement de l’éclairage 
public pour des ampoules LED, le but premier était 

de faire baisser la facture d’électricité. Pari réussi avec 
50 % d’économies. L’extinction des candélabres la nuit 

avait également été envisagée. Mais cela engendrait un 
coût supplémentaire en maintenance. En revanche, 

il a été décidé de conserver un éclairage moins 
intense la nuit de 23h à 6h. Il n’y aura donc pas 

de changement prévu à ce niveau pour les 
années à venir.

Météo
Il n’y a pas de rubrique météo cette année car Madame Yvette LAMAZE qui s’en chargeait tous les ans, n’a 
pas pu faire tous les relevés mensuels. Un grand merci à elle pour ces nombreuses années durant lesquelles 
elle a méticuleusement noté toutes les précipitations. Afin de pérenniser cette rubrique, et si le cœur vous 
en dit, nous vous invitons à vous manifester auprès de la mairie si vous souhaitez prendre le relais.

Stade municipal 
Le club de football de l’AS Cheniménil 
souhaiterait développer l’activité 
sportive du club sur la commune. 
Pour cela, une proposition de 
remplacement du terrain stabilisé 
par une pelouse synthétique et une 
remise en état du terrain d’honneur en herbe a été 
faite aux membres du conseil municipal. Ce projet 
d’envergure a été chiffré à 700 000 euros HT en 2020. 
Des subventions peuvent être accordées par l’Agence 
Nationale du Sport, le Conseil Régional Grand Est, le 
Conseil Départemental des Vosges, la Préfecture des 
Vosges et le Fond d’Aide au Football Amateur jusqu’à 
80% du montant HT du projet. Un bureau d’études a 
été mandaté pour étudier la faisabilité du projet.
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Commission embellissement
La sécheresse qui a touché le pays cette année n’a pas permis de venir 
admirer les jardins et balcons. La commission se fera une joie de faire sa 
tournée annuelle en 2023, si la météo est plus clémente.

Crèche
Des aménagements de 

locaux sont nécessaires. Cela a déjà été 

évoqué et plusieurs solutions ont été étudiées : 

agrandissement de la structure en place ou 

reconstruction d’un nouveau bâtiment. 

Pour le moment, ce projet a été mis en attente 

au vu des bouleversements au sein du CCAS. 

La CAF et la PMI, partenaires de cette réflexion, 

sont prêts à nous aider mais nous ont demandé de 

rétablir avant tout une stabilité administrative. 

Ce projet va donc pouvoir redémarrer 

en 2023.

Aménagements communaux
  Conteneurs poubelle

Durant cette année, les agents communaux ont créé et installé des entourages 
pour les conteneurs collectifs sur la place de la Mairie, à la Maison des Associations, 

en bas du Coignot, derrière l’école maternelle, au Ruxelier et au Stade.

  Boîte à livres 
C’est l’occasion de déposer ou de venir chercher des livres de tous styles et 

de tous âges. La première est déjà installée sur la place et une seconde doit 
voir le jour aux abords du stade. Cette initiative remporte un grand succès.

  Blanche Neige et les 7 Nains  
Belle collaboration entre le service technique et  
Céline MOREL, directrice du centre aéré qui ont  
confectionné ces personnages embellissant le  
cœur du village.

  Loggia
Un lieu de rencontre et de convivialité a été installé 

rue du moulin qui fait le bonheur 
des résidents à proximité.

Réfection de voirie 
Le Conseil Départemental des Vosges a procédé 
à la réfection de la RD11G reliant Cheniménil à 
Docelles. La prochaine tranche concernera la RD 
159 Bis allant de la rue des Fusillés à la rue du Haut 
de la Côte. Ne relevant pas de la compétence de la 
commune, ces opérations n’ont aucune incidence 
sur le budget communal.
Un bureau d’études a été mandaté pour estimer 
et chiffrer les travaux nécessaires à la réfection 
de la rue du Vieux Poncé (remplacement de 
la conduite d’eau et réfection de la bande de 
roulement).
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Les finances

BUDGET PREVISIONNEL 2022

Fonctionnement Investissement

Dépenses 1 692 864.00 € 471 713.86 €

Résultat N-1 0.00 € 19 144.14 €

Sous-total 1 692 864.00 € 490 858.00 €

Recettes 1 036 066.13 € 490 858.00 €

Résultat N-1 656 797.87 € 0.00 €

Sous-total 1 692 864.00 € 490 858.00 €

Total 
(Fonc. + Inves.) 2 183 722.00 €

BUDGET PRINCIPAL EXECUTE EN 2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoom sur une recette importante
La commune est dotée d’un parc immobilier conséquent. 
Les loyers des logements et des cellules commerciales 
ainsi que les locations du gîte et du Foyer permettent 
à la commune de bénéficier de recettes à hauteur de 
180 000 euros.

Tous ces bâtiments ont été acquis au fil des années. 
Aujourd’hui, l’investissement est amorti mais l’entretien 
reste conséquent.

Pour information, la commune est propriétaire de 9 
cellules commerciales, 1 logement de type F1, 9 de type 
F2, 9 de type F3, 4 de type F4 et 3 de type F5.

Investissement 2022
Les véhicules communaux vieillissants ont été remplacés 
par un véhicule électrique (repris de la CCB2V) et 2 
camions utilitaires d’occasion. Un camion benne a été 
acheté pour faciliter certaines tâches techniques. Ces 
investissements s’élèvent à 67 074 euros.

  RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 
 Produits exceptionnels

  Ventes, locations 
et redevances

 Dotations et participations

  Résultat de fonctionnement 
reporté

 Impôts et taxes

22 791 €

268 676 €

383 091 €

652 737 €

439 190 €

  RECETTES D’INVESTISSEMENT

 Solde d’exécution

 Dotations et fonds divers

  Subventions d’investissement 
divers

 Amortissements

53 903 €52 225 €

27 706 €
19 442 €

  DEPENSES D’INVESTISSEMENT

  Dépenses d’équipements 
divers

 Travaux de voiries

 Achat de parcelle

 Véhicules communaux

 Remboursement d’emprunts

27 978 €

13 769 €

20 672 €

67 074 €

37 927 €

  DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

 Charges à caractère général

 Charges de personnel

 Indemnités des élus

 Contributions et subventions

  Remboursement d’emprunts 
et amortissements

 Impôts et taxes

91 404 €

345 248 €

380 737 €

62 763 €

153 661 €

56 730 €
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Les finances
BUDGET FORET EXECUTE EN 2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2022

Dépenses Résultat N-1 Sous-total Recettes Résultat N-1 Sous-total Total 
(Fonc. + Inves.)

Fonctionnement 268 334.00 € 0.00 € 268 334.00 € 22 650.78 € 245 683.22 € 268 334.00 €
322 648.00 €

Investissement 54 314.00 € 0.00 € 54 314.00 € 54 157.00 € 157.00 € 54 314.00 €

  DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

 Entretien bois et forêt

 Frais de gardiennage

 Amortissements

 Frais divers

714 €

2 194 €157 €

3 951 €

  RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 
 Coupes de bois

 Location de chasse

  Résultat de fonctionnement 
reporté

116 850 €

134 399 €

1 450 €
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BUDGET PREVISIONNEL 2022

Fonctionnement Investissement

Dépenses 320 342.00 € 139 462.00 €

Résultat N-1 0.00 € 0.00 €

Sous-total 320 342.00 € 139 462.00 €

Recettes 81 018.71 € 46 304.65 €

Résultat N-1 239 323.29 € 93 157.35 €

Sous-total 320 342.00 € 139 462.00 €

Total 
(Fonc. + Inves.) 459 804.00 €

BUDGET EAU EXECUTE EN 2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gestion de l’eau est divisée en 2 entités : la commune 
de Cheniménil et le Syndicat des Eaux de la Rosière.
La commune de Cheniménil assure l’entretien et la 
réparation des réseaux d’eau ainsi que la relève et la 
maintenance des compteurs individuels. Le Syndicat des 
Eaux de la Rosière gère le réservoir d’eau et le traitement 
de celle-ci ainsi que le remplacement des conduites 
principales.
Le syndicat regroupe les communes de Cheniménil 
et Docelles. Le budget du syndicat est abondé par les 
communes respectives à parts égales pour la section 
de fonctionnement et selon les projets validés par les 
conseils municipaux pour la section d’investissement.
En 2022, le syndicat et ses communes adhérentes ont mis 
en place un groupement de commandes afin de bénéficier 
de subventions plus intéressantes. Cette démarche 
administrative a retardé le lancement des projets 
validés en 2021. Cependant, les subventions venant d’être 
accordées, 2023 sera l’année de réalisation des projets 
avec la mise en service d’un système de télégestion du 
réservoir (25 360 € HT), la pose de compteurs sectionnels 
sur le secteur de Docelles (11 497 € HT) et l’installation 
de deux surpresseurs sur la commune de Cheniménil 
(94 886 € HT).
Le Conseil Départemental des Vosges financera en partie 
ces opérations  et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse accordera 
21 531 euros.
Durant cette année, les élus du syndicat se sont 
penchés sur une demande de la minorité qui concernait 
la désinfection de la production d’eau potable par 
stérilisation à rayonnement ultra-violet. Après avoir pris 
attache avec le fournisseur actuel du syndicat, celui-ci 
nous a formulé une réponse concrète mentionnant les 
avantages et les inconvénients de ce système. Dans notre 
cas, il n’est pas possible que ce système soit effectif. Le 
réseau est trop étendu ce qui entraine une baisse de 
l’efficacité du traitement en bout de réseau pouvant 
entraîner des risques sanitaires auprès des personnes 
fragiles telles que les résidents de la maison de retraite.

  RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 
 Vente d’eau

 Pollution d’origine domestique

 Location de compteurs

 Dotations et amortissements

  Résultat de fonctionnement 
reporté

 Travaux

6 177 €
32 275 €

225 910 €

17 876 €

26 203 €

3 204€

  DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

 Entretien et réparation réseau

  Participation au Syndicat 
des Eaux

 Amortissements

 Créances

 Redevances à l’Agence de l’Eau

 Analyse d’eau

543 €

293 €

12 835 €18 015 €

21 500 €

19 137 €
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Le CCAS

Une année est passée depuis la publication de l’ou-
verture du CCAS au cœur du village et de nouveaux 
projets se construisent pour l’équipe en poste.

Certes des modifications importantes ont eu lieu avec 
le départ des responsables des pôles Petite Enfance 
et Formation. Mais le personnel en place assure les 
fonctions ressources (comptabilité, ressources hu-
maines) pour les différents pôles.

Le CCAS se voit désormais investi d’une mission gé-
nérale qui s’articule autour d’actions d’animations, de 
prévention, d’analyse des besoins ou encore de coor-
dination avec les acteurs locaux, dans une logique de 
développement local et de lien social.

Porté par son Président, Monsieur Joël MANGEL et son 
Conseil d’Administration, le CCAS souhaite avant tout 

Le pôle enfance 
L’Accueil Petite Enfance est une structure qui permet 
d’accueillir les enfants des familles de Cheniménil et des 
alentours du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, toute l’an-
née. En effet, depuis le 1er septembre, la crèche restera 
ouverte du 1er janvier au 31 décembre. Les tarifs tiennent 
compte du quotient familial. 

L’équipe pluridisciplinaire prend soin d’une vingtaine 
d’enfants. Elle leur apporte une pédagogie tournée vers 
l’autonomie, le goût, la langue des signes, les sens, le jar-
dinage…

Nous avons la chance de retrouver les échanges avec la 
résidence OZANAM et le jardin Zen. Les projets fleurissent 
au sein de l’équipe pour enrichir la découverte et l’ap-
prentissage des enfants.

développer différentes activités et missions qu’elles 
soient obligatoires ou facultatives, directement orien-
tées vers des populations ciblées : aide et accompa-
gnement des personnes âgées, aide aux personnes 
handicapées, aux enfants, aux familles en difficulté, 
lutte contre les exclusions et l’isolement. 

Grâce à l’ouverture estivale, la permanence s’est 
transformée en un accueil spontané, rythmé par des 
temps d’accueil immédiats ou sur rendez-vous pour 
les personnes qui le souhaitaient. Des visites à domi-
cile ont également été organisées pour faciliter les 
démarches. Un peu d’inclusion numérique pour cer-
tains, un tremplin vers les partenaires sociaux du sec-
teur pour d’autres, et du temps passé à échanger sur 
la vision des Chnérants sur les actions et les services 
qui pourraient être proposés dans l’avenir.
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Le pôle restauration 
Le service assure la confection des repas pour tous les 
résidents de l’EHPAD mais également pour des cantines 
scolaires, des centres aérés, des associations de livrai-
son de repas à domicile pour personnes âgées. Depuis 
cette année, le pôle restauration assure également la 
confection et la livraison des repas pour les habitants de 
la Communauté de Communes.

A ce jour, ce sont plus de 630 repas confectionnés quoti-
diennement dont 267 en liaison chaude et 298 en liaison 
froide en plus des résidents de Ozanam.

4 rue de Lorraine - 88000 DEYVILLERS
Email : dgmaintenance@wanadoo.fr

CHAUFFAGE / SANITAIRE / PLOMBERIE
INSTALLATION / ENTRETIEN / DÉPANNAGE

Chaudière �oul - Gaz - Climatisation
Poêles à granulés - Pompes à chaleur

1, rue du Commandant Petitjean 
Vieux chemin de Brû 88700 Rambervillers

Tél. 03 29 65 36 16 

mail : manufacture.orgues@gmail.com

C o n s t r u c t i o n

R e s t a u r a t i o n

E n t r e t i e n

O r g u e s  d e  
c o n s e r v a t o i r e s ,

l i e u x  d e  c u l t e ,
o u  p o u r  l e s

p a r t i c u l i e r s .
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Le CCAS
Le pôle séniors 
EHPAD La Résidence Ozanam
L’année 2022 a vu plusieurs changements à l’EHPAD « La 
Résidence OZANAM ». Le premier, et il est d’importance, 
est la pause offerte par la Covid depuis le début de 
l’année. Cela s’est traduit progressivement par un retour 
« presque » à la normale pour la vie à la Résidence. Cela 
a permis la reprise de toutes les animations proposées 
aux résidents, y compris avec des animations à l’extérieur 
de la Résidence ou avec des animateurs externes à 
l’établissement. Les visites ont repris leurs cours pour le 
plus grand plaisir de chacun, avec la possibilité pour les 
familles de participer aux animations. À l’heure où ces 
lignes sont rédigées, reste en suspens la participation 
des familles à la prise des repas en commun.
À la suite du départ de la précédente directrice fin 2021, 
un nouveau directeur a pris ses fonctions début avril. 
M. Christophe PETITDEMANGE entend faire vivre les 
valeurs qui ont participé à la reconnaissance et à la 
réputation de l’EHPAD, en s’appuyant notamment sur les 
droits et les libertés de la personne accueillie. C’est aussi 
la qualité des soins qui a fait la réputation de l’EHPAD qui 
reste une priorité pour l’équipe dirigeante. 
Des arrivées, des départs…
Déjà présent au « Centre OZANAM », le Docteur PETIT a 
contribué à la qualité de la prise en charge gérontologique 
des résidents en favorisant la coordination générale 
des soins entre les différents professionnels de santé 
(salariés ou libéraux) intervenant dans l’établissement. 
Sa disponibilité au profit des résidents de l’EHPAD ne s’est 
jamais démentie au fil du temps, encore plus au cours 
de la crise sanitaire que nous avons traversée. Monsieur 
PETIT a cessé ses fonctions de médecin coordonnateur 
à OZANAM au cours de cette année. C’est l’occasion à 
travers ses lignes de le remercier pour son engagement, 
et de lui souhaiter de profiter de ces nouveaux moments 
de liberté.
Le rythme des animations a donc repris, avec des 
activités déjà pratiquées par le passé, mais aussi avec 
de nouveaux thèmes et de nouveaux projets. Parmi 
les moments forts de l’année : visite chez APF France 
Handicap à Epinal, promenade avec des vélos adaptés, 
fête de l’été, pèlerinage à Lourdes…   
Cette vie très active proposée aux résidents n’est pos-
sible que grâce aux nombreux bénévoles qui donnent de 
leur temps, de leur énergie et de leur gentillesse pour 
permettre au plus grand nombre de découvrir et de pro-
fiter de telles activités. Qu’ils soient eux aussi remerciés.
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Le repas des Anciens 
L’année 2022 aura eu la joie de retrouver le traditionnel 
« repas des Anciens » qui s’est déroulé le dimanche 16 
octobre à midi au Foyer de Cheniménil. Les Chnérantes et 
Chnérants âgés de plus 70 ans étaient invités à partager 
un menu aux saveurs d’automne, préparé avec beaucoup 
d’attention par l’équipe du Pôle Restauration du CCAS.
Tous étaient heureux de se retrouver après ces 2 années 
de pause liées à la pandémie.
Ce fut l’occasion d’accueillir les nouveaux convives des 
années 1950, 1951 et 1952 et d’avoir une pensée pour ceux 
qui nous ont quittés. Les doyens de la journée ont été mis 
à l’honneur : Madeleine BARADEL a reçu un beau bouquet 
et Michel PIERRAT une bonne bouteille.
La qualité du repas a été remarquée et très appréciée ! 
Au menu, œufs pochés au lait de potimarron et ses 
châtaignes, trou lorrain, filet mignon de porc à la moutarde 
à l’ancienne accompagné d’une purée de butternut et 
d’une tomate provençale, assiette de fromages et salade 
et pour finir en beauté : un crumble de poires rôties 
et sa surprise chocolat ! Un menu qui a valu une salve 
d’applaudissements au cuisinier, Florentin LAUMOND, 
présent tout au long du repas. 
La journée a été ponctuée d’airs d’accordéon, qui en a 
fait danser plus d’un. Le Président du CCAS, Joël MANGEL, 
et des membres du Conseil d’Administration assurant le 
service, ont tout mis en œuvre pour que la journée soit 
une réussite.
Un rendez-vous gagné pour les aînés de la commune qui 
s’est terminé par une chenille endiablée pour fêter la fin 
de cette belle journée ! 
Dans la continuité de ce partage, la livraison d’un colis de 
gourmandises (aux personnes âgées de plus de 75 ans 
et n’étant pas présentes au repas) aura été une nouvelle 
occasion pour les membres du Conseil d’Administration 
de parcourir les rues du village à la rencontre de nos 
chers aînés.
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L’OMSCL
Cette année 2022 a vu la scission entre les 2 OMSCL 
de Cheniménil et Docelles. Celles-ci n’arrivant pas à se 
mettre d’accord sur de nombreux points, cette séparation 
était malheureusement devenue inéluctable et a été 
officialisée au printemps dernier. Cette situation est 
plus que regrettable pour l’ensemble du comité. En effet, 
après 2 mandats de rapprochement et entente, c’est 
avec beaucoup de déception que nous avons accueilli la 
décision de Docelles.
Malgré tout, l’OMSCL se porte bien et a pu compter sur 
de nombreux bénévoles pour vous proposer plusieurs 
manifestations auxquelles le public a répondu présent en 
grand nombre.
Pas moins de 4 affiches ont égayé cet été 2022.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout d’abord, il a été décidé d’organiser la fête de la 
musique le samedi 25 juin. Le public est venu en nombre 
pour écouter le groupe spinalien Made in Blue composé 
entre autres de 2 chnérants. Ces derniers ont repris 
des standards de la chanson française et internationale 
pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Cette 
première nous donne la volonté de poursuivre et de vous 
proposer une nouvelle date le samedi 24 juin 2023.
Ensuite, ce fut l’habituelle soirée du 13 juillet clôturée 
par les feux d’artifice tirés par la municipalité. Comme 
toujours, cette soirée a rassemblé plusieurs centaines 
de personnes émerveillées devant le spectacle 
pyrotechnique proposé. La soirée s’est ensuite poursuivie 
dans la bonne humeur sur la piste de danse.
Notre été s’est poursuivi avec le Tambouille Festival, 
organisé pour la seconde fois sur notre commune. Alors 
que nous étions déjà très heureux d’avoir accueilli pas loin 
de 500 personnes lors de la première édition, cette année 
a dépassé nos espérances et de loin. En effet, près de 
1 500 festivaliers ont rallié la place du village. Cette année, 
un spectacle et trois concerts ont été proposés pour la 
joie des petits et des grands. Dans un premier temps, la 
Compagnie le Plus Petit Espace Possible lançait la soirée 

avec leur spectacle Mobylette. Puis les concerts se sont 
enchainés avec Graham Off On reprenant le répertoire 
du groupe Téléphone, Raymond court toujours dans un 
style bien à eux et pour finir les Bottomz Up, du Heavy 
Rock teinté d’accents Métal, avec une prédominance 
mélodique.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce fut ensuite mi-octobre la fête de la pomme organisée 
conjointement avec l’association « les Croqueurs de 
Pommes ». Un résultat en deçà de nos espérances, 
mais une très belle journée partagée avec les visiteurs 
présents.
Mais toutes ces manifestations ne pourraient avoir lieu 
sans l’engagement de tous les bénévoles qui donnent 
beaucoup de leur temps et toujours dans la bonne 
humeur qui les caractérise.
Un très grand merci à eux et toute ma gratitude.
Pour cette nouvelle année 2023, le programme sera 
encore chargé.

 Le samedi 15 avril, nous souhaitons organiser une fête 
de l’artisanat avec un marché du terroir sur la place de 
la mairie.

 Le samedi 24 juin, la fête de la musique sera de 
nouveau organisée.

 Le jeudi 13 juillet, les traditionnels feux d’artifice au 
stade Georges Boucher.

Accueil de Loisirs de Cheniménil
 Les périodes de vacances

Le centre fonctionne pour l’intégralité des vacances 
scolaires sauf à Noël où il n’y a qu’une semaine d’ouverture.
Sont les bienvenus tous les enfants âgés de 3 à 12 ans 
résidants ou non à Cheniménil.
Une équipe d’animateurs diplômés, stagiaires BAFA, et 
d’autres intervenants sont là pour prêter main forte à 
l’équipe et encadrer au mieux tous les enfants.
Petits et grands sont ensemble afin de créer une cohésion 
et de l’entraide entre eux.
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- Pour les vacances de février et les vacances de Pâques, 
nous avons eu une trentaine d’inscriptions.
Diverses activités leur ont été proposées que ce soit dans 
le domaine sportif (jeux de relais, d’opposition…), dans le 
manuel (création d’objets, de fresque murale…), mais le 
plus apprécié des enfants reste les ateliers culinaires 
avec la préparation des goûters et les journées de sorties.
Pour ces deux périodes, nous avons pu faire une sortie 
par semaine avec un après-midi au cinéma d’Épinal, une 
sortie à la patinoire, une journée à la volerie des aigles et 
une journée à St-Dié-des-Vosges à la piscine Aqua Nova.

- Pour les vacances d’été, nous avons accueilli les enfants 
sur trois semaines en juillet, du 08 au 29, et une semaine 
et demie en août, du 22 au 31.
Tous les enfants étaient réunis au sein du Centre Culturel 
et Social.
Contrairement à l’année passée, nous avons vraiment été 
gâtés par le beau temps.

Sur l’ensemble des semaines, c’est une soixantaine 
d’enfants qui sont venus égayer les journées des 
animateurs.
Sur le mois de juillet, les activités et sorties étaient 
principalement centrées sur la nature, les insectes et les 
animaux. 
Pour répondre à ce thème, les enfants ont confectionné 
un superbe hôtel à insectes, des mobiles à suspendre. Ils 
ont pu fabriquer également des bonshommes en gazon, 
et d’autres encore. Tout comme les autres vacances, 
des séances sportives ont été proposées sur les matins 
ainsi que des ateliers culinaires. Mais ce qui était le 
plus attendu au milieu 
de cette chaleur par 
l’ensemble des enfants 
et animateurs, c’étaient 
les batailles d’eau 
(eau qui venait de la 
fontaine située à côté 
du centre).
Pour ce qui est des 
sorties, nous sommes 
partis en vadrouille à la 

Ferme Aventure et nous avons eu une séance de cinéma. 
Ajoutez à ces sorties, quelques pique-niques en forêt 
pour profiter du frais. 
Malheureusement pour la sortie au zoo de Mulhouse, 
nous avons fait le choix de l’annuler au vu des fortes 
chaleurs. 
Pour clôturer ces trois semaines, nous avons préparé une 
représentation (chants et danses) pour l’ensemble des 
parents. Événement qui a énormément plu et qui sera 
reconduit l’année prochaine. 
En ce qui concerne la semaine d’août, nous avions décidé 
de la centrer sur le sport.
Pour ce faire, nous avons fait appel à trois associations 
sportives présentes sur la commune : le club de judo avec 
une initiation sur deux après-midis au dojo, une matinée 
avec le club de tennis de table et un après-midi avec le 
club de tennis de Docelles. 
À cela, se sont ajoutés : la sortie au Ludolac de Vesoul, le 
grand jeu et d’autres activités diverses. 
- Pour les vacances de la Toussaint, du 24 octobre au 04 
novembre, étaient prévues une sortie au Naturoparc en 
Alsace ainsi qu’une journée dans les Hautes Vosges : voie 
verte de Vagney jusqu’à la base de loisirs de Saulxures 
sur Moselotte. 
Et également une journée autour d’Halloween, la 
réalisation de cadres-photos monstrueux et des après-
midis festifs …
A noter également que le Centre a ouvert lors des 
vacances de Noël, du lundi 19 au vendredi 23 décembre. 

 Les Mercredis des Malins 
En ce qui concerne les journées des mercredis, ce sont 
trois animatrices qui encadrent une vingtaine d’enfants 
de tous âges. 
Un programme est établi en début d’année avec des 
activités en fonction des événements annuels : la 
Chandeleur, Carnaval, fête des mères et pères … mais aussi 
des jeux à la Maison des Associations, des promenades 
en forêt ou dans le village et bien d’autres ateliers.

Nous sommes à la recherche d’une personne 
supplémentaire pour renforcer notre équipe. 

Si vous êtes diplômé BAFA, CAP Petite Enfance ou 
autre diplôme de l’animation, n’hésitez pas à prendre 

contact avec la responsable, Céline MOREL.

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations et renseignements
Prenez contact auprès de la responsable  

au 03.29.33.29.67 
ou par mail : omscl.chenimenil@orange.fr 

ou directement au CCS les mardi et jeudi matin 
ou le mercredi toute la journée.
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Les Ecoles
Ecole primaire : 113 élèves répartis dans 5 classes 

  À la maternelle
Mme HUGUENIN Catherine accueille les enfants de toute 
petite section, petite section et moyenne section soit 
24 élèves. Travaillant à 50%, elle est remplacée tous les 
lundis et mardis par Mme Camille RUFFIN.
Mme LEGRAND Céline quant à elle, accueille les enfants de 
moyenne section et grande section soit 25 élèves. Mme 
LEGRAND est déchargée chaque vendredi pour effectuer 
les tâches administratives incombant au groupe scolaire. 
Elle est remplacée par Mme Sandrine RIVAT.
Dans les classes maternelles des ATSEM aident les en-
seignantes : Mmes Julie DIDIER dans la classe des TPS 
PS/MS et Mme Emilie HOCQUAUT dans la classe des 
MS/GS. Mme Mélodie HATON complète par alternance 
ces 2 classes.

  A l’école élémentaire
Mme GEORGES Christelle accueille 22 CP/CE1, Mme 
MURINGER Rachel 18 CE2 et M. GERMAIN Christophe 
24 CM1/CM2.

 
 
.

 
 

Activités
  À l’école maternelle

Les 5 sens
Tout au long de l’année, les enfants de l’école maternelle 
vont travailler sur le thème des 5 sens.

Pour lancer ce projet, les enfants ont assisté à une 
projection intitulée : « Le palais des 5 sens » où Arthur 
rencontre le chef Mirliton et doit réussir cinq épreuves 
liées à chacun des sens : la vue, l’ouïe, le goût, le toucher 
et l’odorat. 

De nombreuses sorties et activités sont programmées 
telles qu’une balade sensorielle dans la forêt, des expé-
riences autour d’un conte scientifique avec l’association 
des « Petits Débrouillards ».

Nous continuerons l’entretien de notre jardin d’école : les 
enfants ont enlevé les replants potagers fanés de cet été 
et ont planté de nombreux bulbes de printemps. De quoi 
fleurir notre jardin d’ici quelques mois.  

 
Etc Terra viendra courant de l’année 2023 pour aborder 
avec les enfants le rôle des petites bêtes dans la nature. 
Nous irons visiter le jardin de « La figue dans le poirier » 
au Val d’Ajol et la ferme pédagogique Plumenco de Rupt-
sur-Moselle qui pratique la zoothérapie.

Une semaine très gourmande
Du 10 au 14 octobre, les enfants ont découvert les fruits 
et les légumes au travers de leurs 5 sens. Par le toucher, 
l’odorat, la vue mais bien sûr aussi le goût.

Les petits pâtissiers en herbe de la classe des MS / GS ont 
profité d’une semaine du goût exceptionnelle aux côtés 
d’Hélène RICHARD, récemment diplômée en pâtisserie. 
Ils ont réalisé chaque jour une recette différente telle 
que des choux à la crème, des tartelettes aux fruits et 
des muffins au chocolat. Que de découvertes !

Un grand merci à Ecole et Gram’ 
L’association de parents propose chaque année 
de nouvelles animations ou manifestations afin de 
récolter des bénéfices permettant de financer les 
projets scolaires.
Toujours un gros succès pour les nombreuses ma-
nifestations de l’association : vente de chocolats 
de Noël, bal d’Halloween, bal des années 80, vide- 
greniers… !!
Merci à tous pour votre implication 
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Geoffrey GRANDMOUGIN, pizzaïolo à Docelles est venu 
dans les 2 classes réaliser une pizza banane - Nutella qui 
a ravi tous les gourmands.

 

Tous à l’eau
Dès le 8 septembre les GS ont bénéficié de 6 séances de 
natation à la piscine de Bruyères. (Les élèves de moyenne 
section des 2 classes ont profité de 3 séances de dé-
couverte). Une occasion rêvée pour se familiariser avec 
l’eau : apprendre tout en s’amusant. De vrais poissons 
dans l’eau !
Les élèves de l’école élémentaire suivront aussi des cours 
de natation pendant l’année à raison de 10 séances par 
classe. 
Sortie cinéma
Jeudi 8 décembre, les enfants se sont rendus au Cinéma 
Palace d’Epinal pour la sortie nationale du film « Opéra-
tion Père Noël ». Un petit film d’animation très apprécié 
des enfants en cette période féérique de l’année.
«  La Mélodie des Langues  » tant appréciée par les 
enfants sera reconduite encore cette année.
Selda, Hayat et d’autres viendront, comme elles le font 
déjà depuis quelques années, partager leur culture 
et offrir, au cours de 5/6 séances, un bain linguistique 
très riche en turc, arabe… et même langues des signes. 
Les enfants attendent toujours avec impatience ces 
moments et progressent à une vitesse incroyable.  
Des rencontres USEP auront lieu tout au long de l’an-
née avec des élèves d’écoles de Bruyères et Viménil : jeux 
de balles et ballons étaient au programme de cette 1ère 
rencontre du 21 novembre. D’autres matinées sportives 
sont prévues au printemps et en fin d’année.

  A l’école élémentaire 
Tennis à l’école
Les 3 classes de l’école élémentaire auront à nouveau la 
chance de participer à l’opération grâce au club de tennis 
de Docelles. Cette découverte aura lieu dans la cour de 
l’école sur 6 séances de mai à juin. Les enfants seront 
encadrés par Sarah LAURENT.

Les classes de CE2 et CM1 / CM2 ont débuté l’année avec 
une initiation au karaté. Cette après-midi découverte en-
cadrée par Patrick et Jonathan a beaucoup plu.

CP/CE1 et CE2 : batikeur africain 
Le jeudi 13 octobre, les enfants des 2 classes ont assisté 
à une conférence audiovisuelle et interactive de Planète 
Mômes : « Les arts, toute une histoire ». Cette projection 
a permis aux enfants de découvrir l’art de différents pays 
à travers le temps. 
Les 24 et 25 novembre, les CP / CE1 ainsi que les élèves de 
CE2 ont voyagé au Togo grâce à la venue d’un artiste ba-
tikeur africain : Koffi PRÉ. Il leur a fait découvrir la culture 
de son pays et chaque enfant a créé son propre batik 
grâce au savoir-faire de l’artiste. Une exposition a permis 
aux parents de découvrir les créations de Koffi PRÉ. Cette 
rencontre artistique est aussi un moment solidaire : en 
effet Koffi PRÉ reverse 20% de ses revenus d’animations 
à son village Tawa au Togo afin de financer des projets 
qui améliorent la vie des habitants : creuser un puits, 
construction d’une école maternelle, une cantine et un 
repas par jour pour les enfants de l’école maternelle….

CP/CE1 : un voyage culturel coopératif 
Cette année, le projet de la classe de CP / CE1 est « un 
voyage culturel coopératif ». Les enfants découvriront 
différentes pratiques artistiques tout au long de l’année. 

Au cours du deuxième trimestre, le chant et l’écriture 
seront mis à l’honneur par la participation de la classe au 
festival du « Printemps des Mots » : les enfants prendront 
part à un atelier d’écriture de chansons : ils écriront 1 
ou 2 chants avec l’aide de l’artiste auteur-compositeur-
interprète Éric MIE. Ces créations seront ensuite 
présentées lors d’un spectacle collectif, avec les autres 
lasses participantes, le jour du festival. Ils participeront 
aussi au prix littéraire du « Printemps des Mots ». Ils 
seront lecteurs de plusieurs livres sélectionnés par le 
festival et voteront dans la classe afin de déterminer leur 
livre préféré. Ils assisteront ensuite au spectacle du prix 
littéraire où seront mis en scène les livres vainqueurs. 
Ils enregistreront aussi une chanson pour l’action « les 
classes qui chantent » et échangeront leurs avis sur les 
chants d’autres classes. Ces pratiques et découvertes 
artistiques seront des moments privilégiés de coopération 
et d’écoute afin de créer ensemble.
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Les Ecoles
Au cours du troisième trimestre, ils visiteront le musée 
d’art moderne et contemporain d’Epinal afin de découvrir 
d’autres formes d’arts et de pratiquer en créant une 
œuvre collective lors d’un atelier.
Enfin, ils découvriront également des danses collectives 
traditionnelles qu’ils pratiqueront grâce à l’action 
« Entrez dans la danse ». L’objectif est d’apprendre à 
danser ensemble et de rencontrer des élèves d’autres 
villages lors d’un bal animé par un musicien. Les élèves 
de la classe de MS / GS participent également à cette 
activité dansante.

Au mois de juin, une liaison GS - CP sera mise en place 
afin de faire découvrir aux élèves de grande section 
leur future classe. C’est toujours un moment privilégié 
d’échange entre les enfants des deux classes. 

CE2 : la Batucada
Dans le domaine des arts, à partir de février, Thierry 
CLAUDEL interviendra dans la classe pour 10 séances  
pour un cycle d’initiation à la Batucada, avec un défilé 
dans les rues du village au mois de juin à l’occasion de la 
fête de la musique.

Comme tous les ans, nous pratiquerons les gestes de 
premiers secours avec la venue du médecin capitaine 
Guillaume CLAUDEL, rencontre suivie par la visite de la 
caserne de Cheniménil - Docelles.

Enfin, une sortie de fin d’année est prévue, mais pas 
encore finalisée.

CM1 / CM2 : la biodiversité
Les CM travailleront tout au long de l’année scolaire sur 
la biodiversité.

Sorties en forêt, au bord de la rivière, jardinage et 
aménagement du jardin derrière l’école seront l’occasion 

d’étudier la diversité des végétaux et animaux dans les 
différents milieux naturels existant dans la commune.

Le temps fort du projet se déroulera pendant la classe de 
découverte qui aura lieu du 3 au 7 avril 2023 au Domaine 
du Trupt, dans la vallée de la Plaine, au pied du Donon 
et en pleine nature. Sur place, l’association ETC...TERRA 
initiera les élèves à la découverte de la nature et du 
milieu montagnard : lecture de paysages, découverte 
sensorielle, traces d’animaux, récolte des petites 
bêtes de l’eau et du sol, randonnées et visites de sites 
historiques… Une semaine très active, en collectivité (ce 
qui sera nouveau pour nombre d’entre eux) les attend 
donc au printemps !

Après presque 3 ans d’arrêt des activités USEP, les CM 
participeront à des rencontres avec leurs homologues 
des écoles du secteur : rencontres jeux d’opposition et de 
coopération, athlétisme-gymnastique et jeux collectifs 
sont au programme, ainsi qu’une randonnée-lecture en 
collaboration avec l’association « Lire et faire lire ».

La liaison Ecole-collège aura lieu comme tous les ans fin 
juin au Collège Charlemagne de Bruyères qui accueillera 
à cette occasion les élèves de CM1 / CM2 pour découvrir 
le nouvel univers qui sera le leur pendant 4 ans.

CE2 et CM1 / CM2 : Théâtre
Comme chaque année, les classes de CE2 et CM ont 
assisté à un spectacle de théâtre - marionnettes « Faim 
de loup » ; à l’auditorium de la Louvière à Épinal le mardi 13 
décembre dans le cadre de la programmation « Scènes 
Vosges ». Les CM2 ont ainsi pu compléter leur culture 
du spectacle vivant, après leur investissement l’an passé 
dans un projet artistique autour du « Le printemps des 
mots ».
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La visite de Saint-Nicolas
C’est toujours un moment très attendu des enfants : le 
passage de St Nicolas et Père Fouettard dans les classes.

Comme d’habitude les 2 compères ont été accueillis 
avec des poésies, des chants et des danses. Tous avaient 
préparé un dessin qui a été remis en mains propres et 
chacun a reçu en échange un sachet de friandises.

Après être passé à l’école élémentaire et à la maternelle, 
St Nicolas a fait un bref passage à la crèche.

...danse avec les élèves de la maternelle...

...chez les CP-CE1...

A la maternelle...

... dans la classe des CE2...

... et chez les CM1-CM2.
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Pic et Pic et la Mère Roye
Pic et Pic et la Mère Roye est une association loi 1901 créée 
en 2003 à caractère culturel et sportif s’adressant à tout 
public. Le but de l’association est de rendre accessible, 
à tarifs bas ou gratuitement la Culture, l’Art, le Sport, les 
loisirs et l’Éducation Populaire pour petits et grands par le 
biais d’activités régulières ou manifestations ponctuelles. 
Affiliée à la Ligue de l’Enseignement et ayant l’agrément 
de Jeunesse et d’Éducation Populaire, nous sommes en 
lien avec l’école avec notre section USEP et en lien avec 
l’UFOLEP pour le karaté.

Huit membres du conseil d’administration ont pu, tout 
au long de la saison 2021-2022, se réunir pour décider 
des manifestations à mettre en place et s’assurer de la 
bonne tenue des activités. N’hésitez pas à nous rejoindre ! 
Toutes les idées, les initiatives et les bonnes volontés sont 
les bienvenues !

Pour la rentrée de septembre, nous sommes très 
heureux d’avoir pu remettre en place nos cours d’anglais 
avec notre nouvelle professeure Murielle EGHTESAD et 
également d’avoir organisé notre tout premier “Repair 
Café” ! Et d’autres manifestations sont à venir pour cette 
fin d’année 2022 !

Nos activités régulières
 Relaxation : Jean-Claude MOURAIN

Centre Culturel et Social
16 ans et +
Tous les mercredis, 19h-20h30 hors vacances scolaires
70€/an + adhésion à l’association

 Karaté adulte : Amar BOULASSEL
Dojo, 1er étage, Maison des Associations
16 ans et +
Tous les lundis, 21h-22h30 hors vacances scolaires
Tous les jeudis, 20h-21h30 hors vacances scolaires
70€/an + adhésion à l’association

 Karaté enfant : Amar BOULASSEL, Jonathan THIEBAUT, 
Patrick FRATCZAK
Dojo, 1er étage, Maison des Associations
8 - 16 ans
Tous les samedis, 10h-11h30 hors vacances scolaires
50€/an + adhésion à l’association

 Soirée Jeux de société : Thierry CLAUDEL, Patrick 
FRATCZAK et Jean-Emmanuel LACÔTE
Bar Restaurant Ô’Saz
Tout public (à partir de 5 ans)
Tous les 2èmes vendredis du mois, gratuit, sans adhésion et 
sans obligation de consommation

 Cours d’anglais : Murielle EGHTESAD
Ancienne bibliothèque de l’école primaire
Un mercredi sur deux
Débutants et intermédiaires de 17h à 18h30
Confirmés de 18h30 à 20h
Adhésion à l’association : 10€ individuel, 15€ familial (pour 
2 membres ou + de la même famille)

Karaté : 11 adultes et 14 enfants ont pu profiter d’une 
année “normale” ainsi que des deux stages de karaté le 20 
novembre 2021 et le 5 novembre 2022 avec Shihan Daniel 
LAUTIER 7en dan de la JKA et de la Fédération Française 
de Karaté (avec venue de Vosges TV) et du stage du 2 avril 
2022 avec Senseï Jean-Emile RANDRIANOMANANA 4e dan 
de la JKA (Japan Karate Association)
Patrick et Jonathan, les assistants du maître Amar, ont 
obtenu leur Brevet d’Animateur Fédéral Arts Martiaux 
1er degré UFOLEP et préparent leurs passages du grade 
Shodan (ceinture noire) ainsi qu’Aubin un élève ado et 
Frédéric un élève adulte.
Des démonstrations ont été faites aussi aux Cybériades 
d’été et à la fête des associations d’Epinal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relaxation : La saison 2021 – 2022 est caractérisée 
par la venue de nombreuses nouvelles personnes. 28 
participants en tout avec en moyenne une vingtaine par 
séance le jeudi au dojo de la maison des associations. 
Un repas de fin d’année a permis à tous de mieux se 
connaître. Ces séances permettent d’avoir un moment 
à soi, de détente, de mieux être corporel, psychique et 
émotionnel !

Soirées jeux : Après 6 soirées au Centre Culturel et Social 
et une soirée délocalisée au festival Jeux et Cie, nous avons 
pris l’initiative de nous déplacer au bar restaurant qui fait 
l’angle du village. En mai et juin avec la Pause Gourmande 
et désormais avec Ô’Saz, de nouvelles personnes viennent 
et l’ambiance est au top ! Nous remercions les gérants du 
restaurant pour leur accueil très sympathique !
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Section USEP : Pas d’USEP encore pour la saison 2021-
2022 mais c’est reparti pour cette rentrée 2022-2023 avec 
deux classes de l’école concernées ! Avec Audrey, Julie et 
Christophe.

Manifestations ponctuelles et soutiens :
 Avec l’OMSCL et les associations du village

Fête de la musique, feux d’artifices du 13 juillet, Tambouille 
Festival, nous avons donné un bon coup de main sur ces 
manifestations tout l’été !

 Troc et don de graines et de plantes
Nous avons eu une trentaine de participants sur nos deux 
manifestations le 2 octobre 2021 et le 2 avril 2022 (sous la 
neige) pour un moment d’échanges informels autour des 
plantes et du jardin en offrant thé, café et brioches. Pour 
cet automne 2022, nous nous sommes associés à la Fête 
de la Pomme avec l’OMSCL et les Croqueurs de Pommes.

 Ateliers théâtres de la Compagnie des Joli(e)s Mômes 
Nous avons participé à nouveau cette année finan-
cièrement à hauteur de 20€ par enfant pour favoriser 
les inscriptions aux ateliers théâtre de la Compagnie des 
Joli(e)s Mômes.

 Repair Café
Nous sommes très heureux d’avoir pu organiser le tout 
premier Repair Café sur Cheniménil samedi 17 septembre 
de 14h à 18h au Centre Culturel et Social ! De nombreuses 
personnes sont venues nous apporter des objets à 
réparer sur nos quatre ateliers proposés : Vélo, Couture, 
Appareils électriques et 
Informatique. 24 objets 
réparés, 7 diagnostiqués 
et 2 jugés irréparables 
sur les 33 apportés. 
Avec nos 8 experts, 2 par 
atelier, le but était de 
vous mettre à l’ouvrage 
ou de vous faire observer 
comment faire une 
réparation ainsi que de 
sensibiliser à la réduction 
des déchets, au recyclage et combattre l’obsolescence 
programmée. Prochain rendez-vous au printemps 2023 !

 Atelier Batik avec Koffi PRÉ
Samedi 26 novembre, stage de fabrication de Batik (tissus 
imprimés à la cire chaude) avec l’artiste Koffi PRÉ, suivi 
d’un conte africain et d’une exposition au Centre Culturel 
et Social.

 Spectacles en famille :
A l’heure de la rédaction de cet article, nous sommes en 
train d’organiser le retour des spectacles en famille et 
avec l’intention d’en faire un en fin d’année 2022 !

Surveillez donc notre actualité 
sur les réseaux sociaux !

https://www.facebook.com/picetpic.chenimenil
https://www.instagram.com/picetpic.chenimenil
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Au cœur des villes

Mail : epinal@citeos.com I Tel : 03 29 35 13 58

Citeos dans 
LES VOSGES

Depuis vingt ans, les équipes Citeos sont présentes au cœur des villes et créent 
des solutions innovantes, respectueuses de l’environnement et adaptées à nos 
usages et à nos attentes en termes de performance énergétique, de mobilité 

décarbonée, de valorisation et protection de l’espace urbain.

Performance
énergétique

Mobilité  
décarbonée

Espace urbain  
protégé et valorisé



Ecole et Gram’
École et Gram’ est un groupe de parents qui se sont 
rassemblés pour mettre en place des actions (ventes 
groupées) et organiser des manifestations au sein de 
la commune de Cheniménil dans le but de récolter des 
fonds au profit de la coopérative scolaire. Les bénéfices 
reversés financent les sorties et voyages scolaires 
ainsi que du matériel pédagogique. Les adhérents sont 
principalement des parents ou amis d’élèves des écoles 
maternelle et élémentaire de Cheniménil, mais tout le 
monde est le bienvenu. 

Depuis la rentrée de septembre 2022, nous avons réalisé 
notre AG le 15 octobre ce qui nous a permis de nous 
projeter sur cette nouvelle année qui commence. Deux 
nouvelles mamans sont venues renforcer notre équipe 
motivée. Nous souhaitons la bienvenue à Angélique et 
Céline. Nous avons beaucoup de projets en perspective 
et le bureau est très motivé pour accomplir de belles 
choses cette année.

Nos activités
 Vente de Chocolats

Notre partenariat avec la Maison alsacienne Stoffel ravit 
les gourmets. En fonction du chiffre d’affaires, sur la 
somme totale des commandes, 20 à 25% sont reversés à 
l’association. Nous venons de finir les commandes pour 
Saint-Nicolas et/ou Noël.

 Boum d’Halloween
Elle s’est déroulée le 29 octobre à la salle du foyer. Le 
principe est d’organiser une après-midi pour les enfants. 
Ils viennent habillés de leurs plus beaux déguisements 
terrifiants et ils peuvent danser, s’éclater sur la piste 
animée par Olivier notre DJ. Un petit coin restauration est 
assuré pour régaler ces petits monstres. C’est un super 
petit moment terrifiant !

 
 
 
 
 
 
 
 

 Bourse aux jouets
Cette année la bourse a eu lieu le 13 novembre à la Maison 
des Associations. Cette bourse est consacrée à l’univers 
des enfants. En quelques jours toutes les réservations 
pour les exposants furent complètes. Une belle réussite 
qui ravit les exposants comme les passants qui ont pu 
trouver bonheur à petit prix.

 Bal
Notre bal est déjà programmé. Il aura lieu le samedi 29 
avril à la Maison des Associations. Venez vous défouler et 
passer une bonne soirée dans une ambiance festive. Notre 
DJ Olivier et son acolyte vont vous faire danser jusqu’au 
bout de la nuit. Durant cette soirée, notre traditionnelle 
tombola sera au rendez-vous. Nous procéderons ce soir-
là au tirage au sort et à la remise de plus de 60 lots dont 
4 gros lots.
Les tickets seront en vente quelques semaines avant par 
les enfants des écoles. 

 Le Vide-greniers
Notre vide-greniers est 
toujours un succès. Il a lieu 
le 1er week-end du mois de 
juin et fait venir plus de 150 
exposants qui s’installent 
au centre du village. C’est 
toujours une belle réussite 
malgré les caprices de la 
météo que nous ne pouvons 
pas maîtriser. Vous pouvez 
déjà noter dans votre 
agenda la date du 04 juin 
2023.

Grâce aux manifestations de l’année 2021-2022, 
L’association a pu verser à la coopérative scolaire en 
septembre la somme de 4 000 €. C’est la 1ère fois qu’une 
somme comme celle-ci est reversée aux écoles.
Nous espérons faire encore mieux pour les enfants lors 
de cette année 2022-2023.
C’est grâce à vous que nous pouvons y arriver !
Et n’oubliez pas, nous ne sommes jamais assez de parents 
pour organiser les manifestations. Nous acceptons toutes 
aides. Même une petite heure…

Voici la composition du bureau pour l’année 2022-2023 :
- Présidente : JITTEN Elodie
- Président Adjointe : JACQUEMIN Nelly
- Secrétaire : THOUVENIN Angélique
- Secrétaire adjointe : MOREL Céline
- Trésorière : MARY Clara
- Trésorière adjointe : DIDIER Aline

Vous pouvez contacter « École et Gram’ »
par e-mail : ecoleetgram@gmail.com 

ainsi que sur la page Facebook

Au cœur des villes

Mail : epinal@citeos.com I Tel : 03 29 35 13 58
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Agencement Salle de bain - Spa - Balnéo
Chauffage - Plomberie sanitaire - Granulés de bois

2 bis rue de la ratte - 88 460 CHENIMENIL
Tél/Fax : 03 29 66 30 74 - Port : 06 11 51 69 11

Agencement de salle de bain

Installation chauffage



Judo-Club
Judo, Jujitsu ou Taïso : à chacun son choix pour 
se faire plaisir
A Cheniménil, le judo-club peut vous accueillir pour 
vous faire découvrir une des 3 activités de la Fédération 
Française de Judo : le judo, le jujitsu et le taïso, à la Maison 
des Associations, rue des perles.

Ces différentes activités, dispensées par des enseignants 
diplômés, permettent de canaliser les énergies, de 
développer des techniques de défense ou de reprendre 
une activité en douceur, en s’adaptant au niveau et au 
désir de chacun.

Avec un code moral strict, cet art martial permet, au 
delà de la technique, de rappeler certaines valeurs et de 
contribuer à l’éducation des enfants et à améliorer leur 
intégration dans la vie en société.

Le judo-club de Cheniménil cherche, avant tout, que 
chacun prenne du plaisir à monter sur le tatami et ait 
envie d’y revenir. N’hésitez pas à venir nous découvrir et si 
vous le souhaitez, venez faire un essai dans l’une ou l’autre 
des disciplines du club. Deux séances de découverte sont 
offertes.

Les horaires des différents cours pratiqués au 
club sont les suivants :

Jour Horaires

Judo à partir de 8 ans 
et Adultes Lundi 19h15-20h45

Taïso (ouvert à tous) Mardi 19h30-20h30

Judo de 4 à 7 ans Mercredi 16h30-17h30

Judo de 8 ans et plus Mercredi 17h45-19h00

Jujitsu (à partir de 12 ans) Mercredi 19h30-21h00

Taïso (ouvert à tous) Vendredi 19h30-20h30

Renseignements
Sur place aux horaires des cours 

Auprès de Jean-Luc RIVAT au 06.43.13.29.86
Par e-mail : blandine.capon@gmail.com

Facebook : judochenimenil

Matériels forêts et jardins
Vente et réparations

Zac de la Roche - EPINAL
03 29 34 86 87

Visitez notre site www.bolmont.fr 
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Tennis de table
ES THAON-CHENIMENIL saison 2022/2023
Le club de l’Entente Sportive Thaon-Cheniménil compte 73 
licenciés dont 42 séniors et 31 jeunes dont 21 de moins de 
14 ans. Nous sommes le 2ème club vosgien, 24ème lorrain et 
le 47ème sur 304 dans le Grand Est.

Nous disposons de trois lieux d’entraînements et de 
compétitions : La Maison des Associations (rez-de-
chaussée) à Cheniménil, le gymnase Bernard Juteau 
et la salle de la Rotonde (sous-sol uniquement pour 
les entraînements) à Thaon. A noter que notre section 
accueille des joueurs pour le loisir ou la compétition 
(nous prenons les jeunes à partir de 9 ans). Les Jeunes 
ont la possibilité de jouer en interclubs jeunes par équipe 
(jusqu’à cadet) et de faire des championnats individuels.

 Bilan Sportif 
La saison passée, notre équipe première a accédé en 
deuxième phase au niveau Pré-National mais n’a pu 
s’y maintenir car le niveau est tout autre qu’en Elite 
Régionale.
Toutes nos équipes se sont maintenues et nous sommes 
représentés à quasiment tous les niveaux.
Grosse satisfaction, nos jeunes licenciés ont été sacrés 
Champion des Vosges aux interclubs jeunes. 

 Les Horaires d’entraînements
A Cheniménil - à la Maison des Associations :
-  Mercredi de 17h à 20h 

(entraînement encadré jeunes)
-  Mercredi de 20h à 22h30 

(entraînement non-encadré adultes)
- Jeudi de 20h à 22h : tennis de table Loisirs 
-  Vendredi de 20h à 22h30 

(entraînement non-encadré adultes)

A Thaon-les-Vosges :
-  Mardi de 19h à 21h, gymnase de l’Europe 

(entraînement non-encadré adultes)
-  Mercredi de 17h à 18h30, sous-sol de la Rotonde 

(entraînement encadré jeunes)
-  Vendredi de 19h à 21h30, sous-sol de la Rotonde 

(entraînement non-encadré adultes) 
-  Samedi de 10h à 11h30, sous-sol de la Rotonde 

(entraînement encadré jeunes).

 Le Comité
Président : Éric ANDRÉ
Vice-président : Georges LEMAIRE 
Secrétaire : Julien POTHIER 
Trésorier : Stéphane SIBILLE
Membres : Pascal BACCILIERI, Lionnel DESCOURS, Claude 
PIERROT, Denis HENRY, Clément BONGARD, Clément 
CACHEUX, Sébastien PAGNOT, Joël FRITSCH, Benjamin RIVAT.

Mail club : es_thaon_chenimenil_tt@yahoo.fr 

Equipe championne des Vosges interclubs jeunes

Pour tous renseignements 
S’adresser à Lionnel DESCOURS - 06.48.54.86.10 

à la Maison des Associations aux heures 
d’entraînements.
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AS Cheniménil
La saison 
L’ASC, forte de ses 108 licenciés, est avant tout une grande 
famille qui compte des jeunes (5 ans) et des moins jeunes 
(65 ans).

 U7
Toujours coachés par Luis LECOMTE, les jeunes décou-
vrent le football grâce aux entraînements les mercredis 
de 17h30 à   
18h30 et aux  
plateaux  
le samedi  
matin.

 U9
Avec un effectif  
très étoffé cette  
année, Jérémy  
COLIN et Julien MARTINE présentent 3 équipes les samedis 
matin lors des plateaux. L’entraînement a lieu également 
les mercredis de 17h30 à 18h30.

 U11
Pas de jumelage cette année pour l’équipe U11 encadrée 
par Stéphane PERRIN et Yohan BONATO, l’équipe s’entraîne 
également les mercredis de 17h30 à 18h30 et dispute les 
plateaux le samedi matin.
 
 
 
 
 
 
 
 

 U13
Création d’une équipe U13 cette année qui sera coachée 
par Olivier MOULIN. Les entraînements ont lieu en même 
temps que les autres catégories, les matchs se déroulent 
le samedi.  
  
 
 
 
 
 
 

 Séniors
Pas d’équipe B cette année dû à un effectif trop juste en 
début de saison (16 joueurs), mais ils peuvent compter 
sur les vétérans pour les soutenir. L’équipe est gérée par 
Julien MARTINE et s’entraîne les mercredi et vendredi à 
partir de 18h30.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vétérans
Encore un effectif important pour nos anciens qui 
présentent près de 29 joueurs cette année. Christophe 
GASPARD s’occupe de l’équipe et notamment des 
entraînements le mercredi à 18h30.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Féminines
Deuxième saison pour notre équipe féminine coachée 
par Ludovic JITTEN et Jérémy COLIN. Les entraînements 
ont lieu les mardi et jeudi de 18h à 19h30.
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le bureau
Président : Yasar ARSLAN : 07.67.41.10.88 
Vice-président : Christophe GASPARD : 06.76.23.57.99 
Trésorier : Nicolas DURAIN : 06.24.44.63.30 
Secrétaire : Michel VILLAUME : 06.83.82.65.80
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UCVV - Union Cycliste de la Vallée de la Vologne
 Notre activité

L’année 2022 se termine. Nos coureurs ont retrouvé petit 
à petit le goût de la compétition après deux années 
compliquées.
De notre côté, tout était en place (bénévoles, coureurs, 
municipalités) pour organiser notre course sur route 
en début de saison mais nous avons dû renoncer car 
aucun organisme de secours (obligatoire sur ce type 
de manifestation) n’était disponible. Cela est dû à une 
reprise des activités diverses où ils sont très sollicités et 
au manque d’effectifs dont ils font face.
Cela ne nous a pas empêchés de nous projeter sur nos 
deux plus gros objectifs de la saison.
À commencer par notre marche gourmande au mois de 
juin. Une manifestation extérieure où nous implorons 
le ciel chaque année pour qu’il ne pleuve pas. Il nous a 
bien écouté, en revanche il nous a prévu un peu trop 
de chaleur. Nous avons bien songé à annuler mais 
cela était compliqué à quelques jours du départ. La 
majorité des inscrits qui avaient attendu 2 ans que cette 
manifestation reprenne souhaitaient le maintien, nos 
sponsors qui concoctaient les repas étaient également 
prêts, nos bénévoles qui avaient réservé leur dimanche 
aussi. Nous avions également promis de reverser une 
partie des bénéfices à l’association locale « Simon avenir 
était de marcher ». Pour toutes ces raisons, nous avons 
décidé de maintenir cet évènement et fait en sorte que 
tout se passe pour le mieux avec un parcours ombragé 
à 95%, des points de ravitaillement avec de l’eau fraiche 
gratuite sur le parcours. Le nombre de participants a été 
donc moindre que les autres années, notamment sur 
la marche et trail libre où il n’y avait pas de réservation 
contrairement à la marche gourmande. Un grand merci à 
l’office de tourisme et la Communauté de Communes de 
Bruyères – Vallons des Vosges (CCB2V) pour leur soutien. 
Quand je dis « nous », c’est notre club mais aussi celui 

du Tennis local sans qui nous n’aurions pas pu réunir 
suffisamment de bénévoles pour faire de cet événement 
une belle fête.

Début septembre, c’est la rentrée des enfants mais c’est 
aussi le grand rendez-vous des passionnés de VTT de 
la région mais pas que :  nos bénévoles ont même eu 
cette année à parler anglais pour accueillir quelques 
touristes venus découvrir nos beaux circuits. Au total ce 
ne sont pas moins de 700 passionnés à vélo classique 
mais de plus en plus à vélo électrique qui se sont régalés 
sur les 4 parcours proposés. Il y en avait pour tous les 
goûts. Du 10 km sans trop de difficultés pour les petits 
au 45 km avec un peu plus de dénivelé pour les plus 
confirmés. Et toujours dans la bonne ambiance et avec 
des ravitaillements copieux. La réputation de notre rando 
n’est donc plus à faire. Rares sont les cyclistes que vous 
croiserez qui ne connaissent pas « La Chnérante ». 
Rendez-vous le 3 septembre 2023.

 Notre effectif
Niveau effectif, le club se porte bien. Nous nous 
stabilisons autour des 50 licenciés. Comme nous l’avions 
annoncé, plusieurs féminines sont venues rejoindre les 
rangs de l’UCVV. Pour le moment comme la majorité au 
club, il s’agit plus de vélo loisir. La compétition viendra 
peut-être par la suite. Chaque chose en son temps :  le 
plaisir avant tout.
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 Nos bénévoles
On ne remerciera jamais assez l’ensemble de nos 
bénévoles qui œuvrent sur les grosses manifestations 
sportives comme le triathlon de Gérardmer ou sur les 
événements locaux (feux d’artifice, Tambouille Festival, 
fête de la pomme).

 Nos sponsors
Sans oublier nos fidèles sponsors pour leur participation 
liée à l’achat de nos tenues. Un gros budget pour notre 
sport. Sachez que nous sommes fiers de porter vos logos 
sur nos tenues à l’entraînement comme en compétition. 
Un grand MERCI !

 Les entraînements
Ils ont lieu chaque samedi à 13h30 mais aussi le dimanche 
matin à 9h (le départ se fait sur la place de Cheniménil). 
En fonction des présents et des niveaux nous adaptons 
les parcours et la vitesse.

Si vous aussi vous êtes passionnés et vous vous 
retrouvez dans nos valeurs, n’hésitez pas à venir faire 
un essai, ça ne coûte rien.

Renseignements / inscriptions
Cédric LEGRAND - 06.84.79.26.85 

ucvv88@gmail.com
Vous pouvez suivre l’actualité de notre club 
sur notre page Facebook : UCVV Chenimenil 

ou sur Instagram : ucvv_chenimenil
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Association de Gymnastique 
Volontaire de Chenimenil-Docelles

L’AGVCD est une association de Cheniménil et Docelles 
qui compte des adhérents dans les villages environnants 
(Charmois devant Bruyères, Le Boulay, Tendon, 
Faucompierre, Le Tholy, Pouxeux) et est ouverte à tous 
ceux qui souhaitent entretenir leur santé en douceur 
et dans la bonne humeur. L’association est affiliée à 
la Fédération Française d’Education Physique et de 
Gymnastique Volontaire (EPGV) et propose du sport santé.
Avec la licence, l’association propose aux adhérents 3 
séances par semaine : 2 séances de gymnastique en 
salle (lundi et mardi) et 1 marche (jeudi matin) de début 
septembre à fin juin sauf pendant les vacances scolaires.

 Gymnastique en salle
Les cours sont dispensés le lundi matin et le mardi soir. 
Les séances sont adaptées en fonction du niveau et de 
l’âge des participants.
Le programme des séances comprend : échauffement, 
exercices de souplesse, renforcements musculaires, 
stretching, le tout en musique. L’ambiance est très 
conviviale :
- Lundi matin de 09h à 10h
- Mardi soir de 18h à 19h
Salle du Dojo (tatamis au sol) au premier étage de la 
Maison des Associations.
 
Animatrice : Béatrice LAFORÊT.

 La Marche
Les marcheurs se retrouvent le jeudi matin avec beaucoup 
de plaisir  pour découvrir les nombreux sentiers des 
différents villages du secteur à travers champs et forêts.
En chemin, les échanges sont appréciés et les histoires 
drôles sont habituelles de même que les échanges de 
recettes. C’est toujours un moment très agréable partagé 
entre toutes et tous !
En raison du nombre important de participants, deux 
groupes de marches ont été mis en place le jeudi matin. 
Les programmes des marches (différentes chaque 
semaine) sont communiqués au début de  chaque 
trimestre aux adhérents :
-  Marche tonique avec Annie CUNIN (10 à 12 km d’un 

rythme soutenu)  
Départ à 8h30 ou 9h

-  Marche d’entretien avec Martine DIEDLER (6 à 8 km sans 
difficulté)  
Départ à 9h

La première marche de l’année réunit les deux groupes 
afin de se retrouver tous ensemble et de renouer les 
liens. Des randonnées sur la journée avec repas tiré des 
sacs sont également proposées en cours d’année.
En fin de saison, une marche est organisée hors secteur 
avec repas dans une auberge ou restaurant et visite d’un 
site ou activité. Ambiance garantie !

L’association est également l’organisatrice de la marche 
populaire internationale du 8 mai à Docelles et pour 
cela elle est affiliée à la Fédération Française des Sports 
Populaires.

Pour ces activités (gymnastique et marche) 2 séances 
gratuites sont proposées à titre d’essai.

 

Contacts/Renseignements 
Bernard HOLLARD  

Président de l’association 
06.07.43.39.92
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CANALISATIONS - EAU POTABLE - ASSAINISSEMENT
 MAINTENANCE RÉSEAUX D’EAU - RECHERCHE DE FUITES

Z.I. de la Gare 
5 rue des Hauts Jardins - 88230 FRAIZE

hydreau-services@wanadoo.fr
Tél. 03 29 50 44 66



Equita’Cheni
L’association EQUITA’CHENI a été fondée en 2016 à la suite de la 
création du centre équestre « Les Écuries du Saut des Vosges » à 
Cheniménil.

L’association a pour objectif principal le bien être des cavaliers. Elle 
permet de maintenir un cadre de vie au sein du centre équestre 
et d’aider à l’organisation et à l’animation des activités internes ou 
externes au centre.

Cette association comprend actuellement 169 membres actifs qui sont présents sur les différentes manifestations 
proposées au centre équestre.

L’année 2023 sera marquée par deux gros évènements : la fête du cheval le 03 septembre et pour la première fois le 
Championnat de France TREC du 30 Septembre au 1er octobre.
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Dalkia vous accompagne 
dans la mise en place 
de solutions innovantes, 
économiques et écologiques 
pour une croissance durable 
des villes et des entreprises

Plus d’informations sur www.dalkia.fr

L’énergie est notre avenir, économisons la !

Dalkia région Est 
6, rue des Trézelots 
BP 33034 - Pulnoy 
54772 ESSEY-LES-NANCY Cedex 

ZA LES SAVRONS - 88550 POUXEUX 
Tél. 03 29 36 91 92 - Fax 03 29 36 96 60
Ouvert de 8h30 à 20h NON STOP et le dimanche de 9h à 12h15



Les loisirs créatifs
Reprise effectuée le 12 septembre dans la bonne humeur.

 La couture
avec Thérèse ROMARY - 03.29.66.33.92

 Les loisirs créatifs
avec Françoise PIERRAT - 03.29.66.31.80

Les lundis à 14h00 au CCS (sauf vacances scolaires).

Antenne Pays-Haut

Antenne de NancyAntenne administrative de Meurthe et Moselle

Antenne Remiremont

Antenne Saint-Dié

Siège Social/Antenne d’Epinal
Antenne de Contrexeville

NOUS CONTACTER DANS LES VOSGES
03 29 35 23 06 
adavie@adavie.fr • www.adavie.com

NOUS CONTACTER EN MEURTHE-ET-MOSELLE
secteur Nancy : 03 83 41 56 43

secteur Pays-Haut : 03 82 26 53 49
adavie@adavie.fr • www.adavie.com

                   Service d’Aide et d’Accompagnement à la vie sociale
              Service mandataire (aide à l’embauche)
          Médiation et conseil conjugal et familiale
     Travail à domicile pour les familles        
 Lieu neutre «L’étincelle»

PÔLE SANTÉ SOCIAL DOMICILE
Aide et accompagnement à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap

                   Téléassistance Adèle
               Portage de repas
          Allo clean : Ménage et repassage
      Coup de pouce : Bricolage et petits travaux

PÔLE SERVICES

               Unité de Vie Protégée 
            Foyer d’Accueil Spécialisé (adultes en situation de handicap)
        Etablissement d’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

PÔLE SANTÉ SOCIAL HÉBERGEMENT

PÔLE DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION

         Prévention de la perte d’autonomie
     Habitat inclusif
 Ateliers sécurité routière

PÔLE FORMATIONS

API formations

Tous les services qui vous simplifient la vie
C’est            !

50% de
 réduction ou 
crédit d’impôt

selon législation en vigeur

Dans les Vosges et en
Meurthe-et-Moselle !

Home et Foyer du Cameroun,
Bruyères

bulletin municipal cheniménil 1-2 page.indd   1 28/10/2022   15:00:45
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Les Sapeurs-Pompiers

Le mot du Chef de centre
Le centre de secours de Cheniménil-Docelles a maintenu 
ses effectifs cette année. De nouvelles recrues ont 
compensé les départs. Notre activité est en augmentation 
avec 380 interventions réalisées au 1er octobre depuis 
le début de l’année, qui concernent principalement 
les secours à la personne, les feux de cheminée, les 
interventions en lien avec la Covid et des opérations 
diverses. Par chance, notre secteur fut épargné par les 
feux de forêt cet été.

La Covid reste en revanche un sujet de préoccupation, 
il est toujours d’actualité et impacte notre quotidien en 
raison des risques de contamination, lors des transports 
ou des interventions. Notre vigilance reste entière et les 
sapeurs-pompiers continuent de jouer leur rôle dans la 
lutte contre le virus.

Je tiens à remercier chaleureusement toute l’équipe 
des sapeurs-pompiers volontaires qui n’a pas failli dans 
son engagement auprès de la population. Je salue la 
disponibilité de ces femmes et de ces hommes qui 
oublient pour quelques heures leur vie personnelle pour 
intervenir avec efficacité et courage. Cette année, ils ont 
donné aussi de leur temps pour suivre des formations, au 
total ce sont 590 heures qui ont été dispensées à l’école 
départementale. En effet, la formation continue reste 
essentielle, pour pouvoir réaliser au mieux les missions 
qui nous incombent.

Vous aussi pouvez à tout moment venir agrandir nos 
rangs. Devenir sapeur-pompier volontaire, c’est intégrer 
une équipe soudée dans un climat convivial. C’est 
vivre quelques heures entre missions imprévisibles 
et moments de détente et d’échanges. Venez nous 
rencontrer le samedi matin à la caserne, c’est avec plaisir 
que nous vous ferons découvrir nos locaux, le matériel et 
les missions.

Et puisque le recrutement est plus que jamais d’actualité, 
je n’oublie pas les jeunes sapeurs-pompiers. Nous 
renouvelons la section avec 11 enfants du secteur de 
Bruyères qui seront encadrés par des formateurs 
de notre centre. Dès l’âge de 13 ans, votre enfant a la 
possibilité de rejoindre les JSP, l’occasion pour lui de vivre 
un engagement civique qui a du sens et de découvrir le 
métier de sapeur-pompier. Venez vous renseigner au 
centre le samedi matin !

Ces vœux ont une saveur particulière pour moi car ce sont 
mes derniers en tant que chef du centre de Cheniménil-
Docelles. Après trente années passées à votre service, 
je me prépare pour une retraite à partir du mois d’août 
2023. C’est avec émotion que je vis mes derniers mois 
au centre qui est devenu une seconde famille. Les liens 
qui se tissent et les interventions qui nous unissent font 
partie de ma vie, de mon histoire et je remercie tous les 
sapeurs-pompiers pour les avoir vécus.

Enfin, je vous souhaite à tous, au nom de l’ensemble des 
sapeurs-pompiers de Cheniménil-Docelles, une excel-
lente année 2023, sous le signe de la santé et de la joie.

Avec tout mon dévouement,

 Lieutenant Antoine-François BOSIO
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Devenir sapeur pompier volontaire, pourquoi 
pas vous ??
En France 200 000 hommes et femmes vivent un 
engagement quotidien au service des autres. Chaque 
jour, ils démontrent que solidarité et altruisme ne sont 
pas des vains mots. Venez nous rejoindre pour partager 
notre ambition et ainsi accomplir un véritable acte 
citoyen !

 14 juillet 2022 
Médaille d’Honneur échelon Argent (20 ans d’ancienneté)
- Caporal-chef SAMPER Jérôme
- Sapeur 1ère classe VOGT Pascal
Promus
- Sergente-cheffe ARTUS Justine promue adjudante
- Sergente MARY Clara promue sergente-cheffe
- Sapeur 1ère classe BLEEKER Jérémie promu caporal
- Sapeur 2ème classe ARZUR Eulalie distinction 1ère classe
- Fourragère tricolore sapeur 1ère  classe  ARZUR Eulalie
- Fourragère tricolore sapeur 2ème classe COLOMBIER Lucie

 Sainte Barbe 2022 
 Médaille d’honneur échelon Or (30 ans d’ancienneté)
- Lieutenant BOSIO Antoine-François
Médaille d’honneur échelon argent (20 ans ancienneté)
- Infirmier MAGLIA Gaëtan
Promus
- Sergent MARY Jérôme promu sergent chef
- Sapeur 1ère classe BEAUDOIN Antoine promu caporal
- Sapeur 2ème classe COLOMBIER Lucie distinction 1ère classe
- Sapeur 2ème classe BLEEKER Corentin distinction 1ère classe
- Fourragère tricolore sapeur 1ère classe BLEEKER Corentin

 Mouvement de personnel : Nouveaux arrivants
- Infirmier MAGLIA Gaëtan résidant à Deycimont
- Sapeur 2ème classe BRIQUE Zachary résidant à Docelles
-  Sapeur 2ème classe BLEEKER Corentin ancien JSP résidant 

à La Neuveville devant Lépanges

BLOC-NOTES
 Sapeurs pompiers : le 18
 Centre d’incendie et de secours Cheniménil-

Docelles
Chef de centre : Lieutenant  Antoine-François BOSIO

Renseignements administratifs : 06.71.05.38.73
Centre de secours : 03.29.30.53.43

Mot de la présidente de l’Amicale
Encore une année de passée, nous avons pu nous 
réunir afin de partager des moments conviviaux afin 
d’essayer d’oublier la Covid 19 qui reste présente 
malgré tout : sortie au zoo d’Amnéville, barbecue 
avec les anciens. Depuis plus de 3 ans, nous n’avons 
pas pu célébrer notre Sainte Patronne. Cette année, 
tous les signaux sont au vert afin de pouvoir célébrer 
cette fête tant attendue ! Pour rappel, l’Amicale est 
source de convivialité et resserre les liens entre les 
sapeurs-pompiers. Nous exerçons, par exemple, une 
fois par mois des manœuvres pour nous maintenir à 
niveau, nous programmons également des séances 
de sport plusieurs fois par semaine pour entretenir 
notre condition physique essentielle lors de nos 
interventions. Tout cela dans la bonne humeur et en 
renforçant l’esprit d’équipe.

La fin d’année rime avec distribution des calendriers. 
C’est le seul revenu de l’Amicale afin de nous 
permettre de payer nos assurances et nos sorties 
pour resserrer les liens de camaraderie. Nous avons 
commencé la distribution le 11 novembre.

C’est une tradition à laquelle nos concitoyens 
sont très attachés, elle se fait sur nos secteurs 
d’intervention qui comprennent les communes de 
Cheniménil, Docelles, Le Roulier, Charmois Devant 
Bruyères, Le Boulay, La Neuveville Devant Lépanges 
ainsi que Deycimont, soit plus de 1300 calendriers à 
distribuer.

Ce nouveau calendrier 2023, qui retrace les inter- 
ventions et les évènements marquants permet-
tra à chacun de mieux connaître l’activité des 
sapeurs-pompiers volontaires. Celui-ci toujours 
très attendu est très apprécié par la population. 
Merci de leur réserver, comme vous le faites déjà 
chaque année, un très bon accueil.

Et pour terminer, je vous présente au nom de 
l’Amicale, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2023.

 La présidente de l’Amicale
 MARY Clara
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Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 
du Secteur de la Vologne

Il n’y a pas eu d’assemblée générale en 2021 pour cause 
de covid 19.
La 47ème AG de l’amicale s’est tenue à Laval sur Vologne 
le samedi 12 mars 2022, en présence de M. Christian 
TARANTOLA, conseiller départemental du canton de 
Bruyères, de Mme Virginie GREMILLET, Présidente de la 
Communauté de Communes et de nombreux maires.
Depuis la dernière AG, des amis très chers nous ont 
quittés : Jean-Claude GUILLEMINOT vice-président et 
délégué pour la commune de Xamontarupt, René 
L’HOMME Maire de Laval-sur-Vologne et Roger PIERRE 
ancien délégué du Boulay. Une minute de silence a été 
respectée en leur mémoire.
Dans son mot d’accueil M. Stéphane PAUCHARD, maire 
de Laval, remercie et félicite l’équipe de bénévoles 
de l’amicale et son président pour le travail qu’ils 
accomplissent sur le terrain afin que les malades ne 
manquent pas de produits sanguins pour les soigner. 
Le rapport moral et le bilan financier ont été adoptés à 
l’unanimité.

Mme Martine PETITCOLIN, déléguée pour la 
commune de Cheniménil, a reçu des mains 
du Président le diplôme et la croix de 
chevalier du mérite du sang décernée par 
la Fédération Française pour le Don du Sang 

Bénévole, en remerciement des services 
rendus à la grande cause du don du sang.

L’EFS (Etablissement Français du Sang) a été créé en 
2000 en remplacement « des Centres de transfusion 
sanguine ». Depuis sa création c’était la première fois 
qu’il lançait une alerte rouge au niveau national pour une 
réserve de stocks au plus bas !  L’amicale et l’EFS remercient 
les mairies pour le prêt et le chauffage des salles.
Le président Michel MOULIN remercie le Maire de Laval et 
sa municipalité pour le prêt de cette belle salle et pour 
le vin d’honneur et ses mignardises offerts lors de cette 
Assemblée Générale.

74 convives ont apprécié le repas de clôture préparé par 
le Traiteur « Events Coordination » de Gérardmer.

 Repas Dansant à Laval sur Vologne le dimanche 26 juin 
Petite participation pour ce millésime 2022, seulement une 
quarantaine de convives a apprécié le bon repas préparé 
par « Events et Coordination » traiteur à Gérardmer. 

 Résultats des collectes sur les 12 derniers mois
Dates/Lieux Attendus Présentés Prélevés Nouveaux

25/10/21 
Lépanges 50 48 40 4

27/12/21 
Cheniménil 80 92 74 6

25/02/22 
Docelles 75 82 70 7

24/04/22 
Cheniménil 70 50 54 1

20/06/22 
Lépanges 50 54 48 3

19/08/21 
Cheniménil 75 58 42 1

Total 400 393 338 22

Depuis le déconfinement on note un léger relâchement 
des donneurs, malgré les alertes lancées par l’EFS.

 Sortie annuelle au Lac du DER à Giffaumont-
Champaubert, le samedi 03 septembre
- Balade commentée en petit train, pour la moitié du 
groupe. Rendez-vous auprès de Bruno, le conducteur 
du petit train, pour une balade d’une heure et profiter 
de son commentaire sur la digue panoramique de 
Giffaumont-Champaubert, sur les raisons de sa 
construction, les travaux réalisés, les aspects techniques, 
le fonctionnement de ce plan d’eau, les conséquences 
sur la faune et la flore avec un aperçu sur les oiseaux 
rencontrés tout au long de l’aller. Sur le chemin du retour, 
il évoqua l’évolution du pays du Der à travers les siècles 
pour présenter l’architecture locale à pans de bois.
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- Pour le deuxième groupe direction la balade commentée 
en bateau. Bernard, le pilote du bateau promenade « Au 
fil de l’eau » nous accueille sur le ponton pour nous 
proposer durant 1 heure une balade sur le Lac du Der 
à travers laquelle nous avons apprécié l’ambiance et le  
confort à bord et profité du commentaire du capitaine  
sur l’historique et fonctionnement du lac, la faune et la 
flore.
À 12 heures déjeuner au restaurant du Casino Joa et 
retour à Cheniménil vers 19h30.

 Collectes 2023
- le vendredi 10 février à Docelles,
- le vendredi 14 avril à Cheniménil,
- le mercredi 14 juin à Lépanges sur Vologne,
- le vendredi 18 août à Cheniménil,
- le mercredi 25 octobre à Lépanges sur Vologne,
- le jeudi 21 décembre à Cheniménil.

Toute l’équipe de bénévoles de l’amicale DSB Vologne 
vous présente ses meilleurs vœux de bonne santé et de 
bonheur pour la nouvelle année 2023, et souhaite vous 
voir très nombreux aux collectes qu’elle organise. Les 
malades vous remercient de votre générosité.Le groupe lors de la sortie annuelle au Lac du DER 

à Giffaumont-Champaubert,.

L’Assemblée Générale 2023 
aura lieu le 11 mars 

à Deycimont
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Association 
"La Paroissiale"

Association régie, selon la loi de 1901, qui fonctionne 
avec un bureau :  
- Présidente : Madeleine NICOLAS
- Vice-Président : Michel PIERRAT
- Trésorière : Marie-José JACQUEMIN
- Trésorier-adjoint : Philippe VOLF
- Secrétaire : Mireille TISSERANT
- Secrétaire-adjoint : Jean-Louis NICOLLE 

L’association a pour mission, la gestion d’un bâtiment, lui 
appartenant, qui abrite des salles, prêtées gracieusement 
à la paroisse pour des activités d’église. Entre autres, la 
permanence, tous les samedis de l’année, de 10h à 11h pour 
demandes de messes, baptêmes…et les renseignements 
concernant la vie de la paroisse.
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AFN de Cheniménil
Président – Claude LECOANET
Trésorier - Fréderic PAUTHIER
Secrétaire - Marguerite CONROUX

Notre section compte actuellement 18 cotisants.

Les manifestations
Les manifestations prévues ont repris petit à petit. Après 
une longue période de confinement, nous apprécions le 
retour à la normale des réunions amicales organisées par 
les anciens combattants, tout en respectant les mesures 
sanitaires recommandées.

 Le 11 novembre 2021
Après une messe à Deycimont qui a rassemblé les 
sections de Docelles et Cheniménil, des gerbes ont été 
déposées devant le monument. Moments émouvants 
quand les enfants ont récité un poème, à l’allocution 
en mémoire des soldats disparus et lorsque toutes les 
personnes présentes ont entonné la Marseillaise.

 5 décembre 2021
Manifestation au monument aux morts de Docelles qui 
a réuni les 2 sections qui se sont retrouvées ensuite à 
Cheniménil pour un dépôt de gerbe devant la stèle des AFN. 
Le traditionnel verre de l’amitié a été généreusement 
offert par la municipalité.

 4 mars 2022
Assemblée Générale
Compte-rendu du trésorier, discours du président, 
questions diverses. A l’issue de la réunion une boîte de 
chocolats a été gentiment offerte à toutes les dames de 
la section.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8 mai 2022
Après une messe à La Baffe, la croix du combattant a été 
remise à Philippe VOLF en présence de la municipalité, 
des pompiers de Cheniménil, des porte-drapeaux, dépôt 
de gerbes au monument suivi du pot de l’amitié.
Un copieux repas a réuni les AFN au Restaurant du Ruxelier. 
Monsieur le Maire et son épouse nous ont fait l’honneur 
de leur présence.

 9 septembre
Messe en plein air au Haut du Bois en hommage aux 
maquisards tués et remise de gerbes au monument qui 
leur est consacré.

L’association regrette le décès d’un de nos adhérents 
Michel ROLLOT, une foule importante a assisté à ses 
obsèques car il comptait beaucoup d’amis.

Cette année se termine, nous commençons à voir le bout 
du tunnel et pourquoi pas la fin de ce maudit virus qui a 
empêché les amis de se réunir.

Tous les membres de l’association vous souhaitent une 
bonne année 2023 et une bonne santé à tous.
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La Paroisse Saint-Antoine en Vologne
L’équipe paroissiale
Elle se compose actuellement de 
4 membres : 
-  Emmanuelle ZUPRANSKI - 

Coordinatrice de l’Annonce
- Béatrix LETOFFE - Economat
- Claude KOPF - Communication 
-  Abbé François VUILLEMIN - 

Curé modérateur, curé doyen

Pour Cheniménil, 2 personnes 
sont relais de la Paroisse :
-  Bernadette BONNE - 5 rue du Coignot – 03.29.33.23.99
-  Solange NICOLLE - 1 rue des Champs Simon – 03.29.66.32.36 

Les prêtres de la communauté de paroisses
-  François VUILLEMIN, curé modérateur, curé doyen
- Joseph SCHLOSSER, curé modérateur
- Alain CLAUDEL, avec un statut de retraité, apporte sa 
collaboration avec la pastorale de la santé pour l’hôpital 
et les maisons de retraite.

Toutes correspondances concernant la paroisse sont à 
adresser à :

Centre paroissial - 2 rue du Colonel Bertin 
88460 Docelles.

Permanences d’accueil 
Pour tous renseignements concernant la paroisse et 
pour les demandes de messes :
-  Cheniménil : salle paroissiale, 1 rue de la gare, 

les samedis de 10h à 11h. 
-  Docelles : centre paroissial, rue Bertin, 03.29.33.25.20, 

les jeudis de 10h à 11h30.  

Organisation des funérailles 
1)  La famille touchée par un deuil prend contact avec les 

Pompes Funèbres.
2)  Les Pompes Funèbres contactent François BOULAY, 

responsable de l’équipe des funérailles. Celui-ci appelle 
le prêtre ou le guide laïc qui sera chargé de préparer 
et de conduire les funérailles.

3)  Le prêtre ou le laïc rencontre alors la famille pour 
préparer la célébration  des funérailles.

4)  La famille choisira une date pour qu’une intention 
de prière à la mémoire du défunt soit dite lors d’une 
messe paroissiale célébrée un dimanche suivant.

Actualité paroissiale
Si vous souhaitez être informés sur la vie de la paroisse, 
la lettre de lien hebdomadaire peut vous être adressée 
par mail. Merci de vous faire connaître en envoyant un 
mail à : francois.vuillemin1@orange.fr

GENIE ELECTRIQUE MIDI PYRENEESGENIE ELECTRIQUE MIDI PYRENEES 

  Postes sources HTB/HTAPostes sources HTB/HTA 

Études (DAO); 

ÉtudesÊ&ÊréalisationÊdesÊdossiersÊd’appelsÊd’offres; 

ÉtudesÊd’ingénierie;ÊÉtudesÊd’exécution; 

Travaux de génie électrique poste source HTB HTA BT; 
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Tél. 03.29.66.31.04 - E-mail : leruxelier@gmail.comTél. 03.29.66.31.04 - E-mail : leruxelier@gmail.com

Auberge du Ruxelier
Cheniménil - RestauraCheniménil - Restaurant et Chambrent et Chambres d’hôtess d’hôtes

Borne rechargement électrique en libre serviceBorne rechargement électrique en libre serviceNouveauté

Les lauréats
Le nombre de baccalauréats (généraux et profession-
nels), de brevets, de CAP, BEP… et la multitude d’éta-
blissements du département et hors département 
ne nous permettent plus d’être en mesure de trouver 
tous les lauréats de l’année.

Comme l’an dernier, nous avons demandé, lors du 
bulletin intermédiaire de septembre, de signaler 
en mairie le nom des diplômés, leur intitulé et les 
mentions.

Nous avons eu un peu plus de retour et surtout plus 
de catégories :

 Brevets  Baccalauréats
- Raphaël BAHOFF (AB) - Gabin PAUTHIER
- Baptiste BERRIAUD (TB) - Rasul GOKLER (AB) 
- Clara LEGRAND (TB)

 CAP Pâtisserie   BTS Gestion 
- Hélène RICHARD - Brigitte TIRODE

Félicitations à eux et à tous ceux qui ne se sont pas signalés.
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Le mot de la minorité
Toujours sur le pont  
Nous poursuivons notre travail de proposition et 
d’information, avec pugnacité, malgré toutes les 
difficultés auxquelles nous devons faire face.

Concernant le traitement de l’eau par rayons ultra-violets 
pour éviter le chlore néfaste à la santé, nous avons été 
enfin reçus par Monsieur le Maire de Docelles agissant 
en sa qualité de « Président du Syndicat Intercommunal 
des Eaux de la Rosière » : entrevue courtoise mais peu 
fructueuse. Il n’y a pas de volonté politique affirmée 
de finaliser ce dossier. A noter que Monsieur le Maire 
de Cheniménil qui assistait à cette réunion n’est pas 
intervenu sur le sujet. 

Travaux en cours et prévisionnels 
La commune de Cheniménil voit sa population 
augmenter. Cela nécessite des infrastructures à la 
hauteur des attentes de la population et des initiatives 
permettant une intégration intergénérationnelle. Sur ce 
dernier point nous ne pouvons que saluer les initiatives 
comme Tambouille Festival, la journée avec les Croqueurs 
de Pommes, l’activité soutenue des associations et 
structures sportives... Par contre, la rénovation des 
équipements marque le pas.

 La crèche
La majorité municipale avait annoncé de grands projets : 
la construction d’une nouvelle créche était imminente.

Tout cela n’est plus qu’un souvenir et nos demandes 
insistantes d’une rénovation / extension, afin d’améliorer 
l’accueil des enfants et les conditions de travail du 
personnel, ne sont pas prises en compte.

Comme nous l’avions déjà proposé à maintes reprises, 
nous sommes disposés à piloter une commission dotée 
de moyens afin de faire avancer ce dossier.

 Les écoles
École Maternelle
Depuis le 1er mars 2021 et la restitution de l’étude 
technique du CAUE, le dossier a évolué. La question de 
présence d’amiante dans les écoles a agité un moment 
les esprits. Le cabinet d’expertise retenu, suite à une 
consultation organisée par Christian Viry, a conclu à 
l’absence d’amiante dans les deux écoles.  
Cette bonne nouvelle aurait dû booster le dossier de 
rénovation. Et bien non, comme pour la crèche on nous 
annonce aujourd’hui une construction nouvelle. Sur notre 
questionnement quant au devenir du bâtiment actuel, il 
serait reconditionné pour accueillir le centre aéré et les 
mercredis malins. 

De notre point de vue, le projet de reconstruction est en 
lui-même plus coûteux ; l’estimation prévisionnelle pour 
la rénovation s’élèverait à environ 880 000 € TTC alors 
que le coût pour la reconstruction d’une nouvelle école 
maternelle serait de 1 650 000 € TTC soit quasiment le 
double ; auquel il faudrait ajouter un investissement pour 
une mise aux normes, notamment pour une isolation 
thermique, permettant d’accueillir le centre aéré dans le 
bâtiment actuel.
Or à ce jour, le coût de fonctionnement et surtout de 
l’énergie, pousserait davantage à limiter les bâtiments 
communaux plutôt qu’à les multiplier. De toute façon, 
une construction ne peut s’envisager que dans le cadre 
d’un regroupement avec d’autres communes. Il faudrait 
donc que Docelles et/ou d’autres communes acceptent 
de perdre leur école… 
Par ailleurs, plus nous repoussons le lancement de ces 
travaux de rénovation, plus nous risquons de ne pas avoir 
tout ou partie, des subventions liées à l’investissement 
pour les économies d’énergie auxquelles nous avons 
droit.

Il serait à notre avis raisonnable de maintenir le projet 
initial.

École Primaire
Jusqu’à présent pas de projet de construction. Il serait 
donc possible d’entreprendre une rénovation sans tarder. 

Nous proposons d’y intégrer une implantation du centre 
aéré sur ce site. Il serait en effet possible d’utiliser le 
bâtiment de l’ancienne bibliothèque pour les besoins 
propres du centre aéré qui disposerait de la cour de 
récréation, du préau, des WC, de la salle multi-activités 
de l’école. Une opération complète sur un même site qui 
rationaliserait l’utilisation des équipements. 

Pour améliorer la sécurité aux abords de l’école, des feux 
régulés doivent être installés à la place des feux existants.  
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Ce qui doit permettre d’éviter les vitesses excessives. 
Nous avons voté pour ce projet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Réfection du stade
C’est à ce jour le dossier le plus abouti au plan technique 
et montage du dossier, les subventions peuvent être 
rapidement sollicitées. Un début de travaux devrait être 
envisagé dès ce printemps.

Un projet de construction d’un tennis couvert est 
également envisagé sur le site. 

Nous avons regretté la dispersion des équipements, 
les cours de tennis étant à Docelles il aurait été plus 
normal de construire cette structure sur Docelles 
qui malheureusement refuse ! A regretter également 
le divorce des deux OMSCL Docelles/Cheniménil, en 
travaillant ensemble nos deux communes auraient plus 
de force.

 Travaux de voirie
Nous n’avons pas eu de retour sur l’étude menée par « 
Géoptis » sur l’état de la voirie communale. Quoiqu’il en 
soit, il n’est pas nécessaire d’avoir ce retour pour constater 
qu’il y a un sacré travail à faire dans ce domaine.

 Dossier CCAS
C’est un lourd dossier qui n’est pas encore stabilisé et 
qui occupe bien nos édiles. Il a déjà coûté bien cher à la 
commune et l’on n’est pas encore au bout des dépenses. 

C’est la conséquence malheureuse d’un renversement de 
pouvoir au profit d’un salarié à qui des élus ont donné 
plein pouvoir

 Aménagement foncier
La procédure est terminée. Les propriétaires qui perdent 
leur terrain suite à transfert de propriété peuvent 
récupérer les arbres sur les parcelles transférées. 
Malheureusement, les tronçonneuses et engins de 
terrassement vont pouvoir s’en donner à cœur joie.

Malgré le réchauffement climatique, les préconisations 
de l’Association pour la Protection de l’Environnement ont 
été pour la plupart écartées. Aucune étude hydrologique 
n’a été menée et la protection des sources contre les 
intrants chimiques n’a pas été envisagée. 

Point de vue
A ce jour il manque clairement de ligne directrice pour 
la gestion communale avec des projets qui changent 
en cours de route, d’autres non prévus qui émergent. 
Tout cela conduit à de nombreux débats mais au final, 
le résultat est décevant. Il aurait été utile de rattraper 
certains retards d’investissement sur notre commune. 
Plus on tarde et plus le coût de remise aux normes des 
équipements est lourd. Sans parler de la conjoncture à 
tendance inflationniste avec des taux d’intérêt en hausse 
et des dotations de l’Etat en baisse. Malgré le tangage, 
nous restons courageusement sur le pont et vous 
souhaitons, ainsi qu’à vos proches, une bonne année 2023. 

 Texte de Christian Viry et Christian Biston
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Etat Civil

3, Grande Rue 
88460 CHENIMENIL 
Tél. 03 29 32 62 01

Commandez par T 
et réglez par 

Livraison à domicile

Naissances  
  Kalyana MERY, née le 17 décembre 2021 
de Eddy MERY et Marie-Pierre MORY 
domiciliés 9 rue de la Filature

  Lorena PUJOL, née le 26 décembre 2022 
de Anthony PUJOL et Lesline SAINTPÈRE 
domiciliés 33 c rue de la Filature

  Hugo CUSSENOT, né le 3 janvier 2022 
de Allan CUSSENOT et Noémie SAND 
domiciliés 14 rue des Trois Sorrels

  Liya ARSLAN, née le 7 janvier 2022 
de Dogan ARSLAN et Tugba TURKMEN 
domiciliés 24 rue du Clos Phulpin

  Lya BESSON, née le 9 janvier 2022 
de Kévin BESSON et Karen CHEVALLEY 
domiciliés 11 rue du Stade

  Mathis MEIFFREN, né le 15 février 2022 
de Mikaël MEIFFREN et Aurélie HERNANDEZ 
domiciliés 8 rue de la Gare

 
 
 

  Romane GUSTIN, née le 2 mars 2022 
de François GUSTIN et Elodie COLIN  
domiciliés 2 rue des 3 Sorrels
  Ezekiel NICOLLE, né le 20 juin 2022 
de Jean-Marc NICOLLE et Stéphanie GIANNINI 
domiciliés 2 rue du Haut de la Côte
  Maxine JACQUOT, née le 3 août 2022 
de Grégory JACQUOT et Sandrine BASTIEN 
domiciliés 8 rue de la Ratte
  Romain GURY, né le 12 août 2022 
de Nicolas GURY et Delphine LEPAUL 
domiciliés 1 rue de la Ratte
  Camille DUBUS, né le 4 septembre 2022 
de Quentin DUBUS et Hélène PFORTNER 
domiciliés 7 rue du Bout du Pont
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Mariages  
  Le 2 avril 2022 
WEBER Maxime et DA SILVA Sandrine 
Domiciliés 29 A rue de la Filature

  Le 31 juillet 2022 
DIRUIT Hervé et XISTO Céline 
Domiciliés 21 rue de la Broche du Val

Décès  
  LAMBOLEY Adrienne née LEDUC, 3 rue du Stade, 
décédée le 1er décembre 2021 à 94 ans

  PESCE Sylvano, 13 rue du Haut de la Côte, 
décédé le 26 décembre 2021 à 84 ans

  HUMBERT Jeannine, 3 rue du Stade, 
décédée le 23 janvier 2022 à 97 ans
  BOMBARDE Jeanne née GRAVIER, 3 rue du Stade, 
décédée le 28 janvier 2022 à 98 ans

  IGAUNENC André, 3 rue du Stade, 
décédé le 16 mars 2022 à 78 ans

  ROBERT Yvette née JONDREVILLE, 3 rue du Stade, 
décédée le 9 mai 2022 à 98 ans

  HATTON Aline née BARAT, 3 rue du Stade, 
décédée le 3 juin 2022 à 98 ans
  ERB Jean-Michel, 23 rue de la Prairie, 
décédé le 3 juin 2022 à 80 ans
  PETITJEAN Gilberte née LEBRUN, 3 rue du Stade, 
décédée le 27 juillet 2022 à 90 ans
  CREUSAT Cécile née BERNEZ, 3 rue du Stade, 
décédée le 7 septembre 2022 à 95 ans
  ROLLOT Michel, 3 rue du Stade, 
décédé le 12 septembre 2022 à 85 ans
  VOLTZ Josette née DUCARME, 3 rue du Stade, 
décédée le 18 septembre 2022 à 89 ans 
  STOLTZ Jean-Michel, 9 rue de la Ratte, 
décédé le 3 octobre 2022 à 75 ans
  GEORGEON Jeanne née PERRY, 3 rue du Stade, 
décédée le 6 octobre 2022 à 94 ans
  RÉGULAIRE Françoise née VALENTIN,  
3 rue du Stade, 
décédée le 18 octobre 2022 à 93 ans
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Carte d’identité
Depuis le 25 mars 2017, les demandes de cartes d’identité 
doivent être effectuées dans l’une des mairies suivantes : 
La Bresse, Bruyères, Chantraine, Charmes, Darney, Épinal, 
Fraize, Gérardmer, Lamarche, Mirecourt, Neufchâteau, 
Rambervillers, Raon-l’Etape, Remiremont, Saint-Dié-des-
Vosges, Senones, Thaon les Vosges, Le Thillot et Vittel.
Vous devez effectuer une pré-demande sur le site : 
https://predemandee-cni.ants.gouv.fr/
Les cartes d’identité délivrées à partir du 1er janvier 
2014 sont valables 15 ans (mais toujours 10 ans pour les 
mineurs).

Autorisation de sortie de territoire pour les 
mineurs
Depuis le 15 janvier 2017, l’enfant qui voyage à 
l’étranger sans être accompagné de l’un de ses 
parents doit présenter les 3 documents suivants :

   Pièce d’identité valide du mineur : carte d’identité 
ou passeport + visa éventuel en fonction des 
exigences du pays de destination (à vérifier en 
consultant le site diplomatie.gouv.fr )
     Photocopie du titre d’identité valide ou périmé 
depuis moins de 5 ans du parent signataire : 
carte d’identité ou passeport
   Formulaire signé par l’un des parents titulaire de 
l’autorité parentale (cerfa 15646*01).

Recensement militaire
Le recensement militaire est obligatoire, pour les 
garçons comme pour les filles, dans les 3 mois suivant 
l’anniversaire de leurs 16 ans.
Pour se faire recenser, l’intéressé doit se présenter en 
Mairie avec les pièces suivantes : une pièce d’identité, le 
livret de famille et un justificatif de domicile.

Compteur d’eau
Merci de signaler tout changement à la Mairie :

     Arrivée dans la commune : date d’arrivée et index.
   Départ de la commune : date de départ, index et 
nouvelle adresse.

Toute intervention sur les compteurs  
(montage, démontage) est interdite.  
En cas de besoin, merci de prendre  
contact avec la mairie.

Les infos de la mairie

Autorisation d’urbanisme
Avant tout travaux (fenêtres, velux, murettes, 
portail, façade...) n’hésitez pas à vous renseigner 
en mairie car certains travaux doivent faire 
l’objet d’une demande de permis, d’autres d’une 
déclaration préalable.

     Déclaration de travaux
- Ravalement de façade
- Changement de toiture
- Pose de velux
- Ouverture d’un mur
- Petite extension, abri de jardin
-  Transformation d’un toit sans changement de  

volume ou rehausse de la charpente
-  Installation de panneaux solaires

   Permis de construire
-  Construction d’une maison individuelle
- Extension de plus de 40 m2

Les documents sont disponibles en Mairie ou 
téléchargeables sur service-public.fr
La demande ou la déclaration doit être adressée par 
pli recommandé avec demande d’avis de réception 
ou déposée à la mairie de la commune où se situe 
le terrain.
Le délai d’instruction est de :
-  2 à 3 mois pour les demandes de  

permis de construire,   
d’aménager ou de démolir ;

-  1 mois pour les  
déclarations préalables.

Autorisation de voirie
Tous travaux nécessitant une occupation du do-
maine public pour l’installation d’un échafaudage, 
d’une grue, d’une benne, d’une bétonnière, ou pour 
une traversée de routes... doivent faire l’objet d’une 
demande d’autorisation de voirie à la Mairie.

Demande d’alignement
L’alignement est la détermination par l’autorité 
administrative de la limite du domaine public 
routier au droit des propriétés riveraines,
L’installation ou la construction de haies, portails, 
clôtures, murs, le long de la voie publique sont 
soumises à autorisation. Toute personne effectuant 
des travaux doivent au préalable demander un plan 
d’alignement. Les dossiers sont à retirer en mairie.

Toutes ces informations sont disponibles 

sur le site internet de la commune

www.chenimenil-commune.fr
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Nettoyage et entretien des rues et trottoirs
Les propriétaires ou locataires de terrains bâtis ou non, 
munis de trottoirs, de caniveaux ou non, sont tenus de 
balayer régulièrement les trottoirs et les rues devant leur 
immeuble sur une longueur égale à celle du côté longeant 
la voie publique. Ils sont tenus d’enlever les balayures.
 L’enlèvement d’herbes, de mauvaises herbes ou de 
branches gênantes est compris dans le nettoyage.
 Les riverains sont tenus d’élaguer les arbres, arbustes et 
haies bordant les voies publiques et privées de façon à ne 
pas gêner le passage des piétons, les câbles électriques 
ou téléphoniques ainsi que les panneaux de signalisation.
 En cas de neige, de gel (verglas) ou 
de feuilles mortes, les riverains 
sont tenus dans les moindres 
délais de déblayer la neige, 
les feuilles mortes ou le 
verglas devant et sur 
toute la longueur de 
leur propriété.
Les propriétaires ou 
locataires principaux 
retardataires seront 
responsables vis-à-vis
des tiers, des accidents qui pourraient se produire par 
suite de la non-observation des prescriptions sans 
préjudice des poursuites.
Les contraventions au présent arrêté seront constatées 
par ces procès-verbaux et poursuivies conformément 
aux lois en vigueur.

Déjections canines
La mairie met gratuitement 
à disposition des cani-sacs 
pour les propriétaires 
d’animaux de compagnie. 
Merci d’y penser.

Ramassage des ordures : le mercredi à partir de 5h (sacs jaunes), le vendredi à partir de 18h (ordures ménagères).
Renseignements au 03.29.31.33.75 ou sur www.sicovad.fr

SICOVAD

Rappel arrêtés préfectoraux
Concernant les horaires de travaux  
extérieurs bruyants et de tonte, ils 
sont autorisés : 
-  En semaine de 8h30 à 12h 

et de 14h à 19h30
-  Le samedi de 9h à 12h 

et de 14h à 19h
-  Le dimanche et les jours 

fériés de 10h à 12h
Concernant les feux
Il est strictement interdit de détruire par le feu 
tout déchet sous peine d’amende.
Les déchetteries sont à votre disposition pour 
récupérer tous vos déchets verts et autres.

Rappel
Les trottoirs sont en priorité réservés aux piétons, 
personnes à mobilité réduite, poussettes...
Merci de ne pas stationner et de les laisser libres 
d’accès.

Quelques exemples d’incivilités 
dont certaines peuvent être 

dangereuses 
et d’autres finissant par faire 

réagir les riverains…
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Les infos pratiques

STRUCTURES 
COMMUNALES
École primaire
Céline LEGRAND
Classes maternelles
Tél. : 03.29.66.36.81
Classes élémentaires
Tél. : 03.29.33.20.87
CCAS
Tél. : 03.72.60.02.14
Résidence OZANAM
Christophe PETITDEMANGE
Tél. : 03.29.33.21.97
Accueil Petite Enfance
Tél. : 03.29.67.14.70
OMSCL
Président 
Jean-Jacques ROUSSEAU
Tél. : 06.71.51.40.24
- Mercredis des malins
- Accueil de loisirs
Céline MOREL
Tél. : 03.29.33.29.67

ASSOCIATIONS ET ACTIVITÉS
Donneurs de sang
Michel MOULIN
Tél. : 03.29.36.82.26
Pic et Pic et la Mère Roye
- Relaxation
- Karaté 
- Jeux de société
Patrick FRATCZAK
Tél. : 06.62.49.13.71
USEP
Julie ALOTTO
Tél. : 06.79.35.13.54
École et Gram’
Elodie JITTEN
Tél. : 06.46.71.92.45
UCVV (cyclisme)
Cédric LEGRAND
Tél. : 06.84.79.26.85
Centre équestre
Charlène VOGT
Tél. : 06.89.74.00.76
AFN
Claude LECOANET
Tél : 03.29.33.24.89

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Clara MARY
Tél. : 06.12.98.09.71
Judo-Jujitsu-Taïso
Jean-Luc RIVAT
Tél. : 03.29.36.87.21
ASC Foot
Yasar ARSLAN
Tél. : 07.67.41.10.88
ESTC Tennis de table
Lionnel DESCOURS
Tél. : 06.48.54.86.10
Gymnastique Volontaire
Bernard HOLLARD
Tél. : 06.07.43.39.92
Chasse
Robin LEBLANC
Tél. : 03.29.66.31.04
Couture
Thérèse ROMARY
Tél. : 03.29.66.31.80
Peinture
Françoise PIERRAT
Tél. : 03.29.66.33.92

SERVICES
SAMU
Tél. : 15
Gendarmerie
Tél. : 17
Pompiers
Tél. : 18
Cabinet dentaire
Tél. : 03.29.33.20.41
Pharmacie
Tél : 03.29.33.20.77
Cabinet infirmier
Tél. : 07.89.25.39.69
Paroissiale
Madeleine NICOLAS
Tél. : 03.29.66.38.74

Demande de messe
Bernadette BONNE
Tél. : 03.29.33.23.99
Solange NICOLLE
Tél. : 03.29.66.32.36
Echo des Vosges
Jean-Louis GORET
Tél. : 06.31.91.04.64
Marie-Thérèse MITJANS 
Tél. : 06.08.47.86.75
Vosges Matin
Franck BONANNO
Tél. : 06.72.33.38.25

BLOC-NOTES
Mairie
2, Grande Rue
88460 CHENIMENIL
Tél. : 03.29.33.20.23

accueil@mairie-chenimenil.fr

 Horaires d’ouverture

Du lundi au samedi de 10h à 12h

et le vendredi de 15h à 17h

 Permanence téléphonique

Du lundi au samedi de 8h à 12h 

et les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 13h30 à 16h
 Site internet

www.chenimenil-commune.fr

 Application City All
A télécharger sur smartphone
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