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C’est avec une certaine émotion que je vous écris ces premiers mots en tant que Maire.

Je tiens tout d’abord, au nom de mon équipe, à vous remercier de votre forte mobilisation 

en notre faveur lors des deux tours des élections municipales, permettant aux 15 membres 

de notre liste de siéger au Conseil Municipal .

Conscient du contexte sanitaire particulier qui pesait sur ce scrutin, votre déplacement montre l’intérêt 

que vous portez à notre commune. L’ensemble de mon équipe et moi-même serons mobilisés 

au maximum pour honorer, du mieux possible, la confiance que vous nous avez accordée 

pour gérer la commune.

Portez-vous bien, votre Maire, Etienne BLAISE

La nouvelle équipe municipale a pris officiellement ses fonctions le 3 juillet dernier 

lors du Conseil Municipal d’installation. Mr Etienne BLAISE est élu maire de La Chapelle aux bois, 

Mr Benoit AUBRY lui remet donc l’écharpe tricolore.

Vos élus à votre écoute...

ADJOINTS AU MAIRE CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE 

David BOURQUIN 
1° adjoint en charge du 
scolaire et périscolaire, 
du personnel scolaire, 

périscolaire 
et du bâtiment

Jean-Pierre 
MOUGENOT 

2° adjoint en charge 
de l’action sociale, la 
communication et les 

locations

Régis 
GRANDMAIRE

3° adjoint en charge des 
bâtiments 

et de l’éclairage 
publique

Pascal BOMONT
  

4° adjoint en charge de 
la forêt, les routes et les 
employés communaux

Laurence PROTOT

Conseillère déléguée 
aux appels d’offres et 

suivi de chantier

Conseiller 
communautaire

suppléant

Conseiller 
communautaire

Avec vous pour la Chapelle aux bois

Notre ambition est de faire vivre notre village avec vous .

Ce bulletin sera édité de façon régulière, afin de vous informer sur le suivi des différents projets, 

mais aussi sur tout ce qui se passe à La Chapelle aux Bois.



Lors du conseil municipal du 10 juillet les commissions suivantes ont été établies.

Les grands électeurs pour les élections sénatoriales sont : Mrs BLAISE, BoURqUIn, MoUgEnot Suppléants : 
Mme gALLAnd et Mrs gRAndMAIRE, BoMont 

Vos élus à votre écoute...

COMMISSIONS & MEMBRES

Forêt 
Mme PROTOT et Mrs 

BOMONT, JACQUES, 

VAUThIER, MOUGENOT

Action sociale 
 Mme GALLAND et 

Mrs MOUGENOT, 

ChAMPREUx, 

GRANDMAIRE

Loisirs
Associations

Tourisme  
Mmes TREChE, 

LEONARD et Mrs 

PIERRON, DUChENE,

ChAMPREUx

Sécurité
accessibilité 

 Mrs ChAMPREUx, 

GRANDMAIRE, 

MOUGENOT

Cimetière 
Mme GALLAND et Mrs 

VAUThIER, BOMONT, 

MOUGENOT

Matériel
Mrs BOMONT, 

GRANDMAIRE, 

BOURQUIN, VAUThIER

Route 
Mme PROTOT et Mrs 

BOMONT, GRAND-

MAIRE, PIERRON

Environnement 
Mme TREChE et Mrs 

JACQUES, PIERRON, 

BOURQUIN 

Finances 
Mrs BOURQUIN, 

MOUGENOT, 

GRANDMAIRE, BOMONT

information 
communication 

Mmes LEONARD, 

TREChE et Mrs 

DUChENE, MOUGENOT, 

JACQUES

Verger
MME TREChE ET MRS 

JACQUES, ChAMPREUx, 

PIERRON

Scolaire
périscolaire 

Mme TREChE et Mrs 

BOURQUIN, DUChENE

Bâtiment
 Mme PROTOT et 

Mrs BRENIERE, 

GRANDMAIRE, 

MOUGENOT, 

ChAMPREUx,

DUChENE

En bref dans votre commune...

•	 La piscine est ouverte tous les jours sauf les mardi aux horaires suivants :  14h00 à 19h00.

•	 En raison des mesures sanitaires actuelles, les manifestations sur la commune sont annulées jusqu’à 

nouvel ordre.

•	 Une petite InES  VAtAgEot est née sur notre commune à Hardemont, les pompiers n’ont pas eu le 

temps d’emmener la future maman.  tous nos vœux de bonheur à Ines et toutes nos félicitations 

aux parents.

•	 Les inscriptions en mairie pour les bois de nettoiements sont ouvertes jusqu’au 01/11/2020.

•	 nous vous solliciterons prochainement afin de recueillir votre avis et vos idées  dès la mise en place 

du site internet de notre village. 

•	 n’hésitez pas à contacter vos conseillers municipaux de proximité pour obtenir plus d’informations .

La Mairie sera fermée du 10 au 24 août inclus
En cas d’urgence vous pouvez contacter :

Mr le Maire : Etienne BLAISE : 06 42 98 92 02

ou les adjoints :

Mr david BoURqUIn : 06 87 13 68 73

Mr Jean Pierre MoUgEnot : 06 78 44 77 55

Mr Regis gRAndMAIRE : 06 82 66 41 57

Mr Pascal BoMont : 07 57 63 39 13


