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Chers amis,

Après plus d’une année de mandat en qualité 
de Maire, j’ai pu mesurer la complexité de 
cette tâche qui m’a été confi ée. Je suis fi er 
d’œuvrer avec l’ensemble de mon équipe 
municipale afi n de mettre en valeur notre 
belle commune tout en restant à votre écoute.

En cette période de fi n d’année, nombreux 
sont les sujets qui nous préoccupent et pour 
lesquels nous mobilisons toutes nos 
compétences.

Néanmoins, malgré un contexte sanitaire 
auquel nous avons encore dû nous 
adapter, plusieurs de nos manifestations ont 
pu reprendre pour notre plus grand plaisir. 
Ces dernières ont ainsi pu nous faire vivre 
des moments de joie et de partage tant 
attendus. 

Toutefois, je n’oublie pas les nombreuses 
personnes qui ont été touchées sur le plan 
professionnel par une situation économique 
très tendue.

Ce sont précisément dans ces moments diffi  ciles 
que nous nous devons d’être solidaires en 
faisant confi ance aux artisans locaux et en 
continuant à fréquenter nos commerces de 
proximité. 

Sachez que la totalité des projets que nous 
lançons se feront, autant que faire se peut, 

avec les entreprises locales et tous nos      
investissements seront inscrits dans le plan 
de relance de notre territoire. 

Tous ensemble, nous sortirons de cette crise 
avec, je le souhaite ardemment, un minimum 
de dommages.

Pour l’heure, je suis impatient de vous dévoiler
l’ensemble des évènements que nous vous 
avons préparés. Notre commune poursuit 
ses grands projets et nous travaillons à 
leurs réalisations, pour que 2022 les voie se 
concrétiser.

Et l’équipe que vous avez choisie est unie 
avec des objectifs qui vont dans la même di-
rection. Chacun est à sa place et agit dans 
l’intérêt collectif, j’en suis le garant et je prends 
beaucoup de plaisir à voir que TOUS aspirent 
à cette même unité et à construire un collectif 
fort hors de toute opposition négative.

C’est donc sur cette note positive, qu’au nom 
de l’équipe municipale mais aussi de tous les 
employés municipaux, je souhaite mes meilleurs 
voeux pour cette nouvelle année, en espérant 
que 2022 sera vécue comme une année de 
renaissance, de projet, d’humanité et de 
liberté retrouvée.

Votre Maire
Jean Pierre CALMELS
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L’équipe des services techniques s’est 
étoffée d’un nouvel élément en la personne       
d’Arnaud CURIEN, 35 ans, qui, après une 
période transitoire, prendra en charge les 
fonctions de « Responsable des services 
techniques ». Lourdes responsabilités, 
portées pendant près de 38 ans par son 
prédécesseur, qui requièrent notamment 
une excellente connaissance du territoire 
communal.

Après un BTS de géomètre topographe et une 
année de licence professionnelle en travaux 
publics, il intègre l’entreprise TRB à Saint-
Nabord comme chef de chantier, supervisant 
les travaux d’aménagements, de voiries ou de 
réseaux (eau, assainissement, télécom).

Après 10 ans sur le terrain, il décide de passer 
de la réalisation à la conception. Il rejoint, alors, 
le Cabinet DEMANGE à Remiremont, bureau 
d’études qui accompagne les communes (pour 
la plupart) et les entreprises privées dans le   
pilotage administratif et technique de leurs 
projets. Il réalise également, durant ces 5 années, 
des diagnostics du patrimoine communal en 
rédigeant des rapports sur l’état des routes et 
des réseaux.

Fort de sa belle expérience, il a profi té de notre 
appel à candidature diff usé au printemps dernier 
pour mettre son expertise au service de sa 
commune. En place depuis le début du mois 
de septembre, il est désormais en charge 
des diff érents projets d’investissements (tra-
vaux de voirie, de réseaux, de bâtiments…), de 
leur gestion administrative comme l’estimation 
des coûts, le montage des dossiers d’appel 
d’off res ou de subventions (en collaboration avec 
le directeur des services, Fabien JEANDEL). 

En matière d’urbanisme, il collabore avec 
Aurélie CLAUDON, secrétaire des services 
techniques, dans le suivi des dossiers et dépôts 
de permis.

Il s’intéresse particulièrement à la gestion de 
notre réseau d’eau potable et suit, avec 
attention, le travail de Daniel CLAUDON, adjoint 
au responsable des services techniques et de 
l’entreprise mandatée par la commune pour 
cartographier les 75 km de canalisations qui 
traversent notre territoire. (Opération qui     
facilitera grandement la maintenance du       
réseau et qui sera également reconduite 
sur notre réseau d’assainissement). Il aime à se   
déplacer sur le  terrain lors des diff érentes 
interventions réalisées par les fontainiers 
comme le nettoyage du réservoir de Grésifaing 
ou l’entretien du bassin à neutralite du réservoir 
de Fallières. 

Enfi n, il a pris en main le projet à venir de la 
nouvelle station d’assainissement qui devrait 
à terme remplacer l’installation actuelle sise 
chemin du Vouau.

Un poste nécessitant à l’évidence des 
compétences techniques pluridisciplinaires 
qu’Arnaud CURIEN semble assumer avec 
confi ance et professionnalisme. Bienvenue à lui 
dans ses nouvelles fonctions !!!

ARNAUD CURIEN
FUTUR RESPONSABLE DES 
SERVICES TECHNIQUES

JEUDI 17 FÉVRIER 2022                  
JEUDI 17 MARS 2022
JEUDI 14 AVRIL 2022

DATES DES PROCHAINS 
CONSEILS  MUNICIPAUX

À
NOTER

LES ÉCHOS DE LA MAIRIE

VIVIANE VALENTIN
44 ANS AU SERVICE 
DE LA MUNICIPALITÉ

Après une belle carrière au service de la 
commune et de ses administrés, Viviane 
VALENTIN va quitter ses fonctions le 1 février 
2022 pour une retraite qu’on lui souhaite 
aussi foisonnante que ses années d’expérience 
dans l’administration. 

Elle revient pour nous sur ses débuts de 
carrière :
« Attachée principale, chef de service au sein 
de la Mairie, j’ai débuté ma carrière en 1978, 
sous le mandat de René CHIPOT, alors Maire 
de la commune. Depuis, 4 équipes municipales 
se sont succédé à la gestion de notre 
commune. 

À mes débuts, le service administratif comprenait  
5 agents très polyvalents. Les eff ectifs se 
sont, peu à peu, étoff és avec le déploiement 
des services rendus à la population, comme 
la création du centre aéré en 2009 ou le 
développement de l’informatique. Aujourd’hui, 
14 personnes œuvrent en coulisses pour le 
bon fonctionnement de la Mairie, dans des 
services bien sectorisés. ».

RÉAMÉNAGEMENT DES 
HORAIRES D’OUVERTURE 
DE L’ACCUEIL DE LA MAIRIE

Afi n de faciliter l’accès aux services  
administratifs de la mairie (Pour rappel : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h00 et de 
13h30 à 17h30), la municipalité souhaite 
réaménager les temps d’ouverture de 
l’accueil de votre administration.

Après une expérimentation peu 
concluante de l’ouverture de votre mairie
les samedis matin en septembre et 
octobre derniers (trop faible taux de 
fréquentation), la municipalité va tester, 
durant un cycle de 9 semaines, une 
augmentation de l’amplitude horaire les 
jeudis après-midi de 13h30 jusqu’à 
19h00.

Cette nouvelle tranche horaire sera 
expérimentée du jeudi 6 janvier au jeudi 
3 mars 2022.

LES ÉCHOS DE LA MAIRIE

Parlez-nous de votre évolution de carrière 
durant toutes ces années ?
« Les diff érents domaines du métier de 
« Secrétaire de Mairie », je les ai découverts 
en travaillant sous la direction des secrétaires 
généraux successivement en place, Messieurs 
MAINGON et MATHIEU (notamment en ce qui 
concerne la culture de la vie communale et les    
rudiments du droit).  
J’ai, par la suite, suivi des  formations et réussi 
les concours administratifs (Rédacteurs,      
Commis de mairie…) pour évoluer profes-
sionnellement. Puis, à leur arrivée, nous avons, 
avec des Collègues, épaulé, à notre tour, de 
nouveaux responsables.»

Quel regard avez-vous aujourd’hui sur 
l’ensemble de votre carrière ?
« Une collectivité comme Saint-Nabord m’a 
permis de découvrir des services et secteurs 
d’activités très variés et enrichissants en lien 
avec une législation en constante évolution. 
On ne s’ennuie jamais !!! Cela passe par     
l’administration générale (Fiscalité, Finances, 
Comptabilité, Conseils Municipaux, Etat civil, 
cadastre, Environnement-Agriculture...), divers 
contacts avec les Administrations d’Etat et bien 
sûr les Administrés. En résumé, j’ai exercé un 
métier passionnant !!! »
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     DU CÔTÉ DE L’INTERCO

jaimemescommercants.fr est une plateforme 
de commerce en ligne (marketplace) qui met en 
valeur la diversité de l’offre commerciale 
des 10 communes qui composent la CCPVM 
(Communauté de Communes de la Porte des 
Vosges Méridionales). 

L’idée de créer un Marketplace au service 
du territoire est née durant la crise sanitaire           
Covid-19 avec une prise de conscience de 
l’importance de préserver l’économie locale et 
d’informer les habitants de la richesse et la 
diversité de l’off re.

Les associations de Commerçants et Artisans de 
la Communauté de Communes, (URCA pour 
Remiremont, UECAN pour Saint-Nabord, UCAV 
pour le Val D’Ajol et UCAP pour Plombières-les 
Bains) ont souhaité prolonger cette initiative 
pour promouvoir les commerces et entreprises 
du bassin de Remiremont. 

En ligne depuis le 15 novembre, la plateforme 
«J’aime mes commerçants» présente déjà une 
off re attrayante de quelque 200 enseignes   
répertoriées sur le même site avec un service 
de click&collect ou livraison à domicile. 

Chaque achat génère une bonifi cation qui 
vient grossir votre cagnotte dont le montant
est réutilisable sur l’ensemble du site.

Tous commerçants, artisans, producteurs, 
industriels, gérants de sociétés ayant 
adhéré à une union de commerçants respective 
seront d’offi  ce membres de l’association 
J’aime mes commerçants.

     DU CÔTÉ DE L’INTERCO

88200 SAINT-NABORD
tél. 03 55 22 80 43
contact@looktacom.fr Suivez-nous!

Union des Entreprises, 
commerçants et Artisans   
de Saint-Nabord
Tél. 06 76 82 43 32
karen@looktacom.fr

Dans le cadre de leurs missions en qualité 
d’élus de la Communauté de Communes de 
la Porte des Vosges Méridionales (CCPVM)         
et/ou de la Mairie de Saint-Nabord, Catherine 
LOUIS, Présidente de la CCPVM, Jean-Pierre 
CALMELS, Isabelle REMOLATO et Pascale
NAULIN ont visité l’entreprise CLEURIE- 
AUGIER, accueillis par son Directeur Yohann  
HUMBERTCLAUDE.

La société CLEURIE-AUGIER fait désormais 
partie du groupe Maîtres Laitiers, une importante 
coopérative agricole du Cotentin qui regroupe 
1200 exploitants. Implantée depuis 1994 à 
Saint-Nabord, elle est spécialisée dans la 
distribution de produits alimentaires auprès des 
restaurations collectives et de l’hôtellerie 
restauration.

Après une période diffi  cile durant la crise     
sanitaire en 2020, la reprise est à nouveau au 
rendez-vous. L’activité, dopée par une  demande 
accrue de produits locaux représente désormais
20% des commandes et 12,5% des 16 millions
d’euros de chiff res d’aff aires de l’entreprise.

De la commande à la livraison, l’entreprise 
garantit une chaine irréprochable notamment   
par l’emploi de la technologie « Pick by Voice »
au sein de l’entrepôt grâce à laquelle les           
opérateurs confi rment, par micro et directe-
ment au logiciel de gestion, les dates de DLC 
de chaque produit expédié.

CLEURIE-AUGIER c’est aujourd’hui 800 clients, 
45 salariés, 12 camions de livraisons, un 
chiff re d’aff aires et une activité en constante 
progression qui conduisent le directeur à 
recruter dans tous ses métiers : Chauff eurs, 
télé conseillers, commerciaux, logisticiens…

Pour candidater : cleurie@cleurie-sas.fr

  DU CÔTÉ DE L’INTERCO

CLEURIE-AUGIER
DISTRIBUTEUR 
DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES 
POUR LA RESTAURATION 
COLLECTIVE
ET L’HOTELLERIE

  DU CÔTÉ DE L’INTERCO

J’AIME MES 
COMMERÇANTS
PLATEFORME   
DE COMMERCE 
EN LIGNE 100% 
LOCAL
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CÉRÉMONIES
PATRIOTIQUES

Cérémonie du 11 novembre
103ème anniversaire                   
de l’armistice de 1918

Cérémonie du 5 décembre
Hommage aux morts pour 
la France durant la guerre            

d’Algérie et lors des combats     
du Maroc et de Tunisie

    VIE PATRIOTIQUE    

Il a été inauguré le 11 novembre 1920. 
Après plusieurs réunions au cours de 
l’année 1919 et  la réception de plusieurs 
devis, le conseil municipal du 28 
décembre 1919 accepte le devis de 24 200 
francs pour l’érection d’un monument aux 
morts devant la mairie. 

C’est l’entreprise Leroy qui est chargée 
des travaux. Le fi nancement est assuré par 
une souscription publique (6 400 francs) 
et la commune (15 000 francs). Le coq 
gaulois Chanteclerc placé au sommet est 
off ert par le maire, Ivan BAUMANN.

Pour l’inauguration, par un temps gris, un 
long cortège se forme : les enfants des 
écoles avec leurs instituteurs, les person-
nalités (Messieurs FLEURY sous-préfet, 
Maurice FLAYELLE, député des Vosges, 
Georges LANG, conseiller d’arrondissement...),
le Conseil et le personnel municipal puis 
les anciens combattants de 1870 et ceux 
de la grande guerre. Viennent ensuite les 
familles des soldats morts pour la patrie.

Ce cortège se rend à l’église pour 
entendre la messe, puis se dirige vers 
le monument que l’on va inaugurer. 
Une immense foule est déjà présente. 
Le maire lit la liste de tous les enfants de 
Saint-Nabord tombés au champ d’honneur 
et dont les noms sont gravés dans le 
granit gris du monument. Après les 
nombreux discours, les personnalités 
et les invités sont accueillis en mairie.

Aux 91 noms des soldats navoiriauds 
morts entre 1914 et 1918, s’ajoutent 
ensuite les 21 noms des morts de la 
2ème guerre mondiale et ceux de 2 
combattants morts en Algérie.

Dans les années 70, le monument a 
été déplacé entre la mairie et l’église 
pour faciliter la circulation.

L’INAUGURATION 
DU MONUMENT AUX MORTS
DE SAINT-NABORD
LE 11 NOVEMBRE 1920

      VIE PATRIOTIQUE      VIE PATRIOTIQUE

Une immense foule est présente pour inaugurer le monument aux morts érigé en 
1920 rue du centre, devant la mairie.
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député des Vosges et Conseiller régional, de 
Jean HINGRAY, Sénateur des Vosges, 
de Dominique PEDUZZI, Président 
de l’association des Maires et de Julien 
BALLAND, 1er Adjoint.

C’est d’ailleurs ce dernier qui a prononcé 
le discours d’ouverture en rappelant 
notamment l’attachement de la commune 
aux valeurs patriotiques et rendant 
hommage à Jean HILFIGER, ancien 
président des Amis de la 36ème DIUS et 
grand défenseur du devoir de mémoire, 
récemment décédé.

Après présentation des diff érents bilans et 
discours de circonstances, ce congrès s’est 
poursuivi vers 13 h par un vin d’honneur 
off ert par la municipalité et s’est achevé 
avec le traditionnel repas servi au centre 
socioculturel à cette prestigieuse assemblée. 

Pour la première fois de son histoire, la 
commune de Saint-Nabord a accueilli le 
samedi 2 octobre la grande assemblée 
générale des cadres de l’UNC (union 
nationale des combattants). Un exceptionnel 
rassemblement de toutes les associations 
des anciens combattants des Vosges qui 
a réuni plus de 250 personnes.

Après un offi  ce religieux célébré par l’abbé 
Claude DURUPT, curé de la paroisse du 
Saint-Mont, 52 porte-drapeaux et les 
nombreux participants ont pris place 
autour du monument aux morts à l’occasion 
d’une cérémonie patriotique avec dépôts de 
gerbes, chants patriotiques et revue des 
troupes.

Cet impressionnant cortège s’est ensuite 
déplacée vers le centre socioculturel pour 
participer à l’assemblée générale qui a 
débuté vers 11h en présence de tous les 
présidents d’associations patriotiques, de 
grands militaires, de Christophe NAEGELEN, 

   VIE PATRIOTIQUE   

GRAND RASSEMBLEMENT
DES CADRES                                                 
DE L’UNION NATIONALE
DES COMBATTANTS

     LES TRAVAUX     LES TRAVAUX

La mise en application du 
bitume fl uxé assure l’imper-
méabilité de la chaussée et 
évite par ce fait les infi ltrations. 

Le travail préventif est 
indispensable pour maintenir 
en bon état la structure de 
la voirie, sinon on passerait 
sur un travail curatif avec un 
coût fi nancier multiplié par 20.

Le compactage pendant 
l’application du bitume fl uxé 
est réalisé par un compacteur
à pneus, mais cela ne suffi  t 
pas, la circulation des véhicules
est indispensable pour un 
rendu de qualité.

Une période de 3 semaines environ est 
appliquée avant le balayage sur les voiries 
communales considérées à faible trafi c. 

Les enduits suivent le profi l exact de la 
chaussée et ne servent en aucun cas 
pour le reprofi lage d’une voirie mais 
uniquement pour l’étanchéité de la voirie.

Le programme qui vient d’être réalisé est 
d’une surface de 22 507 m2 de chaussées.

Montant des travaux 45 690 €HT réalisé 
par l’entreprise STPI, représenté par 
Guillaume RENANDIN.  

Détails des voiries en enduit monocouche :

•  Route de Bénipré
•  Chemin du Bois la Dame
•  Chemin du Rond Cailloux
•  Chemin de la Nolle
•  Chemin de Belle Fleur
•  Chemin de l’Echetée
•  Chemin de la Tourbière de la Plaine
•  Route de Sainte Anne
•  Chemin de Ribeaugoutte

Ce type de mise en œuvre génère des 
désagréments, mais s’avère, cependant, 
indispensable pour la longévité de nos 
voiries et la sécurité des administrés.

ENTRETIEN
DE LA VOIRIE 
COMMUNALE
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     LES TRAVAUX     LES TRAVAUX

La règlementation interdisant désormais 
l’utilisation de produits chimiques pour 
lutter contre les mauvaises herbes, la 
municipalité a choisi d’expérimenter 
l’engazonnement sur une partie du 
stade de Fallières.

Les travaux réalisés, par les agents 
des espaces verts, ont débuté fin 
septembre avec la réhabilitation de 
1 300 m2 de terrain à l’extrémité du 
stade de Fallières. Le sol a été ameubli 
à l’aide d’une décompacteuse avant 
d’être amendé d’une couche de compost
afi n de faciliter la prise du gazon.

Source de biodiversité et solution plus 
respectueuse de l’environnement, cette 
alternative aux pesticides est également 
à l’essai dans les allées d’une partie du 
cimetière.

ENGAZONNEMENT
ALTERNATIVE 
À L’UTILISATION DES 
PESTICIDES

DE NOUVELLES ARCHES
POUR LES ENTRÉES 
DE VILLE

5 panneaux à l’éffi  gie de Saint-Nabord, 
surmontés d’une rutilante arche rouge ont 
été installés aux diff érentes entrées de 
ville de la commune. Une vasque fl eurie 
suspendue au portique viendra compléter 
l’ensemble dès le printemps prochain.

     LES TRAVAUX     LES TRAVAUX

NETTOYAGE
DU RÉSERVOIR 
DE GRÉSIFAING

En septembre dernier, les fontainiers de la 
commune, Eric LUEZAS et Christophe GERONDI 
ont procédé au nettoyage de l’un des réservoirs 
de Grésifaing. Cette opération a pour but 
d’inspecter et vérifi er l’état intérieur de la cuve 
puis de procéder au nettoyage et à la désinfection
des parois du réservoir.  

Ce type d’intervention est obligatoire (code de 
la santé publique) mais nécessite une quantité 
importante d’eau (potable cela va sans dire), 
c’est pourquoi les fontainiers l’ont programmée 
à la suite d’un été pluvieux avec un bon débit 
des captages. 

Le site de Grésifaing est 
composé de 2 réservoirs 
ayant chacun une capacité de 
500 m³ d’eau potable. Cette 
confi guration permet de 
réaliser l’intervention sur un 
réservoir sans stopper l’ali-
mentation en eau potable qui 
est assurée par le second. 

La veille de l’intervention, le 
remplissage de la cuve est 
stoppé et celle-ci se « vide » 
naturellement par la consom-
mation des abonnés. 

Le volume d’eau non 
consommé restant dans le 
réservoir le jour de l’intervention
est vidangé. 

L’ensemble des appareils et les outils utilisés lors 
de cette opération sont dédiés à cet usage. 
Les fontainiers se relaient l’un après l’autre et 
sont équipés de combinaisons et de masques 
à gaz pour éviter les intoxications au gaz 
chloreux pouvant être dégagé par les produits 
utilisés.

Les fontainiers entrent dans la cuve et équipés 
d’un nettoyeur haute pression, ils nettoient 
les moindres recoins de la cuve en évacuant 
l’eau de lavage vers la vidange. La cuve est 
ensuite rincée abondamment à l’eau potable.

Vient ensuite l’opération de désinfection de la 
cuve avec une solution non chlorée qui est 
appliquée au pulvérisateur avec un temps de 
contact d’environ une demi-heure. Après un 
nouveau (et dernier) rinçage, le réservoir est 
partiellement remis en eau pour contrôler la 
qualité de l’eau (mesure de Ph…).

Les résultats étant conformes, le réservoir 
est rempli entièrement et les vannes vers 
le réseau de distribution sont ouvertes pour           
reprendre le fonctionnement habituel du 
site…

12 13
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Les fontainiers de la commune ont réalisé 
une intervention de maintenance sur 
le réservoir d’eau potable des Hauts de 
Fallières : l’opération consistait à réappro-
visionner le bac de neutralisation en calcaire 
marin. Arnaud CURIEN, futur responsable des 
services techniques, a suivi de près toute 
l’opération… 

L’eau étant globalement très acide (pH inf 
ou égal à 5) dans le massif vosgien, l’apport 
en calcaire est indispensable pour préserver 
ainsi les canalisations du réseau d’eau et 
à se conformer aux exigences de l’Agence 
Régionale de Santé.

L’eau de source est acheminée dans un 
grand bassin (le bac de neutralisation)
rempli de calcaire marin (concrétion        
calcaire produite par des algues). L’acidité 
naturelle de l’eau va dissoudre ce calcaire 
et augmenter ainsi son pH. (Préconisation 
de l’ARS : pH entre 6,5 et 9)

Le remplissage :
Perdant régulièrement de la matière dissoute 
dans l’eau, le bassin doit être ponctuellement 
réapprovisionné. « Pendant près de 15 ans, 
se souvient Christophe GERONDI, employé
communal depuis plus de 20 ans, nous devions
charger les sacs de calcaire sur le dos pour 
les déplacer du camion au bassin ». Opération 
longue et éprouvante puisqu’il s’agit de rajouter 
pas moins de 6 tonnes de calcaire !!!

Aujourd’hui un ingénieux processus verse 
les sacs de 500kg de calcaire marin du camion
vers une trémie, elle-même reliée à une 
conduite d’eau pulsée raccordée au bac 
préalablement vidangé. Gain de temps et 
d’énergie précieux pour le personnel communal.

Le décompactage :
Pendant l’opération de remplissage du bassin, 
de l’air est envoyé sous le calcaire déposé, pour 
soulever les impuretés, alors évacuées par le 
trop plein.

Après son passage dans le bac de neutralisation, 
l’eau approchant un pH de 8 poursuit son 
processus de traitement et subit une opération 
de chloration pour éviter le développement 
des germes et des bactéries. Mais ça c’est 
une autre aventure…

DU CALCAIRE MARIN
POUR ADOUCIR L’EAU
DU RÉSERVOIR DE FALLIÈRES

     LES TRAVAUX     LES TRAVAUX  LES TRAVAUX

UN NOUVEAU VÉHICULE                                       
POUR LE SERVICE DES EAUX 
L’ancien fourgon de marque Mercedes vient 
d’être remplacé par un Iveco Dailly répondant aux        
dernières normes Euro 6. Les équipements ont été 
parfaitement étudiés, en étroite collaboration entre 
les élus et les agents, pour répondre aux besoins 
et à la sécurité des fontainiers avec des rangements 
optimisés. L’aménagement intérieur de l’ancien  
véhicule a été démonté, puis reconditionné afi n 
d’être installé dans le véhicule acquis. 

Le prix du véhicule livré par la société Iveco s’élève 
à 37 000 € H.T, desquels il faut déduire la reprise 
de l’ancien véhicule (totalisant 180 000 km), soit 4 500 
€, ce qui équivaut à un investissement de 32 500 € 
pour notre commune.
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Le marché a été conclu avec le groupement 
d’entreprises SADE, OTV, PEDUZZI, COLIN
pour un montant de 1 604 050,00 € HT, 
comprenant 14 050,00 € HT correspondant à 
la tranche optionnelle n°1 (Équipement du 
point A2 pour l’autosurveillance). 

Les travaux de construction seront fi nancés 
de trois façons :

- Plan de relance de l’Etat pour un montant 
de 600 000,00 €

- Le Conseil Départemental pour un montant 
de 300 000,00 €

- Un emprunt d’un montant maximum de 
700 000,00 € sur 30 ans, l’objectif est de garder 
les mêmes annuités qu’aujourd’hui pour ne 
pas impacter la facture des administrés.

La mise en service de la nouvelle station 
d’épuration est prévue pour avril 2023.

     LES TRAVAUX

CONSTRUCTION                     
D’UNE NOUVELLE                                            
STATION D’ÉPURATION                                         
CHEMIN DU VOUAU :

Ce nouvel équipement remplacera l’ancienne 
station située à proximité, en apportant une 
capacité de 1 850 « équivalents habitants »,
elle permettra d’assurer un traitement optimal 
en phase avec la population actuelle et les 
projections d’évolution démographique.

Cette future station d’épuration intégrera des 
techniques modernes de traitements des 
eaux plus respectueuses des normes envi-
ronnementales. Il s’agit d’un enjeu crucial 
dans la préservation des eaux souterraines 
et de surface.

     LES TRAVAUX
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sur les secteurs de Ranfaing, Moulin            
et Fallières haut. 
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Fallières haut : La route de Bellefontaine, dans 
les hauts de Fallières est très fréquentée par les 
véhicules en transit entre Remiremont et Xertigny. 
Un ilot central sera créé pour faire ralentir la 
circulation. Pour le reste, un trottoir sera aménagé 
d’un côté de la chaussée.

En parallèle des travaux en eau potable seront 
réalisés conjointement aux travaux précités.

UNE PARTIE                           
DES INVESTISSEMENTS                    
POUR 2022/23 :

Moulin : afi n de mieux matérialiser 
cette entrée de ville et de protéger 
les piétons et les cyclistes dans ce 
secteur, il est envisagé la création 
d’un giratoire en concertation avec 
le Conseil départemental.

En eff et, les voies de décélération et 
d’insertion provenant des zones 
de Moulin et de la Côte de Moulin 
sont peu utilisées et engendrent 
une vitesse trop importante des 
véhicules.
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Ranfaing : la particularité de cet 
aménagement est sa proximité im-
médiate avec les bretelles de l’échangeur 
de Moulin, induisant des probléma-
tiques comme le manque de sécurité 
pour les piétons et cyclistes. Un mur 
de soutènement devra être créé 
sur environ 50 mètres au droit des        
parcelles bâties du lieu-dit Ranfaing. 
Coté RD157, une barrière bois protè-
gera le talus ainsi créé.
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Enfi n, une extension du réseau d’éclairage public 
sera réalisée rue de la Forêt (secteur Centre) et rue de 
la Feigne des Grèves (secteur Fallières).
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Le mois de novembre a été comme 
chaque année consacré à la mise en place 
des illuminations sur la commune, avec 
comme date butoir le 4 décembre jour du 
défi lé de la Saint-Nicolas. 

Une partie des installations, notamment 
aériennes, ont été installées par l’entreprise 
INEO selon la clause prévue dans le cadre 
du contrat de performance énergétique 
conclu avec la commune. 

D’un bout à l’autre de la commune, ce 
sont, pas moins, de 1 000 mètres linéaires 
de guirlandes, des candélabres, suspensions 
motifs 3D (igloo, ours, rennes...) qui sont 
mis en scène dans les quartiers, en frises 
sur les bâtiments ou dans les massifs.

Un travail minutieux qui mobilise toute 
l’équipe des espaces verts durant plusieurs 
semaines mais dont les eff orts mis en 
œuvre sont largement récompensés par 
l’émerveillement que suscite la féérie de 
Noël auprès de la population…

FÉERIE 
DE NOËL
1 MOIS DE PRÉPARATIFS
1 000 MÈTRES LINEAIRES 
DE GUIRLANDES
100% D’ENCHANTEMENT

LE JARDIN                          
DES LUMIÈRES                
Menée d’un bout à l’autre par le personnel 
communal, la métamorphose du jardin, 
Place de la gare, requiert à lui tout seul des 
heures et des heures de travail minutieux.

Déshabillées de leur enveloppe végétale, 
les mosaïcultures ont été préalablement 
recouvertes d’une toile noire avant de revêtir 
leur costume de fêtes. 

Cette année, Lionel GRISÉ, responsable des 
Espaces verts, a souhaité apporter une amé-
lioration en combinant les ampoules à leds, 
réparties sur les diff érentes structures, avec 
un habillage coloré donnant à l’ensemble 
une touche plus esthétique durant la 
journée.

Au centre du jardin, la gloriette hexagonale 
recouverte d’un ciel étoilé (création, à l’instar 
de toutes les structures du jardin, entiè-
rement imaginée et conçue en atelier par 
Lionel GRISÉ), a troqué ses chutes d’eau 
contre des cascades de guirlandes. 

A la faveur de la nuit, le charme opère, 
enveloppant de magie, abeilles, libellule et 
papillon qui n’en fi nissent pas de butiner les 
grandes fl eurs aux corolles déployées...

SÉCURITÉ

AmbulAnces Vsl TAxis 
Arnould bourbon

Numéro unique 
03 29 62 27 69 

7 j/7 et 24 h/24
Arches 
Épinal  
Le Val d’Ajol 
Mirecourt 
Saint Nabord 
Siège : 2 rue du Reing du Scied - 88200 Saint Nabord

N° d’agrément : 108

Pleinement mobilisés pour lutter contre l’in-
sécurité routière ressentie par les riverains et 
en particulier contre les vitesses excessives en 
recrudescence sur la commune, les élus ont 
assisté mardi 14 décembre en fi n de matinée 
à une opération de contrôle de vitesse et 
de sensibilisation des usagers de la route. 
Notre policier municipal a, à cette occasion, 
collaboré avec une patrouille du commissariat 
de Remiremont et deux motards de la 
brigade moto d’Épinal. 
Le dispositif s’est installé dans le secteur 
de Huchère connu comme étant un axe  
sensible avec une grande densité de cir-
culation et de nombreux excès de vitesse. 
Deux motards positionnés à proximité de 
l’échangeur de Ranfaing ont eff ectué des 
mesures à l’aide de jumelles radar. Les 
automobilistes pris en fl agrant délit ont été 
immédiatement interceptés par la patrouille 
de policiers quelques dizaines de mètres 
plus loin le long de la RD 157.

Bilan de l’opération : 3 infractions sanctionnées 
en un peu plus d’une demi-heure en dépit 
d’une bonne marge de tolérance de la part 
des policiers, soucieux  de rappeler aux 
conducteurs les risques qu’ils prennent et 
qu’ils font prendre aux autres.

DES CONTRÔLES 
DE VITESSE                                                              
POUR SENSIBILISER                   
LES USAGERS            
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CENTRE AÉRÉ DES HERBURES                                              
VACANCES DE LA TOUSSAINT

Peu importe le temps, on ne s’ennuie jamais 
au centre aéré des Herbures!!! 

Petits et grands (32 enfants inscrits) ont lar-
gement profi té du soleil durant la première 
semaine avec une sortie piscine (proposée 
également lors de la deuxième période), 
des activités sportives et de plein air.

Rien ne vaut néanmoins les activités 
manuelles pour canaliser cette belle 
énergie et développer la créativité avec le 
thème de «La Forêt enchantée » en toile de 
fond...

Pour fi nir la semaine en beauté, les animateurs 
ont réuni tout ce petit monde autour d’un 
grand jeu fédérateur, suivi du bal des 
sorcières. 

Le mauvais temps a conditionné le programme
des réjouissances organisées en intérieur 
pour les 48 enfants inscrits en deuxième 
période avec, notamment, des ateliers 
pâtisserie et peinture pour les petits, une 
sortie culturelle avec un spectacle sur 
l’exclusion et la diff érence pour les grands…

L’atelier Cuisine rencontre toujours un grand 
succès auprès des petits gourmands.

    LA JEUNESSE    LA JEUNESSE

Les deux groupes scolaires des Herbures
et des Breuchottes ont participé au 
mois d’octobre à une manifestation d’art         
participatif menée en même temps dans 
le monde entier.

De drôles d’oiseaux réalisés par les        
enfants sur des feuilles A4 ont ainsi été      
exposés devant les bâtiments scolaires à 
l’occasion de cet événement baptisé «La 
Grande lessive».  

Comme des hirondelles se préparant 
pour leur grande migration, les oiseaux, 
puisque tel était le thème de cette grande 
lessive, accrochés sur des fi ls, ont envahi, 
le 15 octobre dernier, l’enceinte de nos 
écoles. 

Merci à nos enfants et leurs enseignants 
pour ce spectacle rempli de couleurs,   
d’originalité et de poésie !!!

LES OISEAUX DE LA 
GRANDE LESSIVE
MANIFESTATION                           
D’ART PARTICIPATIF

4 nouveaux tableaux numériques ont 
été installés cet automne dans les 
écoles des Herbures et des Breuchottes 
Ces travaux ont été réalisés par le 
personnel communal. 

Il s’agit de véritables tablettes tactiles 
géantes fonctionnant sous Android, 
qui  permettent l’utilisation d’applications 
dédiées à l’apprentissage.

Occasion pour les enseignants 
d’expérimenter de nouvelles méthodes
pédagogiques avec une autre façon 
d’aborder les savoirs fondamentaux 
tels que l’écriture, le calcul ou la 
lecture.

DES TABLEAUX                        
NUMÉRIQUES
DANS NOS ÉCOLES
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Saint-Nicolas a ouvert le bal des festivités 
de fin d’année avec son traditionnel 
défilé organisé le samedi 4 décembre en 
collaboration avec l’Union des commerçants            
(UECAN), les élus, le personnel communal, 
les associations, les artistes et tous les 
bénévoles mobilisés pour off rir de belles 
réjouissances aux enfants de la commune.

La municipalité a innové cette année en 
proposant aux enfants un beau programme 
d’animations dès le début de l’après-midi.

Dans un bel espace photo, aménagé par le 
personnel des espaces verts, Saint-Nicolas 
s’est prêté au jeu des photographes et a 
posé en compagnie des enfants. Les élus 
n’ont pas résisté non plus au plaisir d’une 
petite séance de shooting photos avec le 
Saint-Patron.

DÉFILÉ 
DE LA SAINT-NICOLAS
UNE BELLE COLLABORATION
POUR UNE FÊTE RÉUSSIE

A partir de 13h30, les artistes graff eurs 
COVER et EMSA ont investi le centre  
socioculturel et réalisé, avec le concours 
des enfants, de grands décors de Noël 
sur les piliers du hall d’entrée. 

Parents et enfants ont pu découvrir une  
exposition de grands panneaux et créations
en peinture, collage, matériaux naturels 
ou recyclés réalisés par les enfants dans 
le cadre scolaire et périscolaire.  

A 16h, place au spectacle avec le défi lé 
de Saint-Nicolas. Le cortège, formé de 
3 magnifi ques chars dont deux ont été 
réalisés par l’association des com-
merçants et artisans de Saint-Nabord, 
d’une fanfare de l’orchestre d’harmonie 
de Remiremont, de membres du club 
de twirling de Remiremont et du club de 
foot de Saint-Nabord et bien sûr de la   
population venue en nombre malgré la 
pluie, est parti des ateliers municipaux 
pour une déambulation dans les rues du 
centre-ville. 

Pour coller au thème de cette année, 
« Les rêves d’enfants », les talentueux 
membres de l’UECAN (photo ci-dessous), 
avaient imaginé tout un décor de char à 
base de bonbons, sucettes géantes ainsi 
que de grands tonneaux décorés de frian-
dises et sucrerie.

Après un goûter (brioches & chocolat 
chaud) off ert par la municipalité et l’Union 
des commerçants sous la halle de gare, 
les enfants se sont installés dans la salle 
Europe du CSC pour assister à un spectacle
de magie proposé par la compagnie « As 
de cœur-Animations ».
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Philippe MICHEL, agent 
technique de l’ONF en 
charge de notre domaine 
communal et Cédric 
BABEL, Adjoint à la forêt, ont convié nos écoliers (les 
élèves de CM2 de l’école des Breuchottes puis les 
élèves de CE2/CM1 de l’école des Herbures) à diff érents 
ateliers pédagogiques en pleine forêt navoiriaude pour 
les sensibiliser sur les grands enjeux climatiques et 
environnementaux de notre planète...

Première mission de nos petits explorateurs : étudier 
les diff érentes parties de jeunes plants de Cèdre de l’Atlas 
ou pin Douglas avant de les planter sur une parcelle 
décimée par les scolytes.

Sur un coteau boisé, un autre groupe d’élèves est en 
pleine contemplation d’un arbre mort laissé à terre, 
trésor de ressources pour des milliers de micro-orga-
nismes, insectes, champignons ou oiseaux. Le cycle 
de vie des espèces vivantes de la forêt était le thème 
de ce second atelier... 

LES PETITS 
PLANTEURS 
DE FORÊT
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La coopérative Monalisa Vosges a 
lancé une vaste opération « Une 
commune, un sapin, une forêt » 
sur le département pour lutter 
contre l’isolement des personnes 
âgées. 

Il s’agit d’organiser des ateliers 
participatifs et intergénérationnels
pour fabriquer des sapins géants 
avec des carrés de laine recyclée 
(en tricot ou crochet). 

Le 10 mai 2022 tous les sapins 
ainsi réalisés seront rassemblés à 
la Rotonde de Thaon-Lès-Vosges.

Le CCAS de Saint-Nabord, à l’image des 55 
autres communes vosgiennes déjà impliquées 
dans cette belle initiative, a répondu positivement 
à l’invitation d’Emilie HESSE, référente de la 
coopérative départementale Monalisa et décidé
de monter l’opération sur la commune. 

Isabelle REMOLATO, Adjointe aux fi nances 
et Vice-Présidente du CCAS et Anaïs 
PARISOT, agent administratif ont sollicité 
les diff érentes associations de seniors pour 
les aider à constituer un atelier « Monalisa ». 
Les 10 membres de l’association « Les petites 
mains » présidée par Claudine CHIBEL, toujours 
en quête d’idées nouvelles pour leur atelier 
créatif ont rejoint le projet avec enthousiasme.

Une première rencontre a eu lieu dans les locaux
du plan mercredi à l’école des Herbures le 10 
novembre, en présence de Monsieur le Maire, 
d’Emilie HESSE, d’Isabelle REMOLATO, de 
Pascale NAULIN, Adjointe à la communication, 
d’Anaïs PARISOT, des « Petites Mains », 
des enfants et leurs animateurs, ainsi que de 
quelques résidents du foyer Saphir avec leur 
encadrant.

Mission du jour : confectionner les pompons 
qui serviront de boules pour le futur sapin. 

De 14h à 17h, tout ce petit monde s’est aff airé 
joyeusement autour d’une grande table 
jonchée de pelotes de laine offertes au 
collectif par l’association L’Abri et de kit à 
pompons (invention révolutionnaire, soit dit 
entre nous, qui va relancer l’engouement 
pour cette activité manuelle vieille comme le 
monde). 

A en juger par le fort indice sourires et bonne 
ambiance de l’après-midi, l’objectif de cette 
première rencontre a été atteint à 100%. La 
véritable fi nalité de l’opération n’étant pas le 
sapin mais le bonheur de se réunir régulière-
ment  pour le réaliser…   

UNE COMMUNE,                       
UN SAPIN, UNE FORÊT
POUR ROMPRE 
AVEC L’ISOLEMENT 
DE NOS SENIORS
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Saint-Nicolas en visite 
dans les écoles de la commune
pour le plus grand plaisir des petits 
et des grands... 

LA VIE DES SENIORS



En partenariat avec l’ANCV (Association 
Nationale des Chèques Vacances), le CCAS 
organisera en 2022 le traditionnel voyage 
des seniors qui pourront déposer leurs 
valises à Morzine en Haute-Savoie. Ce 
voyage, organisé depuis 2014, favorise le 
départ en vacances des seniors ayant des 
ressources modestes. Il permet de rompre la 
solitude, de créer du lien social, du repos et 
de faire partager des souvenirs de vacances.

Le séjour de 8 jours et 7 nuits au tarif de 380 
€ par personne se déroulera du 10 au 17 
septembre 2022 et comprend l’hébergement 
en chambre double en pension complète,
des activités quotidiennes, des excursions et 
des animations tous les soirs. La taxe de 
séjour, les assurances annulations, le coût 
du transport et les dépenses personnelles 
sont en supplément.

Une aide fi nancière d’un montant de 160 € 
par personne peut être accordée par l’ANCV 
pour les retraités ou les personnes sans 
activité professionnelle non imposables.

Les personnes intéressées sont invitées à 
répondre au coupon ci-joint, pour le 20 
janvier au plus tard, afi n de nous permettre 
l’organisation d’une après-midi d’informations 
(présentation du séjour).

La réunion d’information et de pré-             
inscription (obligatoire) aura lieu le lundi 
24 janvier 2022 à 14h00, au centre soco-
culturel.

Pour tout information complémentaire, 
n’hésitez pas à contacter Anaïs au :

03 29 62 06 22.

Nous souhaitons la bienvenue à 
Mme Juliette GANAYE et Mme Fanny 
DIDIER qui souhaitent participer 
activement aux actions de notre 
CCAS, notamment les appels aux 
seniors, la distribution des colis 
gourmands, l’atelier MONALISA ou 
encore participer aux réunions …

Nous les remercions pour leur      
engagement et disponibilité.
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VOYAGE DES SENIORS
SÉJOUR À MORZINE

DEUX NOUVEAUX 
BÉNÉVOLES 
REJOIGNENT LE CCAS

Déplacements toutes distances - 7j/7
Gare, aéroport, véhicules 7 et 9 places

03 29 30 67 03

06 29 58 45 78
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TRANSPORT
PRIVÉ GARE
AÉROPORT

HOSPITALISATION

AIDE AUX
DÉMARCHES

ADMINISTRATIVES

DÉPLACEMENTS 
TOUTES DISTANCES

ACCOMPAGNEMENT
DU PATIENT

TRANSPORT
DE MALADE ASSIS H

LIBRE CHOIX
DE VOTRE TAXI

Encore cette année le père Noël a eu 
beaucoup de diffi  culté à trouver les 
enfants. Mais aussi votre postière rem-
plaçante, votre livreur et les pompiers 
parfois…. 

Alors courrez vite jusqu’à votre boîte 
aux lettres afin de vous assurer que 
vos noms et numéro de rue sont 
toujours lisibles !!!

CONSEILS 
UTILES

CONSEILS 

L’OMCL propose tous les mardis soir à partir 
de 18h15 un atelier Théâtre animé par Jean-
Claude FENAUX en salle Lorraine du centre 
socio-culturel. 

Une petite troupe de 11 personnes prépare depuis 
le mois de novembre un vaudeville écrit et mis 
en scène par Jean-Claude FENAUX lui-même. 
La pièce, intitulée «J’ai la mémoire qui fl anche»,
devrait être présentée au public en septembre 
prochain.

Si vous souhaitez rejoindre l’atelier théatre, 
un coup de main serait le bienvenu pour les 
fonctions annexes telles que la création et le 
montage des décors...

Pour tout renseignement et inscription merci 
d’envoyer un mail avec votre nom et numéro de 
téléphone à l’adresse suivante :
info.com@saint-nabord.frDES COLIS

POUR LES SENIORS

Le traditionnel repas de fi n d’année 
des seniors, afi n de préserver la santé 
de chacun, n’a pas eu lieu. Nous espérons
vivement l’organiser en 2022.

Comme l’an passé, il a été remplacé 
par la distribution de colis gourmands 
(à partir de 71 ans).

Les élus, accompagnés des jeunes de 
l’association AJSN et bénévoles ont      
sillonné les rues de notre commune 
début décembre et remis à nos anciens 
très accueillants des colis gourmands 
composés de douceurs et produits locaux.

CRÉATION
D’UN ATELIER THÉÂTRE
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4040
Créé en 1981 pour fédérer et rassembler les 
activités sportives proposées sur la commune de 
Saint-Nabord, le SLEC « Sport, Loisirs et Culture » a 
fêté ses 40 ans d’existence en novembre dernier au 
centre socioculturel. Alors sous la houlette de Jean 
KNIBIEHLY, l’association avait pour louable ambition 
« d’aménager les loisirs de la Communauté dans un 
esprit de solidarité. »

40 ans plus tard les maîtres mots de cette belle 
association restent le dévouement des bénévoles, 
les liens intergénérationnels, la solidarité entre 
les sections, l’accueil chaleureux de ses nouveaux 
membres et animateurs. 

Oui l’association respire la bonne humeur, 
l’entraide et l’esprit de corps, et c’est cette 
même fraternité qui a rythmé le déroulement de 
ce sympathique anniversaire à l’initiative de son 
actuel président, Lionel COLIN.

UN JOYEUX
ANNIVERSAIRE
AU SLEC !!!
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Le dimanche 26 septembre s’est déroulée 
sur Saint-Nabord la première édition du vide- 
greniers organisée en centre-ville par 
l’association La Tofaille. Dès potron-minet, 
plus d’une quarantaine d’exposants s’étaient 
donné rendez-vous autour de la place de la 
gare et du centre socioculturel, pour étaler 
leur stand de bric-à-brac accumulé tout au 
long de l’année. Il faut dire que bon nombre 
de particuliers ont profité des longues 
périodes de confi nement pour faire du vide 
dans les placards et attendaient avec impatience 
de pouvoir vendre leurs trésors aux amateurs 
d’objets de seconde main.

Un début de matinée grandement perturbé 
par une pluie battante n’a cependant pas 
intimidé les chineurs du dimanche qui se 
sont déplacés en nombre pour débusquer la 
trouvaille du siècle qui viendra compléter leur 
collection ou étoff er leur garde-robe pour une 
bouchée de pain.

LE VIDE-GRENIERS
AU CENTRE VILLE

Installés sous la halle de la gare, une 
dizaine de bénévoles de l’association 
mobilisés derrière la buvette et le stand 
de sandwichs/frites ont, tout au long de 
la journée, rassasié les petits creux et les 
grandes soifs. Plus de quarante kilos de 
frites ont ainsi contenté les estomacs vides 
précise Fabienne WARY, la présidente de 
la Tofaille Navoiriaude plutôt rassurée de 
voir le soleil pointer à nouveau le bout de 
son nez. 

Un retour de l’animation en centre-ville 
plutôt réussi et plébiscité par tous. Et un 
grand merci à l’association pour avoir 
apporté cette belle agitation dans notre 
centre bourg !!!

UNE PARTIE DE PÉTANQUE
AU PROFIT DU TÉLÉTHON

Après le vide-greniers, les membres de 
l’association La Tofaille et leur présidente 
Fabienne WARY, ont investi, dimanche 10 
octobre, le stade de Fallières, pour une 
sympathique partie de pétanque sous le 
soleil ...
Les gains ont été reversés au téléthon.
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Dans le cadre d’Octobre Rose, les deux clubs 
de tennis de Remiremont et de Saint-Nabord 
se sont mobilisés pour mener ensemble une 
action au profi t de la Ligue contre le cancer 
des Vosges, le samedi 16 octobre sur le site 
de la Grange Puton à Remiremont.

Il s’agissait d’une première pour les deux 
clubs. Sensibles à la lutte contre le cancer, 
les deux clubs voisins ont ainsi décidé d’agir 
en apportant leur soutien à la Ligue. Agir à 
la fois pour promouvoir les bienfaits de la 
pratique régulière d’une activité physique et 
pour sensibiliser les femmes au dépistage du 
cancer du sein.

Au programme de cette journée, de l’initiation 
à la pratique du tennis et une marche de 5 km.

L’intégralité des sommes perçues a été  
reversée à la Ligue contre le cancer des Vosges.

UNE MARCHE ROSE
AVEC LES CLUBS DE TENNIS
DE REMIREMONT 
ET SAINT-NABORD

Vestes à paillettes, survêtements 
aux couleurs fl ashy, costumes 
« Dancing queen », rythmes 
endiablés de l’ère Disco et de 
la Compagnie créole, la soirée 
80’s organisée par l’association 
ACJ, des jeunes de Saint-Nabord 
a transporté son public dans une 
ambiance de folie jusqu’au bout 
de la nuit...

Les 10 membres de l’association ACJ, présidée 
par Théo SEILLER, savourent le grand succès 
de leur événement organisé au centre socio-
culturel de Saint-Nabord. Une réussite bien 
méritée pour cette jeune équipe qui n’a pas 
lésiné sur les moyens pour rendre cette 
soirée inoubliable !!! 

Bravo pour cette belle initiative !!! 

GRAND SUCCÈS
DE LA SOIRÉE 80’s
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Une vingtaine de nos anciens 
aime se retrouver tous les jeudis 
après-midi de 14h à 17h30 dans 
une salle du centre socioculturel 
pour « taper le carton » et passer 
de bons moments de convivialité. 

Cela fait maintenant 43 ans que 
l’association Sourire d’automne 
réunit ses membres pour des 
parties endiablées de belote et de 
tarot. Ici pas de concours, juste le 
plaisir de jouer et d’échanger en 
attendant le sacro-saint goûter de 
16h avec une bonne brioche.

L’ASSOCIATION
SOURIRE D’AUTOMNE
POUR DES APRÈS-MIDIS 
CONVIVIAUX 
ET GOURMANDS

Noël POIROT (ci-contre), 83 ans, vice-président 
des AFN, membre du BRASS BAND de 
Remiremont, récemment honoré de la médaille 
départementale « Or » du dévouement, préside 
cette belle assemblée d’anciens qui, outre ces 
rencontres hebdomadaires, organise deux 
repas par an, à l’occasion des fêtes de Noël et 
au mois de juin.

Le traditionnel voyage annuel a, quant à lui,  
été abandonné depuis 3 ans en raison de l’âge 
avancé de certains seniors et de leur perte de 
mobilité, regrette le Président.

Le nombre d’adhérents s’amenuisant au fi l des 
ans, il lance un appel à toute personne désirant 
rejoindre cette équipe de bons vivants. Il est 
possible d’obtenir des renseignements en se 
rendant au CSC (1ère porte à droite) le jeudi à 
partir de 13h45 et de participer à un après-midi 
découverte avec les membres du club. La 
cotisation est de 25 € /an.

LES DOIGTS DE FÉES
DES PETITES MAINS 
NAVOIRIAUDES

GESN CANOË-KAYAK

Les petites mains navoiriaudes se    
réunissent tous les jeudis après-midi 
à partir de 14h dans la salle Lorraine 
du centre socioculturel. 

Présidée par Claudine CHIBEL,
l’association compte aujourd’hui 10 
membres, essentiellement des 
personnes retraitées qui partagent 
la même passion pour la couture, 
broderie, tricot, peinture, pâtisserie… 

Elles se sont rencontrées il y a de nombreuses 
années en participant aux ateliers couture mis 
en place par l’association ESF (économie 
sociale et familiale) dans une salle de la 
mairie. A la dissolution de cette dernière, 
elles décident alors de voler de leurs propres 
ailes et créent Les petites mains navoiriaudes 
en 2015.

Ces reines des arts créatifs n’ont pas attendu 
l’avènement du « Do It yourself » pour 
recycler les tissus ou travailler les matières 
et le large éventail de leurs productions laisse 
sans voix : bijoux, sacs, étuis à lunettes, 
tableaux en 3D, écharpes, coussins, boîtes 
en cartonnage, peinture sur soie…. La liste 
est longue et le plaisir d’expérimenter de 
nouvelles techniques semble sans fi n.

Ces insatiables bricoleuses ont dernièrement 
rejoint l’opération « 1 sapin, 1 commune,
1 forêt » qui propose aux communes 
vosgiennes de réaliser un grand sapin 
composé de carrés de laine tricotés (voir 
article page 25). 

Après avoir confectionné, avec les enfants 
du plan mercredi, les pompons qui serviront 
de décorations pour le futur sapin, les voici 
aff airées autour de la table pour tricoter les 
nombreuses pièces de laine qui constitueront 
le matériau de base de tout l’habillage de 
la structure. De quoi les occuper durant les 
longs mois d’hiver…

 Toute personne désireuse de rejoindre 
l’association peut rencontrer ses membres 
tous les jeudis après-midi de 14h à 16h30 
au CSC.

GESN CANOË-KAYAK
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La municipalité avait à cœur de renouveler sa 
collaboration avec l’association GESN Canoë Kayak 
(Golbey-Epinal-Saint-Nabord) et de voir cette activité 
revenir sur Saint-Nabord. C’est désormais chose 
faite par le biais d’une convention signée avec 
l’association SLEC de Saint-Nabord

Les séances découverte ont commencé cet 
automne aux étangs du Vouau. Et le moins que 
l’on puisse dire c’est que cela a été un vrai 
succès. Elles sont animées par un encadrant du 
GESN et s’adressent aux enfants à partir de 8 ans, 
munis d’un certifi cat de natation OBLIGATOIRE !!!

Après une pause hivernale, les séances 
reprendront du 14/05/22 au 25/06/22...
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Le site des Perrey a accueilli les 11 et 
12 décembre le championnat de France 
de chiens de traineau. 130 mushers et pas 
moins de 400 chiens, se sont aff rontés sur 
des parcours de 1,5 km à 7km pour les 
grands attelages. 

A pied (canicross), à VTT, kart, trottinette, 
attelage avec 1 à plus de 8 chiens… les 
participants ont concouru dans une douzaine 
de catégories en fonction de l’âge, de 
l’équipement, de la race et nombre de chiens. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE COURSE DE CHIENS DE 
TRAINEAU

Husky, Malamute, Groenlandais et Samoyède 
sont les principales races de chiens de 
traineau reconnues pour leur endurance et 
résistance au grand froid…

Magnifi ques images de communion entre 
l’homme et son animal…
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Aline FUHREL, 47 ans, Ingénieur, 
Responsable Projets au sein d’une        
entreprise Spinalienne, propose en 
complément de son activité, des séances 
de Sophrologie sur la commune de Saint-
Nabord. 

Dotée d’une personnalité dynamique, elle 
a décidé d’entreprendre et de valider une 
formation de Sophrologue reconnue par la 
Chambre Syndicale de la Sophrologie. 

Mais qu’est ce que la Sophrologie? 
Une science, une discipline ou une 
philosophie ? 

La Sophrologie consiste en un ensemble 
de techniques basées sur la respiration, la 
relaxation, les mouvements corporels et la 
visualisation de pensée, inspirée par les 
recherches en Neuropsychiatrie mais aussi 
en hypnose, et en technique de Yoga ou 
de Zen du psychiatre Espagnol Alphonso 
Caycedo. 

Elle s’adresse à toute personne adulte, 
adolescent et enfant, souhaitant améliorer 
son existence, développer son bien-être 
et optimiser sa confi ance en soi. 

Durant sa carrière de sportive de haut niveau 
dans les années 80/90, Aline a découvert et 
pratiqué la Sophrologie dans le cadre de 
sa préparation mentale et récupération 
physique.

Elle a créé en septembre 2021 sa micro-        
entreprise Angel sophrologie et propose des 
séances à domicile ou en groupe de 10 à 12 
personnes à destination des particuliers ou 
des entreprises. 

Notre pays traverse depuis plusieurs mois une 
crise qui a engendré un mal-être palpable et 
la Sophrologie permet d’appréhender et de 
développer une gestion active du stress et des 
émotions négatives par des exercices mentaux 
et de relaxation dynamique. 

Aline met à votre disposition ses techniques de 
bien-être, lâcher prise et équilibre du corps et 
de l’esprit pour vous aider à surmonter et gérer 
vos diffi  cultés quotidiennes (endormissement, 
réveil nocturne, phobie, mal-être, douleurs 
chroniques et psychosomatiques ou encore 
gestion du stress, ...)

Au cours de ces séances d’une heure vous 
pourrez vous off rir une Escapade sur la Route 
de l’Harmonie et de l’Equilibre et renouer avec 
la Positivité au Quotidien. 

« La vie est un défi  à relever, un bonheur 
à mériter et une aventure à tenter » Mère 
Thérésa. 

Pour la contacter : 06 83 31 49 45

N.B. : Aline peut également vous proposer des 
séances en collaboration avec une hypnothé-
rapeute et coach en psychologie positive. 

DES SÉANCES DE SOPHROLOGIE
AVEC ALINE FUHREL

DDééccoouuppee PPaannnneeaauuxx 
AAggeenncceemmeenntt  

PPaarrttiiccuulliieerrss eett PPrrooffeessssiioonnnneellss 
UUssiinnaaggee 
PPllaaccaaggee 

EEmmbbaallllaaggee bbooiiss 

Z.A de Peuxy
88200 ST NABORD

03.29.62.18.39
mathieu.pal@wanadoo.fr

www.mathieu-transformation.fr
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Mais revenons à notre séance… Un entretien 
préliminaire permet d’établir un bilan général 
de notre état de santé et de cibler certains 
troubles fonctionnels qui perturbent notre 
quotidien (problèmes circulatoires, digestifs, 
douleurs dorsales, insomnie, stress, addictions…). 
Cet état des lieux préalable établit un climat 
de confi ance entre la thérapeute et son client. 
La séance peut commencer… 

Ambiance musicale zen, en position semi-  
allongée sur le fauteuil de pratique, le corps 
enveloppé d’une couverture pour prévenir 
une éventuelle frilosité, le moment est venu de 
confi er, aux mains expertes de notre réfl exo-
logue, nos sacro-saints petits pieds (dont la 
centaine de points « réfl exes », chaque zone 
correspondant à un organe ou une partie du 
corps humain, est la représentation miniature de 
l’ensemble de notre corps). 

Pratiquée du bout des doigts, sur chaque 
petit centimètre de pied, cette technique 
de « toucher pression-détente » permet 
de localiser les tensions du corps et autres 
dysfonctionnements (zones parfois plus 
sensibles lors de la palpation) puis de les 
faire disparaître. En stimulant manuel-
lement certaines zones, elle rééquilibre 
le fl ux d’énergie, améliore la circulation 
sanguine, lymphatique et énergétique, 
activant une sorte de processus d’auto- 
guérison. 

Puisque telle est bien l’ambition du    
réfl exologue, ce professionnel de la prévention             
et de la préservation du capital santé qui, 
sans vouloir se substituer aux traitements 
allopathiques, nous aide à prendre soin 
de notre santé physique, psychique et 
émotionnelle en apprivoisant notre stress et 
maintenant notre équilibre intérieur.

Le nombre de séances dépendra bien sûr 
du trouble ciblé, de son ancrage plus ou 
moins chronique et de la réceptivité de 
la personne. Il n’en reste pas moins qu’à 
l’issue de cette séance de découverte, 
l’impression de bien-être est totale et que 
la douleur installée au niveau du muscle 
trapèze droit a, semble-t-il, disparu…

Vous pouvez consulter son site internet 
sur la page www.valeriemougeot-refl exo-
logue.fr et la contacter au 06 77 38 58 18.

 Un grand coup de baguette magique 
à la boulangerie BOQUILLON à Saint-
Nabord

Grand panneau décoratif habillant la 
façade nue, enseignes lumineuses en 
lettres « baignoire » d’un intense rose 
fuchsia sur les 3 faces du bâtiment, Julien 
BOQUILLON, dont le nom s’affi  che
désormais fi èrement au-dessus de la 
porte d’entrée, peut être pleinement 
satisfait des travaux d’embellissement 
réalisés sur la devanture de son magasin. 

Voilà près de 5 ans, depuis le 28 
novembre 2016, que ce boulanger        
pâtissier de 39 ans a installé son  
activité sur notre commune et propose 
à ses clients pains aux graines, pizzas, 
tartelettes, brioches citron/chocolat blanc 
et autres viennoiseries. 

Il était grand temps d’off rir un bel écrin 
à ses spécialités… Voilà qui est chose 
faite !!!
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CURE DE JOUVANCE
POUR LA MAISON BOQUILLON

Matériels forêts et jardins
Vente et réparations

Le Moineau - LE VAL D’AJOL
03 29 30 00 11

Visitez notre site www.bolmont.fr

BOLMONT 
VERTS LOISIRS

L’espace jardin
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Rencontre avec Valérie MOUGEOT, 
réfl exologue nouvellement installée au 6 
impasse des Platanes sur la commune 
de Saint-Nabord. Rien ne vaut une bonne 
séance pour expérimenter les bienfaits de 
cette thérapie manuelle qui, sans avoir la 
prétention d’apporter des solutions miracles 
à tous nos maux, nous libère de nos tensions 
en aidant le corps à retro uver son équilibre…
Tout un programme que nous avons hâte 
de découvrir !!!

Après 5 ans d’expérience en tant que 
chargée d’aff aires dans le secteur bancaire, 
puis une première reconversion dans 
l’industrie pharmaceutique en quali-
té de déléguée médicale durant 16 
ans, Valérie MOUGEOT a éprouvé le 
besoin, à 48 ans, de se sentir utile en 
aidant concrètement les autres.

Après un bilan de compétences et la 
découverte d’une autre philosophie de 
vie par la pratique du yoga, véritable 
révélation pour elle, elle se tourne 
fi nalement vers les méthodes de 
réfl exologie. 

Elle choisit de suivre une première 
formation sur Nancy basée sur 
la méthode d’Elisabeth BRETON 
qu’elle complète rapidement par un 
enseignement proposé par Mireille 
MEUNIER, « La réfl exologie plantaire 
selon l’énergétique chinoise ». 

A l’issue de cet apprentissage composé 
de 9 sessions, enrichies de modules 
complémentaires pour accompagner 
les malades atteints de pathologies 
plus lourdes (cancer, maladies neuro-
dégénératives…), Valérie MOUGEOT 
se sent enfi n légitime pour pratiquer 
à son tour cette discipline qui agit sur 
les zones réfl exes des extrémités 
(pieds, mains, visage et crâne) par un 
savant toucher « pression-détente ».

VALÉRIE MOUGEOT
RÉFLEXOLOGUE
SUR SAINT-NABORD
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MAILLE VERTE
DES VOSGES
Jean-Pierre CALMELS et des membres de 
l’équipe municipale sont allés à la rencontre 
d’Éric NÉRI, PDG de Maille Verte des Vosges 
(MVV), un homme passionné et dévoué à son 
entreprise dont il a pris les rênes en 2010 pour 
le meilleur et pour le pire.

Le meilleur, ce sont, avant tout, les forces vives 
de l’entreprise, 32 salariés formés et qualifi és, 
garants de la technicité et de la qualité des 
quelque 900 tonnes de textiles qui sortent tous 
les ans de la chaine de production de MVV.  
C’est une usine spécialisée dans le tricotage 
circulaire, la teinture, le blanchiment et la fi nition 
textile, qui off re une belle complémentarité de 
métiers regroupés sur un même site. C’est 
une stratégie de l’entreprise qui a misé sur 
son service Recherche & Développement 
pour rester à la pointe de la technologie et dé-
velopper toute une gamme de produits de 
haute performance et technicité. Ce sont 
plusieurs millions de mètres de textile (de la 
maille en laizes produite sur de gigantesques 
tricoteuses) qui sont testés, contrôlés et 
éprouvés dans les laboratoires de contrôle 

qualité et de colorimétrie, avant d’alimenter 
l’industrie automobile, de la confection de 
vêtements professionnels et de protection, de 
la literie et du médical.

Le pire c’est que, dans le monde du textile, 
confronté à une concurrence rude et au diktat 
de la rentabilité, responsable du déclin de tout 
un savoir-faire français, il faut avoir une bonne 
dose d’enthousiasme et les reins solides pour 

faire front et continuer d’y croire. Et le patron 
de la petite PME vosgienne, a prouvé à 
de multiples reprises par le passé, qu’il 
n’est justement pas du genre à baisser 
les bras… 

Alors que l’entreprise réalise, jusqu’en 
2008, la quasi-totalité de son chiff re 
d’aff aires avec des clients du secteur 
automobile, elle subit la crise de plein 
fouet et rebondit en optant pour une 
stratégie de diversifi cation de sa produc-
tion et en développant notamment toute 
une gamme de vêtements de protection 
qui représente aujourd’hui 30% de son 
activité.

En 2018, nouveau coup dur pour MVV qui 
subit de grosses pertes fi nancières suite à 
l’arrêt brutal d’un produit développé pour 
un grand groupe automobile. Là encore 
Éric NÉRI ne s’avoue pas vaincu et choisit 
d’étoff er sa structure commerciale pour 
promouvoir l’image de l’entreprise à 
l’international. 

Stratégie payante puisque l’entreprise 
avait réussi à traverser l’après crise 
sanitaire avec un fl ux de commandes 
régulier et s’apprêtait à réaliser un chiff re 
d’aff aires de 6 millions d’euros pour l’année 

2021… La frilosité des marchés additionnée 
à une fl ambée des matières premières a 
une nouvelle fois eu raison de la pugnacité 
du chef d’entreprise qui se retrouve engagé 
dans une procédure de redressement 
judiciaire en raison d’une chute brutale 
des commandes au mois d’octobre dernier.

Fort d’une équipe qualifi ée et d’un savoir- 
faire reconnu , le PDG de la PME vosgienne 
se battra jusqu’au bout pour redresser la 
barre même s’il doit pour cela, l’heure de la 
retraite approchant, tendre la main vers de 
potentiels racheteurs… 
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La France compte plus de 16 millions d’hectares
de forêts, répartis sur tout son territoire, si l’on 
en croit les derniers chiff res de l’inventaire 
forestier national. Cela correspond à près de 
31 % de son territoire ! 

À elle seule, la France abrite 10% de toutes 
les forêts d’Europe, possède une des meilleures
biodiversités, et en terme de quantité, elle 
est le quatrième pays le plus boisé après la 
Suède, la Finlande et l’Espagne. 

En à peine plus d’un siècle, de 1912 à 2018, 
les surfaces couvertes de forêts ont doublé, 
passant de 8 millions à 16 millions d’hectares ! 

UNE SURFACE FORESTIÈRE 
EN AUGMENTATION...

... MAIS DES ARBRES                               
EN SOUFFRANCE
Si la forêt continue de croître en France, 
sa santé, elle, s’est considérablement 
détériorée avec une mortalité qui a aug-
menté de 35 % en 10 ans !!! 
Elle souff re du réchauff ement climatique, 
des sécheresses successives et de 
l’attaque d’insectes proliférants. Les hivers 
plus doux mettant à mal sa capacité de 
résistance aux maladies.    

Or la santé des arbres est cruciale pour la 
biodiversité, pour la fi lière bois mais aussi 
pour résister au changement climatique. 
Chaque année la forêt française absorbe 
plus de 75 millions de tonnes de CO2 via 
la photosynthèse.  

Des solutions sont à l’étude pour la 
rendre plus résiliente : multiplier les 
essences en plantation, favoriser 
des essences méditerranéennes, 
laisser une chance aux accrus 
naturels de s’adapter…
    

Contrairement aux idées reçues, la sur-
face forestière française est revenue à 
son niveau du Moyen Âge.

Avec 138 essences d’arbres, la forêt 
française compte près de 3/4 des 
essences présentes en Europe. Une 
diversité qui s’explique par la variété 
des milieux, réparties en 7 essences 
principales : chêne, hêtre, châtaignier, 
pin maritime, pin sylvestre, épicéa et 
sapin. 

A chaque essence, son bois et ses 
particularités qui les destinent à des 
usages précis.
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Nous poursuivons les contrats 
de nettoyage en forêt, arbres 
accidentés tombés à terre, 
coup de vent, tempête, neige, 
élagage,.. toutes essences 
confondues. 

Toutes les personnes intéressées 
(Navoiriaudes) peuvent s’inscrire en 
mairie et seront sollicitées par l’adjoint à 
la forêt le moment venu.

NB : Entre 10 et 15 inscrits maximum,      
(l’inscription ne vaut pas promesse de 
bois).

Date limite d’inscription 28/01/2022

Croissance des arbres          
en France :
88,8 millions de mètres cubes/an 
- 3%  (Par rapport au dernier inventaire)

Prélèvements :
50 millions de mètres cubes/an  
+ 18% (Par rapport au dernier inventaire)

Mortalité :
10 millions de mètres cubes/an  
+ 35%  (Par rapport au dernier inventaire)

À
NOTER
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   L’ENVIRONNEMENT

A quelques mètres du verger du père Bon Dieu, 
rue de la croix Saint-Jacques, le rucher com-
munal a vu le jour au printemps dernier, sous 
l’impulsion de Patrick LAMBOLEZ, Conseiller 
délégué à l’environnement et de Didier BEGEL, 
Conseiller municipal.

Deux ruches ont été installées sur le terrain 
communal aménagé pour la circonstance par le 
personnel des espaces verts. Après une saison 
diffi  cile et quelques péripéties, deux essaims 
ont fi nalement, à force de bons soins prodigués 
par Didier BEGEL et Michel AIZIER, apiculteurs 
locaux, colonisé les lieux. La première colonie 
provient du lieudit « Rougerupt » et occupe la 
ruche bleue, la seconde a été baptisée « Moïse », 
après avoir traversé un violent orage lors de son 
installation dans la petite ruche grise.

Formés à l’apiculture par Etienne ANDREUX, 
disparu il y a quelques mois, les membres 
fondateurs du rucher lui ont dédié cet espace 
baptisé « Au bonheur d’Etienne ».  Un magnifi que 
panneau d’accueil a d’ailleurs été créé dans les 
ateliers de l’entreprise LOOK TA COM, portant 

le nom du rucher gravé par un procédé de 
pyrogravure sur une planche en bois massif. 
Agrémentés d’un même décor bucolique, des 
panneaux préventifs informent le visiteur de la 
présence « d’abeilles au travail ».

Le 13 octobre dernier, le rucher communal a 
été inauguré en présence des élus, des béné-
voles du groupe Essaim Nabord, de membres 
de l’association des bouilleurs de cru impliqués 
dans l’entretien du verger, de la presse et de 
Mme ANDREUX ainsi que ses enfants, très 
émus de l’hommage rendu à leur proche. 

Occasion pour le groupe Essaim Nabord de 
revenir sur ces quelques mois consacrés à la 
création du rucher. Transmission d’un savoir 
pour les uns, initiation riche et passionnante 
pour d’autres…

INAUGURATION 
DU RUCHER COMMUNAL
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CONNAISSEZ-VOUS
LES « 3S » EN FORÊT?
Si la forêt française capte chaque année entre 
10 % et 15% des émissions de CO2, gaz à eff et 
de serre, principal responsable du réchauff ement 
climatique, sa mission d’atténuation du réchauf-
fement ne s’arrête pas là :

SEQUESTRATION : La forêt capte le CO2 
de l’atmosphère par le mécanisme de la 
photosynthèse.

STOCKAGE : Même lors de son exploitation, le 
carbone reste stocké dans la matière. 

SUBSTITUTION : L’utilisation du bois dans les 
domaines de la construction et de l’énergie 
permet d’éviter le recours à des matériaux plus 
gourmands en énergies fossiles.

En conclusion, la forêt regorge d’atouts par ses 
fonctions :

- Environnementales, véritable réservoir de 
la biodiversité, matériau de qualité écologique et      
renouvelable qui participe à la réduction des gaz à 
eff ets de serres et lutte contre l’érosion.

- Economiques, production locale favorisant 
les circuits courts, maintien d’emplois non délo-
calisables, véritable bassin d’emplois. 

- Sociales, accueil du public, arboretum, parcours 
de santé, courses sportives, VTT, marcheurs, 
bienfaits du silence... 

C’est pourquoi nous devons tout mettre en 
œuvre pour la préserver...

BAISSE DE 20% 
DU PRIX DE LOCATION    
DES BAUX COMMUNAUX

Les baux communaux ont été renouvelés en 
2015 pour une durée de 9 ans pour ce qui est 
des baux ruraux soumis au statut du fermage
(code rural).

- Les terrains de Sainte-Anne en convention 
SAFER jusqu’à 2022.
- Les baux précaires secteur des Louveaux
- Les prêts à usage (terrains prêtés et pouvant 
être repris à tout moment.

Une 3ème hausse consécutive :
Si de 2011 à 2015, l’indice des fermages 
était en hausse constante, de 2016 à 2018 
il subissait des baisses successives. Puis 
depuis 2019, l’indice des fermages renoue 
avec la hausse. Ainsi en 2021 c’est une 
troisième hausse consécutive de + 1,09 % 
(Source FDSEA).

Baisse du prix de location de 20% pour 
compenser les pertes consécutives      
aux mauvaises conditions climatiques 
notamment en 2020 et 2021 :
- Sécheresse l’an passé, 
- épisode de grêle cette année, 
- parcelles louées ne peuvant  être exploitées 
en totalité en raison de l’accès diffi  cile en 
bordure ou de pousse d’arbres, 
- friches qui se propagent sur les terrains. 

Afi n de venir en aide au monde agricole, le 
conseil municipal s’est prononcé sur le principe 
d’une réduction du prix total de la location à 
payer de 20% pour la seule année 2021, à 
titre exceptionnel.

LE 
SAVIEZ-
VOUS?

La fi lière Forêt-Bois emploie 
aujourd’hui plus de :

440 000 personnes. 

C’est près de deux fois plus 
que le secteur automobile qui 
représente 285 000 salariés en 
France.

40 41



Site des Perrey
Dans le monde entier, l’érosion de la 
biodiversité est une préoccupation majeure, 
car toutes les familles de la faune et de la fl ore 
s’appauvrissent de plus en plus vite.

Faut-il se résigner à voir s’éteindre, les unes 
après les autres, les richesses naturelles de 
nos campagnes ?

Sûrement pas ! Il existe à l’échelon local 
des méthodes simples et économiques qui, 
néanmoins, s’avèrent effi  caces pour préserver 
la nature.

Pourquoi faucher plus tard ?
Dans les communes, le fauchage tardif des 
prés et talus est une bénédiction pour le petit 
peuple de l’herbe. Quand on fauche tard, 
c’est-à-dire pas avant début septembre, les 
plantes ont le temps d’atteindre leur maturité. 
En fl eurissant, elles produisent du nectar et 
du pollen, nourritures vitales pour les abeilles 
mellifères et solitaires, les bourdons, les 
papillons..., et elles agrémentent prés et talus 
de multiples couleurs.

Des plantes peu communes réapparaissent, 
que les coupes précoces et répétées avaient 
éradiquées. Des papillons menacés voltigent à 
nouveau. La vie revient peu à peu.

Alors..., fi ni le triste spectacle de ces gazons 
sans vie, brûlés par le soleil. Au diable les prés 
qui jaunissent et ressemblent à de grands 
paillassons.

Une petite zone refuge aux Perrey.
Désireuse de protéger la fl ore présente autour 
du site des Perrey et sachant que les jachères 
fl euries les plus riches et précieuses sont les 
jachères naturelles, la municipalité de Saint-
Nabord, sur proposition de l’association 
Oiseaux-Nature, a décidé, depuis l’an dernier, 
de procéder à une fauche unique des talus et 
des parties plates début septembre. 

Nous savons que seule la protection des 
milieux garantit effi  cacement celle des 
espèces. C’est pourquoi la contribution des 
communes est primordiale (conservation des 
haies champêtres, des mares et petites zones 
humides, des friches herbacées...).

Les membres de l’association Oiseaux-
Nature remercient Monsieur le Maire et son 
premier adjoint, ainsi que toute l’équipe 
municipale, d’avoir mis en œuvre cette action 
vertueuse qui protège notre patrimoine naturel 
commun.

Jean-Louis HANS et Régis MANGEOLLE de 
l’association Oiseaux-Nature

L’association est née en 1980. Elle compte 
quelque 500 adhérents, dont de nombreux 
naturalistes, tous unis par la même volonté 
d’agir en faveur de la protection des espèces 
sauvages et des milieux naturels.

A Saint-Nabord, nous animerons des sorties 
« nature ». Ainsi, petits et grands pourront 
apprendre à identifi er les oiseaux et leurs 
chants, les plantes sauvages, les insectes, 
les batraciens... et s’initier à la protection de 
la nature.

Autre projet : inventorier les espèces présentes 
aux Perrey et ailleurs dans la commune.
Pour plus d’informations : site internet : http://
www.association-oiseaux-nature.com

DES TALUS ET 
DES PRÉS FLEURIS 
POUR LES ABEILLES 
ET LES PAPILLONS
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OISEAUX-NATURE
QUI SOMMES-NOUS,

PASCAL FLORY
HONORÉ POUR SON ACTE 
DE BRAVOURE
Témoin d’un feu d’appartement 
dans une résidence à Remiremont, 
Pascal FLORY s’est porté spontané-
ment au secours d’un couple de re-
traités qui se trouvait pris au piège. 

Employé des espaces verts de la 
commune de Remiremont et père 
de 2 enfants, le Navoiriaud n’a pas 
hésité à intervenir sans attendre l’ar-
rivée des pompiers. 

BRAVO pour cette acte héroïque qui 
a permis d’éviter le pire pour la vie 
du couple de retraités.

LE TOUR 
DES VOSGES À VÉLO
AU PROFIT DE LA LUTTE 
CONTRE LE CANCER
BRAVO à Jacky PETITGENET, qui 
a entrepris un tour des Vosges de 
3 jours à vélo au profi t de la ligue 
contre le cancer.

Il avait pour objectif de promouvoir 
les Foulées roses organsées sur 
Epinal et récolter des dons. C’est 
chose faite et bien faite !!! 

Après un périple de 450 km 
ponctué d’étapes dans  
diff érentes villes pour rallier des 
antennes de la ligue contre le 
cancer (Gérardmer, Saint-Dié 
et Raon-l’Étape, Rambervillers, 
Neufchâteau par Charmes 
et Châtenois, Contrexéville, 
Mirecourt, Épinal et enfi n le 
stade des Perrey à Saint-
Nabord), son initiative solidaire 
a permis de collecter la belle 
somme de 5 590 euros.

COUP DE 
PROJECTEUR
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ULRICH Cynthia & DUHOUX Vincent

PERRIN Mylène & BLAISE Morgan 

VIRY Marine & CASETTA Damien

ANTONOT Flora & LEGRAND Thomas

LUNGU Mihaela & BABEL Stéphane 

MOULIN Natacha & BOITARD Thomas 

BERKI Hayrunnisa & YASAR Mikael  

WAGNER Sacha Pierre

COGNARD Maëva Isabelle Marie-Joëlle

PERRIN Sacha Mickael

BOULANGER Liam, Nolan

POIX Malo

FRISCH Romane Emilie Garance

LEGAIN Lohan Emile Jean

KIEBER GRISEZ Iris, Claudie, Céline

CHARTON Loup Pierre

GIRARD COSTER Gaston

HENRY VILLEMIN Paul, Jean

WATRAIN Sasha, Bruno, Christian

  

24/04/2021

05/06/2021

31/07/2021

07/08/2021

28/08/2021

28/08/2021

28/08/2021

20/11/2020

26/12/2020

17/01/2021

27/02/2021

29/03/2021

29/03/2021

03/04/2021

05/04/2021

07/04/2021

11/04/2021

08/07/2021

20/07/2021

REMIREMONT                

REMIREMONT 

REMIREMONT

REMIREMONT

REMIREMONT

NANCY

REMIREMONT                

REMIREMONT 

REMIREMONT

REMIREMONT

REMIREMONT

REMIREMONT

MARIAGES 2021

NAISSANCES 2020 - 2021

ÉTAT CIVIL

ULRICH Cynthia & DUHOUX Vincent

PERRIN Mylène & BLAISE Morgan

VIRY Marine & CASETTA Damien

ANTONOT Flora & LEGRAND Thomas

LUNGU Mihaela & BABEL Stéphane 

MOULIN Natacha & BOITARD Thomas

BERKI Hayrunnisa & YASAR Mikael

Maëva

GastonMalo
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PETIT Jean-François, 74 ans  Epoux de Vittoria GARMINI
LAURENT Suzanne, 93 ans  Veuve de Paul, Robert PIERRE
VIVIER Jeanne, 98 ans  Veuve de Maurice BERTRAND
FINANCE François, Auguste, 69 ans  Epoux de Marie-Line PIERRE
ANDREUX Etienne, René, Jean-Marie, 86 ans Epoux de Bernadette, Jeanne, Marie DELON
VILLEMIN Gilles, Christian, 73 ans  Epoux de Nicole, Marcelle, Yvonne MUNSCH
RICHARD Michel, François, Albert, 88 ans  Epoux de Jeannine, Gilberte, Marie, Louise AUBRY
MARION Cyril, Joël, 38 ans Pacsé à Virginie VAXELAIRE
GIRARDEL Marie, 90 ans  Epouse de François SPONY
BURTIN Georgette, Pauline, Catherine, 97 ans  Veuve de Jean-Baptiste LAURENT
SPONY François, René, Jacques, 91 ans Epoux de Marie GIRARDEL
WISZ Gugenjusz, 83 ans  Epoux de Marie, Marguerite NURDIN
ALBERT Pierre, Louis, 77 ans Epoux de Chantal, Jacqueline, Marie-Claude ARNOULD
SCOLARD Madeleine, Renée, 91 ans  Veuve de Marcel, René GILLET
GUERY Gérard, Marcel, 71 ans  Epoux de Madeleine, Marie, Marguerite PERROTEY
GRANDCOLAS Daniel, Jean, Marie, 78 ans Epoux de Jocelyne, Jeanne, Bernadette SCHRECKLER
GROSJEAN Martine, Marie, Francine, 76 ans  Divorcée de Jean-Marie PRUDHON
JEANJAQUOT Jacqueline, Françoise, Jeanne, 71 ans  Divorcée de Michel, Gérard BONALDI
BRINGARD Lucienne, Simone, 97 ans  Veuve de Ryamond, Marius, Clément SAGE
GRANDEMANGE Maurice, Julien, 84 ans  Célibataire
THOUANT Jean-Paul, 74 ans  Divorcée de Viviane, Simone EYMANN
LEPAGE Philippe, Maurice, 58 ans  Pacsé à Yveleine, Marielle GANTOIS
HILFIGER Jean, Sylvain, 91  ans  Veuf de Ginette, Georgette LEDUC
MAZUE Georgette, Andrée, Marthe , 95 ans  Veuve de Jean, Angelo MEAZZA
MATHIEU Michel, Marie, Bernard, 78 ans Epoux de Colette, Fernande CHEVALME
HUGUENIN Marcel, Henri, 77 ans  Divorcé de Yvette, Marie-Rose VILLEMIN
GEHIN Georgette, Aline, 92  Veuve de Michel, Del, Adolphe JACQUEMIN
AUBRY Jeannine, Gilberte, Marie, Louise, 82 ans  Veuve de Michel, François, Albert RICHARD
VINCENT Jean-Claude, Pierre, Roger, 70 ans  Veuf de Lydie, Denise GESTER
FIEGEL Alain, Maurice, 63 ans  Epoux de Dominique, Claire BERARD

  DÉCÈS  2021  DÉCÈS  2021

ÉTAT CIVIL LES MINORITÉS S’EXPRIMENT

Aujourd’hui le 02 Décembre (date à laquelle nous 
écrivons cet article), nous apprenons par la presse 
que Monsieur le Maire et son équipe municipale 
organisent «les rencontres du maire» : 1ère édi-
tion le 10 Décembre sous la halle de la gare. Par 
défi nition, une équipe municipale est composée 
de son maire, de ses adjoints, de ses conseillers 
délégués ou non... en sorte, nous en faisons par-
tie, même étant de la minorité ! Et pourtant... nous 
sommes ravis de prendre note de ce rendez-vous 
en même temps que vous, chers lecteurs ! 

Nous constatons avec satisfaction que le par-
king de covoiturage initié par la précédente 
municipalité et pourtant tant décrié, est bien 
utilisé. Nous pouvons néanmoins regretter que 
la pose d’une borne électrique n’ait pas été 
retenue à cet endroit par la nouvelle équipe.

Nous déplorons que le repas des seniors n’ait 
pas été organisé cette année alors que toutes 
les communes avoisinantes ont pu nous démon-
trer que le respect des règles sanitaires pouvait 
le permettre. Cette rencontre aurait permis à nos 
anciens qui ont beaucoup souff ert de solitude 
pendant cette crise sanitaire de renouer avec la 
Vie et de mieux appréhender la période hivernale.

Lancée lors du précédent mandat, la réha-
bilitation de l’arboretum est terminée. Nous 
nous réjouissons de la participation des 
enfants navoiriauds à toutes les actions 
mises en place en collaboration avec l’ONF.

Une nouvelle année s’off re à nous. Nous souhai-
tons qu’elle  vous soit heureuse, joyeuse et se-
reine. Prenez bien soin de vous, et de tous ceux 
qui vous sont chers.

Patricia DOUCHE, Christine THIRIAT,  Remy PLANQUE

Nous sommes toujours vigilants quant à la     
gestion de notre commune. Nous n’intervenons 
que lorsqu’il y a doute sur les sujets abordés ou 
lorsqu’il y a des demandes de nos concitoyens. 
En tant qu’élus, nous nous devons d’aller de 
l’avant avec positivité pour le bien vivre de tous. 

En ce contexte sanitaire encore plus qu’incertain, 
faites attention à vous et à vos proches.

Nous souhaitons à tous les Navoiriauds de passer 
de bonnes fêtes de fi n d année. 

Patrick SEIDENGLANZ et Francine CLAUDEL-WAGNER

LES MINORITÉS S’EXPRIMENT

À PARTIR DU 21 JANVIER
Diff usion des vœux du Maire 
(sur notre page facebook Ville 
de Saint-Nabord)
Dans ce contexte de crise sanitaire, 
la présentation des vœux sera 
préalablement enregistrée.

 4, 5 et 6 FÉVRIER
Salon du vin
Organisé par l’association Kiwanis
au centre socioculturel (CSC).

12 MARS
Pièce de théâtre                         
« Et surtout pour le pire »
Proposé par l’association Kiwanis
au CSC à 20h30.

26 MARS
Spectacle de Fabien OLICARD
Dans le cadre de l’entente culturelle
intercommunale au CSC à 20h30.

31 MARS
Spectacle d’humour de Léo 
BRIÈRE
Dans le cadre des Jeudis du rire
au CSC.

1 et 2 AVRIL
Forum des entreprises
Organisé par l’association des 
artisans et commerçants de 
Saint-Nabord (UECAN) au CSC.

Directeur de la rédaction : J-P. CALMELS. 
Rédacteurs : membres de la Commission 
communication (Pascale  NAULIN, 
Vice-présidente, Annie MONTESINOS, 
Pierre JEANNEROT, Julien BALLAND, 
Théo SEILLER,  Patrick SEIDENGLANZ, 
Rémy PLANQUE) et du conseil municipal.
Crédit Photos : Ville de Saint-Nabord, 
Presse locale. Charte graphique et 
mise en page : Pascale NAULIN. 
Impression : LOOK TA COM. 
Tirage : 2300 exemplaires.

À
VENIR
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