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Nouvelle appli
MAELIS (en page 16)

Durant ce bel épisode de printemps, la vie à 
Saint-Nabord a repris son cours normal.  Enfin 
nous avons pu aller à la rencontre des habitants. 
Enfin les associations navoiriaudes ont pu 
organiser leurs manifestations habituelles. 
Quel bonheur de retrouver la marche populaire, 
préparée par Fallières Sport Détente, qui, une 
fois de plus, a attiré un très grand nombre de 
randonneurs (1589) ! 

Même les écoliers ont pu durant quelques 
jours s’éloigner de la maison, visiter le Mont-
Saint-Michel, récolter couteaux, palourdes et 
bigorneaux ou explorer la Bretagne du Phare 
d’Eckmühl à la légendaire île Tristan.

Ce fut aussi, au centre de la commune,        
le retour de la fête patronale avec ses     
attractions, ses manèges, sa musique et 
ses confiseries accompagnée bien sûr de la 
traditionnelle foire à la tofaille. Quel plaisir de 
déambuler au milieu des étals du vide-grenier 
que nous a proposé La Tofaille Navoiriaude ! 
Que de bonnes affaires à réaliser ! La fête de 
la musique a fait son retour aussi sur la place 
de la gare invitant à la détente, à la danse et à 
des instants gourmands. 

Autant d'occasions de se retrouver, d'oublier 
les soucis, de faire la fête en attendant l’été, 
la fin de l’école et les vacances tant méritées.

Pendant cette période estivale, justement, 
la municipalité vous propose de participer à 
la deuxième édition du Concours photos de 
l'été (en page 7) en partageant vos endroits 
préférés de notre commune. Pourquoi ne pas 
vous lancer cette année dans le concours des 
maisons fleuries avec sa nouvelle rubrique qui 
va récompenser, si vous vous inscrivez, vos 
bonnes pratiques écoresponsables ? (en page 46). 

Notre environnement qui est à l’honneur dans 
ce dernier numéro avec l’installation d’aires de 
compostage et de potager dans nos écoles, la 
création d’un hôtel à insectes pour accueillir 
et observer la grouillante biodiversité et des      
ateliers découvertes dans nos forêts et au rucher.

Petit moment d’émotion, en cette fin d'année 
scolaire pour le départ en retraite de nos       
directrices et enseignantes, Florence HOUTMANN, 
Christine BERNET et Fabienne THIRION, qui, 
avec passion et dévouement, ont nourri les 
esprits et les rêves de nos enfants toute leur 
carrière durant… 

Enfin, bien sûr restons vigilants, n’oublions 
pas les bonnes habitudes, veillons sur nos 
proches en cas de canicule ou de nouveau 
variant. Mais malgré quelques nuages, l’envolée 
des prix et les pénuries, mettons de côté les 
soucis, le temps est venu de se détendre, de 
profiter des longues soirées en famille et des 
retrouvailles entre amis.

                                       Bel été à tous.  

Jean-Pierre CALMELS 
et l'équipe Communication
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LES ÉCHOS DE LA MAIRIE LES ÉCHOS DE LA MAIRIE

LUDOVIC LAMBRET
DES RESSOURCES HUMAINES 
AUX FINANCES

CAROLINE ROUSSEL
UN NOUVEAU SOURIRE 
AU SERVICE DES ENFANTS

AURÉLIE PIERRAT
NOUVELLE ASSISTANTE 
EN GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES

D’un niveau Bac + 5 (Master en ressources  
humaines), elle a débuté sa carrière dans le 
secteur privé comme apprentie puis intérimaire 
dans l’entreprise NORSKE SKOG à Golbey. 

En charge pendant 2 ans de la gestion de la 
paie et des formations dans l’entreprise EGGER 
à Rambervillers, elle poursuit sa carrière dans 
le milieu médical avec un CDD de 2 ans en tant 
qu’adjoint administratif au centre hospitalier de 
Remiremont.

Gestionnaire de la paie et du personnel pendant 
4 ans chez NORSKE SKOG, elle candidate et 
obtient le poste d’assistante en gestion des 
ressources humaines à la mairie de Saint-
Nabord à l’automne dernier.

Elle administre, aujourd'hui, la carrière des 
agents (de l’embauche au départ en retraite), 
élabore les plannings et temps de travail, les 
fiches de paie, gère le recrutement...
 
Son expérience vécue dans le secteur privé et 
le regard nouveau qu’elle porte sur l’organisation 
du service s’avère fort utile pour l’amélioration 
et la conduite de certaines procédures. 

Suite au départ en retraite de Viviane VALENTIN, 
Ludovic LAMBRET, a quitté son poste de         
responsable des ressources humaines qu’il 
occupait depuis 6 ans pour prendre en charge 
les responsabilités du service Finances de la 
Mairie.

A 49 ans, ce papa de 3 enfants, diplômé d'un 
brevet de technicien supérieur en informatique 
de gestion et fort d’une belle expérience de 22 
ans dans la fonction publique, a désormais la 
lourde tâche de veiller à la santé financière de 
notre collectivité. 

Depuis le mois de janvier dernier, la mise en 
œuvre des grandes orientations budgétaires, 
l’élaboration et contrôle du budget, les prévisions 
en matière de financement, investissements, ou 
encore la gestion comptable des emprunts, des 
marchés publics et inventaires… font désormais 
partie de ses nouvelles fonctions de responsable 
des finances.

Pour autant il n’a pas abandonné son                  
implication dans la gestion des ressources            
humaines puisqu’il collabore avec Aurélie PIERRAT, 
nouvelle responsable des ressources humaines 
et qu’il supervise les services administratifs de 
la mairie (en dehors des services techniques).

Sa rigueur et sa disponibilité font de ce passionné  de 
culture Mangas et adepte de la moto un conseiller 
et assistant précieux pour les élus et le directeur 
général des services avec qui il collabore pour la 
bonne marche de notre collectivité.

De la même façon, la longue expérience de 
Ludovic, aguerri aux rouages de l’administra-
tion, aide à l'intégration de la jeune femme 
dans ses nouvelles fonctions d’agent 
territorial. 

Depuis le mois de mars le centre de loisirs des 
Herbures est placé sous la houlette de Caroline 
ROUSSEL, sa nouvelle directrice.

Son BAC S en poche, elle poursuit des études 
de Droit à la Faculté de Nancy avant de s’orienter 
vers le métier d’animatrice à l’issue d’un an 
de service civique dans une école de Savigny 
en qualité d'Atsem (agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles). Une évidence pour la 
jeune femme qui aime le contact des enfants et 
fourmille d’idées pour les distraire et contribuer 
à leur épanouissement.

Afin de peaufiner son projet professionnel, 
Caroline a intégré une formation pour obtenir 
un BPJEPS (brevet professionnel jeunesse 
éducation populaire du sport) avec un contrat 
d’un an au service de la municipalité de Saint-
Nabord. 

Elle dirige donc le centre de loisirs durant 
les vacances, collabore avec les équipes en-
seignantes et participe aux ateliers du Plan 
mercredi pendant l’année scolaire. Elle a no-
tamment mis en place, pour les mercredis 
récréatifs, un projet d’animations qui vise à 
sensibiliser les enfants à l’écologie avec une 
"marche propre" visant à nettoyer les rues de 
la commune ou encore une séance de jardinage 
pour fleurir l'enceinte de l'école des Herbures.

Bienvenue à Caroline et à ses belles initaitives !!!

Aurélie PIERRAT fait partie, depuis le 3 janvier, 
des nouveaux visages de la mairie. Agée de 32 
ans, cette jeune maman qui aime voyager et 
pâtisser avec ses 2 enfants vient d’intégrer les 
services administratifs en tant qu’assistante en 
gestion des ressources humaines.

DATES 
DES PROCHAINS 
CONSEILS  MUNICIPAUX

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022
JEUDI 20 OCTOBRE 2022

À
NOTER



LES ÉCHOS DE LA MAIRIE

LES RENDEZ-VOUS
DU MAIRE 

Après deux ans de mandat, (et 
oui déjà !), Jean-Pierre CALMELS 
et l'équipe municipale sont allés 
à la rencontre de la population                       
à l'occasion "Des RENDEZ-VOUS 
DU MAIRE" organisés dans       
différents quartiers de la commune.

Ces moments conviviaux et informels 
permettent de saisir au mieux les 
attentes des habitants et de les 
traiter rapidement. 

Nombre d'inscrits sur les 
listes électorales : 

 3200
Nombres de votants :

1466
Réélection de 

Christophe NAEGELEN :
 

73,73 %
Taux d'abstention :

54,19 %

Les élections législatives qui renouvellent 
les 577 députés siégeant à l'Assemblée    
nationale ont eu lieu les dimanches 12 et 19 
juin 2022.
 
Christophe NAEGELEN, candidat à sa 
réélection, en lice au second tour contre 
le candidat du Rassemblement national, 
Pierre FRANÇOIS, a été reconduit dans 
son mandat avec un confortable score 
de 74,27 % des voix, soit 21 035 bulletins 
de vote en sa faveur.  

Ombre au tableau de ces élections, la 
faible mobilisation de l'électorat avec un 
taux d'abstension qui a atteint les 53,52 % 
dans le département des Vosges.

CHRISTOPHE NAEGELEN
RÉÉLU DÉPUTÉ DE LA 3ème 

CIRCONSCRIPTION 
DES VOSGES

RÉSULTATS 
SUR SAINT-NABORD

C'est également pour les élus l'occasion de présenter ou 
"prendre la température" sur les projets à venir et en cours.

Il faut bien avouer que ces rendez-vous n'ont pas déplacé 
les foules. À croire que tout va pour le mieux dans notre 
belle commune de Saint-Nabord...

LES ÉCHOS DE LA MAIRIE

Pour la seconde année consécutive, la 
municipalité lance, du 15 juillet au 31 août, 
SON CONCOURS PHOTOS DE L’ÉTÉ 
et vous invite à partager les plus belles 
images de vos lieux préférés dans la     
commune de Saint-Nabord. 

Il est temps d’aiguiser votre regard d’artiste 
pour remporter le premier prix et faire 
la couverture de notre numéro du mois        
d’octobre.

Thème : « J'aime ma ville »
Refuge, lieu de promenade, beauté du 
cadre, souvenirs d’enfance, coup de 
cœur... nous avons tous, dans notre belle 
commune de Saint-Nabord, un endroit 
privilégié qui nous touche et que nous           
aimons retrouver avec plaisir ...

A vous de le sublimer en le prenant sous 
son meilleur angle, au meilleur moment de 
la journée pour relever ce nouveau défi !

Récompenses : Les 3 gagnants du 
concours seront dévoilés à la mi-septembre 
via la page facebook et le site de la mairie. 
Les trois meilleures propositions seront 
récompensées par :
- 1er prix : 2 repas/spectacle, menu                   
« Prodigieuses »  au Restaurant Le Belcour.

- 2ème prix : 2 entrées pour un spectacle au 
centre socioculturel ou un abonnement de 9 
places de cinéma.  

-  3ème prix : abonnement au cinéma (5 
places).

Modalités : Une seule photo par participant, 
(de bonne qualité et avec une résolution 
d'au moins 4 Mo), à envoyer en format 
numérique par mail à l’adresse suivante : 
info.com@saint-nabord.fr au plus tard le 
31 août. 

Consulter le règlement complet sur le site 
de la mairie : www.saint-nabord.fr 
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SPÉCIAL BUDGET :
Les comptes administratifs 2021 et les budgets primitifs 2022 ont été votés le 14 
avril 2022 par le conseil municipal. Ce budget a été réalisé sur les bases du débat 
d’orientation budgétaire présenté le 17 mars 2022. Ils peuvent être consultés sur 
simple demande au secrétariat général de la mairie et sur notre site internet. 

Pour notre commune, les finances sont retracées au sein de 7 budgets, 1 budget 
principal et des budgets annexes individualisant certaines opérations (généra-
lement assujetties à TVA) : Eau potable, Assainissement, Forêt, Chaufferie bois, 
Lotissements Plein Soleil et Rouveroye. 

SYNTHESE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
DU BUDGET GÉNÉRAL 

Le compte administratif est le bilan financier de fin d’exercice. Il retrace les mouvements effectifs 
de dépenses et recettes de la collectivité, les diagrammes ci-dessous l’illustrent en détail.

Fonctionnement Investissement

Dépenses 3 811 001.32 € 1 984 219.00 €

Recettes (avec excédent antérieur reporté) 6 795 920.40 € 2 335 818.88 € 

Résultat d'exercice 2 984 919.08 €    351 599.88 € 

Le budget général clôture donc l’exercice avec un excédent de fonctionnement de 927 094.61 € auquel 
il faut ajouter 2 057 824.47 € d’excédent de fonctionnement reporté soit un total de 2 984 919.08 €.

Les charges à caractère général sont encore marquées par la crise sanitaire et la hausse des 
matières premières.

Comme attendu, la période 2021/2022 marquera une transition s’agissant des dépenses de         
personnel du fait des << doublons >> constitués afin de faciliter les changements de personnel à 
des postes stratégiques (Direction des Services Techniques et Responsable Finances). Le retour 
à la normale est prévu pour 2023.

Les recettes de fonctionnement, quant à elles retrouvent leur niveau de 2019 (avant crise).
La dette continue à baisser, elle s’élève au 01.01.2022 à 130 € par habitant.

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

03 29 30 67 03 

06 29 58 45 78

taxi.mangin@gmail.com

Communes de

Stationnement : 

SAINT NABORD 

LE VAL D’AJOL

 T

A
XI MANGIN

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
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BUDGET PRIMITIF 
2022

LE BUDGET GENERAL :

A. La section de fonctionnement :
Schématiquement, elle retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à 
la gestion courante des services de la collectivité.

Au budget primitif 2022, la section de fonctionnement du budget général a été équilibrée à 
5 700 824.05 €. Ci-dessous les postes clés :

À 

SAVOIR

Le résultat bénéficiaire de la section de fonctionnement de 
1 746 704.33 € constituera la recette complémentaire destinée 
à la section d’investissement.

Donc ce qu’il faut retenir : mieux sera tenu le budget de            
fonctionnement, plus la commune aura la possibilité d’investir.

(Les dépenses de fonctionnement seront encore marquées 
par la situation sanitaire et le contexte international) 

B. La section d’investissement :
Elle présente les programmes d’investissement nouveaux ou en cours. Ces dépenses sont 
financées par les ressources propres de la collectivité, par des dotations, des subventions et par 
l’emprunt. 

La section d’investissement est, par nature, celle qui a vocation à modifier ou enrichir le patri-
moine de la collectivité.

Le budget primitif 2022 du budget général de cette section se résume ainsi :
- Dépenses : 3 901 502.01 €
- Recettes : 4 156 214.69 €, constatant un suréquilibre d’investissement de 254 712.68 € qui 
pourront être affectés à de futurs projets.

- Programme de réfection de voiries et 
réseaux communaux sur les secteurs de 
Ranfaing, Moulin et les Hauts de Fallières.

- Le projet de maison médicale se poursuivra, 
de même que les aménagements sportifs 
aux Perrey.

- Le parc du presbytère sera réhabilité ainsi 
que la cuisine de l’école des Herbures.

- Une garderie sera créée aux Breuchottes.

- La création du lotissement de Rouveroye 
devrait aboutir en vue d’une commerciali-
sation en 2023.

- La révision du PLU se poursuivra.

- Les travaux d’investissement prévus dans 
le CPE (Eclairage Public) seront achevés.

Les principaux nouveaux travaux d’investissement :

Ci-dessous les postes clés :
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 LES BUDGETS ANNEXES :

Budget Eau et Assainissement :

Les services de l’eau et de l’assainissement 
sont des services publics industriels et com-
merciaux où toutes les dépenses doivent 
être financées respectivement par le 
produit de la vente de l’eau et de la redevance 
d’assainissement. Pour 2022, les tarifs sont 
maintenus à l’identique.

Le budget assainissement est entièrement 
axé sur la construction de la nouvelle station 
d’épuration. Sa construction débutera en 
2022 pour s’achever en 2023. 

Le coût global des travaux d’un montant 
de 1 600 000 € HT sera financé par des sub-
ventions obtenues de l’état et du département 
pour un montant de 900 000 € et par un em-
prunt de 700 000 € sur 25 ans au taux fixe 
de 1% afin de rester avec les mêmes annuités 
qu’aujourd’ hui, ne pas impacter le prix du m3, 
laisser de la marge et pouvoir travailler sur la 
gestion des réseaux sans devoir toucher au 
budget.

Le budget Forêt :

L’année 2021 a été meilleure que prévu grâce 
à des bois scolytés mieux valorisés. Pour la 
première fois depuis 2019, un virement en 2022 
de 100 000 € alimentera le budget général.

Le budget chaufferie :
En 2022, une subvention de 10 000 € sera à 
nouveau nécessaire à l’équilibre du budget. 
Pour rappel, le contrat de vente avec VOSGELIS 
est échu en 2022, les tarifs de vente de chaleur 
seront revisés.

Le budget lotissement « Le Plein Soleil » :

L’année 2021 aura marqué la fin de commer-
cialisation des 10 parcelles. Un excédent de 
400 000 € a été dégagé, ce budget a été clôturé 
avec le compte administratif 2021.

Le budget Lotissement de « Rouveroye » :

Une partie des terrains a été achetée en 2021, 
le reste interviendra sur 2022 ainsi que les 
travaux de viabilisation. La commercialisation 
est envisagée en 2023.

Les taux de fiscalité restent 
stables : 

Les dotations de l’état sont maintenues 
pour cette année. 

Le conseil municipal a fait le choix de ne 
pas augmenter les taux de fiscalité qui ne 
concernent plus que la taxe foncière. Celle-
ci subira toutefois une hausse en raison 
de la revalorisation des bases locatives (il 
s’agit de la valeur d’un loyer théorique). En 
effet la valeur locative est réévaluée auto-
matiquement chaque année selon l’indice 
des prix à la consommation harmonisés. 
Pour 2022, le coefficient sera de 3.4 % 
alors qu’il était de 0.2 % l’an dernier.

La taxe d’habitation sera totalement supprimée 
en 2023 et maintenue pour les résidences 
secondaires (le taux est figé jusqu' en 2023).

CHIFFRES CLÉS

0 %

130 €

1.36 €1.44 €

11.08%

39.40 %

35.76%

PAS D’AUGMENTATION 
DES IMPOTS

Volonté politique de la municipalité de ne 
pas augmenter la fiscalité pour l’année 
2022. Cependant, les bases d’imposition 
données par l’état évoluent de 3.40 % 
sur la TFB (Taxe Foncière Bâti).

Le montant de la dette par habitant, 
plus de 6 fois inférieur à celui des 
communes similaires.

ENCOURS DE LA DETTE PAR 
HABITANT FIN 2021

PRIX STABLES au m3 HT :

TAUX D'IMPOSITION STABLES :

Prix 
de l'eau

Taxe d’habitation

Taxe foncière bâti

Taxe foncière non bâti

Prix de 
l’assainissement

FISCALITÉ  :
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     DU CÔTÉ DE L’INTERCO      DU CÔTÉ DE L’INTERCO

Dans le cadre de la convention intercommunale         
signée entre les communes de Saint-Etienne- 
les-Remiremont, Remiremont, Saint-Nabord et  
l’association PACCT chargée de la program-
mation culturelle, la fête de la musique organisée 
au champ de mars à Remiremont recevait, entre 
autres, cette année, le groupe Sinsémilia, figure 
emblématique du Reggae français. 

Un concert gratuit qui a réuni des milliers de                 
personnes venues profiter des festivités organisées 
dès 18h. 

Une belle qualité et diversité musicale avec            
du Reggae, Hip-Hop et Sound System, une       
restauration au top, le tout concocté par Mustapha 
AITALLA et les membres de son association.

Un incontestable succès pour cette première        
édition de fête de la musique intercommunale 
qui devrait se tenir sur notre commune dès l’an 
prochain… 

FÊTE DE LA MUSIQUE :
LE GROUPE SINSÉMILIA
EMBRASE LA FOULE

MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE 
LES ANIMATIONS ESTIVALES : 

     DU CÔTÉ DE L’INTERCO

La médiathèque intercommunale Le Cercle a 
organisé un cycle d'animations autour des jeux 
de société et jeux vidéo en juillet et en août à 
Remiremont : adaptation en réalité augmentée 
du célèbre jeu de société Pictionary, initiation à 
la réalité virtuelle, exposition de jeux de société 
avec installation de jeux géants dans la cour de 
la médiathèque, atelier " Deviens un personnage 
de jeu vidéo "... 

A découvrir sur rendez-vous au 03 29 22 50 01.
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La présidente de la CCPVM, Catherine LOUIS 
et les élus locaux ont inauguré, mardi 21 juin, les 
nouveaux bâtiments de l’école intercommunale 
de musique "Le Cube". 

Une structure qui accueille 21 professeurs et       
dispense 160 heures d’enseignements réparties 
sur plusieurs sites. 320 élèves y sont inscrits. 

Le coût des travaux s’élève à 547 000 €.                      
Selon François VANNSON, Président du 
Conseil départemental, présent à  l'événement 
aux côtés du Sénateur Jean HINGRAY et des 
Maires des communes environnantes, le   
département a financé cet investissement à 
hauteur de 126 000 €.

INAUGURATION
DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE : 

La Fête de l’eau et de la rivière est un 
événement organisé tous les ans par la 
Communauté de Communes de la Porte 
des Vosges Méridionales (CCPVM).

Pour sa quatrième édition, elle s'est déroulée 
les samedi 25 et dimanche 26 juin à la salle 
polyvalente de Saint-Amé. Ce site bénéficie 
d’une proximité de choix avec le massif 
forestier du Fossard et les rivières de la 
Cleurie et de la Moselotte permettant la 
réalisation de nombreuses activités en lien 
avec la nature.

La manifestation comprenait une dizaine 
de stands et d’expositions ainsi que des 
jeux à destination des enfants pour faire 
découvrir de manière ludique la biodiversité 
locale et le fonctionnement des milieux 
aquatiques. Des balades dans la nature, 
des animations et spectacles ont également 
été organisés tout le long du week-end.

4ème ÉDITION 
DE LA FÊTE DE L'EAU
ET DE LA RIVIÈRE : 
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   VIE PATRIOTIQUE

CÉRÉMONIES
PATRIOTIQUES

Journée nationale du souvenir 
des victimes et des héros 

de la déportation du 24 avril

Cérémonie de commémoration 
Armistice du 8 mai 1945

Cérémonie de commémoration 
de l'appel du 18 juin 1940
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    LES TRAVAUX

A la croisée des chemins de nombreuses 
balades, le parking situé le long de la        
Promenade du Rond Caillou, sur les hauteurs 
de Saint-Nabord Centre, a fait l'objet de 
quelques travaux d'aménagement et terras-
sement réalisés par l'entreprise PEUTOT afin 
d'agrandir sa capacité d'accueil. 

Le gros talus boisé existant a été déplacé sur 
la partie gauche afin de laisser apparaître la 
falaise rocheuse en arrière-plan. Une aire 
de pique-nique sera installée dès l'automne 
prochain en haut de la butte pourvue de 
marches en poutres de chêne pour en faciliter 
l'accès.

L'emprise du parking a été damée et recou-
verte de concassé. 

Enfin, une barrière de sécurité matérialisée 
par des lisses en bois a été posée en bordure 
de route.

Des travaux de réfection ont été réalisés 
en régie au chalet de Pusieux suite aux       
sérieuses dégradations constatées à 
l’intérieur du bâtiment (plaques de plâtre 
arrachées, dégâts causés par un début    
d’incendie, usure du sol et des peintures   
murales…).

L’intérieur et extérieur du chalet ont 
été entièrement passés au nettoyeur à 
haute pression. Les murs ont été rhabillés 
de plaques de plâtre recouvertes de deux 
couches de peinture. Le sol a été nettoyé à 
l’autolaveuse et repeint également.

A l'extérieur du site, les buts du terrain de 
foot sont été décapés et repeints.

Le chalet et ses équipements sont laissés 
à la libre disposition des habitants, 

MERCI DE LES RESPECTER ET DE LES 
GARDER PROPRES 

AMÉNAGEMENT DU PARKING 
DU ROND CAILLOU

TRAVAUX DE  RÉFECTION 
CHALET DE PUSIEUX

Besoin d'informations pratiques ou de signaler un 
incident ? L'application Maelis permet aux abonnés 
(accès gratuit) de rester en lien avec l'actualité de 
la  commune.

- Télécharger l'application en scannant le QR Code 
ci-dessus avec l'appareil photo de son téléphone 
mobile. 

- Sélectionner sa commune.

- s'abonner pour recevoir les notifications d'alertes et 
publications des actualités locales.

L'APPLI MAELIS
AU SERVICE 
DE LA POPULATION 

   16
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FLEURISSEMENT
DE LA COMMUNE

L’entrée principale de la mairie de Saint-
Nabord s’est offert une cure de jouvence 
grâce au remplacement des anciennes 
marches par un bel escalier en grès rose des 
Vosges s’harmonisant ainsi avec le soubas-
sement de la façade. 

Jean-Pierre CALMELS, Valéry AUDINOT, 
Adjoint aux travaux et Denis VINCENT,     
responsable des ateliers municipaux, ont 
réceptionné l'ouvrage en présence de 
Bertrand MANGIN de l’entreprise BOISSONNET, 
en charge du chantier, pour valider la réalisation 
de cet ouvrage. 

Etalés sur deux semaines, les travaux ont 
commencé par un démontage partiel de     
l’ancienne structure en béton et granit gris. 
La première marche a été posée sur du      
béton ferraillé. Les marches suivantes et le 
palier supérieur ont pris appui sur l’ancien 
escalier recouvert d’une chape de collage.

Ce chantier, en cours de réalisation, comprend 
la mise en place d’une canalisation de           
Ø 150 mm,  sur une distance d'environ 1 100 
m, en doublement (renforcement) entre les      
réservoirs de Grésifaing et le haut de la rue 
de Bellevue, en passant par la rue d’Armont, 
le Pré Magrot et le chemin des Merisiers, 
avec reprise de quelques branchements et 
des poteaux d’incendie. 

Il comprend également la dépose de 
pièces de fontainerie (réducteur de pression,                 
by-pass…) dans une chambre bétonnée 
et leur remplacement par un stabilisateur de 
pression aval, au point de raccordement 
avec le réseau existant en haut de la rue de 
Bellevue.

Le fleurissement a rythmé comme chaque    
année les travaux de printemps réalisés par le 
personnel communal. Les 22 massifs répartis 
sur l’ensemble de la commune, de Fallières au 
Bois Joli, ont été agrémentés de quelque 4 500 
plants de dahlias, dracenas, gazanias, anthé-
mis, agastaches…

Les 140 vasques, balconnières, bacs qui  
ornent nos bâtiments communaux (écoles, 
mairie, poste, centre socioculturel, fontaines, 
entrées de ville...) ont, cette année encore, 
été fleuris de surfinias, géraniums, verveines, 
bidens… Ces annuelles seront remplacées par 
des vivaces dès l’an prochain afin de limiter 
les coûts et le temps dédié aux plantations.

Le jardin de la place de la gare a retrouvé ses 
quartiers d’été avec ses insectes géants     
habillés de mosaïques d’alternanthéras, 
bégonias, gnaphaliums et pyrèthres, ses jar-
dins potagers, ses massifs aux flamboyantes 
teintes oranger, ses bains de soleil et jeux 
d’eau rafraichissants.

RENOUVELLEMENT DE LA 
CONDUITE D'EAU POTABLE
DU RÉSERVOIR DE GRÉSIFAING
À LA RUE DE BELLEVUE 

RÉFECTION 
DES MARCHES D'ESCALIER
À L'ENTRÉE DE LA MAIRIE
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La sécurité des habitants et de leurs enfants 
étant une priorité, la municipalité a mis en place 
différentes mesures préventives pour inciter les 
usagers à respecter le code de la route. 

Des panneaux solaires à LED ont été installés dans 
les zones sensibles de la commune. Des panneaux 
de limitation de vitesse à 70 km/h ont été posés 
dans la traversée de Ranfaing. Les secteurs de La       
chapelle et des Hauts de Fallières ont été équipés 
de panneaux rappelant la limitation de vitesse à              
50 km/h. 

Enfin, un radar pédagogique a été installé route 
de Bellefontaine (RD 3) à la sortie des Hauts de 
Fallières. Lors de chaque passage, un capteur        
mesure la vitesse de circulation puis transmet     
l’information aux automobilistes ce qui les pousse, 
dans la plupart des cas, à lever le pied. Malheu-
reusement, une première analyse des données        
enregistrées lors du passage des véhicules atteste 
de la persistance de mauvais comportements.

Ces outils pédagogiques seront donc combinés avec 
de fréquents contrôles en collaboration avec la brigade 
motos de la Police Nationale, le commissariat de 
police de Remiremont et la police municipale.

SURVEILLANCE DE 
NOTRE RÉSEAU D'EAU
LE RENOUVELLEMENT 
DU SYSTÈME 
DE TÉLÉGESTION

SÉCURISATION
PANNEAUX À LEDS ET

RADAR PÉDAGOGIQUE

SÉCURITÉ

SÉCURITÉ
Avec ses 75 km de canalisations répartis sur    
l’ensemble de la commune, notre réseau d’eau      
potable fait l’objet d’une étroite surveillance de la 
part des fontainiers. Le système de télégestion 
qui leur permet d’exercer un contrôle permanent 
et une gestion à distance de l’ensemble des         
ouvrages d’adduction en eau potable a été 
renouvelé après 12 ans de service. 

Le fournisseur et installateur Jean-Yves AUZENE a 
présenté aux élus les performances de ce nouvel 
équipement…

Cet outil de supervision relié aux 9 sites de      
captage de Saint-Nabord transmet en continu 
par radio l’ensemble des données relatives au 
fonctionnement des différents réservoirs avec     
notamment le niveau d’eau dans les réservoirs, le 
débit en m3/heure, le taux de chlore en mg/litre et 
la consommation qui atteint 900 m3 par jour sur 
toute la commune.

Cet outil contribue à la bonne qualité de l’eau      
distribuée ainsi qu’à la détection des incidents       
survenus sur le réseau.

Les haies des propriétés privées qui bordent les 
routes peuvent se révéler dangereuses pour la 
sécurité en entravant la circulation des piétons 
ou véhicules et en réduisant la visibilité.

Afin d’éviter ces difficultés, la commune rappelle 
aux propriétaires riverains qu’il est obligatoire 
de procéder à la taille et à l’entretien des haies 
et plantations en bordure de domaine public. La 
responsabilité d’un propriétaire pourrait être 
engagée si un accident survenait.

Rappel des obligations de taille et     
d’élagage des propriétaires riverains :

- Élaguer ou couper régulièrement les arbres, 
arbustes, haies, branches et racines à 
l’aplomb des limites des voies publiques ou 
privées, avec une hauteur limitée à 2 mètres, 
de manière à ce qu’ils ne gênent pas le    
passage des piétons, ne cachent pas les feux 
de signalisation et les panneaux (y compris la 
visibilité en intersection de voirie).

- Les branches et la végétation ne doivent pas 
toucher les conducteurs (EDF, téléphonie, 
éclairage public)

- Il est interdit de laisser pousser des haies 
et des arbres à moins de deux mètres du             

ÉLAGAGE ET 
ENTRETIEN DES HAIES 
LES BONS USAGES

domaine public (article R 116-2-5° du Code de 
la voirie routière).

- Les branches et racines des arbres qui 
avancent sur son emprise doivent être coupées 
à la diligence des propriétaires ou exploitants, 
dans des conditions qui sauvegardent la sû-
reté et la commodité du passage ainsi que la 
conservation du chemin. Dans le cadre d’une 
location, les frais d’entretien et d’élagage sont 
à la charge du locataire. (Décret du 26 août 
1987).

Pour préserver de la biodiversité, la LPO (Ligue 
pour la protection des oiseaux) recommande 
de tailler ses haies avant le 15 mars ou après 
le 31 juillet.
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La commission du patrimoine vous propose 
une 2ème balade jalonnée de croix en passant 
par des sites remarquables de notre commune. 
Un circuit d'une douzaine de kilomètres, 
agrémenté d'une bonne grimpette, à faire à 
pied ou à VTT.

Départ du parking d'Intermarché. Prendre 
la Côte de Moulin en montant, on arrive à 
gauche devant :
1. La stèle François qui rappelle la mort    
accidentelle de Jean-Baptiste LE FRANÇOIS 
en 1835, à l'âge de 16 ans. L'attelage qu'il 
conduisait s'est renversé sur lui. Restaurée 
en 2004 par Histoire et Patrimoine avec le 
Lycée Camille CLAUDEL.

Continuer la Côte jusqu'à la dernière mai-
son à droite. Sur la droite, en bordure de la 
voie express s'élève :

2. La croix Saint-Pierre FOURRIER        
sur laquelle est gravée l'effigie du Père 
FOURRIER de Mattaincourt. Elle porte 
l'inscription : « Cette croix a été érigée à 
la dévotion de Nicolas GEORGES BERNE 
de Moulin à l'honneur et gloire de la Sainte 
Trinité et du bienheureux Père FOURRIER 
de Mattaincourt représenté ci-dessus. L'an 
de grâce 1831. »

Revenir sur ses pas et emprunter le passage 
souterrain sous la voie express. Prendre 
la route de Raon puis à droite la rue de      
Montiroche puis le chemin en direction de 
l'étang de Huchères. Admirer les nénuphars. 
Prendre à gauche le premier chemin qui monte 
(avant la barrière). Une bonne grimpette vous 
attend. A gauche une flèche vous indique le 
chemin pour arriver à :

3. La croix de GUERRE. Située en pleine    
forêt elle a été élevée en mémoire d'Albert de 
GUERRE, industriel romarimontain, décédé 
subitement d'une congestion cérébrale, le 
29 août 1917, à l'âge de 67 ans, alors qu'il 
se promenait dans la forêt.

Revenir sur ses pas, reprendre la montée 
afin d'arriver au site du Rond Caillou. Cette 
roche plate aurait servi de table aux chas-
seurs. C'est là aussi, selon la légende, que 
l'on déposait la nourriture pour les malades 
atteints de la peste.

Si l'on veut éviter la dure montée depuis 
Huchères, le circuit peut commencer au 
Rond Caillou. On redescend alors jusqu'à 
la croix de Guerre.
Du Rond Caillou prendre la route goudronnée 
jusqu'au lieu-dit Derrière Chaumont. A 
gauche sur le talus on découvre :

4. La croix des Pestiférés. Très belle croix de 
peste. Elle a été érigée par la famille MANGIN. 
Elle porte cette inscription : « Ce monument 
a été élevé pour perpétuer le souvenir de 
la peste de 1632 où 10 personnes de cette 
maison sont enterrées. Jean MANGIN seul fut 
excepté à ce fléau. Passants priez Dieu pour 
le repos de leurs âmes. Renouvelé par un 
héritier en 1849. Et a été remplacé en 1768 
par Nabord MOUGIN et son épouse. »     

Continuer la route sur 1km après Bénipré. A 
droite, en contrebas d'une barrière en bois, on 
aperçoit une maison abandonnée et en arrière :

5. La croix du Pré JOLY. Située au lieu-dit La 
Ferme brûlée cette croix de peste date de 1632. 
Accès soit par un petit escalier avant la barrière 
(accès dangereux) soit par un chemin, 30m 
après la barrière. On peut lire l'inscription : « Que 
Dieu absous SB. Prie pour nous 1632. »
Remarquer aussi les 2 bassins en contrebas de 
la route.

Revenir sur ses pas jusqu'à Bénipré. Prendre à 
droite la route et continuer sur 1,2 km  jusqu'à 
l'entrée de l'arboretum.

6. Arboretum 2000. Planté en 1999 par les 
agents de l'ONF, les élus et les enfants des 2 
écoles, pour célébrer le passage à un nouveau 
siècle et un nouveau millénaire. Il se composait 
de 1800 arbres de 40 espèces différentes de 
feuillus et résineux. Il a été restauré par l'ONF 
en 2021. Lieu très instructif grâce aux nombreux 
panneaux explicatifs.

Deux possibilités pour le chemin du retour :

1. Continuer la route et rejoindre la RD 34 au 
col de Raon.

2. Prendre le chemin forestier à gauche après 
le grand pré, suivre le balisage jusqu'au Rond 
Caillou en passant par le site d'escalade de 
Montiroche d'où l'on a une très belle vue sur 
la vallée. De Rond Caillou redescendre vers 
l'étang de Huchères puis rejoindre le parking 
d'Intermarché.

 
DE CROIX EN SITES
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" À Dieu tout puissant et très grand ..," 
ce message gravé sur le piedestal de la 
croix du Quetty pour remercier Dieu et 
la Vierge Marie de leurs bienfaits, est 
resté durant de longues années dans un 
jardin privé, à l'abri des regards.
 
Sortie de son languissant isolement 
par les agents municipaux à l'automne 
dernier, le monument, après avoir été 
nettoyé et sablé, a pris place sur un 
nouveau socle béton aménagé par le 
personnel communal dans un espace 
engazonné situé à l'angle de la rue des 
4 fontaines et de la rue de Quetty.

Les promeneurs peuvent désormais y 
lire le message dans son intégralité...

" DEO 
OMNIPOTENTI 
MAXIMO..."
SABLAGE ET 
DÉPLACEMENT DE 
LA CROIX DU QUETTY 

 PATRIMOINE LOCAL
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  LA JEUNESSE

Les 7 animateurs déployés sur les 2 semaines 
de vacances au centre de loisirs des Herbures, 
désormais sous la conduite de Caroline 
ROUSSEL, assistée par Philippe NEY, ont 
proposé une belle palette d’animations aux 
75 enfants inscrits. 

En plus des activités physiques, foot au stade 
des Perrey, piscine au Val d’Ajol,  séance de 
gym, balades en forêt, les coloriages et travaux 
manuels ont fait la part belle aux personnages 
fantastiques de l’univers des contes et des 
films d’animation axés sur le monde de Disney. 
Une séance de maquillage avec Alexia et 
les déguisements ont clôturé cette première      
semaine de vacances. 

Du 19 au 22 avril, les enfants se sont initiés 
aux pratiques du tissage au musée du Ventron. 
Ils ont également réalisé une grande fresque 
illustrant le thème de la semaine consacré au 
Tour du monde, se sont déhanchés lors d’une 
séance de danse improvisée dans la cour et ont 
préparé de délicieuses crêpes pour le goûter… 

Le centre aéré des Herbures a servi de cadre 
à deux stages de formation BAFA animés par 
des intervenants des FRANCAS. Ce parcours 
pédagogique est indispensable pour devenir 
animateur dans un centre de loisirs ou une 
colonie. 

8 stagiaires ont suivi, durant 8 jours, la for-
mation de base ouverte à tout public à partir 
de 17 ans. Cette session de niveau 1 permet 
d’acquérir les connaissances théoriques et 
pratiques en matière d’animations, de sécu-
rité, d’encadrement d’enfants de différentes 
tranches d’âge. 

Elle sera suivie plus tard d’un stage pratique 
de deux semaines en centre de loisirs ou 
autre structure d’accueil, puis d’un dernier 
volet intitulé BAFA Approfondissement pour 
clôturer le parcours. 6 autres stagiaires sont 
justement venus aux Herbures pour suivre, 
durant 6 jours, cette dernière étape de la for-
mation, encadrés par Amélie DUSAPIN et 
Amélie LYSKAWA, toutes deux formatrices 
bénévoles. Durant ce troisième niveau de 
formation, les participants sont amenés, dans 
un premier temps, à faire le bilan de leur 
stage pratique et à revenir sur des situations 
concrètes de leur rôle d’animateur. 

L'UNIVERS 
FANTASTIQUE DE DISNEY 
ET TOUR DU MONDE
AU CENTRE AÉRÉ 

DU CHANGEMENT
DANS NOS ÉCOLES

LES ATELIERS " ÉCOLO "
DU PLAN MERCREDI

FORMATIONS
BAFA
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La maternelle et l'élémentaire des Breu-
chottes fusionnent. Emmanuelle COUVAL 
prendra, dès la rentrée, la direction de 
cette structure unifiée. 

Nous souhaitons une bonne retraite :

- à Florence HOUTMANN, directrice       
actuelle de la maternelle des Breuchottes 
et enseignante des élèves de grande       
section. Sa classe sera prise en charge 
par Aurélie BERNET. 

- à Christine BERNET. Ses fonctions 
de  directrice du groupe scolaire des                
Herbures regroupant déjà l'élémentaire et 
la maternelle seront prises en charge par 
Cécile BARNET-LEFEVRE.

- à Fabienne THIRION, enseignante de 
la classe de moyenne/grande section de 
maternelle elle sera également remplacée 
dès le mois de septembre. 

Merci à toutes pour ces belles années 
consacrées à l'épanouissement et à 
l'éducation de nos enfants !!!

Dans le cadre de sa formation de BPJEPS 
(brevet professionnel jeunesse éducation 
populaire du sport), Caroline ROUSSEL, 
en contrat pendant un an au service de la        
municipalité, a mis en place, sur le temps 
du Plan Mercredi, un projet d’animations qui 
vise à sensibiliser les enfants à l’écologie. Le 
projet est constitué de 6 séances qui mettent 
l’accent sur l’environnement. 

Lors de la première séance, les enfants ont 
participé à une course d’orientation. Chaque 
balise trouvée, à l’aide d’un plan, permettait 
aux jeunes de répondre à une question afin de 
leur apporter des connaissances sur l'écologie. 

  LA JEUNESSE

C’est également l’occasion d’aborder l’aspect 
réglementaire de l’encadrement de jeune public 
via des animations ludiques et dynamiques 
proposées par leurs formatrices. 

Chaque stagiaire a présenté un projet 
d’animation avec les enfants au terme de la 
formation clôturée par une évaluation.

Les enfants ont également réalisé une             
« CleanWalk » (marche propre). Munis de 
gants, ils ont arpenté, une partie de la matinée, 
les rues de Saint-Nabord à la recherche       
de mégots, papiers et autres détritus. 
En rentrant, le groupe a appris à trier ces                 
déchets dans les bonnes poubelles de tri.

Place au jardinage avec la plantation de   
géraniums dans des balconnières pour      
embellir l’enceinte de l’école des Herbures.

Enfin des poubelles jaunes de tri sélectif ont 
été installées dans chaque classe des deux 
groupes scolaires et une aire de compostage 
équipe désormais l’école des Herbures. Le 
compost sera enrichi par le périscolaire, les 
enseignants et par le centre de loisirs et sera 
utilisé lors des ateliers au jardin.
 
Bravo à tous les enfants et à Caroline pour 
ces belles initiatives !!!



26

1er jour : Pêche à pied et notions de marées.
Ils ont appris que les marées observées 
en Normandie sont les plus grandes               
d’Europe et les 2ème plus grandes du 
monde avec un marnage (différence entre 
marée haute et marée basse) de 14 mètres. 
Après quelques notions sur l'estran sableux 
où l’on trouve bon nombre de coquillages, 
palourdes, couteaux, patelles, estran rocheux, 
huitres, moules, bigorneaux, tourteaux et 
crevettes, la pêche à pied a enfin démarré...

2ème jour : Les îles Chausey
Après un périple de 17 km en bateau (sans 
aucun mal de mer), nous voici débarqués 
sur l'archipel qui compte 365 îles à marée 
basse et 52 à marée haute.

Pendant près de 9 siècles les carrières 
des îles Chausey ont fourni le granit pour 
la construction du Mont Saint-Michel et les 
remparts de Saint-Malo. Louis RENAULT, 
fondateur de la marque automobile y a    
établi ses quartiers d’été dans les années 
1920. 

Au détour des sentiers on découvre         
également le fort construit par Napoléon III 
pour se défendre des attaques anglaises.

3ème jour : Le Mont-Saint Michel
Magnifique chef-d’œuvre architectural où 
l’art gothique et l’art roman se mélangent, 
l’histoire du Mont Saint-Michel commence 
en l’an 708. La légende raconte que l’évêque 
d’Avranches aurait vu apparaître l’Archange 
Saint-Michel qui lui ordonna de construire 
un édifice en son honneur.

En 966 des moines Bénédictins s’y               
installent et très vite le Mont devient un 
haut lieu de pèlerinage. Aujourd’hui, seuls 
treize moines y vivent à demeure.
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  LA JEUNESSE

Afin de garder le caractère de presqu’île, 
on apprend qu’un barrage a été construit 
sur le fleuve du Couesnon à quelques 
pas du Mont. Cette retenue d'eau une fois 
lachée provoque un puissant courant qui 
chasse les sédiments vers le large à plusieurs 
kilomètres des côtes. 

4ème jour Saint-Malo, ses remparts et 
Aquarium
Seule ville française où le drapeau Malouin 
flotte au-dessus du drapeau tricolore 
car Saint-Malo fut une république avant 
la France. Les premiers remparts de 
Saint-Malo sont édifiés dès le 12ème siècle 
pour se protéger contre les attaques des 
ducs de Bretagne et rois de France. Plus 
tard, Louis XIV fortifie la ville, devenue 
prospère grâce à son commerce mari-
time florissant et attisant la convoitise des         
Anglais. Nous apprendrons au détour de 
notre visite que la rue donnant sur les 
remparts a été baptisée « La rue du chat 
qui danse » pour narguer les Anglais à la 
suite de leur malheureuse tentative pour 
détruire les remparts. L'embarcation an-
glaise bourrée d'explosifs dirigée vers la 
ville explosera bien trop loin de la côte ne 
faisant qu'une seule victime : un chat.  

L'aquarium et son bassin tactile : une 
découverte sensorielle extraordinaire. Les 
enfants ont pu toucher en toute sécurité 
des araignées de mer, des crustacés, des 
étoiles de mer ainsi que des raies …

5ème jour : Pointe du Hoc et cimetière 
américain de Colleville  
La Pointe du Hoc, point stratégique du 
mur de l’Atlantique, devenue célèbre par 
l’assaut du deuxième bataillon de Rangers 
américains, le 6 juin 1944, a connu de 
lourdes pertes humaines. Seuls 90 rangers 
sur 225 ont survécu et ont pu poursuivre 
l’assaut. L’on devine encore aisément les 
stigmates de cette guerre par les trous des 
obus toujours visibles et les bunkers.

Cimetière américain de Colleville-sur-Mer.
Lieu incontournable du séjour. 9386 tombes 
de soldats américains morts au combat lors 
de la seconde guerre mondiale recouvrent 
ce cimetière de près de 70 hectares. Le mé-
morial, le jardin des disparus, et enfin la 
statue de bronze représentant l’esprit de 
la jeunesse américaine s’élevant des flots 
complètent la visite.

NOS ÉCOLIERS
EN NORMANDIE

Très joli programme sous un magnifique so-
leil pour les écoliers de CM1/CM2 de l’école 
des Breuchottes qui sont partis en classe de 
mer à Saint Pair-sur-Mer du 09 au 14 mai 
avec leurs enseignants Bruno LAURENT, 
Sébastien MEIGNAN et 4 parents d’élèves.

Ce séjour à la mer (en partie financé par la 
municipalité et l'association Breuchottes & 
Cie) aura été un moyen pour bon nombre 
d’élèves d’apprendre à vivre en collectivité 
en s'éloignant, peut-être pour la première 
fois, du foyer familial. 

Voyager ensemble, prendre ses repas avec 
les autres, dormir dans la même chambre, 
partager les mêmes activités sont autant 
d’expériences nouvelles pour nos chères 
têtes blondes qui, à la fin de leur séjour, auront 
gagné en maturité et en autonomie.

Avec un programme riche et varié sous      
un franc soleil, ils ont, dès leur arrivée, pu 
tremper les pieds dans la mer. Leurs sou-
rires et cris de joie en disaient long sur leurs 
belles émotions.
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Afin d’initier les écoliers au recyclage des 
déchets organiques, des composteurs en 
bois ont été installés dans nos écoles. 

Réunis autour de ce nouvel aménagement, 
les élèves de l'école des Breuchottes ont 
bénéficié d’une présentation du bon usage 
des différents bacs à compost proposée 
par Mylène et Manon, animatrices du 
Sicovad.

Les bacs sont alimentés par les déchets 
issus des restes de repas de la cantine, 
d’épluchures de fruits et légumes, marc 
de café, coquilles d'oeufs, sachets de 
thé, feuilles mortes, tonte de gazon…. 
Cette matière « humide » est mélangée 
avec les matières « sèches » (petit bois et 
écorces stockés dans un second composteur) 
pour favoriser la transformation des dé-
chets. L’ensemble soumis aux bons soins 
des écoliers et de leurs enseignants sera 
régulièrement aéré et retourné. 

Que tous les lombrics et autres laboureurs 
du sol se rangent en ordre de bataille et se 
tiennent prêts à œuvrer dans cette nouvelle 
fabrique à terreau !!! 

  LA JEUNESSE

L'installation de cette aire de compostage vient 
se rajouter aux différentes travaux réalisés par 
l’école primaire des Breuchottes pour aménager 
le jardin. De grands carrés potagers remplis 
de couches successives de bois, crottin de 
cheval, feuilles, épluchures…  (technique de 
« Culture en lasagnes » dans l’univers de la 
permaculture) accueillent désormais fraisiers, 
radis, oignons …. ainsi qu’une belle collection 
de plantes aromatiques. Framboisiers, groseilliers 
et autres arbustes à fruits ont également été 
plantés aux quatre coins du potager.

Cerise sur le gâteau, un magnifique hôtel à    
insectes en forme d’écureuil réalisé par Lionel 
GRISÉ, responsable des espaces verts, a pris 
place au milieu des végétaux. Agrémenté de 
pommes de pins, rondins de bois, briquettes 
et tiges de renouées du Japon glanées en 
bordure de Moselle, il abritera bientôt tout un 
microcosme grouillant et se développant sous 
l’œil attentif des écoliers. Un hôtel en forme 
d'écureuil sera installé à l'école des Herbures 
dès la rentrée prochaine...

Les élèves de la classe de moyenne et grande 
section de maternelle de Fabienne THIRION 
et les CE1 encadrés par leur enseignante 
Isabelle HAUY, se sont rendus en Alsace 
pour deux jours d’immersion au temps des 
chevaliers (avec le soutien de la municipalité 
et de l'association Un p'tit coin d'Herbures). 
Ils étaient hébergés au centre ODCVL « La 
Fermeraie » à Luttenbach.

Les plus petits ont participé à des ateliers 
pour apprendre à confectionner du papier. Ils 
ont monté des poneys et appris à les brosser.     
Les plus grands ont fabriqué des encres   
naturelles à base de jus de chou rouge       
et autres substances permettant d’obtenir 
différentes couleurs et ont réalisé leur propre 
blason en s’inspirant des armoiries de l’époque 
médiévale. Un banquet en costume d’époque 
a clôturé cette première journée.

Tout ce petit monde s’est rendu le                        
lendemain au château du Haut Koenigs-
bourg à la découverte de ses remparts, son 
bastion, la salle d’armes, les intérieurs et 
ameublement reconstituant la vie au temps 
du moyen-âge. 

FABRIQUE À COMPOST 
ET JARDIN POTAGER

SUR LES TRACES
DES CHEVALIERS

VOYAGE 
EN CORNOUAILLE
et PAYS BIGOUDEN

41 élèves de l’école des Herbures sont partis 
en classe de mer du 27 mai au 5 juin (avec la 
contribution de la municipalité). Direction la ma-
gnifique baie de Douarnenez pour une semaine 
en Cornouaille dans le sud Finistère. 

Les enfants ont profité durant leur séjour d’un 
véritable concentré de Bretagne entre la mer et 
des paysages pittoresques, avec la découverte 
de l’ile Tristan et ses légendes, du phare 
d’Eckmühl et du port de pêche de Guilvinec en 
pays Bigouden, du musée du bateau, de l’his-
toire de Douarnenez et son port à travers un jeu 
de piste dans la ville, de la Pointe du Raz et la 
baie des Trépassés… 

Ils se sont initiés à la voile, ont pratiqué la pêche 
à pied, goûté la sardine, dirigé des cerfs-    
volants…
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LA VIE SOCIALE

La coopérative Monalisa, investie dans la 
lutte contre l’isolement social des per-
sonnes âgées, a lancé en 2021 un vaste 
projet participatif et intergénérationnel  
baptisé « Une commune, un sapin, une    
forêt ». Cette action menée à l’échelle 
du département consistait à favoriser les 
liens sociaux en organisant des ateliers 
pour fabriquer un sapin géant confectionné 
à partir de carrés de laine recyclée.

Impliquée dans le projet, sous l’impulsion 
d’Isabelle REMOLATO, vice-présidente du 
CCAS et Anaïs PARISOT, agent administratif 
en charge des affaires sociales de Saint-
Nabord, l’association Les petites mains, 
les enfants des mercredis récréatifs et des 
résidents du foyer Saphir ont donc créé 
un beau et grand sapin qui a été exposé     
parmi 50 autres réalisations à la Rotonde 
de Thaon-les-Vosges mardi 10 mai à 
l’occasion de la 4ème journée départe-
mentale Monalisa Vosges. 

Le sapin sera également exposé durant le 
repas des seniors et à l’accueil de la Mairie 
pour les fêtes de fin d’année. 

Un grand merci aux employés des services 
techniques pour la conception de la structure 
du sapin et pour son acheminement dans 
la salle d’exposition de la Rotonde.

LE SAPIN MONALISA
EXPOSÉ À LA ROTONDE 
DE THAON LES VOSGES

Elles tiennent un rôle ô combien important 
dans une famille, alors quoi de plus normal 
que de les placer, le temps d'une journée, 
sous le feu des projecteurs… Elles, ce 
sont les mamans. Une vingtaine a participé 
à la cérémonie organisée le 20 mai au 
centre socioculturel. 

Cette réception n'avait pu avoir lieu en 
2020 à cause de la Covid mais les mamans 
n'ont pas été oubliées. Elles ont été 26 à 
répondre à l'invitation qui avait été lancée 
et à recevoir un magnifique bouquet des 
mains de Jean-Pierre CALMELS, accom-
pagné pour la circonstance de quelques 
adjoints dont Isabelle REMOLATO, 
adjointe aux finances et vice-présidente 
du CCAS, 

Les membres de l'association "Les petites 
mains" ont également  été mises à l'honneur 
pour leur belle implication dans l'opération 
Monalisa et ont reçu une rose.

CÉRÉMONIE 
DE LA FÊTE DES MÈRES
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FALLIÈRES SPORT DÉTENTE
LA 21ÈME MARCHE POPULAIRE

1589 c’est le nombre de  
randonneurs qui ont profité des magnifiques 
parcours de la marche populaire de Saint-
Nabord le dimanche 22 mai. Une manifes-
tation dont la popularité dépasse largement 
les frontières du département comme en               
témoigne la participation de marcheurs venus 
d’Alsace et même de Belgique. 

L’étang de la Demoiselle s’était, pour l’occasion, 
paré de ses plus beaux atours pour accueillir les 
81 marathoniens (les courageux marcheurs 
du 42 km) charmés par le spectacle de ses 
berges couvertes d’iris jaunes où quelques 
pécheurs immobiles taquinaient la carpe, le 
gardon ou la truite Arc-en-ciel…  

Il régnait une agitation fort sympathique 
au centre-ville de la commune lors du 
vide-greniers organisé par les membres 
de la Tofaille Navoiriaude. En concerta-
tion avec la municipalité et pour faciliter 
le stationnement, les stands ont été ins-
tallés dans la rue du Général de Gaulle 
depuis le city stade jusqu’à l’école des 
Herbures. 

VIDE-GRENIERS 
DE LA TOFAILLE NAVOIRIAUDE

86 exposants se sont levés aux aurores pour 
dresser leur échoppe d’un jour avant l’arrivée 
des premiers chineurs. Quelques commerçants 
se sont même mêlés au bric-à-brac des par-
ticuliers pour proposer leurs étals d’horlogerie, 
coutellerie, churros… ou encore parfums 
d’ambiance.

Au cœur de cette effervescence, les bénévoles 
de l’association se sont affairés toute la journée 
derrière la buvette et le point Restauration 
agrémenté de quelques tables et bancs pour 
accueillir les visiteurs affamés venus nom-
breux dès le matin pour dénicher la bonne 
affaire…

Un beau succès de cette manifestation qui 
récompense les efforts déployés par les 
membres de l’association pour redonner vie 
à notre centre-ville. Des bénévoles à nou-
veau sur le pont lors du repas de la Tofaille                     
navoiriaude organisé le 12 juin au centre socio 
culturel.
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Chaque année, le Club Grimpons propose 
aux catégories microbes, poussins, benja-
mins et minimes d’éprouver leur agilité et 
technique à l’occasion de cette compétition 
qui comptait pas moins de 56 participants 
ce dimanche dont quelques grimpeurs des 
clubs de Cornimont et Epinal.

Chaque compétiteur a dû grimper 22 voies 
sur le mur de 7 mètres du gymnase d’Eloyes, 
négociant avec persévérance, chacun à son 
niveau, les prises et passages retors qui 
bloquent l’ascension jusqu’au sommet.

A l’issue des épreuves, Jean-Pierre CALMELS 
a chaleureusement félicité les gagnants 
de cette belle journée qui, comme à son           
habitude, s’est déroulée dans une ambiance 
sereine et conviviale grâce au dévouement 
des nombreux bénévoles et dirigeants.

L’association « EndurEst » organisait sa 3ème 
édition du Raid d’endurance équestre de 
Saint-Nabord le dimanche 1er mai sur le site 
des Perrey. 

L’association est composée de 4 membres 
passionnés d’équitation dont deux cavalières 
qui concourent en international régulièrement.

Cette compétition réunissait 70 couples 
cheval/cavalier lancés sur des distances       
allant de 20 à 80 kilomètres dans le massif.

CLUB GRIMPONS
OPEN JEUNES 14ème ÉDITION

RAID D'ENDURANCE 
ÉQUESTRE
DE SAINT-NABORD 3ÈME ÉDITION

Bravo aux 80 bénévoles de l’association 
Fallières Sport Détente, organisatrice 
de l’événement, qui se sont activés sans      
relâche dès 6h30 du matin pour gérer les 
premières inscriptions et satisfaire les             
besoins aux différents points de ravitaille-
ment installés tous les 5 kms.

Les sourires affichés sur tous les visages 
ne laissent aucun doute sur la réussite de 
cette journée !!!
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Le centre socioculturel a accueilli, du 7 
au 15 mai, une belle exposition de Marc 
RABARY, artiste peintre résidant à Saint-
Nabord et Hubert D’REZAC, sculpteur 
sur bois et métaux, vivant dans le pays 
basque. Liés par une solide amitié forgée 
dans les rangs de l’armée en leur prime 
jeunesse, les deux hommes ont choisi de 
se retrouver et de réunir leurs dernières 
créations à l’occasion de ce bel événe-
ment artistique.

Marc RABARY a durant toute sa vie 
su concilier sa carrière professionnelle 
dans le génie civil et sa passion pour la 
peinture. Diplômé de l’école des Beaux-

LES VOIX DU COEUR
UN CONCERT SOLIDAIRE

MARC RABARY 
ET HUBERT D'REZAC 
L'ART S'INVITE AU CENTRE 
SOCIOCULTUREL
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Belle ambiance samedi 18 juin sur la place 
de la gare, à l'occasion de la fête de la             
musique organisée par Julien BALLAND, 
premier adjoint en charge des animations 
sur la commune de Saint-Nabord. 

Sur les chaises longues du jardin, autour du 
brasero et des tables de pique-nique, sous 
les barnums, sur les bancs et sur la piste                
de danse, le public est venu en nombre se 
détendre, se restaurer et profiter des festivités 
programmées dès la fin de journée et jusqu'à 
tard dans la nuit au son de la musique des 
groupes P'tites têtes et Free'son... 

FÊTE DE LA MUSIQUE
FREE'SON & P'TITES TÊTES 

Arts de Mulhouse, il n’en est pas à son premier           
vernissage. Du Grand Palais à Paris au Musée 
Toulouse Lautrec à Albi, il aime à chacune de 
ses apparitions sur la scène artistique sonder 
de nouveaux univers. D’un style plus figuratif à 
ses débuts, son travail a indéniablement évolué 
vers un style personnel et symbolique à l’image 
de sa période « Masques » aux influences     
cosmopolites. 

Après avoir travaillé les formes géométriques 
avec sa série « Origami », Marc RABARY a      
exploré, dans cette dernière exposition, l’univers 
des sciences. Il a ainsi proposé, à travers une 
trentaine de toiles, son interprétation des 
mécanismes complexes régissant le monde de 
l’infiniment petit, dupliquant à l’infini le nombre 
d’or en enroulant son trait en « spirale dorée ». 
Un monde empreint à la fois de perfection et 
de phénomènes étranges qui fascine l’artiste et 
nourrit sa créativité. Inspiration qu’il puise éga-
lement dans ses voyages oniriques à l’image 
de ses toiles « Corail », souvenirs évanescents 
de ses rêves foisonnants. 

L’univers créatif d’Hubert D’REZAC n’est pas 
moins fascinant. Formé aux métiers artistiques 
et plus particulièrement aux techniques de 
l’ébénisterie à l’école Boulle de Paris, l’homme 
aime travailler les matières, sculpter le bois et 
façonner les métaux. 

De son atelier niché au cœur des Pyrénées    
atlantiques sortent des créatures aux formes 
longilignes, grands totems et guerriers africains 
à cornes de zébu ou silhouettes métalliques de 
mondes inconnus. Ses masques ethniques aux 
bouches grimaçantes semblent répondre quant 
à eux aux toiles de Marc RABARY dans une 
parfaite communion artistique…

E
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Nous avons le plaisir de vous présenter      
officiellement les nouveaux circuits VTT      
situés sur la commune de Saint-Nabord

Vous pouvez retrouver les fichiers GPX de 
ces parcours dans la rubrique TOURISME 
- PATRIMOINE / Parcours sportifs du site
de la mairie en scannant le QR code ci-   
dessus ou en recopiant le lien :

www.saint-nabord.fr/fr/parcours-sportifs.
html 

Issus d'une volonté de la municipalité et 
avec le soutien du SLEC, ces parcours 
ont été pensés, reconnus puis balisés par 
Lionel COLIN, Président de l'association               
accompagné par ses fidèles bénévoles dont 
Daniel HUMBERTCLAUDE, pour qui la forêt 
navoiriaude n'a plus le moindre secret.

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

PARCOURS SPORTIFS
RETROUVEZ LES 
TRACÉS GPX SUR 
LE SITE DE LA MAIRIE

ECRS 88
ÉQUIPE CYNOTECHNIQUE 
DE RECHERCHE ET 
SAUVETAGE DE VICTIMES 
OU PERSONNES DISPARUES

Au départ du site de l'Arboretum ou des 
Perrey, nous vous proposons ainsi 4 
départs sur l'ensemble du territoire, soit 
au total près de 90 km d'itinéraires balisés 
aussi bien pour les familles que pour les 
VTTistes confirmés.

Ces parcours sportifs pour tout niveau vous 
proposent des paysages authentiques, des 
forêts domaniales ou plateaux verdoyants. 
Vos itinéraires vous permettront d'allier 
beauté des paysages et dépense physique.

Pour plus de commodités, des chargeurs 
électriques BOSCH sont disposés tout le 
long de ces 4  parcours.

Belles balades à tous !

Stéphane ARNOULD, que l’on connaît sous la 
casquette de Président de l’Union des entre-
prises, commerçants et artisans Navoiriauds, 
vient de prendre les rênes de l’association 
ECRS 88 (Équipe cynotechnique recherche et 
sauvetage dans le département des Vosges) 
dont le but principal est de former les chiens 
et leur maître à la recherche de personnes         
disparues ou égarées.

Heureux propriétaires de 3 Bergers blancs 
suisses, sa femme Carole et lui-même suivent 
avec passion et assiduité les entrainements 
animés par Bernard CARTIER, ancien gendarme         
spécialisé dans cette discipline. Les chiens 
sont initiés à deux sortes d’opérations : le pistage 
durant lequel le chien suit une odeur de réfé-
rence et le questage qui consiste à rechercher 
toute personne vivante dans un périmètre 
donné. 

Les entrainements s’effectuent dans les champs 
pour brouiller les pistes et les odeurs ou en 
milieux urbains. Ce n’est qu’une fois leur           
initiation terminée et validée par la fédération 
nationale, que les animaux sont en mesure 
d’intervenir, à la demande des autorités com-
pétentes, lors d’opérations de recherche de 
personnes disparues.
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ECRS 88 compte, aujourd'hui une douzaine      
de membres et 5 chiens : un Berger belge      
malinois et 4 Bergers blancs suisses mais tous 
les chiens bien dressés sont les bienvenus, 
précise le président, qui souhaite voir grossir le 
nombre de ses adhérents.

L’association fraîchement installée sur Saint-
Nabord a dernièrement  organisé en présence 
de membres de la fédération  nationale, de la 
police nationale et d’élus locaux, une démons-
tration d’opérations sur le terrain pour  présenter 
le travail des équipes cynophiles (composées 
du maître et de son chien). Les interventions 
réalisées aux 4 coins du site des Perrey étaient 
commentées sur le vif par le président technique 
de la fédération française, Gilles WEICK. Avec 
ou sans odeur de référence, chaque binôme 
a, grâce aux incroyables facultés olfactives 
de l’animal, brillamment atteint son but en 
quelques minutes seulement. Un bel exemple 
de collaboration entre l’homme et son animal 
également qui ont appris à travailler ensemble 
au fil des séances d’entrainement. « La longe 
est comme un cordon ombilical qui transmet 
les émotions de l’homme à l’animal », précise 
Gilles WEICK, chacun devant mobiliser son  
attention vers le même objectif.

Une démonstration parfaitement maitrisée qui 
atteste de la compétence de l’ensemble de 
l’équipe cynotechnique, qui a dernièrement    
participé à une opération de recherche d’une 
personne égarée sur Rochesson, en collaboration 
avec les autorités locales… 



 

Nous avons tous suivi, dans la presse locale, 
les exploits de Clémence BERETTA dont les 
performances sportives la font caracoler 
au sommet lors du dernier championnat 
de France Elite de marche athlétique. 
Mais la connaissez-vous dans son rôle 
d’auto-entrepreneuse manageant, avec 
tout autant de brio, YOGISENS, une       
activité spécialisée dans la création et 
vente de bougies associant les bienfaits 
des huiles essentielles et la lithothérapie ? 
Un univers de douceur et de spiritualité 
qui semble bien éloigné de la compétition 
vous en conviendrez…

Durant sa vie de sportive de haut niveau, 
notre jeune championne locale l’admet 
volontiers aujourd’hui, a connu des passages 
à vide. « Cette vulnérabilité j’en ai fait 
ma force » déclare avec aplomb celle 
qui a appris à reconnecter son corps et 
son esprit et su imposer face à la lourde 
pression de l’univers de la compétition, 
une façon bien à elle de gérer sa carrière 
d’athlète. 

Aujourd’hui, la méditation, le yoga, l’imagerie 
mentale, l’hypnothérapie sont autant de 
techniques qui l’aident à se préparer et 
aborder ses compétitions sous les meilleurs 

YOGISENS
L'AUTRE VIE DE 

NOTRE CHAMPIONNE 
CLÉMENCE BERETTA

DE LA CHASSE AU DAROU...
STADE DE FALLIÈRES

auspices à l’image de cet état de grâce 
qu’on appelle « état de flow », dans le 
jargon des sportifs, qui  lui a permis par la 
persuasion mentale d’ouvrir une fenêtre 
d’invincibilité et de battre le record de France 
lors des championnats de France élite en 
salle. « La force mentale peut supplanter 
la faiblesse physique » lui a dit un jour, un       
kinésithérapeute, lors d’un stage de préparation 
en altitude en Afrique du Sud. Une de ces 
rencontres qui a, à jamais, changé sa vie de 
sportive et dont elle a su tirer des ensei-
gnements qui lui permettent aujourd’hui de se 
surpasser et de mieux gérer ses faiblesses.                            

                                                           >>>>
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230 
C'est le nombre d'enfants et de parents 
qui ont arpenté les bois le samedi 11 juin 
pour débusquer le légendaire Darou !!!

Bravo à l'association Breuchottes & Cie 
pour cette magnifique soirée organisée 
au stade de Fallières.

BRAVO
CLÉMENCE  !!! 
Clémence BERETTA s'est imposée  aux 
championnats de France d’athlétisme 
sur 10 kilomètres marche qui se sont   
déroulés le 26 juin à Caen et a pulvérisé 
son record personnel, en 44 mn 08 »73, 
6ème meilleure performance mondiale 
de l’année.

Rien n'arrête les lutins... ni l'orage qui 
gronde, ni les ondées qui déferlent sur 
nos futaies et les enfants, enseignants et 
les dynamiques membres de l'association 
Breuchottes & et Cie venus à leur rencontre, 
ce dimanche, le savent bien... 

Ils étaient nombreux au rendez-vous au 
chalet de Pusieux à emprunter le circuit de 
5 km pour débusquer les petites créatures 
cachées dans les fougères et bosquets.

Un spectacle proposé par les enfants et un 
apéritif ont clôturé cette joyeuse équipée...

... À LA BALADE DES LUTINS
CHALET DE PUSIEUX
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En parallèle de sa carrière de sportive,                    
Clémence a également laissé exprimer une 
autre facette de sa personnalité, le besoin 
d’entreprendre et de créer un univers bien à 
elle, empreint de bien-être et de cette spiritualité 
qui fait désormais partie de son quotidien :     
sa microentreprise « Yogisens » dont elle 
maîtrise toutes les étapes, de la conception 
des bougies jusqu’à la commercialisation via 
son site internet : yogisens.com. 

Dans son petit atelier aménagé dans le sous-
sol du chalet familial à Saint-Nabord, la 
jeune entrepreneuse fond sa cire végétale, 
compose ses mélanges d’huiles essentielles. 
Elle a élaboré une gamme de 6 bougies aux 
différentes couleurs et fragrances, chacune 
associant les vertus de l’aromathérapie avec 
des cristaux et pierres semi-précieuses dont  
les pouvoirs agissent sur le plan physique et  
psychique en rééquilibrant les fonctions vitales 
de l’organisme.

Tout un univers de bougies végétales à la cire 
de soja, sans OGM ni additif, conçues pour le 
bien-être, à la fois éthiques et artisanales, qu’elle 
a complété par des bijoux (bracelets, bagues 
et porte-clés), objets de déco en pierres semi- 
précieuses, petits fagots à bruler pour assainir 
son intérieur et produits effervescents pour 
le bain et qu’elle met en scène, avec goût et 
talent sur sa page facebook et son site internet 
à l’effigie de sa marque. 

Belle continuation à Clémence pour ce nouveau 
défi, professionnel cette fois, dont les béné-
fices, outre un équilibre harmonieux entre le 
sport et ses aspirations personnelles, lui 
permettront, elle l’espère, d’assumer son 
train de vie de championne.
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Que toutes les personnes allergiques au 
bricolage, hermétiques au jardinage, dans 
l’incapacité physique ou simplement en 
manque de temps se réjouissent !!! Une 
nouvelle offre de services divers et variés 
est désormais proposée sur la commune par 
Christophe et Louis LECOMTE, père et fils.

Après avoir assumé des fonctions dans 
des domaines très diversifiées tels que 
le transport de passagers, la manutention 
ou encore la construction de maisons en      
ossature bois, Christophe LECOMTE jouit 
à 54 ans d’une expérience très polyvalente. 
Ce touche-à-tout curieux et autodidacte 
a développé depuis 8 ans une activité de 
services auprès des particuliers ou entre-
prises dans le secteur du petit bricolage, 
l’entretien des espaces verts, le transport 
de personnes, la peinture, la surveillance 
de résidences… dans les environs du Val d’Ajol.
Ses compétences, sa disponibilité et les 
liens de confiance qu’il a su tisser au 
cours de ses chantiers lui ont permis de 
fidéliser sa clientèle composée en grande 
majorité de seniors.  « En plus des travaux 
réalisés, de belles relations se créent au fil 
du temps au point que j’ai parfois l’impres-
sion de faire partie de la famille » souligne 
Christophe avec émotion… 

Victime de son succès, il est heureux           
aujourd’hui de continuer l’aventure avec 
son fils Louis qui vient de  terminer son BTS 
de management en Hôtellerie/Restauration. 

Résidant à Saint-Nabord, ce dernier, qui 
a acquis une belle expérience en aidant 
son père durant les vacances scolaires, 
souhaite vivement étendre leur activité             
auprès des personnes habitant sur notre 
belle commune. 

Philippe MOUGEL, masseur- 
kinésithérapeute libéral, installé, 
depuis peu, sur Saint-Nabord, 
propose des soins de rééducation 
au domicile des patients et sur 
prescription médicale. 

Le contacter au 06 49 79 60 67

Quant à ses compétences en matière de cuisine 
acquises au cours de sa formation, il n’est pas 
exclu que Louis les mette au service d’une clientèle 
en quête de bons petits plats mijotés et livrés à 
domicile. Voilà qui rajouterait une belle corde à 
leur arc déjà bien étoffé !!!

Les deux hommes vont prochainement créer une 
micro entreprise et sont pour l’instant rémunérés 
par des chèques emplois services délivrés par 
l’URSSAF

ENTREPRISE
LECOMTE PÈRE & FILS 
UNE NOUVELLE OFFRE 
DE SERVICES SUR LA 
COMMUNE

PHILIPPE MOUGEL
NOUVEAU MASSEUR
KINÉSITHÉRAPEUTE



L’ENVIRONNEMENT

UN PLAN DE RELANCE                        
POUR RÉINVENTER
NOTRE FORÊT

Les élus avaient rendez-vous ce samedi 30 
avril en forêt communale avec Cédric BABEL, 
Adjoint à la forêt accompagné de Gilles OUDOT, 
responsable ONF sur le secteur de Remiremont 
et de Philippe MICHEL, notre technicien forestier 
pour parcourir les parcelles reboisées dans le 
cadre du plan de relance forestier. 

Si notre patrimoine forestier est l’une des 
premières victimes des effets du réchauffe-
ment climatique (dépérissement des arbres 
par manque d’eau et attaques de scolytes), il 
en est aussi l’une des solutions pour les atténuer, 
mais le monde forestier doit pour cela s’adapter 
à ces grandes mutations et se réinventer.
 
Très gourmandes en eau qu’elles puisaient 
en surface dans nos sols frais et humides, 
les essences locales, pourvues d’un système 
racinaire peu profond, souffrent de déshydra-
tation et d’épisodes successifs de sécheresse 
de ces dernières années. Au vu de la lente 
mais progressive ascension de notre courbe 
des températures, dans quelques décennies, 
chênes sessiles, hêtres communs, sapins 
pectinés … ne trouveront plus dans nos terres 
vosgiennes, des conditions favorables à leur 
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Vous rêvez d'agrandir votre espace 
de vie? D'une belle terrasse en bois? 
D'une touche de modernité avec un 
bardage métallique pour rajeunir votre 
façade? C'est le moment de contacter 
WORKWOOD, une nouvelle entreprise 
de construction en bois sur la commune.

Jeune entrepreneur initié depuis son 
plus jeune âge au métier du bois, 
Flavien ANDRÉ, 21 ans, vient de créer 
WORKWOOD, une entreprise spécialisée 
dans la construction de tout type de 
structures en bois. 

Après 3 ans d’apprentissage, couronnés 
par l’obtention de son diplôme de Bac 
PRO en construction bois et quelques 
mois de travail en intérim, Flavien ANDRÉ, 
doté d’un esprit indépendant et créatif, a 
rapidement satisfait son besoin de voler 
de ses propres ailes en fondant une micro 
entreprise en mars 2020. 

Extensions de maisons ou de bâtiments 
professionnels en ossature bois, réhabi-
litations de façade en bardage bois ou 
métal, carport, abris de jardin, terrasses, 
isolation, pose de fenêtres … les chantiers 
s’enchainent et le jeune artisan se trouve 
très rapidement à l’étroit dans le cadre 
de la micro entreprise. Et c’est fort de sa 
jeune mais concluante expérience qu’il 
crée la SARL WORKWOOD en octobre 
dernier. Un nom évocateur qui s’affiche 
désormais en lettre « imitation bois » sur 
les flancs de son fourgon avec lequel il 
sillonne les routes (80% sur la région 
Grand-Est) pour satisfaire les besoins 
de sa clientèle. 
 
Il vient également de créer son site :      
www.workwood.fr, présentant tout l’éventail 
de ses réalisations et de son savoir-faire 
et alimente régulièrement sa page facebook 
de publications sur ses derniers chantiers. 

Il envisage déjà de prendre un apprenti 
dès le mois de septembre. Et quel juste 
retour des choses, après avoir forgé 
son projet professionnel en marchant 
dans les traces de son père, (30 ans de 
métier et d’expérience), de former, à son 
tour, son jeune frère Erwan âgé de 17 
ans qui entame un CAP Charpentier au 
centre de formation d’Arches à la rentrée 
prochaine.
 
Vous l’aurez compris, la transmission d’un 
savoir-faire et de l’amour du métier, chez les 
ANDRÉ, c’est une affaire de famille !!!

SARL WORKWOOD
CONSTRUCTION BOIS

survie. Les attaques de scolytes respon-
sables de la destruction de forêts d’épicéas 
sur notre domaine communal sont une des 
conséquences dramatiques de cette évolu-
tion climatique.
 
Acteur majeur dans la gestion de cette crise, 
l’Office national des forêts reste mobilisé      
auprès des communes pour lancer des plans 
d’actions et préparer la forêt de demain, une 
forêt mosaïque composées d’essences variées. 

Sensibilisé à ces enjeux, Cédric BABEL,           
Adjoint à la Forêt, en collaboration avec       
Philippe MICHEL, a profité du plan de relance 
gouvernemental pour financer en partie     
(subvention de 16 000 € sur un coût total 
de 27 000 €) le reboisement de parcelles      
décimées par cette crise sans précédent.
 
Ainsi sur les 9,9 hectares de forêt d’épicéas 
détruits par les scolytes, 2,5 hectares ont     
bénéficié d’un programme inédit de plantations 
composées d’essences plus adaptées au cli-
mat des prochaines années. Sur des trouées 
localisées aux Acensements et à Grately, 
chênes pubescents, châtaigniers d’Ardèche, 
cèdres de l’Atlas, Pins Laricio de Corse,     
robiniers, douglas ou mélèze d’Europe ont été 
plantés par placeaux ou damiers de 1000 m2 
et munis de protection en bambous pour pallier 
les dommages causés par le gibier.
 
Ces zones reboisées ne couvrent néanmoins 
que 30 à 50% des parcelles décimées laissant 
ainsi toute ses chances à la régénérescence 
naturelle avec l’espoir que nos essences locales 
finissent elles aussi par s’acclimater…
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Rendez-vous désormais incontournable, 
enseignants et enfants des deux groupes 
scolaires Breuchottes et Herbures ont une 
fois de plus expérimenté une journée en 
forêt communale. Ils ont été accueillis par 
Cédric BABEL adjoint et Philippe MICHEL 
technicien forestier ONF sous le carport 
de l’arboretum.

Dans un premier atelier, toujours avec la 
même passion qui l’anime, notre profes-
sionnel forestier, a su avec clarté et péda-
gogie transmettre diverses informations 
sur les différentes fonctions de la forêt : 

LA PRODUCTION : c’est récolter des 
arbres pour fabriquer des meubles, pour 
se chauffer, fabriquer des charpentes, 
construire des maisons,
 
LA PROTECTION : protéger la forêt c’est 
favoriser la biodiversité de la faune et de 
la flore, c’est également privilégier les 
mélanges d’essences pour la rendre plus 
résiliente.

L’ACCUEIL du public : c’est maintenir les 
meilleures conditions de sécurité pour 
tous les promeneurs et manifestations 
sportives.

Dans un second temps Philippe MICHEL 
a présenté sous forme de jeu son cœur de 
métier : le martelage. Cette activité consiste 
à choisir un arbre à récolter en fonction de 
son potentiel, de son état de santé, de la 
gêne qu’il génère pour d’autres arbres en 
devenir.  28 étiquettes sur les arbres dési-
gnaient une parcelle, les enfants ont joué 

au technicien forestier et ont dû sélectionner 
les arbres à couper et le justifier.

Dans un second atelier, toujours dans le 
même état d’esprit, Cédric LEVASSEUR, 
également technicien de l’ONF, a su capter 
l’attention de son auditoire en expliquant 
qu’un bois mort regorge de vie et qu’il est 
indispensable à la biodiversité. Il permet par 
exemple à bon nombre d’insectes, oiseaux, 
champignons de s’y loger et près de 25% des 
espèces animales et végétales en dépendent !!! 
Le supprimer ou le brûler serait une catas-
trophe écologique et mettrait fin à une chaine 
alimentaire ou pire encore conduirait à la dis-
parition d’une partie de la faune sauvage. 
 
Enfin pour terminer d’une manière très ludique 
il a expliqué comment reconnaitre feuillus et 
résineux par le biais d’une clé de détermina-
tion. Feuilles simples ou composées, alternées 
ou opposées. Aiguilles seules, attachées par 
2, 3, 4 ou 5 de différentes longueurs. La forêt a 
dévoilé ses secrets et il sera plus facile de la 
comprendre et de la respecter…

L’heure du pique-nique arrivant, c’est à 
l’ombre des futaies que les enfants ont profité 
de leur pose bien méritée et ainsi repris des 
forces avant de partir pour le rucher.

L’ENVIRONNEMENT
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ATELIERS PÉDAGOGIQUES
GRANDEUR NATURE
DE LA DÉCOUVERTE 
DE LA FORÊT...

Durant deux beaux vendredis ensoleillés, 
les enfants ont été invités à découvrir le 
monde fascinant des abeilles.

Dans le cadre bucolique du verger            
communal jouxtant le rucher, barnums, 
tables et bancs ont été dressés entre 
les arbres pour accueillir les animations 
concoctées par les élus et les apiculteurs 
investis dans ce projet. 

Pour commencer, de ses origines ancestrales 
à son incroyable esprit d’équipe, toute la 
vie d’Apis Mellifera, abeille élevée pour 
son miel, commentée et expliquée par 
Ghislaine ANDREUX.

Répartis en petits groupes, les enfants 
ont ensuite rejoint les ateliers. À chaque 
stand, sa thématique : les habitants de 
la ruche avec, en rôle principal, une reine 
boostée à la gelée royale pour pondre sa vie 
durant quelques 2000 œufs par jour, des 
faux bourdons fainéants et des ouvrières 
hyperactives qui astiquent, nourrissent, 
construisent et butinent sans relâche, pour 
subvenir aux besoins de la colonie. 

Avec Michel AIZIER et Emmanuel JUBLIN, les 
enfants ont, comme nos petites butineuses, 
prélevé le pollen accroché aux étamines d’une 
fleur de lys et fécondé de poudre dorée le 
cœur d’une fleur dessinée. Des déambula-
tions fécondes de l’abeille jusqu’à l’apparition 
de bons fruits juteux, dans cet atelier de la 
pollinisation, il n’y a qu’un pas…. Ni une 
ni deux voilà nos gourmands en pleine dé-
gustation de fraises et cerises au délicieux 
goût sucré.

A l'atelier « Aux trésors de la ruche », du cadre 
de cire vierge aux alvéoles gorgées de miel, l’or 
des abeilles n’en finit pas d’attiser la curiosité 
des enfants. Les questions fusent, les doigts 
s’égarent sur le miel luisant, les petits nez se 
froncent (peu enclins à renifler un échantillon de 
propolis, le médicament de la ruche, à l’aspect peu 
engageant il faut bien l’avouer). Mais rien ne 
peut rivaliser avec l’atelier bougie, petit cadeau 
à ramener du rucher qui fait l’unanimité ! 

Et quand arrive enfin l'heure de savourer le miel 
du rucher accompagné de douceurs épicées 
et que le liquide sucré coule dans les gosiers il 
semblerait bien que ce soit le meilleur moment 
de la journée.

...À LA VISITE 
DU RUCHER
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DES CAPTEURS CO2
INSTALLÉS DANS NOS ÉCOLES
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LES MINORITÉS S’EXPRIMENT

26 JUILLET - 9 et 23 AOÛT
Portes-ouvertes à la Maison 
du patrimoine 

26 et 27 AOÛT
37ème Rallye des vallées 
Organisé par l'association ASA des 
vallées.

Du 8 au 11 SEPTEMBRE
Infernal Trail des Vosges sur le 
site des Perrey.

17 & 18 SEPTEMBRE
Les journées du Patrimoine
Exposition à la maison du Patrimoine

18 SEPTEMBRE
Rando VTT
Organisée par l'association Le SLEC.          
Départ du chalet de Pusieux

Vide-greniers
Organisé au stade de Fallières par        
l'association Breuchottes & Cie

25 SEPTEMBRE
Cérémonie à la stèle 
de Noirgueux
Organisée par l'association des 
Amis de la 36ème DIUS.

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 lo-
cale. Charte graphique et mise en page : 
Pascale NAULIN. Impression : LOOK TA 
COM. Tirage : 2300 exemplaires.

À
VENIR

                          Les jardiniers amateurs 
de Saint-Nabord fleurissent et décorent pour 
leur plaisir, mais il y a aussi chez eux le désir de 
partager leur passion et leur savoir-faire avec 
les voisins et les passants. Ils contribuent avec 
talent à l’embellissement du cadre de vie de toute 
notre commune.

Chaque année, la Commune de Saint-Nabord 
organise un concours ouvert aux particuliers 
et aux entreprises destiné à récompenser les 
plus belles réalisations en matière de fleuris-
sement et d'embellissement de la commune.

Toutes les réalisations sont recensées depuis la 
voie publique, dans la période allant de juin à 
septembre, par un jury qui va primer les plus 
remarquables selon 5 catégories : 
- Maison avec jardins visibles de la rue, 
- Balcons, fenêtres et terrasses, 
- Fermes et gîtes ruraux, 
- Réalisations originales 
- Initiatives écoresponsables. (une nouvelle 
rubrique uniquement sur inscription !!!)

La municipalité a renoué avec les actions du 
CCAS, et notamment avec la traditionnelle 
fête des mères. Nous en profitons pour féli-
citer les mamans et souhaiter la bienvenue 
aux bébés. Il est regrettable que les membres 
du Conseil Municipal et du CCAS n'aient pas 
été conviés à cette cérémonie comme il a tou-
jours été d'usage. Seuls Monsieur le Maire et 
quelques adjoints étaient présents. Oubli ? 
méconnaissance du protocole ? aucune ré-
ponse ne nous a été apportée.

Nous nous interrogeons sur la réalisation de 
la place au Rond Caillou. Pour qui ? Pourquoi 
? A quel prix ? Elle nous semble démesurée et 
a bien dénaturé ce très joli site ! 

Nous avons hâte de découvrir le sentier pé-
destre des croix de Saint Nabord réalisé par la 
commission du patrimoine. Une belle ballade 
en perspective qui nous permettra sans doute 
de découvrir de nouveaux lieux !

L'été s'annonce chaud et ensoleillé. Nous 
vous souhaitons d'agréables vacances. Pre-
nez bien soin de vous et des autres.

Patricia DOUCHE, Christine THIRIAT, Rémi 
PLANQUE.

La Commune de Saint-Nabord souhaite en 
effet ouvrir ce concours à des initiatives et 
réalisations écoresponsables ayant pour 
objectif de contribuer à préserver la bio-
diversité. Cette rubrique s’adresse à tous 
ceux et celles qui, au quotidien, dans leur 
potager, jardin d’agrément ou autre espace 
privé, ont résolument adopté des pratiques 
respectueuses du sol qu’ils habitent et de 
toute la vie qui règne alentour. 

Les personnes souhaitant participer au 
concours dans le cadre de cette nouvelle  
rubrique "Initiatives écoresponsables" 
ont jusqu'au 15 août pour s'inscrire en 
remplissant un formulaire à l'accueil de la 
mairie. Une rencontre sera organisée avec 
le jury pour observer ou présenter les 
pratiques utilisées.

CONCOURS 
DES MAISONS

FLEURIES

Inscription spécifique 
pour la catégorie 
Initiatives écoresponsables
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En moyenne, 65 kg de déchets naturels par an et par habitant sont 

détournés de la poubelle à ordures ménagères grâce au compostage !

Le SICOVAD peut installer un site de 

compostage collectif communal, aux 

abords du cimetière, de la mairie ou 

de l'école afin de permettre à chaque 
habitant de composter.

Un site de compostage collectif est 

composé de 3 composteurs : 

1. Bac de structurant (stockage de la 
matière).
2. Bac bac d'apport (dépôt des déchets 
verts/humides). 
3. Bac de maturation (transfert du bac 
d'apport quand il est plein).

L'installation, le suivi technique et 

l'approvisionnement en matière sèche 

sont totalement pris en charge par le 

SICOVAD.

Vous souhaiter installer un site de 
compostage collectif au sein de votre 

commune ou obtenir plus d'informations 

sur la démarche ?

Merci de bien vouloir faire part de votre 

demande auprès de Mylène Lehmann : 
mylene.lehmann@sicovad.fr 


