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Ce mois de septembre a commencé sur des 
chapeaux de roue avec bien sûr le retour des 
élèves sur les bancs de nos écoles. Un très 
bon signal pour cette rentrée puisque nous 
enregistrons des hausses d’effectifs dans les 
deux groupes scolaires. Sans vouloir minimiser 
les pouvoirs d’attractivité de notre commune, 
il est fort à parier que nous devons ces bons 
chiffres en partie à l’extension des horaires de 
garderie et la création du Plan mercredi mis en 
place par la municipalité depuis un an. 

Septembre marque aussi le retour de nos 
belles manifestations dont la réputation 
dépasse aujourd’hui largement le cadre de 
notre commune. Nous faisons bien sûr référence 
à l’Infernal Trail des Vosges qui a enregistré 
plus de 4000 participants cette année et la 
sympathique rando VTT des Hauts de Fallières 
qui a accueilli plus de 650 adeptes du deux 
roues au chalet de Pusieux.

Le 21 septembre au petit matin de l’année 44, 
de courageux soldats américains guidés par 
le jeune Jean HILFIGER traversaient la Moselle 

par le passage à gué de Noirgueux pour prendre 
les Allemands à revers et libérer Remiremont… 
Comme chaque année cette fin d’été est pour 
l’association des amis de 36ème DIUS et sa 
Présidente Lydie POIROT, l’occasion de rendre 
hommage à ces héros et de se souvenir, avec 
figurants, chars, poudre et canons de cet épisode 
de notre histoire locale.

Septembre rayonne encore des sourires radieux 
de nos seniors partis pour un séjour d’une 
semaine dans le magnifique bourg de Morzine 
au creux des montagnes savoyardes. Croisière 
sur le lac Léman, flânerie dans le jardin des cinq 
sens d’Yvoire, village médiéval reconnu comme 
l’un des plus beaux villages de France… 

690 kms en solitaire, c’est le bel exploit réalisé 
par Jacky PETITGENET qui a, une nouvelle fois, 
enfourché son vélo pour porter le message de 
la ligue contre le cancer à travers tout le dépar-
tement. Un défi sportif remarquable, une noble 
cause et une initiative couronnée de succès 
avec plus de 15 400 euros de dons récoltés    
auprès de généreux partenaires… C’est beau 
non ?!!!

L’automne rythmé par la reprise des travaux, 
la présentation de notre plan d’aménagement, 
la maîtrise des dépenses énergétiques… Mais             
découvrez sans tarder, en page 4,  le portrait de 
notre nouvelle policière municipale, Véronique 
LEJEAU et saluons comme il le mérite, son prédé-
cesseur, Michaël JUNCOSA, après 13 années au 
service de la commune. Bonne chance à tous 
les deux dans leurs nouvelles destinées !!!

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

MICHAËL JUNCOSA
13 ANNÉES DE SERVICE
DANS LA COMMUNE

VÉRONIQUE LEJEAU
LA NOUVELLE POLICIÈRE 
MUNICIPALE

LES LAURÉATS
DU CONCOURS PHOTO
DE L'ÉTÉ

Maman de deux jeunes enfants, l’adjudante 
Véronique LEJEAU, a quitté ses fonctions 
à la gendarmerie de Remiremont pour    
occuper, depuis le 1er octobre, le poste 
de policière municipale sur notre com-
mune, vacant depuis le départ de  Michaël     
JUNCOSA.

Un détachement d’un an qui lui permet 
d’opérer une reconversion dans la fonction 
publique territoriale. Une évolution de 
carrière qu’elle envisage avec sérieux 
et enthousiasme alors qu’elle prend ses 
marques sur son nouveau terrain d’action.

Après 13 années au service de la    
commune en qualité de policier municipal, 
Michaël JUNCOSA  a quitté son poste 
pour assumer d’autres responsabilités.

A 44 ans, la jeune femme a déjà une 
belle carrière militaire derrière elle : 
plus de 20 années passées à assurer 
la sécurité des personnes et le maintien 
de l’ordre public. 

Titulaire d’une licence en droit doublée 
d’un diplôme universitaire en criminologie, 
elle intègre l’école de gendarmerie en juin 
2002 et rejoint sa première affectation 
à la gendarmerie de Sélestat en 2003.

Après avoir passé l’examen d’officier 
de police judiciaire en 2007, elle obtient 
le grade de maréchal des logis-chef 
puis celui d’adjudante en 2012. Elle 
connaît plusieurs mutations géogra-
phiques avant de rejoindre la brigade de 
gendarmerie de Remiremont en 2019.

Outre les missions inhérentes à son 
statut d’agent de police municipale 
Véronique LEJEAU souhaite apporter 
une dimension plus humaine à son 
rôle de représentante de la loi. De 
nature affable, elle prêtera une oreille 
attentive aux préoccupations de la 
population et souhaite vivement faire 
de la prévention un de ses chevaux 
de bataille. Et dans ce registre-là, elle 
ne manque pas d’idées à soumettre 
à Monsieur le Maire et à son équipe       
municipale…

Il a débuté sa carrière d'agent      
territorial sur la commune de Golbey 
après avoir réussi le concours de 
gardien de police municipale en 
1998. Poste qu'il quittera en 2009 
pour appliquer les pouvoirs de      
police du maire sur la commune de 
Saint-Nabord jusqu'à l'été 2022.

Ce père de 3 enfants, résidant 
à Saint-Nabord, était, avec son 
épouse Christelle, très investi dans 
le tissu associatif local. 

Un grand merci à Michaël pour son         
dévouement et son implication 
dans la vie de notre commune et 
bonne chance à lui et à sa famille 
dans leur toute nouvelle vie !!!

LAURE KELLER
NOUVELLE CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE
Suite à la démission de Rémy PLANQUE, 
Laure KELLER a pris ses fonctions de 
conseillère municipale au sein de la minorité.

Elle reprendra les engagements de son            
prédécesseur dans les différentes com-
missions : Patrimoine, Affaires scolaires et      
Loisirs, Communication et Information et    
enfin Sport, Culture et Animation.

Nous lui souhaitons la bienvenue dans 
l'équipe municipale.

Jean-Pierre CALMELS et Pascale 
NAULIN, Adjointe à la Communication, 
ont dévoilé le 27 septembre, les lauréats 
du concours photo de l’été. Le thème    
choisi pour cette 2ème édition invitait 
les participants à partager une photo de 
leur endroit préféré de Saint-Nabord. 

Bien sûr les charmes de nos étangs 
n’ont pas échappé à l’œil connaisseur 
des candidats. Et c’est une étrange 
créature troublant la quiétude des eaux 
de l’étang de la Demoiselle qui a attiré 
le regard de Carole ARNOULD (3ème 
PRIX du concours). Un subtil jeu de 
miroir dans lequel reflet et réalité se 
mélangent…

Les mosaïcultures du jardin de la place 
de la gare font désormais partie des 
nouveaux attraits de la commune. Et 
les fleurs géantes au cœur de bégonias 
ont attisé la curiosité de la jeune fille au 
grand chapeau photographiées par Cathy 
DURAND (PRIX N° 2).

Une photo de la gare de Saint-Nabord         
souvenirs de jeunesse, a beaucoup touché 
le jury… 

…C’est pourtant Christelle WILMSEM, nouvelle 
habitante de Saint-Nabord, avec sa photo du 
site de Noirgueux dans un camaïeu de vert 
et bleu qui a tiré son épingle du jeu et remporté 
le 1er PRIX. 

Un grand BRAVO à tous les lauréats et 
merci à tous pour votre participation !!!

Christelle WILMSEN, 1er Prix du concours 
entourée de Pascale NAULIN et Jean-Pierre 
CALMELS.
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FACTURE D'EAU
FIN DU DÉCALAGE 
HABITUEL

Vous avez été nombreux à vous inquiéter 
en rentrant de vacances de ne pas trouver 
dans votre boîte aux lettres, la facture 
d'eau habituellement envoyée en août ...

Les élus ont décidé d'en finir avec le décalage 
historique (une facture reçue durant l'été 
de l'année N basée sur la consommation 
de l'année N-1). 

Un changement qui permettra aux consom-
mateurs de payer leur facture d'eau à      
l'issue de l'année civile de consommation 
sans décalage et sans la mauvaise surprise 
de recevoir une grosse facture (N-1) + (N) 
en cas de départ.

Facture annuelle : 
Pour les personnes qui, habituellement,    
recevaient leur facture annuelle dans le 
courant de l’été : la facture de la consom-
mation en eau de l'année en cours sera 
dorénavant envoyée début janvier de     
l'année N+1. La prochaine facture sera 
donc envoyée début 2023 et sera basée 
sur la consommation de 2022.

Donc pas de facture en 2022. La consom-
mation de 2021 ne sera pas rattrapée.

DATES 
DES PROCHAINS 
CONSEILS  MUNICIPAUX

JEUDI 20 OCTOBRE 2022 
JEUDI 17 NOVEMBRE 2022
JEUDI 15 DECEMBRE 2022

À
NOTER

Mensualisation :
Pour les personnes qui ont opté pour 
un paiement mensualisé, une vraie 
mensualisation a été mise en place en 
2022, calculée sur une estimation de la 
consommation réelle des redevables. 
(Les foyers mensualisés ne devront 
plus en cas de départ de la commune 
s’acquitter de l’année de retard due 
pour l'année N-1 en plus des mensualités 
de l'année en cours).

INAUGURATION 
DU CAILLEBOTIS
ÉTANG DE LA DEMOISELLE : 
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Catherine LOUIS, Présidente de la Com-
munauté de Communes de la Porte des 
Vosges Méridionale et Jean-Paul MICLO, Vice- 
Président à l’Environnement et Président 
du Comité de pilotage du site Natura 2000     
de la Demoiselle ont convié les élus à 
l’inauguration d’un caillebotis installé sur 
la tourbière de la Demoiselle. Une visite sur 
site animée par Thomas PROQUEZ, chargé 
de mission à la CCPVM et des membres du 
CEN (Conservatoire des espaces naturels) 

Classés Espace Naturel Sensible depuis 
1994 et Natura 2000 depuis 2008, l’étang 
et la tourbière bénéficient du programme 
mis en place pour la préservation et la mise 
en valeur de nos sites remarquables.

La tourbière de la Demoiselle a subi par le 
passé une exploitation et un drainage qui 
ont perturbé son fonctionnement et fragilisé 
son milieu naturel, plus vulnérable face au 
réchauffement climatique. Ce déséquilibre 
pourrait à terme conduire à la disparition 
de certaines espèces protégées.

En collaboration avec le Conservatoire des 
Espaces Naturels, la Communauté de 
communes s’est donné pour mission 
de restaurer l’équilibre écologique de la     
tourbière. Pour comprendre son fonctionne-
ment, une première phase de prélèvements 
des données topographiques par drone (Lidar) 
a été réalisée en 2021 sur l’ensemble du 
site. Elle sera suivie prochainement de la 
création de dépressions pour maintenir 
l’eau dans les petites mares et d’interventions 
pour limiter le drainage.

Parallèlement à sa préservation, un amé-
nagement du site est en cours pour rendre 
cette richesse environnementale accessible 
au plus grand nombre. Pour ce faire, un 
caillebotis en bois local (mélèze et acacia) 
vient d’être installé sur la tourbière sans 
dégradation aucune. Les travaux ont été 
en grande partie (80%) pris en charge par 
l’Agence de l’eau et le programme LEADER 
(les 20% restant par la CCPVM et les    
communes de Saint-Nabord et Remiremont).

Des panneaux pédagogiques viendront 
compléter cet aménagement qui permettra 
d‘organiser des animations auprès des 
écoles et d’informer le grand public.
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Cérémonie du 14 juillet
devant le monument aux morts

Ce dimanche 25 septembre, soldats, 
tentes et jeeps américaines datant de la      
seconde guerre mondiale ont à nouveau     
investi le paisible site de Noirgueux pour une 
reconstitution grandeur nature de la traversée 
de la Moselle par les soldats américains de 
la 36ème DIUS en 1944. 

Un bond dans le passé faisant vivre aux 
élus, autorités civiles et militaires, membres 
d’associations patriotiques, portes-drapeaux 
et public toujours si nombreux un épisode 
clé de notre histoire locale dépeint par Jean-
Pierre CALMELS lors de son allocution :

«… Le jeudi 21 septembre à l'aube, sous la 
pluie, les intrépides Texans de la 36ème D.I.U.S. 
progressent à travers bois en direction 
de la Moselle, entre Longuet et la gare 
d'Eloyes. Protégés par le talus de la voie 
ferrée et surtout la rigole d'alimentation qui 
était à sec, ils parviennent ici à Noirgueux.                  

Un bon nageur, ceinturé d'un câble traverse 
le courant, de l'eau jusqu'à la poitrine.                     
Guidés par le câble, ses camarades 
peuvent ensuite s'engager dans les flots. 
Mais repérés, ils essuient les tirs des 
armes automatiques. L'artillerie fera taire 
cette attaque. Le franchissement est réussi, 
les Américains peuvent progresser vers 
Remiremont et le 23 septembre, la ville 
est libérée… »

En hommage à ces valeureux combattants, 
les membres de l’association Les amis 

de la 36ème DIUS organisent chaque année 
une cérémonie commémorative, rappelant 
aux générations actuelles, le sacrifice de ces 
jeunes soldats venus d’outre-Altantique pour 
chasser l’ennemi.
 
C’est avec une pensée nostalgique pour son 
grand-père, Jean HILFIGER que Lydie POIROT, 
Présidente de l’association, a pris la parole en ce 
78ème anniversaire et rappelé la périlleuse 
avancée des alliés depuis l’opération Torch 
en Afrique jusqu’à la déroute des Allemands. 
Evénements tragiques que son aïeul, jeune          
héros de l’époque, aimait à relater en détail et 
avec passion. 

 
La traversée de la Moselle

par les soldats de la 36ème DIUSC
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Une présidente également fière d’annoncer un 
projet de balisage du parcours emprunté par 
les soldats de la 36ème DIUS en collabora-
tion avec les élèves des écoles primaires de 
Saint-Nabord et Raon-aux-Bois. Des écoliers 
venus en ce jour de commémoration déposer 
un œillet au pied de la stèle du souvenir. 

Un beau symbole de transmission qui aurait 
fait briller de plaisir le regard pétillant de Jean 
HILFIGER, fondateur des amis de la 36ème 
DIUS…

   VIE PATRIOTIQUE
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RÉFECTION 
DES MARCHES D'ESCALIER
À L'ENTRÉE DE LA MAIRIE

GRAVILLONNAGE
ET ENTRETIEN
DE LA VOIRIE COMMUNALE

RECONSTRUCTION PARTIELLE 
DE L'ENCEINTE DU CIMETIÈRE

RÉFECTION 
DU TERRAIN DE BASKET
STADE DE FALLIÈRES

La municipalité a profité de la saison esti-
vale pour restaurer les routes commu-
nales. L’entreprise STPI en charge du 
chantier a procédé à la réfection  :

- du chemin de l’Epervier, 
- du chemin du Boicheux, 
- du chemin du Rond-Caillou, 
- du chemin de l’étang de la Demoiselle, 
- du chemin du Chazal, 
- du chemin des Feignes-Galand, 
- du chemin des Granges, 
- du chemin d’Olichamp, 
- du chemin de Montaigu. 

Ce sont quelque 14 275 m² de route qui ont 
été préparés en amont, trous rebouchés,      
affaissements comblés, bords de route                       
reprofilés, puis balayés avant d’être recouverts 
d’un enduit monocouche : 70 tonnes d’enrobé 
à chaud recouvert de gravillons tassés par 
un rouleau. Le surplus, appelé le rejet, est 
balayé trois semaines après, le temps que la 
couche indispensable trouve sa place grâce 
à la circulation des véhicules. 

Cette technique permet de combler les                
fissures, de redonner de l’étanchéité à la 
couche de roulement, de maintenir un bon       
niveau d’adhérence et d’assurer une bonne                  
tenue de revêtement dans le temps. 

Le coût de cette opération est de 38 828 € HT.

Créé il y a plus de 40 ans, le terrain de basket 
situé au stade de Fallières, très fréquenté par 
les riverains, vient de subir quelques travaux 
de rafraichissement et de remise aux normes 
de sécurité.

De nouveaux paniers de basket et supports 
ont été installés, les fissures du terrain ont été 
comblées d'une couche d'enrobé à chaud.

Pour finir, les lignes de tir et limites du terrain 
ont été redessinées à la peinture blanche. 

L'ensemble des travaux a été réalisé par les 
agents des services techniques.

À vous de jouer !!!

L’enceinte du cimetière fort dégradée a été 
partiellement reconstruite sur une longueur de 
100 mètres. Ces travaux ont impliqué l’inter-
vention de l’entreprise ARNOULD-BOURBON 
pour la dépose et remontage des plaques de 
granit. 

La démolition et évacuation de l’ancienne 
structure ainsi que la mise en œuvre du 
nouveau mur en éléments préfabriqués, avec      
finition ardoise ont été confiées à l’entreprise 
PEUTOT. Les matériaux fournis par l’entre-
prise DEEVERT ont bénéficié d’une double 
couche d’imperméabilisant appliquée par les 
agents des services techniques communaux.

Le coût des travaux s’élève à 64 143 € HT.
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Le fauchage des accotements et fossés a 
été programmé au mois de septembre sur                                                                         
l’ensemble de la commune, soit une semaine 
de travail pour entretenir plus de 80 km de voirie. 

Pour rappel, une première campagne de 
fauchage de sécurité, réalisée uniquement sur 
les bas-côtés, a eu lieu fin mai /début juin. La 
commune a choisi depuis deux ans déjà de 
ne pas nettoyer les talus durant une bonne 
partie de la belle saison afin de préserver la vie 
de nos petites abeilles et la biodiversité. 

Un fauchage complet est réalisé en fin de          
période estivale seulement, une seconde 
passe comprenant cette fois l’entretien des talus.

L’entreprise PAULUS est en charge de 
l’opération avec l’intervention de trois                      
tracteurs déployés sur tout notre territoire. 

Fréderic PAULUS a récemment complété 
sa flotte de tracteurs par un nouvel engin 
beaucoup plus rapide, confortable et ergo-
nomique : un porteur avec un bras de 7 m 
30 spécialement conçu pour le fauchage. 
L’engin sera prochainement équipé d’un 
caisson aspirateur, installé à l’arrière du                                    
véhicule pour la collecte de l’herbe coupée. 

CAMPAGNE 
DE FAUCHAGE TARDIF
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• Aménagement d’un cheminement 
piétonnier entre l’entrée du Bois Joli 
et la rue des 3 sapins 

• Modification de la voie d’insertion 
sur la route départementale 3 vers 
Eloyes pour augmenter la sécurité 
des automobilistes venant de la rue 
des Trois sapins, en construisant un 
seul ilot directionnel.

Un cheminement piétonnier, recouvert 
d’enrobé, est en cours de réalisation 
dans la continuité de celui existant, 
depuis l’entrée du Bois-Joli jusqu’à 
la station de lavage automobile d’un 
côté, et de l’autre côté, entre la rue 
des Portions et la rue des Trois Sapins.

À l’emplacement du fossé, séparant 
la chaussée du chemin, mise en place 
d'un espace vert garni de plantes     
tapissantes comme ceux réalisés le 
long de la route de la Plaine d’Éloyes.

Ce fossé est enrichi d’une couche de            
matériaux propres à soutenir le chemi-
nement piétonnier en enrobé d’une 
largeur de 2 mètres...

AMÉNAGEMENTS
ROUTE DÉPARTEMENTALE 157
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Création d'un trottoir permettant de 
relier les hameaux de Rouveroye au 
bas de Fallières.

Cette sécurisation de la chaussée a 
été complétée par la mise en place 
d'un éclairage public. 

LIAISON PIÉTONNE 
ENTRE ROUVEROYE ET LE
CHEMIN DE BEAUDREMOINE
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...D’autre part, un trottoir de 1,60 mètre 
en enrobé avec bordures en granit, bor-
durettes et grilles pluviales, securisera la 
partie allant de la rue des Trois-Sapins 
à l’accès aux Ets HADOL CARRELAGE 
complété par un garde-corps en bois.

Enfin, les bordures des îlots directionnels au 
carrefour de la rue des Trois Sapins avec la 
RD157 ont été remplacées et les noyaux des 
îlots rénovés.

Le coût total de ces travaux se monte à             
115 000 € HT.
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RUE DE PEUXY
TRAVAUX SUR LE 

RÉSEAU D'EAU

Remplacement de la conduite d’eau 
avec reprise des branchements.

Création d’un trottoir côté droit en 
direction de Bellefontaine, ainsi que 
la mise en place d’un ilot central en 
entrée d’agglomération pour réduire 
la vitesse des usagers de la route.

SÉCURISATION ET 
AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE
SUR LES HAUTS DE FALLIÈRES

Renouvellement des vannes 
et reprise des branchements 
d’eau potable. 
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MAÎTRISE
DES DÉPENSES 
ÉNERGÉTIQUES
Le passage en LED de l’ensemble de 
l’éclairage public de la commune permet 
aujourd’hui de réaliser plus de 40 % 
d’économie sur la facture d’électricité. Afin 
de poursuivre sa démarche environne-
mentale et de limiter l’impact de la hausse 
des coûts de l’énergie sur le budget de la  
commune, la municipalité de Saint-Nabord 
a pris la décision d’éteindre tous les 
lampadaires de minuit à 5 heures du matin 
à compter du 1er novembre. 

Cette mesure vise également à réduire 
l’impact de l'éclairage sur la biodiversité et 
à lutter contre les nuisances lumineuses. 

Elle sera également accompagnée d’une 
gestion plus raisonnée des températures 
dans les bâtiments municipaux.

Pour les mêmes raisons, seuls le centre-
ville et les écoles jouiront cette année de 
décorations lumineuses durant la période 
des fêtes. Ces illuminations s’étaleront de 
la Saint-Nicolas jusqu’au 8 janvier et seront 
éteintes de minuit à 5 heures.
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La municipalité a présenté mardi 20        
septembre son Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) à la 
population. Phase incontournable dans 
la révision du Plan local d’urbanisme, il 
dessine les grandes orientations politiques 
en matière d’urbanisme bien sûr, mais 
également de développement économique, 
touristique et agricole, de mobilité sur le 
territoire, de  préservation de l’environne-
ment…

Aux commandes de ce travail d’envergure 
depuis plus d’un an, le vice-président de 
la Commission urbanisme, Stéphane 
GRANDJEAN a, dans un premier temps, 
rappelé dans les grandes lignes l’histo-
rique, le rôle et les enjeux de notre Projet        
d’aménagement. 

Outil de référence en matière d’urbanisme 
et d’aménagement du territoire, le PLU 

   URBANISME

doit être régulièrement révisé pour répondre 
au mieux aux perspectives de dévelop-
pement de notre commune, en tenant 
compte des besoins de la population, des 
contraintes environnementales et des 
nouvelles directives.

Laure MARCHANDEAU, architecte-urba-
niste au sein du cabinet B.FEDELI-AUPL, 
en charge de la révision du PLU, a pris la                     
parole pour une présentation exhaustive 
des principaux axes du nouveau projet 
d’aménagement :

- le maintien d’une bonne qualité de vie, 

- le développement de l’activité économique 
et touristique, 

- un étalement urbain raisonné,

- et la préservation de nos éco-systèmes, 
sont au cœur de ce grand projet.

Après la présentation, Jean-Pierre CALMELS 
et Stéphane GRANDJEAN ont longuement 
répondu aux interrogations, remarques et 
inquiétudes de la population, quant à l’avenir 
de la commune et de ses quartiers…

PRÉSENTATION 
DU PROJET 
D'AMENAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Rien ne vaut la compagnie d’une bonne vieille 
copine de maternelle ou serrer la main 
rassurante de son grand frère pour affronter 
avec courage l’heure fatidique de la rentrée 
des classes… Mais parfois la tension est trop 
grande et les larmes ont coulé sur les joues 
des âmes sensibles et de leurs mamans. 
Jean-Pierre CALMELS et Mélanie DIRAND 
étaient bien sûr présents devant le portail des 
écoles pour saluer et réconforter si besoin les 
parents et leurs enfants. 

Malgré l’émotion palpable c’est tout de même 
sous de très bons auspices que s’est déroulé 
ce premier jour d’école avec une hausse des 
effectifs qui atteignent 306 élèves répartis sur 
les deux groupes scolaires (144 à l’école des 
Herbures et 162 à l’école des Breuchottes). 

Un signe d’attractivité de notre commune qui 
outre le charme indéniable de ses quartiers 
n’est pas sans lien avec la mise en place des 
mercredis récréatifs et l’allongement des ho-
raires de garderie… Une offre confortable de 
services aux familles portée par la Commission 
des Affaires scolaires et sa vice-présidente 
Mélanie DIRAND, dès le début du mandat et 
qui semble porter ses fruits aujourd’hui… 

Bienvenue à ces nouveaux élèves et à leur     
famille !!!

Bienvenue également à Cécile BARNET-     
LEFEBVRE, qui vient de prendre le poste de 
directrice du groupe scolaire des Herbures et 
prend en charge les élèves de CM1/CM2, à 
Jeanne LEBAS, nouvelle institutrice des éco-
liers de la classe de CE1/CE2. 

Du côté de la maternelle des Breuchottes, 
nous souhaitons également un bon accueil 
à Aurélie BERNET, nouvelle maîtresse de la 
classe de petite section. 

 

RENTRÉE DES CLASSES
DES EFFECTIFS EN HAUSSE !!!

  LA JEUNESSE
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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



CANTINE SCOLAIRE, PLAN 
MERCREDI ET GARDERIE
DES ABUS SANCTIONNÉS 
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Confrontée à des abus de plus en plus                  
fréquents émanant de familles ne respectant 
pas les consignes de réservation ou d’an-
nulation de repas, la municipalité, dans un 
souci de bien-être de l’enfant et de chasse 
au gaspillage alimentaire, a pris la décision 
de sanctionner les incartades répétées au 
règlement :

Petit rappel du règlement antérieur :
Les réservations doivent être faites                
impérativement le lundi au plus tard à 17h30 
pour la semaine suivante.

Toute inscription exceptionnelle non 
prévisible doit se faire au plus tard le jour 
ouvrable précédent, avant 09h30 en joi-
gnant les services de la Mairie par tous les 
moyens permettant d'y donner une date 
certaine (courriel ou portail famillle).

Le nombre de ces inscriptions exceptionnelles 
(c’est-à-dire réalisées après le lundi 17h30 
pour la semaine suivante) ne peut dépasser 
deux par mois et cette tolérance ne saurait 
constituer le seul mode d’inscription d’un enfant. 

Les repas étant confectionnés la veille par 
le prestataire, tout repas non décommandé, 
pour quelque raison que ce soit, le jour 
ouvrable précédent (hors mercredis et samedis) 
avant 09h30, est facturé.

Une majoration en cas d'infractions 
répétées : (application dès la rentrée des 
vacances de Toussaint)

A défaut de respect de ces consignes                
(inscription ou annulation hors délais, 
non justifiée et non justifiable par un                            
certificat médical, attestation employeur ...), 
la Commune se réserve le droit d’appliquer 
à la famille le tarif habituel majoré de 3,00 € 
par repas.

Une majoration de 3,00 € sera également 
appliquée dans le cadre de la garderie et 
du plan mercredi en cas d’inscription ou 
annulation hors délai, non justifiée ou non 
justifiable. 

  LA JEUNESSE
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Les jours au centre de loisirs se sont 
succédé, cet été, à un rythme effréné, 
impulsé par notre belle équipe de        
direction, Caroline, Philippe et leurs    
dynamiques animateurs. 

Alexia, Séraphin, David, Lauriane, Théo, 
Annabelle, Elsa, Marie, Sophie, Capucine, 
Anais et Lila ont embarqué tout ce petit 
monde dans un univers riche en activités 
et découvertes...

Les enfants (244 accueillis cet été, soit 
une hausse de la fréquentation du centre 
de 24%), ont ainsi profité d’un incroyable 
programme d’animations axé sur des thé-
matiques renouvelées chaque semaine. 
Après l’exploration du monde du cinéma, 
les enfants ont expérimenté l’univers de 
la science, joué les équilibristes avec 
l’association Les nez rouges ou relevé 
des défis sportifs durant la semaine        
olympique … 

Dans le cadre de sa semaine "Cinéma", 
le centre aéré, en partenariat avec 
Pierrick VIRION, chargé de mission aux 
Francas des Vosges, a proposé cet été 
un film d'animation « La fameuse invasion 
des ours en Sicile » projeté dans la salle 
Europe du centre socioculturel.

Ce conte épique, plein d’humour dans 
lequel le peuple des ours rejoint pour 
un temps le monde des humains a ravi 
son public, les petits comme les grands, 
faisant de cette première soirée cinéma 
une initiative réussie qui ne manquera pas 
d’être renouvelée en plein air cette fois.

Les spectateurs ont également visionné 
en première partie de soirée une petite 
vidéo réalisée par les enfants du centre 
aéré des Herbures durant les activités 
de la semaine.

L’association Image’Est a en effet animé 
des ateliers de "Création vidéo" durant         
lesquels les enfants ont inventé un scénario, 
dessiné des décors, des personnages 
et leur ont donné vie grâce à la magie 
de la table Mash'Up. Cette technologie 
permet de mixer, en direct, des images, 
des musiques, des bruitages et même 
d’enregistrer des doublages voix, le tout 
en utilisant de simples cartes et un micro. 

Une expérience ludique et passionnante 
qui a captivé les enfants et peut-être 
suscité chez certains l’envie de continuer 
l’aventure de la création vidéo…

CENTRE AÉRÉ 
LE PLEIN D'EXPÉRIENCES 
ET DE DÉCOUVERTES

ATELIER MASH'UP
ET SÉANCE CINÉMA
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CLUB ADOS
EN SÉJOUR DANS LES LANDES
Après avoir écumé toutes les attractions du département, 
parc de loisirs, centres aquatiques, accrobranches, laser 
game, dormi sous la tente à l'écobase des Francas, patiné 
sur la piste du Roller Disco.... les jeunes membres de 
l’association AJSN ont enfin pris leur sac à dos pour un 
séjour à Vieux-Boucau-les-Bains dans les Landes. 

Les 6 ados et leurs 2 animateurs ont opté pour des      
vacances écoresponsables basées sur le développement 
durable et l’écologie. Ils ont, pour parfaire leur projet, choisi 
un centre d’hébergement, oeuvrant pour la protection des 
océans et de ses usagers, et membre de l’association    
Surfrider Foundation Europe. 

Tout un programme axé sur la préservation du littoral avec 
des collectes de déchets sur les plages, des séances de    
sensibilisation du public rencontré sur les plages, sans         
oublier bien sûr le plaisir des vacances, les sports nautiques 
et la baignade…

À 
NOTER

Les tarifs restés stables depuis 
2017 vont subir une augmentation 
de 7%, à compter des vacances 
de la Toussaint. 

AUGMENTATION DES 
TARIFS DU CENTRE 

DE LOISIRS 
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 

 

 

 

 

Nos ainés à la découverte de  

MORZINE 
et des charmes de la montagne savoyarde

LA VIE DES SENIORS
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Après deux années de frustration, 50 de nos ainés sont 
enfin partis pour un séjour d’une semaine en Haute-       
Savoie du 10 au 17 septembre. Ils étaient accompagnés 
par Isabelle REMOLATO, vice-présidente du CCAS et 
Anaïs PARISOT, agent administratif en charge du projet. 
Tout ce petit monde est parti en car pour rejoindre leur 
hébergement à Morzine, village vacances niché au creux 
des Alpes à mi-chemin entre le lac Léman et Chamonix. 

Ils ont bien sûr visité le petit bourg de Morzine, respiré 
le grand air sur les hauteurs, profité de belles excursions 
telles que la visite du magnifique village d’Yvoire,        
caressé les petites chèvres des alpages, navigué sur 
le lac Léman…

L’activité physique (accessible à tous) était également 
à l’honneur avec des balades pédestres, séances de 
stretching, un tournoi de pétanque, de la gym douce… 
sans oublier le spa et peut-être une bonne séance de       
relaxation pour finir en beauté.

La culture n’était pas en reste avec la visite du musée de 
la musique mécanique des Gets et les distractions au 
rendez-vous avec de la danse, une soirée Casino, un loto, 
un spectacle… 

Une semaine intense et variée à la découverte des somp-
tueux paysages alpins. 

NOS SENIORS 
EN HAUTE-SAVOIE

Dimanche : cette première journée 
fut consacrée à la visite du village de     
Morzine, lieu de villégiature de nos ainés 
avec une balade sur les hauteurs dotées 
d'un magnifique point de vue sur le Mont 
Blanc. 

Petite collation au bar de Nabor avant 
de redescendre…
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Lundi : matinée consacrée à l'éveil 
musculaire en plein air. La journée 
s’est poursuivie par une balade le 
long de la rivière de la Dranse jusqu’à 
la cascade de Nyon.

Mardi, visite du village médiéval 
d’Yvoire. Ses ruelles fleuries et ses 
vestiges du moyen-âge en font un 
des plus beaux villages de France           
surnommé la perle du Léman. 

Déjeuner au village avant d'embarquer 
pour une croisière sur le lac, avec 
vue sur les montagnes suisses et              
françaises.

Mercredi  : activtés au centre.

Jeudi : balade au parc 
des Dérêches à Morzine...
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Vendredi : nos chers ainés ont poursuivi leurs 
tribulations en pays savoyard par une sortie 
culturelle au musée de musique mécanique 
des Gets avec quelque 500 pièces et instru-
ments présentés dans leur contexte d'époque.

L'après-midi, rencontre au sommet, 
tout là-haut dans les alpages avec la 
chèvrerie du village des Lindarets et la 
découverte de paysages magnifiques 
autour de Montriond Le Lac. Quel beau 
programme !!!

Alors prêts à repartir ?
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Des épreuves qui s’adaptent aussi au chan-
gement climatique en supprimant la mousse 
et les bains de boue dans le  jeu d’obstacles 
de l’Infernal run et en ne fournissant pas de 
vaisselle en plastique sur les bases de ravitail-
lement pour réduire au maximum la production 
de déchets.  

Autre innovation croustillante, la présence 
d’un trio de coureurs, Alexis, Gaëtan et 
Yannick au départ de l’IT 130 qui nous ont fait 
vivre leur course à travers des posts réguliers 
sur facebook. Les coulisses de leur aven-
ture avec de l’émotion, avec photos et infos 
sur les paysages et les sites remarquables 
traversés, des réactions à chaud... Bref des 
moments pleins d’humour et de réalisme. On 
adore !!!

Bien sûr nous saluons la belle performance 
des grands gagnants de cette édition : Johan 
VILLEMAIN arrivé premier du 200 km en un 
temps record de 32h 36mn 52s, Sébastien 
JACQUEMIN, premier finaliste de l’IT 130 en 
15h 14 mn 07s et Jeremy GOGUET, gagnant 
de l’IT 70 kms en 06h 28mn 54s. 

L’infernal Trail des Vosges a une fois de plus 
déployé son grand village sportif sur le site des 
Perrey du 8 au 11 septembre derniers. Pour 
sa 14ème édition, le comité organisateur, ses 
bénévoles et sa présidence bicéphale, Elliot 
LEDAIN et Yoann VÉRONESE, ont redoublé 
d’ardeur pour faire de ce rendez-vous une 
grande fête à la gloire du sport et de la perfor-
mance physique. 

Une fourmilière grouillante de bénévoles,     
600 cette année, au « ravito », à la pasta 
party, inscriptions, balisages, pôle médical… 
à chacun de gérer son poste et accompagner 
les coureurs pour huiler au mieux cette ma-
gnifique organisation.

Un événement qui se réinvente chaque       
année pour le plus grand plaisir des quelque 
4000 concurrents inscrits dans les 8              
formats de courses avec le lancement de     
« L’INFERNIGHT » une course en nocturne 
de 8 kms avec un top départ à 20h30. 

INFERNAL TRAIL DES VOSGES
14ÈME ÉDITION

VIDE-GRENIERS
AU STADE DE FALLIÈRES

Johan VILLEMAIN
vainqueur du 200 

Bravo à Nathalie VUILLEMIN 
et Cédric BABEL, les sportifs 
de l'équipe municipale!!!
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de l’événement (50, 40, 30, 20 et 10 km), 
à accueillir sportifs amateurs ou experts 
du deux roues, gérer le stationnement et 
les inscriptions au départ de Pusieux, à 
déployer les forces vives sur les différents 
points de ravitaillement (étang de la 
Plaine, chalet de Bennevises, chalet de 
La Demoiselle…) pour offrir bon accueil 
et ration bienfaisante aux randonneurs en 
transit… 

…et une fois le dernier vététiste reparti, repu 
de grand air et de belles suées, « ranger » 
la forêt, retirer tréteaux, buvette, barnums 
et rubalise pour redonner au gibier quiétude 
et sérénité...

RANDO VTT
DES HAUTS DE FALLIÈRES
DU SPORT ET DE LA 
BONNE HUMEUR !!!

Les fous du guidon, (pas loin de 650 !!!), 
s’en sont donné à cœur joie le 18 septembre 
en empruntant les parcours balisés par 
les bénévoles du SLEC. Et la bonne        
humeur ambiante et les sourires dessinés 
sur les visages attestaient d’un haut degré 
de satisfaction…

Il faut dire qu’une fois de plus l’organisation 
était au rendez-vous pour faire de cet      
incontournable événement de Saint-Nabord, 
une belle réussite. Et pour ça rien n’avait 
été laissé au hasard…

Un petit 4° matinal, qui pique un peu, mais 
vivifiant à souhait pour booster les énergies, 
un brouillard subtilement distillé dans les 
sous-bois pour brouiller les pistes et faire 
monter la tension. Pour finir, deux jours 
de pluie diluvienne pour déraper sur les       
racines luisantes, remplir les ornières et 
crépir son t-shirt ou le nez des copains. 

Quelques amanites rouges à petits pois 
pour la couleur… et parce que c’est de 
saison.

Un fois le décor planté, il restait encore 
aux vaillants bénévoles à marquer de     
rubalise les différents circuits en amont 

A quelques pas de géants du chalet du 
Pusieux, les vététistes n’étaient pas les 
seuls ce 3ème week-end de septembre à 
créer l’animation. L’association Breuchottes 
et Cie avait investi le stade de Fallières 
pour installer les étals de son vide-greniers 
annuel.

Une cinquantaine de stands, un record 
pour l’association selon son président     
Arnaud CURIEN, qui ont attiré une foule de 
chalands tout au long de la journée.

A chacun de fouiner dans ce bric-à-brac 
sorti tout droit de nos petites histoires      
oubliées pour dégoter l’oiseau rare et lui 
inventer une nouvelle destinée…

Une fois encore les bénévoles n’ont pas 
chômé pour remplir les estomacs vides 
et abreuver les gosiers desséchés. Par 
l’odeur alléchés, quelques randonneurs de 
Pusieux ont même fini leur course devant 
les merguez et saucisses grillées…

MERCI À TOUS 
pour cette belle effervescence 

dans nos quartiers !!!



Alors que les appareils électroménagers 
n’ont pas encore libéré la femme et coloni-
sé notre espace, le poêle à bois est multi- 
fonctions  : il tient lieu de chauffage, permet 
de mijoter les bons petits plats toute la 
journée, chauffe l’eau de la lessiveuse et 
la semelle du fer à repasser… 

Petit bijou du musée, un coquet petit poêle 
en fonte et sa batterie de fers à repasser, 
de quoi rendre jalouses toutes les ména-
gères du quartier ! Le beurre acheté en 
vrac est façonné dans un moule en bois et 
pas de café le matin sans tourner la mani-
velle du célèbre moulin Peugeot.

Au début du siècle dernier, la toilette 
est encore succincte et la salle de bain 
n’existe pas. Une cuvette remplie d’un broc 
d’eau chaude suffit amplement à satisfaire 
les besoins des rapides ablutions.
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L’offre d’activités de l’association Fallières Sport     
Détente s’est étoffée d’une nouvelle discipline 
sportive : La ZÉBUL'GYM, une gymnastique 
de santé proposée par Delphine VARETTE, 
enseignante en activités physiques adaptées                     
depuis une quinzaine d’années. Abdos/fessiers, 
renforcement musculaire, zumba… les cours 
sont adaptés à la capacité de chacun précise la 
coach très à l’écoute des participants.

Chacun a la possibilité de faire une séance   
d’essai afin de tester l’activité avant une éventuelle 
adhésion.

COURS DE "ZÉBUL'GYM"
À LA CHAPELLE DE FALLIÈRES

Dans une salle de classe improvisée, 
encriers, buvards, pupitre et cahiers 
remplis d’une écriture soignée racontent la 
vie des petits écoliers. Vous êtes-vous 
reconnus sur les photos de classes     
exposées ? 

En marge de l’exposition, une pièce 
dédiée au général HUMBERT relate     
la vie du héros irlandais, de la ferme      
familiale de la Couare à ses hauts faits 
d’armes contre les Anglais.

La visite se termine aux ateliers. Place 
à l’artisanat, rouages et industrie nais-
sante. Scie circulaire, dégauchisseuse 
et rabot à essis (plaques de bois qui 
recouvrent le clocheton de la chapelle 
Sainte-Anne) de l’artisan menuisier     
cohabitent avec le métier à tisser et les 
engins mécaniques du sabotier.

Les automates animés et une maquette 
de Notre Dame illuminée clôturent magnifi-
quement cette agréable visite guidée …

Delphine attend les amateurs de Zébul'Gym 
tous les mardis de 10H15 à 11H15 et les      
vendredis de 11H à 12H à la Chapelle 
de Fallières.

LE MONDE ASSOCIATIF
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RENDEZ-VOUS AVEC LE PASSÉ
À LA MAISON DU PATRIMOINE...

L’association Histoire et Patrimoine a ouvert les 
portes de son cabinet de curiosités à l’occasion des 
journées européennes du Patrimoine. Un beau 
voyage à travers le temps qui fait remonter 
de tendres souvenirs vécus aux côtés de nos 
grands-parents…

Guidés par Odile GERARD et Pierre JEANNEROT, 
membres de l’association, la vie de nos aïeux 
se déroule peu à peu… Mis en scène dans les         
différentes pièces de la maison du Patrimoine, 
les objets désuets reprennent vie comme au 
début du siècle dernier… 

Compagne indispensable de ces temps anciens 
aux hivers rigoureux, remplie d’eau chaude ou 
de braises, à glisser sous les draps ou sous les 
jupons pendant les potinages, la bouillotte se         
décline sous différents formes et procédés. 

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



Il y a un an, la commune de Saint-Nabord 
adoptait l'application « Melckone », télé-
chargeable sur son téléphone, qui permet 
aux promeneurs de visualiser, en temps 
réel, les zones de chasse en cours lors 
de leurs balades. Elle était d'ailleurs la           
première du Grand Est à se l'approprier. 
Vous êtes plus de 500 usagers locaux à 
l'avoir téléchargée. 

Son procédé simple et efficace explique 
sans doute son succès. En effet, à l'aide      
de la géolocalisation du smartphone,       
l'application est capable de vous situer par 
rapport à une zone de chasse en cours, 
identifiée par un logo en forme de casque 
et une parcelle orange. Mieux encore, 
celle-ci est datée et kilométrée par rapport 
à la distance qui la sépare de l'utilisateur de 
l'application.

Une garantie pour les promeneurs qui 
peuvent se balader en toute sérénité dans 
les zones forestières sans prendre le risque 
de mal tomber. L'application va même plus 
loin en proposant aux usagers de prévenir 
d'éventuels autres dangers rencontrés : 
chien errant, arbre tombé, incendie... 
avec plusieurs items à placer sur la carte. 
Un système participatif semblable à ce      
que l'on retrouve pour les applications d'au-
tomobilistes. Des itinéraires cyclistes et       
pédestres sont également renseignés.

L'application a depuis séduit deux autres 
communes dans le département : Pouxeux 
et Raon-aux-Bois...
(article paru dans Vosges Matin)

L'APPLICATION MELCKONE
FAIT DES ÉMULES
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1ère Catégorie : 
Maisons avec Jardins 
Visibles de la rue

1er Prix : Michel GROSJEAN, 
9 route de Sainte-Anne   
 
     
2ème Prix : Frédéric DEMONET, 
220 La Feigne des Grèves   
  
     
3ème Prix : Daniel DASSONVILLE, 
3 ter La Roche du Loup   
    
4ème Prix : Maurice OUGER, 
6 rue de Bellevue   
    

2ème Catégorie : 
Balcons, Fenêtres et Terrasses
1er Prix : Joël GIRARDET, 
27 rue des Provinces  
    
2ème Prix : François CHONAVEL, 
31 rue de Longuet 
    
3ème Prix : Bernard BALANDIER, 
32 rue du Capitaine Poirot 
      
 
4ème Prix : Hassan LAGHRIBI, 
rue des 2 Ruisseaux  
    

3ème Catégorie :
Fermes et Gîtes ruraux
1er Prix : Jean-Jacques HUMBERTCLAUDE, 
3 Les Têtes de Rougeru 
    
2ème Prix : Françoise DUCHENE, 
33 rue de Peuxy 
    
3ème Prix : Daniel GRANDEMANGE, 
1 Criolé, Sainte-Anne 
    

4ème Catégorie : 
Réalisations originales,            
Particuliers et Entreprises

1er Prix : Noël et Ginette LEPAUL, 
2 les Têtes de Rougeru 
     
 
2ème Prix : Patrice JACQUINET, 
5 promenade de Grésifaing 
    
3ème Prix :Christian FOLKMANN, 
3 la Roche du Loup 
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Encouragements
Pascal GENESTIER   
13 rue des Bouvreuils

Jean CLAUDON   
3 Chemin de l’Envers

Jean-Claude NAVILLIAT  
12 rue Chaude

Frédéric REMOLATO  
13 rue Ribeaugoutte

Stéphane RICHARD   
Derrière Chaumont, Bénipré

Éric DENIS    
2 Les Champs Rosière 

Hervé BERTHELOT    
rue de Bellevue

Bruno BLOUET   
5 rue du Quetty
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L’ENVIRONNEMENT

Vendredi 23 septembre a eu lieu, dans la salle 
du Conseil de la mairie, la traditionnelle remise 
des prix du concours des maisons fleuries. 

Patrick LAMBOLEZ, conseiller délégué à 
l'environnement a remis aux heureux gagnants 
diplôme et bon d'achat en récompense de leurs 
efforts et contribution à l'embellissement de la 
commune.

Ci-contre Mme et M. GROSJEAN, 
1er Prix dans la catégorie Maisons  
 avec jardin visible depuis la rue.

CONCOURS 
DES 

MAISONS FLEURIES
LES LAURÉATS
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Après une première édition de son 
tour des Vosges à vélo en 2021 
durant lequel il avait parcouru en    
solitaire 450 km en 72 heures et 
récolté 5 590 € au profit du Comité 
des Vosges de la ligue contre le 
cancer, Jacky PETITGENET s’est 
préparé physiquement pendant 
des mois pour entreprendre du 25 
au 29 septembre derniers un long 
périple de 690 kms en 4 jours, cette 
fois.

Un coup d’éclat et un message 
fort diffusé à travers notre territoire 
pour marquer les esprits et rappeler         
l’importance du dépistage précoce 
et de la pratique d’une activité 
physique régulière dans le combat 
contre cette maladie. 

Jacky PETITGENET est parti le     
dimanche 25 septembre vers 12H 
depuis la place de la gare à Saint-
Nabord où une petite animation avait 
été organisée en son honneur avec 
le concours de Julien BALLAND, 1er 
adjoint de la commune.

COUP 
DE CŒUR

C’est donc porté par les encoura-
gements de Brigitte ROMARY, secré-
taire générale de la ligue contre le 
cancer, de Christophe NAEGELEN, 
Député de notre circonscription, 
de François VANNSON, Président 
du Conseil départemental, des élus 
de la commune et du public que le 
héros du jour a entamé la première 
étape de son aventure, accompagné, 
durant quelques kilomètres, par une 
poignée de vététistes, dont les vaillants 
membres du SLEC.

Bravant courageusement les pluies 
torrentielles et le vent 4 jours durant, 
Jacky PETITGENET est allé à la     
rencontre des élus et chefs d'en-
treprises des Vosges. 

Un défi magnifiquement relevé et une 
opération couronnée de succès avec 
pas moins de 15 402 euros collectés 
auprès de 70 partenaires du dépar-
tement. 

RESPECT MONSIEUR JACKY!!!

2ème TOUR 
DES VOSGES EN VÉLO
AU PROFIT DE LA LUTTE 
CONTRE LE CANCER
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LES MINORITÉS S’EXPRIMENT

29 ET 30 OCTOBRE
Championnats de chiens de 
traineaux
Sur le site des Perrey. 

11 NOVEMBRE
Cérémonie célébrée devant le 
Monument aux morts 
à 11h15.

2 DÉCEMBRE
Mademoiselle Molière
Pièce de théâtre 
proposée au centre socioculturel 
à 20h30.

4 DÉCEMBRE
Baby Bourse
Proposée par l'association Un p'tit 
coin d'Herbures au centre socio-
culturel.

11 DÉCEMBRE
Défilé de la Saint-Nicolas
Organisé par la mairie à partir de 
16h00. Départ depuis les ateliers 
municipaux.

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) 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

Pour des raisons professionnelles, Remy 
PLANQUE a quitté le département faisant donc 
demande de sa démission à son mandat de 
Conseiller Municipal qu’il occupait depuis juin 
2020. Nous lui souhaitons pleine réussite dans 
ses nouvelles fonctions. Laure KELLER, 6e sur 
la liste « Action, Confiance, Proximité » est donc 
installée au sein du Conseil Municipal. Ancienne-
ment élue durant le dernier mandat 2014-2020 à 
Raon aux Bois, en tant que Première Adjointe, 
elle était en en charge des affaires scolaires, 
culturelles et du suivi du personnel. Agée de 47 
ans, elle est mère de trois enfants (de 15 à 23 
ans). Actuellement Professeur des écoles spécia-
lisée, elle enseigne à l’école Jules Ferry de Remi-
remont en tant que coordinatrice ULIS. 
Elle est passionnée d’histoire, d’art, de traditions 
et de patrimoines. La nature, les monuments, l’art 
littéraire, pictural attisent une partie de sa curiosité. 
Souvent au service des autres, Laure KELLER 
s’engage dans des associations (exemple : Ex 
présidente Association Jeunesse Saint-Nabord) 
avec conviction et dévouement.
Elle aborde ce nouveau mandat avec l’impatience 
de s’investir dans les différentes commissions 
dans lesquelles elle est nommée : les affaires 
scolaires, la communication et le patrimoine.

Suite au manque d’eau dans les réserves dédiées 
à l’arrosage, les compositions florales ont été reti-
rées et les massifs non arrosés. Un arrêté préfec-
toral a ensuite interdit l’arrosage des fleurs. Nous 
remarquons néanmoins que le jardin éphémère a 
gardé toute sa splendeur…

Ayant conscience d’une baisse généralisée du 
pouvoir d’achat due aux augmentations de l’éner-
gie, et de l’alimentation, nous partageons vos 
craintes et nous ne pouvons que nous souhaiter 
des jours meilleurs. 

Continuez à prendre soin de vous et de vos 
proches.

Patricia DOUCHE, Christine THIRIAT, Laure KELLER.




