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L’appli
Saint-Nabord

Comment rester insensible en effet à ce        
formidable élan de solidarité qui s’est mis en 
place dans tout le pays pour venir en aide à 
un peuple en détresse ? A l’échelle locale, les 
appels aux dons que nous avons lancés sur 
nos réseaux ont immédiatement fait écho à 
votre besoin de soutenir matériellement et 
psychologiquement ces familles, femmes et 
enfants fuyant les scènes de guerre. Vous 
avez été nombreux à vous déplacer en mairie 
pour apporter vêtements chauds, couvertures, 
produits d’hygiène ou médicaux et pour nous 
aider à gérer cette déferlante de générosité. 
Et que dire des entreprises locales qui, aux 
premiers signes de notre part, se sont mobilisées 
pour apporter leur précieux soutien matériel et 
logistique. 

Autre contexte, mais pas moins poignant, 
l’image de nos immenses forêts dévastées par 
un petit coléoptère à peine plus grand qu’un 
grain de blé. Terriblement vorace, il a profité de 
la vulnérabilité de nos conifères et du réchauf-
fement climatique pour proliférer et remettre 

en cause 70 ans d’une gestion forestière vouée 
à la plantation d’épicéas... Mais déjà, sous 
l’impulsion de nos élus et spécialistes sylvicoles 
s’amorce la résilience du monde forestier. Le 
plan de relance est en marche et avec lui des 
solutions alternatives et innovantes pour résister 
à la hausse des températures.   

Nos associations ne sont pas en reste pour 
combattre la morosité ambiante profitant de la 
moindre éclaircie pour lancer leurs bataillons 
de bénévoles à l’assaut de notre désœuvrement. 
Il en est ainsi de l’association Fallières Sport 
Détente qui après 2 ans de privation annonce 
enfin pour le 22 mai la 21ème Marche populaire, 
du Club des jeunes qui a enflammé nos samedis 
soir avec ses soirées dansantes, de la Tofaille 
navoiriaude qui organise un vide-greniers le 26 
mai et son traditionnel repas le 12 juin, du SLEC 
qui, après une magnifique saison de ski, a 
enfourché son vélo pour guider nos enfants 
sur les sinueux parcours VTT...

Et bien sûr vos élus qui restent mobilisés pour 
déployer leur programme de sécurisation et 
d’embellissement de nos quartiers, pour créer 
un cadre de vie structurant et épanouissant 
pour nos enfants, pour apporter réconfort à 
nos ainés, soutenir notre économie locale et 
faire rayonner vos idées, vos initiatives et 
vos exploits à l’image de cette aventure en 
pays MaasaÏ (en page 23) qui nous a entrainés 
jusqu’au sommet de l’Afrique.

Jean-Pierre CALMELS 
et l'équipe Communication

Alors que des vies basculent sous le coup 
des bombes aux portes de l’Europe, que 
nous souffrons de voir nos enfants grandir 
dans un monde qui vibre depuis deux ans          
au rythme des protocoles sanitaires et 
campagnes de vaccination, la nature    
humaine est ainsi faite qu’elle trouve tou-
jours de la ressource pour rebondir et nous 
raconter de belles histoires…
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LES ÉCHOS DE LA MAIRIE LES ÉCHOS DE LA MAIRIE

JEUDI 19 MAI 2022
JEUDI 16 JUIN 2022
JEUDI 21 JUILLET 2022

DATES 
DES PROCHAINS 
CONSEILS  MUNICIPAUX

À
NOTER

Comment faire une procuration ?
Depuis le 1er janvier 2022, il est possible 
de donner procuration à un électeur 
inscrit sur les listes électorales d'une 
autre commune que la sienne. 

L'électeur devra cependant toujours 
se rendre dans le bureau de vote de la 
personne qui lui a donné procuration 
pour voter à sa place.

Il est possible de donner procuration à 
tout moment et jusqu'à un an avant le 
scrutin de deux façons :
 
• Soit en faisant une demande en ligne  
sur le site : www.maprocuration.gouv.fr. 
La demande est validée lors d'un            

ÉLAN DE SOLIDARITÉ
POUR LES RÉFUGIÉS 
UKRAINIENS

IMPORTANT : pour donner 
procuration, il est indispensable 
de connaître le numéro national 
d'électeur de la personne à qui la 
procuration est donnée. Ce numéro 
est présent sur la carte électorale 
et peut aussi être retrouvé sur le 
service en ligne " Interroger votre 
situation électorale " disponible 
sur service-public.fr. 

déplacement dans un commissariat de 
police, une brigade de gendarmerie ou 
un consulat. 

Sur place, il convient de présenter sa 
référence d'enregistrement « Mapro-
curation » et un titre d'identité. La 
transmission de la procuration à la 
commune lieu de vote sera confirmée 
par courriel quelques minutes après la 
vérification de l'identité du demandeur.
 
• Soit en remplissant le formulaire 
CERFA 14952 dans un commissariat de 
police, une brigade de gendarmerie, 
le tribunal judiciaire du lieu de travail 
ou de résidence du demandeur, un 
consulat.
 

ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE 

Les dimanches 
10 et 24 avril 2022. 

  
ÉLECTIONS 

LÉGISLATIVES 
Les dimanches 

12 et 19 juin 2022. 
Pour pouvoir y participer, 
il faut S'INSCRIRE AVANT 

le vendredi 6 mai 2022 
sur les listes électorales 

de sa commune.

PHOTOGRAPHIER 
VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ
DE SAINT-NABORD
Refuge, lieu de promenade, beauté du cadre, 
souvenirs d'enfance... nous avons tous dans 
notre belle commune de Saint-Nabord un     
endroit privilégié qui nous touche et que nous 
aimons retrouver avec plaisir ...

Pour la seconde année consécutive, la muni-
cipalité lance, début juillet, SON CONCOURS 
PHOTOS DE L'ÉTÉ et vous invitera à partager 
les plus belles images de vos lieux préférés. A 
vous de les sublimer pour remporter le premier 
prix et faire la couverture de notre numéro du 
mois d'octobre.

Vous retrouverez les modalités et réglement 
dans notre gazette du mois de juillet. En atten-
dant notre rendez-vous aiguisez votre regard 
d'artiste pour relever ce nouveau défi !!! 

CONCOURS 
PHOTOS DE L'ÉTÉ

L’Association des Maires de France (AMF) et la 
Protection Civile se sont associées afin de proposer 
une solution logistique de collecte et d’acheminement 
de matériel de première nécessité ainsi que du 
matériel de secours pour les réfugiés ukrainiens.  

La municipalité de Saint-Nabord a bien sûr décidé 
de se joindre à ce maillage territorial solidaire et a 
collecté, grâce à la belle mobilisation des particu-
liers et entreprises locales plus de 4m3 de dons 
de vêtements, couvertures, produits d'hygiène, 
infantiles et de secours...  

Nous remercions tous les généreux donateurs, 
particuliers, professionnels de santé et entre-
prises locales pour leur dons ainsi que ceux qui 
nous ont apporté leur aide matérielle pour mener 
à bien cette opération. Nous saluons tout parti-
culièrement l'entreprise HOCQUAUX qui nous a 
fourni des cartons pour conditonner les produits 
collectés, l'entreprise MAUFFREY qui a organisé 
des convois vers la Pologne, le magasin YVES 
ROCHER et le cabinet dentaire d'Arches pour 
leurs dons de produits d'hygiène....
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La structure périphérique du terrain multisports, 
en place depuis 1995 et ne répondant plus 
aux normes en vigueur, a été entièrement 
remplacée par une enceinte en matériaux 
composites en imitation bois. L’assemblage 
a été réalisé avec des amortisseurs insonori-
sants pour atténuer le bruit dans un environ-
nement de logements collectifs. 

La surface de l’aire de jeux de 15 mètres par 
29 mètres a été, quant à elle, uniquement 
resablée, son gazon synthétique ayant été 
remplacé en 2012.

Le terrain multisports comprend désormais 
de nouvelles options telles que deux basket-
goals brésiliens réglables en hauteur, deux 
mini-buts ainsi qu’un panneau résumant le 
règlement des principaux jeux collectifs installé 
à l’entrée de l’Agorespace.

Le coût de l’investissement est de 63 600 € 
TTC, il comprend le démontage de l’existant 
et la mise en place de la nouvelle structure 
avec traitement « triplex » (galvanisation, 
cataphorèse et thermo laquage) d’une garantie 
de 20 ans.

Cette réhabilitation va permettre de faire 
perdurer ce lieu d’échanges, de partage et 
d’apprentissage de la vie en communauté 
par le sport, très prisé par notre jeunesse… 

RENOUVELLEMENT 
DE LA STRUCTURE
DE L'AGORESPACE

Sous l’impulsion de Jean-Pierre CALMELS, 
Président du Conseil d’administration du Home 
Fleuri, l’EHPAD est en train d’opérer des chan-
gements majeurs qui autoriseront une refonte 
importante de l’offre proposée à nos aînés.

Tout d’abord, le Conseil d’administration a  
positionné l’établissement sur un projet de 
diversification des services proposés aux 
personnes âgées, notamment en déclinant des 
services complémentaires.

Un service de portage de repas     
spécialisé :
L’idée est simple, une personne dépendante 
qui vit à domicile peut bénéficier de l’expertise 
et l’accompagnement d’une diététicienne, ainsi 
que d’un repas personnalisé élaboré à partir de 
ses goûts et de ses besoins physiologiques. Ce 
repas pourra être enrichi en cas de dénutrition 
ou plus équilibré en cas de surpoids ou de 
carence alimentaire.

L’offre se décline en différents menus :
Le menu classique, sans sucre ajouté, sans sel 
ajouté, hyperprotéiné, haché, mixé et bien sûr 
les gourmandises.

La diététicienne du Home Fleuri  jouera un rôle 
de pivot et de relais entre le bénéficiaire, sa 
famille et le service cuisine du Home Fleuri. Elle 
aura pour tâche notamment de mettre en place 
une évaluation diagnostique qui puisse prendre 
en compte le risque de dénutrition et les envies 
de la personne âgée. 

Elle assurera par la suite un suivi étroit de            
la personne et un audit régulier de ses          
préférences et remarques portées sur le 
service afin de toujours placer le bénéficiaire 
au centre du dispositif.

L’équipe du Home fleuri s’est saisie de la 
problématique lourde de la dénutrition des 
personnes âgées à domicile, mise en avant 
notamment le 11 novembre 2021 par la Haute 
Autorité de Santé et la Fédération Française 
de Nutrition. Leur rapport évalue la dénutrition 
à 70% des personnes âgées vivant à domicile.  

À terme, ce nouveau service permettra 
d’obtenir un crédit d’impôt qui correspond à la 
moitié des montants acquittés. 

Gageons que cette nouvelle solution sur la 
localité aidera les familles touchées par ces 
problèmes d'alimentation de leur proche.

D’autres projets concernant la quiétude et la 
santé de nos anciens, sont à l'étude, nous ne 
manquerons pas de vous en tenir informés 
dans nos prochaines parutions.

EHPAD DU HOME FLEURI
DES SOLUTIONS FACE
À LA DÉNUTRITION DES 
PERSONNES ÂGÉES

AMÉNAGEMENT
DU PARKING DE 
L'ARBORETUM

Suite aux travaux de réhabilitation de      
l'Arboretum, le parking situé à quelques 
dizaines de mètres de l'entrée a été 
agrandi et réaménagé par les agents des 
Services techniques afin d’améliorer ses 
capacités d’accueil.
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  LES TRAVAUX  LES TRAVAUX   LES TRAVAUX

TRAVAUX RÉALISÉS
SUR LE RÉSEAU 
D'EAU POTABLE
Ces opérations comportaient 2 types de 
travaux bien distincts :
- Le remplacement de 10 poteaux d’in-
cendie obsolètes par des poteaux neufs 
de type renversable situés entre Saint-
Nabord Centre et Fallières. 
 
- La mise en place d’une canalisation de 
bouclage neuve en fonte de Ø 100 mm 
entre la rue du Muguet et la rue des 4 vents 
sur une longueur d’environ 100 mètres 
avec mise en place de 3 branchements en 
attente.
 
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise 
SAS LOC’EST d’ANOULD entre le 10 janvier 
et le 11 février pour un montant de marché de 
50 346,00 € TTC.

NOUVELLE AIRE 
DE RETOURNEMENT
CHEMIN DES
ASCENSEMENTS 

Une plateforme a été créée à l'ex-
trémité de la rue des Ascensement 
afin de simplifier la collecte des ordures 
ménagères. Les véhicules de type 
poids lourd devaient, jusqu'alors, 
effectuer une longue marche arrière 
pour repartir et rejoindre la route  
départementale. Les travaux ont été 
confiés à l'entreprise PEUTOT. 

L’ouvrage pourra également servir 
de parking pour des départs de ran-
données.

TRAVAUX 
EN COURS 
DE RÉALISATION

Les travaux en cours consistent en 
la mise en place d’un trottoir avec 
des bordures en granit, de la couver-
ture du fossé et de la création d’un 
réseau pluvial. De plus, le réseau 
d'éclairage public est renouvelé 
dans sa totalité dans le cadre du 
contrat de performance énergétique. 

Ces nouveaux investissements   
valorisent le quartier et participent 
à la politique de sécurisation des    
différents secteurs de la commune.  

AMÉNAGEMENT 
DE VOIRIE
RUE DU CAPITAINE 
POIROT PAR 
L'ENTREPRISE TRB

NOUVEAU MOBILIER TOUT INOX
POUR LA CUISINE DE L'ÉCOLE 
DES BREUCHOTTES

Devenu trop vetuste, le mobilier de la cuisine 
des Breuchottes a été remplacé pendant les 
vacances de février.

Le service des bâtiments a fait appel à         
une ergonome pour réorganiser l’espace et 
améliorer les conditions de travail du personnel.

Les agents communaux ont procédé au           
démontage des anciens éléments en bois et 
effectué les travaux de plomberie. L’éclairage 
a été remplacé par du LED et un point 
d’alimentation électrique a été déplacé 
pour accueillir le nouveau lave-vaisselle. Des 
socles en béton ont été réalisés pour poser 
les nouveaux meubles et l’entreprise de Pas-
cal CAGNIN a fabriqué des coffrages en inox 
pour parfaire la finition.

Les murs et plafonds ont été repeints par la 
société MPR.

Enfin la société DEMANGEL est intervenue pour 
la mise en place des nouveaux équipements : 
meubles bas et hauts, armoire de rangement, 
lave-vaisselle et plan de travail, le tout en 
inox pour respecter les mesures d'hygiène 
en vigueur dans les collectivités.  
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SÉCURITÉ

Les agents des services techniques 
ont installé une barrière de protection 
pour sécuriser l’intersection de la rue 
de Hautmantarde et du chemin de la 
Prairie à l’entrée du lotissement du 
Plein Soleil. 

Cette barrière tout en bois a été posée 
à l’aide d’un brise-roche hydraulique 
permettant d’enfoncer les montants 
à 80 cm de profondeur sans ajout de 
béton.

INSTALLATION 
D'UNE BARRIÈRE 
DE SÉCURITÉ
LOTISSEMENT 
DU PLEIN SOLEIL
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  LA JEUNESSE

Le centre aéré des Herbures et Justine 
JACQUES sa directrice, ont accueilli une           
quarantaine d'enfants (respectivement 44 
et 43) lors des deux semaines de vacances 
d'hiver.  

Durant la première période, les petits de 
3 à 6 ans, encadrés par Chloé, Mélanie et 
Philippe, ont partagé leur temps entre les           
travaux manuels avec la réalisation d’une 
belle fresque, l’atelier cuisine avec prépara-
tion et dégustation de crêpes et les activités    
physiques avec jeux en extérieur et parcours 
de motricité…

Les animateurs des 6-13 ans, Alexia, Laura, 
Kylian, Séraphin et Théo ont déployé un 
stimulant programme de vacances avec 
construction de cabanes en bois, atelier 
danse, jeux et activités artistiques… 

Lors de la seconde semaine, les enfants 
se sont rendus à la Maison des Cultures à 
Remiremont pour participer à une semaine 
d'initiation à l'école de Street Art animée par 
le graffeur EMSA. 

Les travaux de la semaine : reproduire les 
lettres de son prénom « façon graffitis » 
à l’aide d’un pochoir sur un petit panneau 
bois que chacun a pu ramener à la maison. 
Créer, dans un second temps, une grande 
toile avec le mot "Bonheur" écrit et décoré 
à la bombe.

EMSA, dans son rôle de professeur de 
dessin, patient et pédagogue, a distillé 
conseils techniques et artistiques pour aider 
les enfants à réaliser un pochoir. Gonflant 
ici les lettres de Camille, enchevêtrant là 
les voyelles de Léa, les prénoms se sont 
animés sous les traits de nos artistes bous-
culant sans vergogne nos codes d’écriture. 

Les séances suivantes ont été consacrées 
à la mise en couleurs de ce minutieux travail 
et à la création d’une œuvre collective avec 
un fabuleux choix de nuances et de couleurs 
chatoyantes. Merci à Joffrey d’Oliveira alias 
EMSA pour son accueil et son art de la 
transmission !!!

ART ET 
HIVER FÉERIQUE
AU PROGRAMME
DU CENTRE AÉRÉ 
DES HERBURES

Atelier Street Art à la 
Maison des Cultures 
à Remiremont avec        
le graffeur EMSA
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La question de la fusion des deux écoles des 
Breuchottes a été traitée en ce début d’année 
suite à l’annonce du départ en retraite en 
juillet 2022 de Mme Florence HOUTMANN 
(directrice de l’école maternelle). La balance 
bénéfices/risques a été étudiée par M. le 
Maire, les Adjoints, M. QUESTE, inspecteur 
académique, le corps enseignant des deux 
écoles des Breuchottes, ainsi que par les 
représentants des parents d’élèves avant 
d’être soumis à l’ensemble de la Commission 
scolaire puis du Conseil municipal.

Les avantages sont nombreux :

- Une seule structure, une seule direction, 
une seule interlocutrice,

- Des échanges entre enseignants facilités et 
renforcés,

 - Un équilibre des effectifs par classes (plus 
de souplesse pour les répartitions),

- Des changements de niveaux possibles au 
sein de l’équipe enseignante,

- Décharge de direction : 33%,

- Les derniers enseignants arrivés sont protégés 
en cas de fermeture de classe,

La proposition de fusion des deux écoles a 
été soumise à deux votes. Celui du Conseil 
d’école qui a voté en sa faveur : 19 voix 
pour et une abstention, et celui du Conseil 
municipal qui a voté pour à l’unanimité à 
l’exception de 3 représentants d’une des 2 
minorités.

Comme évoqué, lors du Conseil d’école 
extraordinaire, auprès de l’ensemble des 
membres de la Commission scolaire et du 
Conseil municipal de février 2022, la fusion 
des deux écoles ne protègera pas de la 
fermeture éventuelle de classe mais ne la 
favorisera pas non plus.

Dans le cadre de sa stratégie de pré-
vention et de lutte contre la pauvreté, le 
gouvernement propose aux communes 
le dispositif : « Cantine à 1€ ». 

L’objectif est de rendre la cantine scolaire 
accessible à l’ensemble des enfants. La 
commune a souhaité prendre part à ce 
dispositif et a signé une convention avec 
l’Etat jusqu’au 31 décembre 2023.

Une nouvelle tranche de tarification 
a ainsi été créée pour permettre aux        
familles ayant un quotient familial inférieur 
à 500 (quel que soit le nombre d’enfants) 
de bénéficier, dès le 1er janvier 2022, 
de repas facturés à 1 € au lieu de 4.40 € 
sans pour autant augmenter les tarifs 
des autres tranches. L’objectif étant bel 
et bien d’aider les familles dites « les 
moins favorisées » sans pénaliser finan-
cièrement les autres familles. 

Cette tarification spécifique sera         
maintenue jusqu'à la fin du dispositif 
gouvernemental, nous ne pouvons donc 
pas garantir sa pérennisation au-delà de 
2023.

Le coût de ce dispositif exceptionnel 
est en grande partie pris en charge par 
l’Etat, cependant la commune, soucieuse 
de l’inclusion sociale et du bien-être de 
chacun des enfants, participe financière-
ment à l'opération.

LE DISPOSITIF 
" CANTINE  À 1 EURO "
DANS NOS ÉCOLES

FUSION 
DES DEUX ÉCOLES 
DES BREUCHOTTES

Depuis le début de notre mandat, la     
Commission scolaire axe ses efforts sur 
le développement et l’amélioration des    
services périscolaires afin de maintenir 
voire augmenter les effectifs dans nos 
écoles et éviter ainsi tout risque de 
fermeture de classe. 

  LA JEUNESSE

41 élèves de CM2 répartis dans les classes 
de Sabine CLAUDE, du groupe scolaire 
des Breuchottes et de Christine BERNET, 
de l'école des Herbures ont reçu un magni-
fique dictionnaire des mains de Jean-Pierre 
CALMELS et Mélanie DIRAND, Adjointe 
aux affaires scolaires. 
Un outil précieux qui leur servira durant 
toutes leurs années " Collège "...

UN DICTIONNAIRE
POUR LES FUTURS COLLÉGIENS
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RAVITAILLEMENT :   
Gratuit : Café au départ, eau - sirop et petites collations à tous les contrôles.  
Payant : Sandwichs, frites et grillades sur le parcours, repas toffailles à l’arrivée 
ainsi que des boissons en bouteilles.  

PARTICIPANTS :   
Ces randonnées pédestres accessibles à tous, sans limite d’âge (sauf  
contre-indication médicale) sont à faire sans contrainte de performance ou de 
compétition, suivant son rythme. L’inscription à la marche vaut déclaration  
de bonne santé.  Les enfants de moins de 10 ans devront être accompagnés.   
La manifestation se déroulera quelles que soient les conditions météorologiques, 
sauf en cas d'arrêté préfectoral ou municipal.  
Il est interdit de quitter les chemins, d’allumer du feu et de fumer sur le           
parcours. Les chiens sont à tenir en laisse. En cas de dégâts, la responsabilité      
des contrevenants sera engagée.   
Les randonneurs doivent respecter le code de la route.

DEPART ET ARRIVÉE :  CENTRE SOCIO CULTUREL 
                                            88200 SAINT NABORD 
                                            Coordonnées GPS : N 48°02’47.5  E 006°34’49.0 

PARCOURS ET HORAIRES :  42 km : Départ de 6 h 30 à 11 h  
                                                       20 km : Départ de 7 h à 13 h  
                                                       10 km : Départ de 7 h à 14 h  
                                                         5 km : Départ de 7 h à 14 h 
Ouvert à la marche nordique 
ARRIVÉE : Limitée à 18 h 

INFORMATION : Venez avec votre gobelet réutilisable. Il n’y aura pas de 
gobelets jetables sur les parcours.
REMISE DES RÉCOMPENSES VERS 16 HEURES :
- Coupe au groupe le plus lointain - Coupe au groupe le plus nombreux.
- Coupe à la famille la plus représentée (des grands-parents aux petits enfants).

COTISATION ET PARTICIPATION :  
La licence de participation FFSP est délivrée au départ contre une cotisation de 
participation de 2,50 €  sans souvenir, ou 6 € avec souvenir.   
Licence famille : 6 €   
Portant les timbres de contrôle, elle donne droit au tampon IVV sur les carnets 
internationaux disponibles au retour.   
Un marcheur ne peut être titulaire que d’une seule licence.
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Isabelle REMOLATO, vice-présidente  
du CCAS et Anaïs PARISOT, agent 
administratif à la mairie de Saint-
Nabord ont convié nos anciens ce 
lundi 24 janvier au centre socio 
culturel pour une présentation de leur 
séjour à MORZINE en Haute-Savoie,            
programmé du 10 au 17 septembre. 
Et le moins que l’on puisse dire c’est 
que nos ainés ont vraiment envie de 
changer d’air puisque l’effectif total est 
déjà atteint !!!

Ce rendez-vous était également 
l’occasion pour chacun de s’inscrire 
officiellement en apportant les pièces 
nécessaires à la constitution du dossier 
de réservation. 

Ces 50 « chanceux » profiteront d’un 
hébergement dans un village vacances 
niché aux creux des Alpes à mi-chemin 
entre le lac Léman et Chamonix. Ils 
visiteront le bourg de Morzine, le               
village d’Yvoire (l’un des plus beaux 
de France), partiront en mini-croisière 
sur le Lac Leman… 

L’activité physique (accessible à tous) 
sera à l’honneur avec balade pédestre, 
séance de stretching, tournoi de 
pétanque, gym douce… sans oublier 
le spa et une bonne séance de relaxation 
pour finir en beauté.

Place à la culture avec la visite du 
musée de la musique mécanique 
des Gets, à l’amusement avec de la 
danse, une soirée Casino, un loto, un 
spectacle… 

Un programme complet et varié qui 
ne manquera pas de combler « les 
envies d’ailleurs » de nos dynamiques 
seniors. 

Espérons que rien ne viendra, cette 
fois, gâcher la fête…

LA VIE DES SENIORS

VOYAGE DES SENIORS
RÉUNION D'INFORMATION

Jean-Pierre CALMELS et Isabelle    
REMOLATO, vice-présidente du CCAS 
étaient en visite dans les EHPAD, lundi 
10 janvier, pour rencontrer nos seniors 
et leur remettre un ballotin de chocolats 
en cadeau de Noël. 

Des résidents qui ont pleinement     
apprécié ces moments de convivialité, 
ravis d’échanger leurs souvenirs avec  
les élus de la commune.

DES CHOCOLATS
POUR NOS SENIORS 
RÉSIDANT DANS LES EHPAD
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Les membres du CCAS ont décidé 
de remettre les colis de Noël 
restants à l’association Saint-
VIncent de Paul. Ils ont été remis 
à Pascal BOISSONNET, membre 
bénévole de cette association.

Des 638 colis commandés en 
guise de cadeau de Noël pour nos 
seniors de 71 ans et plus, 25 n'ont 
pas été ditribués (15 personnes 
absentes de leur domicile lors du 
passage des élus et qui ne se sont 
pas présentées en mairie malgré 
plusieurs rappels, 2 personnes 
qui l’ont refusé et 8 personnes 
décédées ou ayant, depuis peu, 
quitté notre commune.

LA VIE DES SENIORS

Hervé SCHMITT, bénévole depuis un an 
au sein de notre CCAS a accompagné 
une quarantaine de personnes au cours de    
l’année dans leurs démarches administratives 
numériques. 

La plupart de ces rendez-vous concerne 
le renouvellement de carte d’identité qui        
nécessite plusieurs démarches (création 
d’un compte ANTS, d’une boîte mail et 
prise de rendez vous avec la mairie de              
Remiremont). D’autres usagers ont besoin 
d'aide pour compléter leur dossier de 
retraite ou leur déclaration de revenus…

Des sujets variés et intéressants pour    
Hervé SCHMITT qui souhaite vivement 
poursuivre l'aventure et développer ce   
service à la population.

Les personnes intéressées par cette 
aide aux formalités administratives sont 
invitées à prendre RDV en mairie au 
03.29.62.06.22 

Hervé SCHMITT assure bénévolement 
une permanence en mairie tous les mardis 
de 14h à 17 h.

DES COLIS
POUR L'ASSOCIATION
SAINT-VINCENT DE PAUL

HERVÉ SCHMITT,
FACILITATEUR NUMÉRIQUE
BILAN D'UNE ANNÉE 
DE BÉNÉVOLAT 
AU SERVICE DES HABITANTS

ERRATUM :

Des oublis sont à réparer dans les 
pages ETAT CIVIL du bulletin paru en 
janvier dernier : 

Adèle VALENTIN, décédée le 22 
janvier 2021 à 94 ans.

Léonie, Marie, Elvire FRISCH née le 
29 mars 2021.
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 LE MONDE ASSOCIATIF

L'école de football de l'ASSN affiche une 
(très) belle santé avec une centaine de       
licenciés répartis en dix équipes dont deux 
féminines en catégories U10 et U13. 

Petites sœurs des U18 nées il y a quelques 
années de l'entente avec le club voisin 
d'Eloyes, elles ont fait un excellent parcours 
en collectionnant les victoires, grâce à un 
état d'esprit en adéquation avec la ligne de 
conduite impulsée par le staff du président 
Frédéric VUILLEMIN.

Au-delà de ces résultats, force est de 
constater les qualités individuelles chez 
chacune d'entre elles et plus particulièrement 
chez Inès GUIMARÉS. Buteuse en U13, agée 
de 12 ans, la toute jeune fille est retenue 
en équipe des Vosges. Cela fait bien sûr 
la fierté de son club, de sa coach Manon 
THIERRY, de son parrain éducateur Manu 
FERREIRA et de ses parents.

Notons aussi que 5 dirigeants du club ont 
suivi une formation d'éducateurs début 
mars à Neufchâteau.

Dernièrement l'ASSN, sous l'égide du 
district, a également accueilli Christophe 
COLLÉ, brevet fédéral spécialiste des  
gardiens de but. Lors de cette séance 
d'entrainement réservée aux jeunes goals, 
pas moins de six " gantés " locaux étaient 
présents. Ce regroupement était ouvert 
aux extérieurs et quinze garçons et filles 
de clubs voisins sont venus gonfler    
les effectifs. Les exercices et conseils         
prodigués ont été fort appréciés, dans une 
excellente ambiance. Cette opération sera 
renouvelée fin avril.

Toutes les personnes désireuses de venir 
grossir les rangs de l'ASSN : Encadrants, 
dirigeants, bénévoles, joueurs (dès 5 ans), 
au masculin comme au féminin, sans 
oublier des partenaires seront les bien-
venus. RDV au stade le mercredi entre 
14h00 et 16h00 ou le samedi entre 10h00 
et 11h30.

Pour connaître la vie du club :
http:/assn9.ekablog.com. 

LES BALLONS 
TOURNENT ROND
AU CLUB DE FOOT DE L'ASSN
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 LE MONDE ASSOCIATIF

Le centre socioculturel de Saint-Nabord 
a connu une belle effervescence les 4, 5 
et 6 février avec le salon gourmand « Vins 
& Saveurs » organisé par le Kiwanis de      
Remiremont.  

Inauguré en présence de son Président, Pascal 
HENRY, de la conseillère départementale 
Valérie JANKOWSKY, du Maire de Cleurie 
et Vice-Président de la Communauté de 
Commune des Hautes Vosges, Patrick    
LAGARDE et de Jean-Pierre CALMELS, 
Maire de Saint-Nabord, le salon des   
producteurs a déployé durant 3 jours, ses 
appétissants et attrayants étals de bons 
vins, produits locaux et régionaux. 

Une trentaine de producteurs qui n’ont pas 
leur pareil pour sublimer les saveurs et 
envoûter nos palais…

LE PUBLIC AU RENDEZ-VOUS
DU SALON DES PRODUCTEURS

Les membres de l’association et leur 
Présidente, Fabienne WARY avaient le 
sourire le dimanche 27 février puisque 
la manifestation a attiré pas moins de 
203 participants dans la salle Europe du 
centre socioculturel de Saint-Nabord et 
cela malgré le beau soleil de la journée. 

CARTON PLEIN 
AU LOTO DE LA TOFAILLE C’est dire si les adeptes du carton plein 

avaient hâte de tenter à nouveau leur 
chance à l’occasion de ce premier loto 
organisé dans le secteur de Remiremont 
après deux ans de privations.

Au programme de l’après-midi, 8 parties 
avec une partie gratuite proposée aux 
enfants et de nombreux lots à gagner 
dont un beau téléviseur en guise de 
premier prix. Une grande tombola avec 
enveloppes gagnantes organisée durant 
les pauses a également agrémenté 
l’après-midi. 

La dynamique association vous donne 
rendez-vous le 26 mai pour son 
vide-greniers organisé rue du Général 
de Gaulle et le 12 juin pour son tradi-
tionnel repas de la Tofaille…
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 LE MONDE ASSOCIATIF

Belle performance des 4 interprètes de 
l’ensemble "Les Voix du cœur" qui ont, pour 
la première fois, donné une représentation 
au centre socioculturel de Saint-Nabord le 
vendredi 4 mars. 

Devant un public conquis, les artistes ont 
enchainé en solo ou à plusieurs des titres 
emblématiques de la variété française. 

Bravo à cette belle association qui œuvre 
pour venir en aide aux personnes en 
difficultés.

LES VOIX DU COEUR
UN CONCERT SOLIDAIRE

Les joyeux membres de l’ACJ, association 
du club des jeunes de 17 à 25 ans et leur 
nouveau président, Maxime VUILLEMIN se 
sont encore surpassés en organisant une 
soirée dansante sur le thème des années 
90 à aujourd’hui au centre socioculturel. 

Ils ont, une nouvelle fois, fait appel à la belle 
expérience de Sébastien CHEBILLON, 
alias DJ Seb, pour envouter les danseurs 
venus en nombre se déchainer sur la piste 
de danse…

LES TUBES DES ANNÉES 90
EMBRASENT LE CENTRE 
SOCIOCULUTUREL 
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   LA VIE ÉCONOMIQUE

Différents protocoles proposés en cure de 
plusieurs séances d’environ 30 minutes     
permettent d’agir avec efficacité sur la perte 
de poids, l’arrêt du tabac, les troubles de la 
ménopause, la relaxation, les troubles du 
sommeil… Elle permet également de traiter 
l’hyperactivité, l’énurésie et les troubles du 
sommeil comme les angoisses nocturnes 
chez les enfants à partir de 3 ans.

Séance de luminothérapie pour faciliter 
le lâcher prise :
Murielle LEDUC a combiné ses séances 
de luxopuncture avec les bienfaits de la                   
luminothérapie et relaxologie afin de favoriser 
le lâcher prise du client. Muni d’un casque 
et de lunettes spécifiques, le voilà transporté 
par un savant cocktail de suggestions positives, 
de musique et lumière pulsée vers un océan 
de détente, en bleu (séance du matin), vert 
(dans l’après-midi) ou rouge (séance du soir) 
pour respecter l’horloge biologique. Accaparant 
le flux des pensées, la stimulation audiovisuelle 
facilite le relâchement de l’esprit alors plus   
réceptif au protocole choisi pour la circonstance.
 
Murielle LEDUC insiste sur le fait qu’un       
protocole seul ne pourra venir à bout d’un 
comportement compulsif ou d’une addition 
mais il permettra à une personne, habitée 
par une réelle volonté d’agir, de se mettre 
dans les meilleures conditions psychologiques  
pour réussir. 

L’organisme aura besoin de plusieurs 
séances pour se réinitialiser et réapprendre 
à fonctionner normalement… accompagné 
des conseils bienfaiteurs de notre naturopathe 
que vous pouvez également suivre sur sa 
page facebook « Luxo nutrition plus » …

Murielle LEDUC, jeune navoiriaude de 36 
ans a ouvert début janvier, son cabinet de         
Luxopuncture « Luxo Nutrition Plus », place 
de la gare à Saint-Nabord. 

Après 3 ans de formation en naturopathie 
et diététique, elle a choisi de s'initier à cette     
discipline qui offre une belle complémentarité 
à ses compétences en nutrition.

Elle propose désormais des séances pour 
rétablir l’équilibre de votre organisme et 
vous aider à lutter contre certains troubles         
fonctionnels grâce à la stimulation des points 
d’acupuncture par lumière infrarouge.

Connaissez-vous la luxopuncture ? 
Cette technique de réflexothérapie ressemble 
à de l'acupuncture sans aiguille et jouit d’un 
savoir-faire éprouvé depuis plus de 20 ans. 

Un flux de lumière infrarouge positionné 
quelques secondes grâce à une sorte de 
stylet sur des zones précises de votre corps 
aide à réinitialiser le bon fonctionnement 
de l’organisme et à réduire voire supprimer     
certains déséquilibres hormonaux, digestifs 
ou lymphatiques. Cette stimulation des points 
d’acupuncture est complètement indolore et 
sans risques pour le corps. 

LES BIENFAITS
DE LA LUXOPUNCTURE &
LUMINOTHÉRAPIE
AVEC MURIELLE LEDUC

Plus d'une cinquantaine d’enfants 
ont pu à nouveau dévaler les pistes 
enneigées cet hiver à l’occasion des 
5 sorties organisées par la section 
ski du Slec du 25 janvier au 12 mars. 

La station de Rouge-Gazon étant 
fermée, c’est au Ballon d’Alsace 
qu’ils ont pu s’adonner aux joies de 
la glisse encadrés par une vingtaine 
d’accompagnateurs. 

LA SECTION SKI DU SLEC
AU BALLON D'ALSACE
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Jean-Pierre CALMELS, maire de Saint-
Nabord, Pascale NAULIN, Adjointe à la 
Communication, Francis RISSER et Arnaud 
CURIEN, responsables des services  
techniques ainsi que Michaël JUNCOSA,  poli-
cier municipal ont eu la primeur de découvrir 
les locaux du centre d’imagerie médicale    
RADIOLOR installé à Saint-Nabord lors de 
la visite de contrôle de sécurité incendie 
organisée avant son ouverture en janvier 
dernier. L’opération a été menée par une 
délégation de la commission départemen-
tale de sécurité, composée des lieutenants 
BOUTON et LEBRUN, Sapeurs-pompiers 
des Vosges.

Contigu au magasin Intemar-
ché, ce grand local de 800 m2 
abrite les salles dédiées aux 
différents examens médicaux 
(mammographie, échographie, 
Cone Beam pour la radiologie 
dentaire en 3D, ostéodensitomé-
trie) déjà pratiqués dans l’ancien 
centre Radiolor de la rue des 
Prêtres et a été, en plus, doté 
d’un scanner et d’une nouvelle 
table de radiologie. L’accueil et 
les différentes salles d’attente, 
avec code couleur et cloisons 
mobiles, sont réparties dans un 
vaste espace ouvert baigné de 
lumière… 

   LA VIE ÉCONOMIQUE

Accueillis par Caroline ROUSSE, Directrice 
déléguée et Catherine TORLOTIN, res-
ponsable Qualité et Sécurité du groupe                  
RADIOLOR, élus, personnel communal et 
membres de la commission de sécurité ont 
parcouru l’ensemble du bâtiment et procédé 
à une vérification rigoureuse des dispositifs 
assurant la sécurité de l’ensemble du centre 
médical : formations sécurité programmées 
pour l’ensemble du personnel, alarmes, 
détecteurs d’incendie, accès facilitant  l’éva-
cuation et/ou l’intervention des sapeurs-pom-
piers… 

Des essais ont également été effectués afin 
de tester le bon fonctionnement des instal-
lations : réactivité des murs coupe-feu lors 
du déclenchement de l’alarme incendie,                                 
ouverture des aérations prévues en toiture en                             
actionnant le boitier de désenfumage… Tout 
a ainsi été passé au crible par le lieutenant                  
Fabien BOUTON avant l'avis définitif de la 
Commission départementale de sécurité de la 
Préfecture d’Epinal.

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

UN CENTRE 
D'IMAGERIE MÉDICALE
SUR SAINT-NABORD

COUP 
DE CŒUR

Nous prenons toujours beaucoup de plaisir 
à déguster la cuisine bistronomique de 
la pétillante cheffe culinaire, Delphine 
FERNANDES, pourtant le projet qu’elle 
a mijoté risque fort d’en surprendre plus 
d’un et ce n’est pas dans les assiettes de 
son restaurant, Gare aux papilles que nous 
en découvrons les saveurs… mais sur le 
toit de l’Afrique, à quelque 6 000 mètres 
d’altitude.

Oui le menu qu’elle a concocté cette fois 
nous entraine au nord-est de la Tanzanie, 
puisqu'elle a relevé un défi bien différent 
de celui qui consiste, chaque semaine,    
à ravir notre palais : l’ascension du 
Kilimandjaro !!!

Voilà plusieurs mois, elle a rejoint l’aventure, 
auprès de 9 autres femmes de 30 à 55 
ans, choisies pour leur caractère volontaire 
et leur dynamisme par l’instigatrice du 
projet :  Magali TENETTE, psychologue, 
sophrologue et guide de montagne en 
activité sur Remiremont. 

Cette dernière, dans le cadre de son cabinet 
d’accompagnement et de coaching auprès 
des entreprises organise chaque année 
deux voyages, l’un, à l’image de ce trekking 
en territoire maasaï, visant le dépassement 
de soi et un second plus spirituel axé sur 
l’introspection et le ressourcement.

C’est donc pour éprouver une nouvelle 
fois sa résistance physique et mentale que 
notre restauratrice, qui, il y a 2 ans, a 
parcouru les 42 km du marathon de Nice, 
s'est offert, pour ses 40 ans, un nouveau 
frisson avec cette parenthèse africaine 
du 3 au 13 mars prochains. 

Une ascension de 6 jours par la voie 
Machame, considérée comme l’une 
des plus belles voies pour atteindre le 
sommet Uhuru haut de 5 895 m, avec               
une progression lente d’une dizaine de 

UNE RESTAURATRICE
AU SOMMET

kilomètres par jour pour s’acclimater au 
manque d’oxygène, des nuits sous la tente 
par des températures approchant les 0°C 
et une volonté mise à rude épreuve par le 
mal des montagnes, la fatigue et un confort     
rudimentaire…

… mais au final la satisfaction d’avoir          
entrepris un incroyable périple, admiré des 
paysages à couper le souffle comme la 
vue du pic Kibo, traversé des contrées 
sauvages avec une faune et une flore pré-
servées, goûté à l’exotisme d’une culture 
différente et savouré enfin avec bonheur 
et délectation son arrivée au sommet en       
admirant l’Afrique vibrante à ses pieds…

Bravo et merci Mesdames de nous avoir 
fait partager cette magnifique aventure      
humaine !!!
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L’ENVIRONNEMENT

Préambule :
La surface forestière de Saint-Nabord relevant 
du régime forestier est et sera en constante 
augmentation dans les prochaines années. 
 
D’une part, parce qu’il y a plus de 200 hectares 
de forêt communale non gérés, non soignés, 
pour la plupart scolytés et avec des hêtraies 
dépérissantes. Petit à petit nous les joignons 
au régime forestier.
 
D’autre part, parce que la forêt a un rôle capital 
contre le réchauffement climatique, que notre 
ambition est de la rendre plus résiliente, que 
nous limitons un maximum le morcellement 
forestier afin de poursuivre notre dynamique 
de gestion durable, nous avons déjà acheté 
plusieurs parcelles privées de forêt et allons 
continuer ainsi. Saint-Nabord se positionnera 
dès lors qu’elle aura connaissance de ventes 
sur son territoire pour ainsi conserver son 
agréable cadre de vie.

Bilan martelage : 
Vous trouverez dans le tableau ci-contre :                          
1 245 m3 de coupes (feuillus hêtres et chênes), 
6 990 m3 de produits accidentels dûs à la crise 
sanitaire (87 % d’épicéas scolytés, 13% de sapins 
souffrant des sécheresses successives) portant 
le volume total à 8 235 m3 et un excédent de 
récolte de 2 235 m3 sur l’année 2021. Même si 
nous sommes conscients que la crise sanitaire va 
encore sévir en 2022 il est toujours aussi difficile 
de prédire le volume de produits accidentels. 

Suivi de l'aménagement : 
Depuis le début de l’aménagement forestier 
(2015), nous constatons un excédent de récolte 
de 4 728 m3, soit environ 0.8 année d’avance. 
Certes il s’accentue chaque année suite à la 
crise sanitaire mais globalement grâce l’hété-
rogénéité de notre forêt (mixité des essences) 
l’avance se contient tout de même.

Commercialisation des bois :
La commercialisation des bois avait été              
estimée à 130 000 € mais les cours ayant 
enregistré une nette augmentation au deuxième 
semestre (Les prix sont passés de 5 € le m3 en 
2020 à 35 € en moyenne en 2021) cumulé à un 
volume important, les recettes enregistrées au 
titre de l’année 2021 atteignent un montant de 
173 000 €. 

BILAN FORESTIER
ANNÉE 2021

A noter également que tous les produits      
accidentels désignés en 2021 ont été 
commercialisés. A prendre en compte égale-
ment la vente par contrat d’approvisionnement 
aux scieries locales de 720 m3 et 175 stères 
d’affouages pour les habitants.

  

Bilan :
Dans un contexte encore incertain on peut tout de 
même noter un excédent de plus de 130 000 € 
à reverser en partie au budget général.

O.N.F.- U.T. Remiremont Remiremont le 12/01/2022

surface
période 

aménagement possibilité de récolte annuelle

Caractéristiques de l'aménagement forestier 1 146 ha + 2,5 ha 2015 à 2034 6 000 m 3 /an

MARTELAGE

coupes 1 245 m3

produits accidentels 6 990 m3

Volume total martelé en 2020 8 235 m3

Nombre de bois conservés au titre de la 
biodiversité 39

SUIVI DE L'AMENAGEMENT Volume marteté Volume prévu par 
l'aménagement Balance

Suivi de l'aménagement de 2015 à 2021 46 728 m3 42 000 m3 4 728 m3

COMMERCIALISATION DES BOIS

Total recettes Bois 2021 173 000 €

dont

Ventes de bois par contrat 
d'approvisionnement bois façonnés 720 m3

Vente de bois de chauffage destiné
 aux habitants 175 st

Coupes en stock, invendues ou non 
commercialisées 750 m3

TRAVAUX 2021 Proposés Retenus Réalisés Report en 
2022

Travaux courants 28 270 €  28 270 €  60% 0

Dépenses d'exploitation  86 515 €  86 515 € 25% 0

Travaux de reconstitution
 (plan de relance) 30 027 € 30 027 €

1500 € = Montage du 
dossier d'aide . 28527

BILAN FORESTIER Année 2021

Excédent de récolte de 2235 m3 .

 coupes feuillues et résineuses
 et quelques produits accidentels

 32 lots de bois en long bord de route
 et 3 lots en quartier

FORET COMMUNALE DE SAINT-NABORD

Prévision 2021 = 130 000 € 

Crise sanitaire : 87% d'épicéa scolytés,
 13% de sapin

Environ  125 m3

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
300 KG DE DÉTRITUS COLLECTÉS
Une fois encore, l’association Fallières Sport 
Détente est sortie des chemins de randonnées 
en ce début du mois de mars pour effectuer 
un nettoyage de printemps sur la commune.

Munis du kit de matériel, fourni par le SICOVAD, 
composé de chasubles, des gants, des 
pinces et des sacs poubelles, une quinzaine               
d’adhérents a collecté, puis déposé à la         
déchetterie de Saint-Nabord, jusqu’à 300 kg 
de détritus en tout genre (roues complètes, 
bouteilles en verre et plastique, ferraille,      
luminaires, extincteurs, petits mobiliers… et 
même des déchets alimentaires encore em-
ballés et périmés !!!) 

A noter qu'un dépôt sauvage de plaques 
d'amiante a été mis à jour par les béné-
voles. Elles ont été déposées à la déchetterie 
d'Arches, seule habilitée à les traiter.

Le ramassage effectué à l’automne dernier a 
permis de faire baisser le volume des déchets 
(une tonne de détritus collectés en mars 
2021) mais il subsiste toujours beaucoup de 
mégots, capsules de cannette, petits papiers, 
masques, autour du stade de Fallières, des 
écoles, des terrains de tennis et des chalets.

Bravo et merci aux membres de l'association 
qui ont déjà programmé une nouvelle édition 
à l’automne 2022…
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LES MINORITÉS S’EXPRIMENT

10 & 24 AVRIL
Election présidentielle
24 AVRIL
Cérémonie en souvenir des héros de 
la déportation à 11h15
7 MAI
Pièce de théâtre
" Mademoiselle Molière"
Dans le cadre de l’entente culturelle inter-
communale au CSC à 20h30
8 MAI
Commémoration de la victoire du 8 
mai 1945 à 11h15
22 MAI
Marche populaire
Organisée par l'association FSD au départ 
du centre socioculturel
26 MAI
Vide-greniers
Organisé en centre ville par l'association 
de la Tofaille navoiriaude 
12 JUIN
Repas de la Tofaille
Organisé par l'association de la Tofaille 
navoiriaude
12 & 19 JUIN
Elections législatives
18 JUIN
Commémoration de l'appel du Général 
de Gaulle à 11h15
Concert
Organisé par la mairie sur la place de la gare
21 JUIN
Fête de la musique avec le groupe 
"Sinsemilia"
Dans le cadre de l’entente culturelle inter-
communale à Remiremont
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À
VENIR

En date du 16 Décembre, lors d'un conseil 
municipal, nous avons demandé à ce que la 
commission finances soit ouverte à tous les 
membres du conseil municipal afin que les 
points à l'ordre du jour relatifs aux décisions 
budgétaires puissent être déjà discutés au 
préalable. Madame Isabelle REMOLATO, ad-
jointe aux finances, nous a dit réfléchir à notre 
proposition et nous donner une réponse. La 
commission finances s'est réunie ce lundi 28 
Février dans sa plus stricte composition. Nous 
avons donc compris que notre proposition ne 
serait pas acceptée, dommage que cela ne 
nous ait pas été dit directement.

Lors du Conseil Municipal du 17 Février, nous 
avons été amenés à voter concernant la fu-
sion des deux écoles des Breuchottes pour la 
rentrée du mois de Septembre. Il existe une 
commission scolaire composée des membres 
de la majorité et d'un membre de chaque mi-
norité. Cette commission n'a pas été convo-
quée pour donner son avis sur un sujet aussi 
important. En effet, une fusion est irrévocable 
et peut engendrer des suppressions de 
classes; des classes de niveaux maternelle 
et primaire pourraient également être consti-
tuées. C'est une volonté de Madame Mélanie 
DIRAND, adjointe aux affaires scolaires et 
non une requête de l'inspection académique. 
Madame DIRAND s'est engagée à ce que 
cette fusion n' entraîne pas de suppression de 
classe. L'avenir nous le dira...

Pour des raisons écologiques et écono-
miques, nous pensons qu'il serait judicieux 
d'éteindre les illuminations du jardin éphé-
mère. Les lumières de ce quartier sont déjà 
très nombreuses en temps normal ! D'ailleurs, 
le terme éphémère est il vraiment adapté ? 
il aurait pu l'être s'il avait été déplacé dans 
d'autres endroits de la ville !

Nous sortons, nous l'espérons, de cette 
guerre virale! Malheureusement, c'est une 
autre guerre qui vient d'être déclarée aux 
portes de l'Europe... soutenons nous dans 
ces périodes difficiles. Continuons à prendre 
soin de nous et des autres.

Patricia DOUCHE - Christine THIRIAT - 
Rémi PLANQUE

LE 
SAVIEZ-
 VOUS?

Quel est le bois 
le plus utilisé en France ?

    
    Le chêne 
C'est le bois le plus utilisé en 
menuiserie, le plus réputé 
auprès des consommateurs, 
mais aussi le plus cher à 
l'achat. Dur et lourd, c'est le 
symbole même de la longévité 
et de la qualité.

L’ENVIRONNEMENT

De novembre à mars, les techniciens forestiers 
de l’office national des forêts ont planté 
sans relâche menant à bien l’intégralité des 
différentes plantations. 
 
C’est désormais les pins larricio de Corse, 
robiniers (faux acacias) mélèzes, chênes 
sessile et bien d’autres qui vont contribuer 
à la résilience de nos forêts.

120 plants par damiers de 1 000 m2 laissant 
ainsi une chance aux accrus naturels de 
s’adapter au réchauffement climatique.

Nous avons opté pour deux méthodes de 
préparation de terrain : la mise en andain 
des rémanents avec comme avantages, 
moindre tassement du sol, rapidité du 
travail, préservation de l’humus dans la 
couche arable.

Le broyage combine d’autres avantages :       
il augmente la couche d’humus, facilite 
l’assimilation des minéraux, augmente la 
rétention d’eau et joue enfin un rôle d’isolant 
pour tempérer les écarts de températures et 
les effets de vents.
 
Sur un montant de travaux de 28 527 €, 52% 
sont subventionnés par l'Etat soit une     
prise en charge de 15 754 €. Des capteurs enregistreurs de CO2 ont été posés 

dans nos salles de restauration scolaire ainsi que 
dans chaque école maternelle et primaire pour 
un montant de 1 252,08 € entièrement financé 
par l’Etat.

Ces capteurs de qualité de l'air intérieur permettent 
de mesurer et d'afficher le niveau de CO2, la 
température et l'hygrométrie de l'air ambiant. Il 
permet également d'être alerté quand il est    
nécessaire d'aérer la pièce (alarme sonore intégrée) 
et d'enregistrer les données collectées.

PLAN DE RELANCE
FORESTIER

DES CAPTEURS CO2
INSTALLÉS DANS NOS ÉCOLES
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