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La rédaction,
Commission Communication et Information

Trois réunions du Conseil municipal ont permis d’installer la nouvelle municipalité, les commissions           
et les délégations et aussi d’adopter les différents budgets.
Les commissions municipales sont au travail : réunions, étude des dossiers, projets, débats…
Le bureau municipal, chaque semaine, étudie les questions en cours, les diverses demandes et sollicitations, 
fait le point des projets, programme les activités des élus et les actions du personnel.
De nombreuses rencontres nous ont permis de faire connaissance avec nos concitoyens, le personnel 
communal, les administrations…
UneUne assemblée générale des associations de Saint-Nabord a été réunie pour prendre contact et 
échanger sur les actions et propositions.

Nous avons décidé de continuer les chantiers et projets en cours. Mais vous pouvez déjà constater des 
changements :   
- en consultant le site Internet www.saint-nabord.fr qui se veut un reflet fidèle de l’actualité à 
Saint-Nabord et un outil facile de communication ; il continuera à évoluer.    
-- en parcourant ce bulletin trimestriel, plus coloré et plus attractif pour une information plus pratique 
et plus accessible.    

Les projets ne manquent pas pour rassembler les Navoiriauds et favoriser la convivialité.
Notre volonté est d’être à l’écoute de tous les habitants ; c’est pourquoi nous avons programmé trois 
rencontres avec nos concitoyens dès le mois de septembre (voir les lieux et dates dans l’encadré    
page 8).
SachezSachez aussi que la porte du bureau du Maire est ouverte à toutes celles et tous ceux qui désirent venir 
exprimer leurs projets, leurs idées, leurs difficultés.

A  vous tous, nous souhaitons un bel été et de bonnes vacances.  

Edito de la rédaction
Sommaire
page 2

Actions et projets
Conseil municipal                
A retenir
Travaux en cours et projetsTravaux en cours et projets
pages 3 et 4

Vie des quartiers
Vie scolaire
Mise à L’honneur
pages 4 et 5

Vie des entreprises  
page 6

Dans le rétro
Pêle-mêle
page 7

Libre expression
page 7page 7

Agenda
Infos pratiques
page 8

EDITO         Ecouter, dialoguer, agir
Depuis le 23 mars, un nouveau conseil municipal et un nouveau maire sont à la 
tête de notre commune. Voici un aperçu de notre action durant les trois premiers mois 
de notre mandat :
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Annie MONTESINOS
Conseillère municipale

Valéry AUDINOT
Conseiller municipal

Hélène MAISON
 Conseillère municipale

Lucien GESTER
Conseiller municipal

Natacha VILLAUME
Conseillère municipale

Daniel VINCENT
Conseiller municipal
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Actions
Projetspour la
Commune

et Les 27 membres
du  conseil municipal

Christiane CHARRIERE
conseillère municipale

Michel GROSJEAN
Conseiller municipal

Christine THIRIAT
Conseillère municipale

Philippe GEORGES
Conseiller municipal

Marie-christine LOPEZ
Conseillère municipale

Fabien BRENON
Conseiller minicipal

Olivier MANGEL
conseiller municipal

Catherine ARNOULD
Conseillère municipale

Sébastien HUGUENIN
Conseiller municipal

Delphine HOUBRE
Conseillère municipale

Françoise CLAUDE
Conseillère municipale

Christophe LECOMTE
Conseiller Municipal

Francine CLAUDEL WAGNER
Conseillère municipale

Cyril BAUER
Conseiller municipal

Daniel SACQUARD
 Maire de St Nabord

Patricia DOUCHE
1ère Adjointe

Personnel et Affaires scolaires

Robert WARY
2ème Adjoint

Sport et Associations

Frédérique FEHRENBACHER
3ème Adjointe

  Finances et Activités économiques

Julien BALLAND
6ème Adjoint

Communication et Information

Stéphane DEMURGER
4 ème Adjoint
Travaux et Sécurité

Patricia MEUNIER
5ème Adjointe
Affaires sociales

Prochaines dates du Conseil Municipal:
i  Jeudi 17 juillet à 20h00.
i  Jeudi 18 septembre à 20h00.
( sous réserve d’acceptation de l’ordre du jour.)

A noter:
A partir du mois de juillet, Mme Meunier, adjointe aux Affaires  Sociales et vice-présidente du CCAS  tiendra une  permanence
tous les lundis de 9h00 à 12h00.
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           La kermesse de l’école  s’est déroulée le
 samedi 31 mai avec ses stands et ses animations
 pour le  plus grand bonheur des enfants.

       Sortie des élèves de CP-CE1 à 
Guménil. Sur le thème de l’école 
d’autrefois...

          Visite du fort du Parmont. Construit entre 1874 et 
1876, il surplombe la ville de Remiremont et fait partie 
du rideau de défense de Haute-Moselle.

Vie scolaire
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

Actions
Projetspour la
Commune

et

      Les travaux de rénovation de la chapelle 
Saint Anne sont, à ce jour, achevés. Elle arbore 
désormais, un clocheton en planches de 
mélèze et ardoise ainsi qu’une belle cloche 
prête à sonner l’office...

Réhabilitation de l’aire 
de jeux aux Provinces.

     Une coupe d’arbres autour de la 
station d’épuration a été effectuée 
courant mai. Les travaux ont été 
confiés aux élèves de la Maison 
Familiale d’Aillevillers en Haute- 
Saône dans le cadre de leur examen.

Nouveaux jeux aux HLM 
du centre.

Réfection du jardin potager
  à l’école des Breuchottes 
    durant le mois de mai.

       Premier tronçon d’aména-
gement d’une piste cyclable et 

piétonne dans la plaine d’Eloyes 

entre l’entreprise Mauffrey et le 

Bois Joli.

Viedes
Jeunesse
QUARTIERS
&  de la
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             Visite du musée 
national de l’automobile 

à  Mulhouse. Il réunit plus 

dede 450 voitures dont la célèbre collection des frères 

Schlumpf, riches industriels du textile du 20ème siècle. 

80 marques sont représentées dont les presti-

gieuses Rolls Royce, Delahaye, Porsche, Ferrari... 

Ci-contre la Bugatti royale. desBreuchottes



La jeune Navoiriaude, Maëva Gillot, 12 ans,  a commencé 
à manifester les prémices de son talent en chantant le 
titre de Dalida « Laissez-moi danser » repris par les 
élèves de la Star Academy de l’époque. Elle n’avait que 
4 ans et pourtant, son oreille musicale est envoutée par la voix touchante et 
profonde de  Grégory Lemarchal. 
88 ans plus tard, Maëva remporte son titre de demi-finaliste au concours de chant 
ONE CHANCE en interprétant justement le titre autrefois chanté par Grégory, 
« SOS d’un terrien en détresse ».
EtEt pendant ces 8 années ? Vocalises tous les jours à la maison, (la télévision n’a 
plus lieu d’être pour David le papa et Cathy la maman !) sur les mélodies de 
Beyoncé, Whitney Houston, Christina Aguilera, Laura Pausini, Céline Dion, et bien 
sûr Grégory Lemarchal. Puis une première scène en 2009 avec son parrain Dimitri 
lors de la fête de la musique à Epinal. Elle enchaine ensuite les concours, animations 
dans des mariages, dans des bars …, notre jeune artiste en herbe a même chanté 
accompagnée du pianiste de Lara Fabian à l’occasion d’une soirée estivale 
dans les Vosges. dans les Vosges. 
C’est durant l’été 2013 que le phénomène  Maëva prend de l’ampleur quand la 

Maëva... une voix en or !

 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

jeune fille est sélectionnée pour participer à la tournée NICE MATIN à Antibes, devant 5 000 spectateurs, micro en main, le stress disparaît 
instantanément et la voix se pose, grave, profonde, assurée, Maëva est une autre personne. Ce n’est plus la jeune collégienne de 5ème, 
mais une artiste habitée, imprégnée des mots qu’elle fait vibrer devant un auditoire conquis, vivant l’émotion de l’histoire de la chanson qu’elle   

interprète comme une grande professionnelle qu’elle semble déjà être. D’ailleurs, François Feldman fut 
tellement séduit par son talent que notre jeune Navoiriaude a eu le privilège de faire un duo avec cet 
artiste le vendredi 30 mai au Casino de Bussang. 
Depuis un an et demi maintenant Maëva prend des cours de chant, se perfectionne en anglais, et envisage 
également d’étudier le piano ! 
L’avenirL’avenir ? Tournée vers la musique évidemment, mais les études ne seront pas mises de côté. Les 
parents veillent au bonheur de leur fille évidemment, mais si l’épanouissement de Maëva est étroitement 
lié avec le chant, poursuivre sérieusement sa scolarité est également une priorité. En attendant, nous félicitons 
Maëva pour sa belle prestation lors de la finale du concours  ONE CHANCE qui s’est déroulée le 29 
juin à Remiremont.

Mise à l’honneur

    Le personnel de 
cantine organise un 
self-service profitant 
d’une sortie péda-
gogique et d’un ef-
fectif réduit. Les sou-
rires témoignent du 
succès  de  l’opéra-
tion!

Viedes
Jeunesse
QUARTIERS
&  de la

Ecole

    Challenge

sécurité routière
    La salle de 
créations et les ta-
bliers attendent les 
petits artistes...

Rencontre USEP à Pouxeux pour les élèves de maternelle

    Challenge

sécurité routière
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La chasse aux oeufs
       aux Perrey.

des
Herbure



VIE
DES

Entreprises

« 50 ans…c’est incroyable ! » Tels 
sont les mots de Maurice Mauffrey, fondateur de l’entreprise 
Mauffrey qui fête en cette année 2014, les 50 ans du groupe.
AprèsAprès son service militaire, Maurice Mauffrey, devenu exploitant 
forestier, avait d’abord acheté un seul camion, un GMC datant 
de la guerre, puis un 2ème camion, un Berliet et fondé ainsi en 
1964 les Transports Mauffrey. Tandis qu’il gérait les livraisons, 
son épouse, Simone s’occupait à la fois du bureau et de leurs 
quatre enfants, Dominique, Jean-Luc, Eric et Bruno. 

AvecAvec l’achat de nouveaux types de matériels, citernes et 
bennes, l’entreprise commence à se développer malgré une très 
forte concurrence dans les transports dans les années 60. Le 
groupe Mauffrey est tourné vers l’avenir et se diversifie encore :  
agroalimentaire et grande distribution, métallurgie, industries du 
plastique, du papier, carton, bois, automobile, etc.
Parallèlement,Parallèlement, l’entreprise s’engage fortement dans la Sécurité, 
(plan de prévention) l’Environnement, (signataire de la charte 
ADEME), l’investissement dans du matériel innovant (camions 
dernière génération, informatique embarquée) et surtout dans 
l’amélioration des compétences avec  le seul centre de formation 
de France agréé et intégré à un Groupe de transport. 

Aujourd’huiAujourd’hui les chiffres sont éloquents : 17 filiales sur 24 sites 
(dont 2 au Luxembourg et en Pologne), 120 000 m2 de plateforme 
logistique, 1500 collaborateurs (dont 500 sur Saint-Nabord), 1 200 
tracteurs, 2 050 remorques, 3 250 cartes grises, 12 ateliers 
intégrés, ... 
Mais,Mais, au-delà des chiffres, ce sont les valeurs du groupe, 
implication, confiance,  rigueur,  valeurs familiales,  qui 
sont primordiales pour Maurice Mauffrey,  ses enfants  et /ou dirigeants 
du groupe.

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Comme l’affirme Dominique Mauffrey (président du groupe), homme 
passionné et impliqué tout comme ses frères,  au travers d’un film DVD 
sur les valeurs du groupe, « On tient à garder cette particularité familiale, à 
rester proche des gens, c’est une réelle volonté de l’entreprise. »
LaLa réussite économique de la société ne fait aucun doute et si elle ravit et 
étonne encore aujourd’hui Maurice et Simone Mauffrey,  ce dont ils sont 
le plus fiers, c’est de voir toutes ces personnes s’épanouir dans l’entreprise. 
Leurs souhaits ? Que l’entreprise reste une entreprise familiale avec ses 
valeurs et qu’ensemble, avec chacun des employés,  tous continuent à 
porter haut le nom MAUFFREY sur les routes d’Europe.

LeLe mot de la fin, nous l’accorderons à Simone Mauffrey qui déclarait dans 
le journal de liaison du groupe de mai 2014 : « C’est magnifique ce que 
l’on a fait, et aujourd’hui je suis fière que mes quatre fils, deux de mes petits-
fils et l’une de mes petites-filles, travaillent dans l’entreprise ensemble, 
soudés » 

Depuis le 01 mars 2014, la commune de Saint- 
Nabord compte un nouvel auto-entrepreneur : 

SEBASTIEN DUMONT, artisan maçon, installé au 
1 le Bouchot, dans la continuité de la rue de la 
Feigne des Grèves, sur les Hauts de Fallières.

DansDans les Vosges depuis 2008, puis à Saint Nabord 
depuis 4 ans avec sa femme Julie et ses enfants, 
Sébastien Dumont, titulaire d’un CAP-BEP de 
maçonnerie, a travaillé pendant plus de 20 ans 
dans de grandes entreprises locales et picardes. 
Depuis 4 mois maintenant, il s’est installé à son 
compte. Spécialisé dans la maçonnerie en rénovation 
ouou construction neuve, il travaille seul et effectue 
tous types de petits travaux en extérieur comme en 
intérieur : 

- Rejointement de murs en pierre, mur de clôture, 
terrasse, allée de jardin, descente de garage, crépi, 
ravalement, aménagements extérieurs,

- Cloison de séparation, carreaux de plâtre, bloc ytong, 
pose de faïence.
Sébastien Dumont travaille avec des matériaux de qualité, 
« à l’ancienne », c’est-à-dire dans le respect des règles 
de l’art de la maçonnerie.

Dans les règles de l’art

Il propose des devis gratuits, sans engagement et se 
déplace dans un rayon de 50 km. ( Pour le contacter, 
composez le 0329226542 ou 0633262064 ou 
sebjulie.dumont@free.fr)

 

                  Des camions  BERLIET dans les années 60...aux dernières générations d’IVECO Stralis.

6



tro
DleRe

s

 Li
br
e

 L
ibr
e

Ex
pre
ssi
on

7

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

    Bal, spectacle, clown, 
danse, manèges, vide-gre-
niers, feu d’artifice, produits du 
terroir et ‘’Tofaille’’ servie sous 
un chapiteau. Tout a été mer-
veilleusement orchestré pour 
offrir aux Navoiriauds un  beau 
week-end de réjouissances.

Le 27 avril,
Journée nationale 
du souvenir

pour les victimes 
et les héros
de la

déportation.déportation.

Les membres 
du conseil ont 
visité la maison 
du patrimoine, 
lundi 12 mai.

    

Cérémonie
de l’appel
du 
18 juin
1940

Exposition 
des belles italiennes
au stade des Perrey

  Dimanche 18 mai, 
la 15èmemarche po-
pulaire de St-Na-
bord a attiré de 
joyeux et nombreux 
randonneurs sur les 
sentiers forestiers.

Commémoration

de la victoire

   du 8 mai 1945

   Cérémonie de  fête des 
mères, le 13 mai au centre so-
cio-culturel. Fleurs, chants, dis-
cours des élus, rien n’est assez 
beau  pour rendre hommage 
aux jeunes mamans 2013.

       
      ’une campagne électorale quelque peu mouvementée suite aux attaques personnelles subies par les candidats de 
notre liste, ressort une image négative  donnée aux jeunes  qui voulaient s’investir dans la vie publique. Une action délétère 
parfaite pour  dégoûter ces derniers de la politique même locale.
Les résultats sont sortis des urnes le 23 mars, nous remercions les 991 électeurs qui nous ont fait confiance, conscients d’un 
bilan satisfaisant et d’une excellente gestion communale.
DansDans l’opposition, nous entendons mener une politique droite et juste,  soucieux de l’intérêt général, en respectant  le bien- 
être de chacun dans l’intérêt de tous. Nous nous opposerons à ce qui nous apparaîtra contraire à nos convictions, à notre 
éducation et au bon sens. Nous rejetterons  tout favoritisme, tout particularisme et toutes  démarches électoralistes. 

D
A vos marques…

Le conseil municipal s’est réuni  deux fois depuis les élections et nous avons constaté la mise en œuvre du programme que nous avions préparé. En 
dehors de l’achat d’un véhicule 4 x 4 à la place d’un broyeur de branches le budget a été voté tel que prévu. Les travaux annoncés seront réalisés et 
la réforme scolaire sera mise en place telle qu’initiée. L’organisation de la municipalité est encore hésitante.  Nous saurons apporter notre pierre à 
l’édifice chaque fois que le besoin s’en fera sentir pour aller de l’avant et démontrer que tout ce qui a été fait au cours du mandat précédent est utile 
pour bien vivre à SAINT-NABORD.
                                             Daniel Vincent, Annie Montésinos, Valéry Audinot, Natacha Villaume, Lucien Gester, Hé                                             Daniel Vincent, Annie Montésinos, Valéry Audinot, Natacha Villaume, Lucien Gester, Hélène Maison



 Mairie La poste:
Du lundi au vendredi de 13h30 à 16h
Le mercredi et samedi de 9h à 11h30
Tel: 03 29 23 32 88
La déchetterie:
Du lundi au jeudi de 14h à 19h
Le vendredi et samedi de 9h à 12h -14h à 19hLe vendredi et samedi de 9h à 12h -14h à 19h
Le dimanche de 9h à 12h
Tel: 03 29 23 90 29

Du lundi au vendredi de 9h à 12h -13h30 à 17h30
Le samedi:  9h-12h 
Tel: 03 29 62 06 22
Courriel: info@saint-nabord.fr
Site: www.saint-nabord.fr
Centre socio culturel: 03 29 62 13 27
Médiathèque:Médiathèque: 03 29 22 61 05 

i  Fermeture de la route départementale D157 de 13h à 17h, le 12 juillet   
    lors du  passage du tour de France.
    i  Portes ouvertes à la Maison du Patrimoine le 8 et 22 juillet, 5 et 19 août. 
i  Visites des sites de St-Nabord le 17 juillet et 2 août.

i  Reprise du marché de Saint-Nabord tous les vendredis soir de 17h à 22h 
    à partir du 20 juin. P
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Septembredu 13 au 14

L’infernal trail
propose 6 courses pédestres
de différents niveaux en forêt
vosgienne. 

Le 14 septembre
Vide-greniers organisé au stade de
Fallières par Breuchottes et Cie 

du 19 au 20 septembre
Le rallye national vosgien

20 - 21 septembre
Les journées du patrimoineLes journées du patrimoine
Exposition à la Maison du Patrimoine

Le 21 septembre
Randonnée VTT organisée par le SLEC
Commémoration de la libération de 
Saint-Nabord à Noirgueux à 17h

Le 28 septembre
Cyclo-cross organisé par l’E.C.S.Cyclo-cross organisé par l’E.C.S.
sur le site des Perrey
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Juillet

  Les rencontres municipales à 20h00:
    le 5 sept. au centre socio culturel
     le 3 oct. aux Breuchottes ( Ecole)
     le 26 sept. à Fallières (Chapelle)

JuilletJuilletSamedi 5

Passage du tour de France sur 
la D157 lors de  la 8 ème étape  de 
161 km entre Tomblaine et Gé-
rardmer.Lundi 14 juil. 

134 ème anniversaire de la fête nationale
du 14 juillet.

Au stade des Perrey. Début des festivi-
tés à partir de 19h avec animations par 
les associations scolaires.

 Nuit de la Chavande

Tour de France
 Samedi 12 juil.
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