


0800.47.33.33
09.72.67.50.88

ACTION SOCIALE

34





E
CLASSES PS

TPS GS CM2 TOTAL

 HERB.

 BREUCH.

M A T E R N E L L E P R I M A I R E
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Les travaux de réfection
Enfin, pour qu’élèves, enseignants et personnel 
communal travaillent dans des locaux agréables, 
de nombreux travaux de rénovation, ou de mise en 
sécurité ont été effectués dans les écoles. 
GroupeGroupe scolaire des Breuchottes : réfection de la 
toiture du bungalow, changement des revêtements de 
sol de 3 classes ; création d’un parking ; installation 
de tobbogans permettant d’évacuer plus rapidement 
en cas de nécessité, les enfants de maternelle, qui 
font la sieste dans les mezzanines situées au-
dessus des classes. 
Groupe scolaire des Herbures : principalement 
réfection des peintures de l’ensemble des salles de 
classe, du couloir, du hall d’entrée et du bureau 
réservé aux enseignantes. 
Une école aux couleurs vives ou pastels pour le 
plaisir des yeux !
                                Patricia DOUCHE
                                            Adjointe au Personnel & aux Affaires scolaires
                                       

Centre aéré
CetteCette année encore, le centre de loisirs a accueilli 
un grand nombre d’enfants durant une bonne partie 
des vacances scolaires. Au programme : activités 
manuelles, sportives, artistiques sans oublier les 
échanges et rencontres avec des personnes âgées 
ou handicapées.  

Les NAP(Nouvelles activités périscolaires) 
Une petite révolution a marqué la rentrée scolaire : la 
mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires 
et la mise en place des NAP (Nouvelles Activités    
périscolaires). Cela se traduit par un temps d’école le 
mercredi matin de 3 H, compensées par une     
réduction du temps des apprentissages scolaires sur 
lesles autres jours de la semaine, soit 45 mn le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi. Après un trimestre de     
fonctionnement, il apparaît  que ce choix de 45 mn, 
arrêté par la précédente municipalité, ne semble pas, 
globalement, satisfaire les parents. Aussi, depuis la 
rentrée des vacances de Toussaint, une réflexion,  
regroupant parents, membres du personnel communal, 
enseignantsenseignants et élus, est menée  afin de proposer à 
l’éducation nationale un nouveau fonctionnement 
pour la rentrée de septembre 2015. 

Le contenu des NAP : à ce jour, de nombreuses 
activités sont d’ores et déjà proposées durant ce 
temps périscolaire. Citons pêle-mêle : activités 
manuelles, sportives, jeux de construction, danse, 
magie, théâtre, chant, relaxation… sans oublier 
l’écriture de contes pour fêter le 25ème anniversaire 
de la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant.l’Enfant. A l’occasion de cet anniversaire, la           
thématique des « droits de l’enfant » s’est tout       
naturellement imposée comme un des fils     
conducteurs des activités périscolaires. Les écrits 
des enfants figurent maintenant en bonne place sur 
des panneaux installés dans le parc de la maison du 
patrimoine.
Venez les lire et admirer la créativité des enfants  
navoiriauds ! 

Tout mettre en 
œuvre pour 
offrir un 

accompagnement 
de qualité 
aux enfants 
scolarisés à 
Saint-Nabord Saint-Nabord 
telle est et restera 
notre priorité. 

 
Et ceci est 

encore plus vrai 
cette année avec
 la mise en œuvre  la mise en œuvre 
de la réforme 
des rythmes 
scolaires, 
véritable défi 
à relever. 

Il faut juste savoir 
« donner du temps « donner du temps 
au temps »

Les Effectifs :
Depuis la rentrée de septembre 2014, les écoles de 
Saint-Nabord accueillent 367 enfants répartis sur 
les 2 groupes scolaires.
SiSi à l’école primaire des Breuchottes, la 
moyenne est de 22 élèves par classe, on 
constate à l’école des Herbures une moyenne 

de 26 enfants par classe, par ailleurs toutes à 
double niveau. Les parents d’élèves n’ont pas   
manqué d’alerter Monsieur l’Inspecteur de 
l’Education Nationale sur cet état de fait. Ce 
dernier s’est engagé à suivre l’évolution des     
effectifs pour la prochaine rentrée 2015. 

coles
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seulement par leur rires, mais surtout  par 
la présentation de leur travail collectif. 
Devant un public captivé, malgré la fraîcheur 
matinale, les enfants ont exposé deux livres 
de contes  qu’ils ont réalisés pour participer, 
à leur façon, au 25ème anniversaire de la 
Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant.l’Enfant. Cette convention ratifiée par tous 
les états du monde (sauf la Somalie et les 
Etats-Unis) énonce les droits fondamentaux 
des enfants et incite les états à les         
respecter. 
Chaque conte, racontant un droit de l’enfant 
bafoué, a été rédigé et  illustré par les 
élèves eux-mêmes dans le cadre des NAP 

Le samedi 29 novembre, les élèves 
des écoles des Breuchottes et des 
Herbures ont animé l’inauguration 
du square du presbytère, non 

(Nouvelles Activités  Périscolaires) au 
cours du premier trimestre. C’est avec 
application et sérieux que les élèves des 
classes de CM1 et CM2, ont lu le fruit de 
leur travail sous les regards attentifs  de 
Monsieur le Maire, Daniel Sacquard et 
des élus communaux, de Jean-Pierre 

Moineaux, vice-président du Conseil 
Régional, d’Antohny Curien  et Fabrice 
Le Roux, vice-président et animateur des 
Francas des Vosges, d’Olivier Marotel,   
directeur pédagogique (initiateur du 
projet), des employées communales et 
bien sûr de leurs proches, venus     
nombreux.nombreux. Les applaudissements de 
toute cette  belle assemblée ont salué 
avec vigueur le mérite de nos petits 
conteurs, qui peuvent être fiers de leur 
œuvre et de leur prestation.  
Une visite guidée de la Maison du  
patrimoine a clôturé cette matinée,        
orchestrée par les membres bénévoles 
de cette association et leur présidente, 
Madame Jacqueline Duchêne, avec au 
programme, une exposition sur le thème 
de l’école d’autrefois.
 

L’inauguration 
du square du presbytère.

Le 25ème 
anniversaire
de la Convention 
des Droits de L’Enfant.
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La légende d’Arthur revisitée par 
la petite troupe de théâtre de 
l’association A2MC. (1)

Randonnée VTT organisée par 
l’association SLEC le dimanche 
21 septembre. (2)
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Gala de fin d’année des élèves des 
cours de danse d’Eloyes et  
de Saint-Nabord,
le 27 et 28 juin.

Une nuée d’enfants enthousiasmés au départ 
du mini Run de l’Infernal Trail
durant le week-end  du
13 et 14 Septembre. 

Stage de cordes de 3 jours organisé 
au Centre socioculturel pour 
les élèves de Saint-Nabord 
et des communes
voisines.

L’associationL’association ASSN (club de foot de 
Saint-Nabord), l’Infernal Trail et 
l’association FSD (Fallière, Sport  
et Détente) se sont mobilisées pour 
le Téléthon le 5 décembre, avec la  
participation de 49 marcheurs, 27 
coureurs et 12 équipes de foot et 
uneune recette de 1500 euros au profit 
du Téléthon. (3)
Les membres de la Maison du            
Patrimoine organisent des visites               
guidées, expositions et journées            
portes ouvertes tout au long             
de l’année pour promouvoir le               
patrimoine et les sites historiques 
de Saint-Nabord.(4) 
SpectacleSpectacle de danse africaine du     
17 et 18 Mai. Les mouvements               
reproduisent des scènes de la vie 
quotidienne, aux sons du djembé, 
tambour, luth et   balafon.(5) 

5

3

4

L’association de la Tofaille a organisé un week-end 
de fête le 14 et 15 juin avec animations, feux 
d’artifices, restauration, forains, vide-greniers...

Section ski alpin
du SLEC.



  
Cette pensée d’Alain, un de  nos grands philosophes, 
est plus que jamais d’à-propos !
Oui, certaines démarches entreprises par l’ancienne 
municipalité sont reconduites ;
Oui,Oui, les travaux  de voirie, d’assainissement et autres 
seront poursuivis...
Pourquoi devrions-nous faire fi  des programmes de 
valorisation de notre commune ?
Pourquoi annulerions-nous les prévisions de chantiers  
qui représentent un intérêt commun ?
ToutesToutes ces améliorations le seront en fonction de nos 
moyens, et avec une projection sur plusieurs années 
afin d’optimiser les dépenses et investissements.
Les animations promises et mises en place sont     
offertes pour dynamiser notre Commune. Elles sont 
budgétées, étudiées au plus juste, seront chiffrées et 
les coûts portés à la connaissance de chacun. 
LesLes charges d’imposition, les m3 (mètres cubes) de 
consommation d’eau et d’assainissement ont été 
votés à l’identique; comme nous nous y étions engagés ! 

Les autres tarifs de gestion courante, ont subi au plus, 
1% d’augmentation.
Nul n’est notre intention d’engendrer des dépenses 
supplémentaires à nos administrés !
Mais,Mais, en ce qui concerne les instances environnantes, 
les projets de la Communauté de Communes, les  
dossiers du Pays, permettez-nous d’être en phase 
d’observation, d’étude, d’écoute et d’analyse !
LesLes structures futures préconisées méritent une         
attention particulière mais également une cohésion, 
une adhésion aux projets  par  les nouvelles équipes 
en place. Toute précipitation, au vu des masses      
budgétaires concernées, engageraient nos communes 
et donc  l’avenir pour fort longtemps. 
NotreNotre seul but est de vous apporter un bien être       
ambiant, dans une conjoncture difficile, certes, mais 
dont nous maîtriserons  les coûts au maximum,       
mais pas nos efforts.

« Le Sage sait, le savant observe et l’ignorant parle »

inances

8
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             Frédérique FEHRENBACHER
 Adjointe aux Finances  & Activités économiques
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Comment se protéger contre les 
cambrioleurs...
Durant l’année 2014 un certain nombre de cambriolages 
ont encore été perpétrés sur le territoire de notre Commune.

Quelques pistes pourraient améliorer votre protection : 
-  Pose de barreaux sur les issues. 
-- Installation d’une alarme ou d’un système d’éclairage 
efficace.
- Ne laissez pas traîner dans le jardin, une échelle, des 
outils, un échafaudage… 
- Complexifier les recherches (valeurs, bijoux, liquidités…) et  
prendre des photos des biens de valeur.
- Relever le courrier.
-- Signaler les événements suspects en composant le 17 
(véhicules, immatriculations, repérages, individus  
suspects,...)
- Opération tranquillité vacances (Commissariat de   
Remiremont)

En cas d'absence durable : 
- Avisez vos voisins ou le gardien de votre résidence. 
-- Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une 
personne de confiance : une boite à lettres débordant de 
plis révèle une longue absence.
- Votre domicile doit paraître habité : demandez que l'on 
ouvre régulièrement les volets le matin ou créez l'illusion 
d'une présence, à l'aide d'un programmateur pour la lumière, 
la télévision, la radio… 
--  Ne laissez pas de message sur votre répondeur            
téléphonique qui indiquerait la durée de votre absence.
- Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une 
autre ligne

Si vous êtes victime d'un cambriolage :
-  Prévenez immédiatement le commissariat de police de 
Remiremont (17). 
-- Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas         
de risques inconsidérés et privilégiez le recueil d'éléments           
d'identification (type de véhicule, langage, stature, vêtements…).
- Avant l'arrivée de la police : protégez les traces et indices à   
l'intérieur comme à l'extérieur,  ne touchez à aucun objet, porte 
ou fenêtre, interdisez l'accès des lieux à toute personne, sauf en cas 
de nécessité. 
-- Déposez plainte au commissariat. Munissez-vous d'une pièce 
d'identité et dans la mesure du possible une liste exhaustive 
des objets dérobés ainsi que des photos où ils apparaissent. 
- Faites opposition auprès de votre banque, pour vos chéquiers 
et cartes de crédits dérobés. 
- Déclarez le vol à votre assureur.

Les principaux ennemis du cambrioleur sont : 
lele temps, le bruit, les mesures de précaution et la     
solidarité entre voisins.

10
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SECURITE 

33
Stéphane Demurger

Adjoint aux Travaux & Sécurité
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Affaires sociales.
Les assistantes maternelles :
EnEn septembre, notre commune a eu le plaisir 
d’être invitée à l’inauguration de la MAM (Maison 
d’assistante maternelles) «Les petites souris».     
3 assistantes maternelles accueillent des enfants 
agés de 1 mois et demi à 3 ans, au 7 rue des       
Ravines. Félicitations pour cette belle initiative et 
voeux de pleine réussite.
LeLe dossier du RAM (relais assistantes maternelles) 
est actuellement à l’étude au sein de 
l’intercommunalité et le projet de la navette suit 
son cours. Nous vous tiendrons informés de 
l’évolution de ces dossiers.

Les séniors:
LesLes 16 et 18 septembre derniers, dans le cadre 
des journées du patrimoine, des visites guidées 
et gratuites de l’abbatiale ont séduit nos séniors.

Mardi 21 octobre s’est déroulée une journée      
intergénérationnelle « séniors et enfants du 
centre aéré » à l’école des Herbures:
lele matin, Monsieur BERNARD de la prévention 
routière a donné des conseils ainsi que       
des informations et a répondu à de nombreuses 

         
     

Action Sociale

questions. A midi, un repas a été partagé par tous 
à la cantine et en début d’après-midi, un spectacle 
animé par les enfants a été aprécié par les séniors. 
ensuite, l’intervention des pompiers pour une     
simulation incendie s’est parfaitement déroulée. 
Des démonstrations de réanimation et utilisation 
du défibrillateur avec la participation des enfants 
ont complété cette journée.ont complété cette journée.

Un voyage pour les personnes de plus de 60 
ans sera organisé, en collaboration avec 
l’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques 
vacances), à Meschers-Sur-Gironde du 19 au 
26 septembre 2015.

CCAS (Centre Communal d’action sociale)
Le repas des anciens :
Le 5 octobre a eu lieu le repas des anciens. 
Après l’office dans notre église, nous nous 
sommes retrouvés autour d’un repas gourmand 
dans une ambiance joyeuse et musicale. Nous 
avons honoré nos doyens Monsieur René 
DUVAL et Madame Geneviève COUVAL.
MerciMerci à tous nos anciens d’avoir honoré de leur 
présence notre invitation et à toute l’équipe qui a 
oeuvré au bon déroulement de cette belle journée.

Les brioches de l’amitié :
UneUne vente des « brioches de l’amitié » au profit de 
l’ADAPEI s’est déroulée le 10 octobre sur le 
marché. 25 brioches ont ainsi été fabriquées à prix 
coutant par la boulangerie RICEPUTI. Le CCAS 
remercie tous les acteurs de cette manifestation 
qui ont permis de remettre la somme de 85 euros à 
la responsable ADAPEI Madame PETITJEAN.
                                                                                    

Le stand de Brioches de Patricia Meunier 
sur la place du marché.
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ADRESSES UTILES

AGACI (Association Gestion Animation Coordination 
pour l’Insertion)
EntretienEntretien des sites naturels sensibles - Second 
oeuvre - petite menuiserie - Réhabilitation 
transformateur ERDF - Entretien espaces verts - 
Lutte contre la renouée - Bûcheronnage.
Un pôle accompagnement est là pour vous aider.
28, rue de la Joncherie
88200 REMIREMONT
Tel. 03.29.23.44.96Tel. 03.29.23.44.96

A.D.M.R
Service d’aide à domicile s’adressant aux            
personnes âgées, ou en situation de handicap -    
Entretien du logement - Aide et préparation de repas 
- Faire les courses et accompagner - Portage de 
repas - aides aux familles.
88510 ELOYES88510 ELOYES
Tel. 03.29.33.27.20

ADAVIE.
Aide à la personne - Aide à la famille - ménage - 
Repassage - Jardinage - Hébergement - Entretien 
des extérieurs - Téléassistance.
8, rue Georges Lang
88200 REMIREMONT88200 REMIREMONT
Tel.03.29.35.23.06

ARES
Embauche de personnes sans emploi. 
Tâches ménagères - Entretien extérieurs - 
Réalisation de petits travaux - Aides au surcroît 
d’activité - Nettoyage de locaux ...
7, Boulevard des Tiers.7, Boulevard des Tiers.
88211 REMIREMONT cedex
Tel.03.29.23.02.54

CLIC (Centre Local d’Information et de  
Coordination Gérontologique) 
S’adresse aux personnes de + de 60 ans. Il donne 
des informations sur la santé, la sécurité, l’habitat, 
l’hébergement en maison de retraite, la vie sociale 
et culturelle, l’accès aux droits, l’évaluation des  
besoins et organise le soutien à domicile.
8, place Henri Utard8, place Henri Utard
88200 REMIREMONT
tel.03.29.62.10.75

ESPACE SANTE DU PAYS
ServiceService d’accompagnement gratuit aux maladies 
chroniques (Asthme ou maladie respiratoire,     
diabète de type I ou II, surpoids ou obésité,        
maladies cardiovasculaires,ostéoporose)
7, rue Georges Lang
88200 REMIREMONT
Tel.03.29.23.40.00

M.A.MM.A.M (Maison d’assistantes Maternelles)       
« Les petites souris »
7, rue des Ravines
88200 Saint-Nabord
Tel.06.48.30.11.39
      07.80.37.82.66

S.S.I.A.DS.S.I.A.D (Services des Soins Infirmiers à        
Domicile)
Service d’accompagnement aux malades et aux 
aidants de la maladie d’Azheimer.
37, rue du centre
88200 SAINT-NABORD
Tel.03.29.62.44.96
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La navette :
NotreNotre commune ayant des habitations excentrées et dans 
un soucis d’aider notre population sans moyen de locomotion, 
nous avons souhaité mettre en place à partir de l’été     
prochain, une navette utilisable le mardi matin pour se 
rendre à Remiremont et le jeudi après-midi pour participer 
aux activités du centre socioculturel. Ce véhicule, accessible 
aux personnes à mobilité réduite, pourrait rendre d’autres Patricia Meunier

                             Adjointe aux Affaires Sociales

services, notamment faciliter les déplacements liés au 
fonctionnement du centre aéré.
Une étude a été menée. Elle a permis de visualiser le        
financement de ce projet qui, nous l’espérons, apportera à 
certain(e)s d’entre nous des solutions vers un mieux-
vivre. 

Le repas des anciens s’est déroulé le 5 octobre dans une ambiance joyeuse. 



ACCES RAPIDE

FETE DE LA MUSIQUE AVEC
JACK SIMARD.

LE MARCHE NOCTURNE
REPRENDRA AU PRINTEMPS...

 CARNAVAL DE SAINT- NABORD

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

SAINT- NABORD VOUS INFORME

ACCUEIL      DECOUVERTE       VIE COMMUNALE       VIE SOCIALE       VIE ECONOMIQUE

Saint Nicolas et le Père 
fouettard, le retour!
Dimanche 07 décembre 2014, un 
cortège anime les rues de notre 
commune de Saint-Nabord en ce 
début d'après-midi ... 
09-12-2014 actualité
  

DERNIERES  NOUVELLES

Chères lectrices, chers lecteurs.

C'est avec beaucoup de fierté et de plaisir que nous vous présentons notre premier bulletin 
annuel. Portés par les nombreux encouragements et les bonnes critiques reçues à la suite de nos 
2 dernières gazettes (N°1 en juillet, et N°2 en octobre), nous avons décidé de nous inscrire dans la 
continuité, afin de vous offrir un contenu toujours aussi riche, varié et coloré, que nous nous efforçons de 
rendre le plus proche de la réalité, et surtout, en toute OBJECTIVITE.
Nouvelle équipe. Nouveaux projets.Nouvelle équipe. Nouveaux projets.
Après 7 mois de fonction, nous pouvons d'ores et déjà nous réjouir d'avoir remis sur les rails un site 
internet obsolète, qui avait été laissé à l'abandon, sans mises à jour, et contenant de mauvaises 
informations.
UneUne ville comme Saint-Nabord se devait d'offrir à ses habitants un site moderne, intuitif, évolutif 
(adaptable aux formats des tablettes ou smartphones) et surtout, REACTIF, avec du contenu varié, 
qui relate enfin l'actualité et surtout, régulièrement actualisé. Un petit clic sur notre site 
www.saint-nabord.fr et vous voilà informés des derniers événements, des travaux, expositions qui  
animent notre commune avec, notamment, au mois de décembre, un article exhaustif sur les 
préparatifs, le déroulement et bien sûr les photos du défilé de la Saint Nicolas.
MaisMais que l'on se rassure. Toute cette volonté mise au profit de l'information et de la communication 
n'altère en rien notre dynamisme en termes d'animation.
Bien au contraire.
Depuis l'arrivée de la nouvelle municipalité, nos concitoyens ont déjà pu apprécier la chaleur de 
notre belle chavande grâce au retour du feu de la Saint Jean, mais également, redécouvrir la 
magie dans les yeux de leurs enfants avec le retour tant attendu de Saint Nicolas dans notre ville, 
et de l'après-midi festif qui s'en est suivi.
FormidableFormidable lieu de vie, de discussions et d’échanges, le marché de Saint-Nabord  devait, aussi, 
reprendre sa place au sein de notre commune. Inauguré le vendredi 20 juin avec concert et animation, 
il déploie désormais ses stands tous les vendredis soir sur la place de la gare à partir de 17 h00. 

Un marché en devenir pour lequel nous avons    
pu compter sur la gentillesse, la disponibilité et le 
professionnalisme de tous les commerçants qui ont 
répondu présents chaque vendredi soir, pour le 
plaisir de chacun. Et nous tenions à les remercier 
chaleureusement. Fermé pour la période hivernale, 
nous vous assurons de son retour dès l’arrivée des 
beaux jours.beaux jours.
Si, grâce à toute cette nouvelle dynamique, cette 
motivation sans faille dont notre équipe fait preuve 
depuis son arrivée, nous sommes parvenus à vous 
distraire, à favoriser les rencontres et les échanges, 
à susciter votre intérêt ou simplement à vous apporter 
un peu de bonheur, alors, notre pari est gagné. 

Qu’importe les quolibets, les esprits détracteurs, nous assumons pleinement notre rôle 
de trublions contre la morosité ambiante et sommes, déjà, résolument tournés vers 
l’avenir  pour  satisfaire vos envies de renouveau et multiplier les plaisirs festifs dans 
notre belle ville de Saint-Nabord.
EnEn effet, nous pouvons dès a présent, vous annoncer la programmation d’un défilé   
de  carnaval dont la date vous sera communiquée très prochainement. Nous 
travaillons également sur la mise en place, pour juin 2015, de la première Fête de la 
Musique à Saint-Nabord, véritable festival de rock avec Jack Simard comme tête 
d’affiche et une cinquantaine d’artistes  pour animer votre soirée.
En attendant, ces heureux divertissements, nous vous souhaitons à tous une 
heureuse année 2015 !

Actualités        Manifestations      Téléchargements        Localisation

        Julien Balland
Adjoint à la Communication & Information

Le Feu 
de la Saint Jean
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n collaboration avec les Services Techniques et des parents d’élèves 
d’Associations navoiriaudes, l’Equipe de Communication a organisé un cortège 
dans les rues de Saint-Nabord et une fête au centre Socio-Culturel. Une 

 Saint Nicolas et Père Fouettard ’’
‘‘
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offert par la Commune, composé de 
boissons chocolatées, brioches, 
friandises et mandarines. 
Les adultes, quant à eux, ont pu savourer 
un bon vin chaud à la buvette tenue par 
les membres de l’Association A2MC,
cece qui a permis ainsi d’utiliser la     
Licence IV.
CetteCette journée fut l’occasion non 
seulement de retrouver et célébrer 
des personnages réputés dans 
notre région, mais aussi de favoriser 
un rassemblement intergénérationnel 
convivial entre tous les Navoiriauds.

La salle Europe transformée en parc 
d’attractions avec des strutures 
gonflables.

Distribution de brioches, chocolat chaud et 
friandises par les membres de l’association
un p’tit coin d’herbure.

L’évêque 
de Myre

Remise des clés de la ville à St Nicolas
 par notre Maire, Daniel Sacquard.

Cette année, le dimanche 06 décembre 
2014, pour le plaisir des petits et des plus 
grands, la nouvelle Municipalité a décidé 
d’inviter deux hôtes de marque qui, depuis 
un certain temps, avaient déserté notre 
commune : 

E
quarantaine d’enfants ont eu la joie de monter,  à tour de rôle, aux côtés de l’Evêque      
Nicolas de Myre et de son acolyte, l’affreux Père Fouettard sur le beau char (créé et 
décoré avec soin par les employés des Espaces Verts) tiré par un rutilant tracteur 
bleu, et de distribuer  papillottes et autres bonbons aux spectateurs ravis. 
Après remise des clés de  la ville au Saint Patron par le 1er magistrat Daniel         
Sacquard, parents et enfants ont accompagné les personnages dans la salle Europe 
du centre Socio-Culturel où les attendaient des structures gonflables et un goûter 



Illuminations

... sans oublier 
    l’incontournable crèche,… 

Depuis le 05 décembre, 20 lieux stratégiques 
de notre vaste commune s’illuminent à la 
tombée 
de la nuit : boules de couleurs,
éclairages de façade, 
cascades de lumières argentées, 
sapin de noël décorés, sapin de noël décorés, 
structures métalliques 
devenues chatoyantes 
par des lampes 
à incandescence
ou 
autres LED,... 

... les employés des Services Techniques ont marié 
imagination et ingéniosité, talent et professionnalisme
pour embellir notre cité navoiriaude.

DE NOËL
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Moselle par la 36ème division d’infanterie du Texas (DIUS).
CetteCette cérémonie, organisée par l’association des amis 
de la 36ème DIUS, a réuni de nombreuses        
personnalités locales. Christian Poncelet, président du 
Conseil Général des Vosges et sénateur des Vosges, 
François Vannson, député des Vosges,  Bernard Godfroy, 
maire de Remiremont, Michel Demange, maire de  
Saint-Etienne-lès-Remiremont, Daniel Sacquard, maire 
dede Saint-Nabord, Philippe Noël, maire de Raon-aux-
Bois, le surintendant du cimetière américain ainsi que 
les associations patriotiques, rassemblés autour de 
Jean Hilfiger,  président de l’association, ont rendu un 
hommage émouvant aux soldats morts pour la                
libération de Remiremont. 
Des  interventions de Mr. Hilfiger,  de Mr. Poncelet, une 
lecture de lettres écrites par des vétérans américains 
qui n’avaient pu se déplacer, un dépot de gerbes au 
pied de la stèle et des hymnes ont ponctué cette 
journée. Cette commémoration a été, également, 
comme chaque année, l’occasion, grâce à l’équipe et 
au matériel de Mickael Rémy, de présenter aux  
spectateurs,spectateurs, venus nombreux malgrè la pluie, une 
reconstitution historique, avec uniformes militaires et 
véhicules de l’époque.

Le dimanche 21 Septembre, s’est déroulé autour 
de la stèle de Noirgueux, nouvellement restaurée, 
le 70ème anniversaire du franchissement de la 

Commémoration et reconstitution  
de la traversée de la Moselle par 
les soldats du 141ème Régiment 
d’Infanterie US. 

      La Stèle 

         L’idée d’un monument en hommage au 
courage et sacrifice de jeunes soldats 
américains a, tout d’abord, germé dans l’esprit 
d’André Richard. Alors président de l’office de 
tourisme de la ville de Remiremont, il a chargé 
le tailleur de pierres, David Petitgenet, de sculpter 
un bloc de granit de quatre mètres de haut.
La stèle de Noirgueux a pris place sur le site du 
même nom, vendu pour un franc symbolique 
par son propriétaire, M. Antuszewicz à l’office du 
tourisme de Remiremont, maître-d’oeuvre du 
projet. Le chemin d’accès et les abords de la 
stèle ont été aménagés par un petit groupe de 
volontaires qui ont donné de leur temps et de 
leurleur personne pour créer ce lieu du souvenir. (M. 
et Mme André Richard, M. et Mme Damas Leduc, 
M. et Mme Evaris Daniani et enfin M. et Mme 
Camille Valentin). Elle a été inaugurée en 1991, 
en présence de 120 vétérans venus en charter 
des USA.
(Sur la photo ci-dessus, M. David Petitgenet et  
M. Camille Valentin. Ce dernier a, bénévolement, 
entretenu le site pendant 13 ans, jusqu’à ce qu’il 
soit cédé à la Mairie de Saint-Nabord.).
 
            

Un lieu porté par la passion 
de quelques hommes...

de Noirgueux
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70 ème anniversaire 
Hommage aux héros du 21 septembre 1944
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La Chapelle Sainte-Anne :
ToutTout d’abord avec la fin des travaux de restauration de la 
Chapelle Sainte Anne. Il est important de noter que ceux-
ci furent financés par une souscription publique et le 
concours de La Fondation du Patrimoine de Lorraine.      
La célébration d’une messe le 27 juillet dernier et 
l’inauguration officielle le 20 septembre 2014 ont rassemblé 
les élus, les donateurs invités et des Navoiriauds émus de 
retrouver enfin leur jolie chapelle rénovée.

 
La stèle de Noirgueux :
Avec l’aménagement de la stèle de Noirgueux par les 
Services techniques de la Commune. Le 21 septembre 
2014 s’est déroulée la célébration des 70 ans de la 
libération de Saint-Nabord en présence de nombreuses 
personnalités de la Région dont les membres de 
l’Association des Amis de la 36ème DIUS (Division 
d’infanterie américaine) du Texas et leur Président, 
Monsieur Jean Hilfiger.Monsieur Jean Hilfiger.

Concours des maisons fleuries :
Comme tous les ans,  les habitants, commerçants et 
entreprises qui ont participé au concours des maisons 
fleuries, ont été récompensés  lors de la cérémonie qui a 
eu lieu en Mairie le vendredi 10 octobre 2014. Le jury a 
décerné les prix aux lauréats des différentes catégories :

Maison avec jardin visible de la rue :Maison avec jardin visible de la rue :
Iliane Colombain, Marcel Hacquard, Mme Sadowski et 
M. Valar-Harduin,  Michel Aizier.

Balcons, fenêtres et terrasses :
Jean-Claude Gravier, Xavier Petin, Olivier Da Cruz et      
Joaquim Beazza.

Commerces, industries et administrations :
Allo traiteur.com, restaurant le Sapristi.Allo traiteur.com, restaurant le Sapristi.

Fermes et gîtes ruraux :
Cécile et Agnès Viry, Philippe Rapenne, Jacques Humbert-
Claude.

Réalisations originales :
François Marotel et Pascale Arnould, Jean-Paul Thouant 
et Brigitte Creusot, Denis Vincent, Berthe Poirot.

Encouragements :
François Queiroz,Gérard Cornaglia, Carole-Anne De    
Libérali, René Ledrappier, Bernard Louis, Guy Wisz, Denis 
Sembéni, Arlette Henrot, Gilles Hollard, Christophe Augier.

Les lauréats du concours des maisons fleuries 2014.

Environnement

            Christiane CHARRIERE
Conseillère Déléguée à la Culture & au Patrimoine
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2014 : une très belle année pour 
le patrimoine de Saint-Nabord.



Dépôt de gerbe
durant la cérémonie 
du 8 mai.
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Remise de médaille lors de la commémoration 
du 11 novembre 

Cérémonie du 14 juillet

Cérémonie d’hommage 
à l’Appel du 18 juin1940.

Cérémonie d’hommage 
aux morts pour la France
lors de la guerre d’Algérie
et des combats du Maroc
et de la Tunisie. 

Le bataillon des sapeurs-pompiers
lors de la cérémonie du 14 juillet.

        Cérémonies
      patriotiques



Chaque été depuis 1948, le Secours Catholique organise 
l’A.F.V (Accueil Familial de Vacances) qui permet l’accès aux 
vacances pour des enfants de 6 à 12 ans. Il s’agit de 
contribuer au  développement de l’enfant à un moment 
clé de sa vie, de favoriser son épanouissement, de renforcer 
l’estime que l’enfant a de lui-même et de sa famille.

CetteCette action, réalisée en partenariat avec la délégation du 
Haut-Rhin, permet ainsi d’envoyer des enfants Vosgiens 
dans ce département et inversement d’accueillir leurs enfants 
dans les Vosges. En 2014, une quarantaine d’enfants ont 
profité de cette opportunité dans notre département !

LaLa famille de vacances permet à l’enfant de s’épanouir 
dans un cadre différent du sien et de découvrir d’autres 
réalités sociales et culturelles : « Plus on est généreux, 
plus on est heureux » dit Michel, famille de vacances 
depuis de nombreuses années. Laetitia, maman d’une 
famille de vacances, nous dit « c’est offrir du temps, de 
l’attention. Mais c’est aussi une ouverture sur un autre 
modemode de vie, pour Léa que nous accueillons, comme 
pour nos filles ».

Pour l’été prochain, le Secours Catholique recherche activement 
de nouvelles familles de vacances, pour donner la chance à 
tous les enfants désireux de partir de réaliser leur rêve.

Si vous êtes partants pour vivre cette formidable aventure en accueillant un ou 
deux enfants du 6 au 27 juillet 2015 ou si vous souhaitez en savoir plus, contactez 
le Secours Catholique des Vosges au 03 29 29 10 30 ou par mail à 
vosges@secours-catholique.org.
 
Merci à tous ! 
L’équipe « Vacances » du Secours Catholique des Vosges.
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« Plus on est généreux, plus on est heureux »

Donnez la chance à un enfant 
de partir en vacances cet été…



Réalisation SICOVAD - oct 2014 - © DR 

Le SICOVAD a récemment lancé l’opération 
BON ICI et BON CHEZ VOUS afin de limiter le 
gaspillage alimentaire en restauration com-
merciale. 

L’idée ? Créer un réseau de restaurateurs 
partenaires qui proposent gratuitement à 
leurs clients de repartir avec les restes de 
leurs repas plutôt que de les jeter. Le SICO-
VAD se charge de fournir aux établissements 
partenaires les contenants appropriés.

Restaurateurs, vous souhaitez rejoindre le 
projet ? Contactez-nous au 0 800 109 701  
(numéro vert)

Particuliers, découvrez la liste des restaura-
teurs participants sur notre site www.sicovad.
fr et n’hésitez pas à parler de cette opération 
dès que vous vous rendez au restaurant !
Déjà une vingtaine de restaurateurs sont par-
tenaires !

Les bons gestes 
pour trier

Des gobelets réutilisables 
pour les associations...
Le SICOVAD offre la possibilité à toutes les asso-
ciations, collectivités et organismes de son terri-
toire de profiter de 5 000 gobelets réutilisables*. 
Il s’agit de mettre à disposition de vos événe-
ments un gobelet réutilisable consigné à 1€. Le 
stockage, le lavage et la gestion des prêts des 

gobelets sont assurés par le SICO-
VAD en partenariat avec 

l’ESAT ADAPEI88.

Plus d’informations 
et réservations 
obligatoires au : 
0 800 109 701 
(n° vert) ou sur
www.sicovad.fr

Pas de papier déchiqueté dans le sac jaune ! 
Le papier déchiqueté doit impérativement aller dans les ordures ménagères (poubelle noire) car trop fin pour 
les centres de tri. Il serait de plus difficilement recyclable car les fibres de cellulose composant le papier sont 
rompues. On ne peut donc plus les récupérer pour en faire de la Matière Première Secondaire (MPS).

Pas de bouteilles ou bocaux en verre dans la poubelle noire ! 
Les pots, bocaux et bouteilles en verre doivent être déposés dans les conteneurs à verre. Attention, la faïence, 
les vitres, miroirs, la vaisselle cassée, les ampoules ne vont pas dans le conteneur à verre mais sont à apporter 
en déchèterie.

pensez à nous rejoindre sur 
www.facebook.com/sicovad !

Le SICOVAD vous informe
pour contacter le SICOVAD :  
www.sicovad.fr | 

* selon disponibilités



Principaux points abordés :
Approbation du projet de document d’aménagement forestier de la forêt communale soumise au régime forestier pour 
la période 2015-2034.
Subvention complémentaire au profit des associations Breuchottes & Cie et La Tofaille Navoiriaude.
AutorisationAutorisation de signature d’un contrat d’apprentissage afin de permettre à une étudiante  de poursuivre ses études en 
CAP Petite Enfance au Centre d'enseignement et de perfectionnement des métiers de l'alimentation (CEPAL) 
de LAXOU. Elle pourrait apporter son aide au sein des services périscolaires et être affectée aux Herbures.  
Participation aux frais de fournitures scolaires des écoles privées de REMIREMONT dans lesquelles sont scolarisés des 
élèves résidant sur Saint-Nabord pour l’année scolaire 2015-2016.
Point sur les adhésions de la Commune.

Principaux postes de dépenses :
Fourniture de plateaux de tables pour le centre socioculturel  (CSC) :                   Fourniture de plateaux de tables pour le centre socioculturel  (CSC) :                                                               2 366.46 € TTC
Acquisition d’une sono portative :                                                                                                                               2 891.09 € TTC
Fourniture de produits d’entretien :                                                                                                                      2 589.84 € TTC
Fourniture de matériel et mobilier pour les écoles :                                                                                                 1 120.81 € TTC
Fourniture de sel de déneigement :                                                                                                                             8 100.00 € TTCFourniture de sel de déneigement :                                                                                                                             8 100.00 € TTC
Edification d’une clôture à la Maison d’assistantes Maternelles (MAM) :                                                          1 571.85 € TTC
Couverture, isolation au CSC :                                                                                                                                    43 691.64 € TTC
Aménagement de trottoirs le long de la RD 3 à Fallières :                                                                                 314 892.00 € TTC 
Pièces de fontainerie pour service des eaux :                                                                                                           7 921.41 € HTPièces de fontainerie pour service des eaux :                                                                                                           7 921.41 € HT
Remplacement pompe du puits de la Prairie :                                                                                                           3 750.00 € HT
Fourniture de poteaux d’incendie et d’une borne de puisage :                                                                             6 742.27 € HT
Fourniture de compteurs d’eau potable :                                                                                                                    3 850.00 € HT

Conseil Municipal du 16 octobre 2014
Utilisation des délégations du Maire

Principaux postes de dépenses :
Fourniture de consommables pour débroussailleuses :                                                                                      1 520.94 € TTC
Acquisition d’un aspirateur NILFISK :                                                                                                                        1 958.40 € TTC
Vêtements de travail pour personnel des ateliers municipaux :                                                                          5 855.71 € TTC
Entretien des espaces verts :                                                                                                                                       2 874.33 € TTC
Mise en place goulotte d’évacuation école maternelle des Breuchottes :                                                        2 772.00 € TTCMise en place goulotte d’évacuation école maternelle des Breuchottes :                                                        2 772.00 € TTC
Mise en place d’une porte mezzanine école maternelle des Breuchottes :                                                      1 992.00 € TTC
Travaux dans les établissements scolaires du 1er degré :                                                                                14 901.60  € TTC
Enduits monocouche sur chaussées existantes. Programme 2014 :                                                             75 317.62 € TTC
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Principaux points abordés :
Participation aux frais de transport scolaire  et cas particulier des élèves porteurs de handicap 
Accueil Collectif de Mineurs pour la Toussaint 2014 (ouverture, règlement, tarifs) et création de postes    
temporaires en conséquence. 
Autorisation à donner au Maire pour interjeter appel d’un jugement du TGI d’EPINAL – Affaire de la préemption 
des terrains de Boudière. 
CréationCréation de trois postes de « vacataires » en vue du recrutement temporaire d’intervenants extérieurs au sein des 
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP). 
Composition du Comité Technique (CT) - Nombre de représentants du personnel, institution du paritarisme et    
recueil de l’avis des représentants de la collectivité. 
Composition du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) - Nombre de représentants 
du personnel, institution du paritarisme et recueil de l’avis des représentants de la collectivité.

Conseil Municipal du 18 septembre 2014
 Utilisation des délégations du Maire

municipauxConseils
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Conseil municipal du 20 novembre 2014
Utilisation des délégations du Maire

²
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RIEN DE NEUF

idèles à notre ligne de conduite et aux respects de nos valeurs, nous avons laissé la nouvelle 
équipe municipale prendre ses marques et se familiariser avec les différents dossiers, la majorité 
d'entre eux n'avait aucune expérience communale. Force est de constater qu’après 9 mois, rien ne 
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Nouvelles entreprises :
Allo -Traiteur.com.Traiteur à domicile, livraison.
Madame Yvelène GANTOIS 
51, rue de Sous Froid. 

JC Pli. Pliage, zinguerie .
Monsieur Joël COLOMBAIN. 
1, chemin des Chevreuils  1, chemin des Chevreuils  
06.08.42.08.42
Mme Betty BOULETIN.  Psychanalyste.
15 rue des Myrtilles 
Créabois. Menuiserie, aménagement bois intérieur 
et extérieur.   
Mr Maxime VILLEMIN 
31 rue du Bombrice31 rue du Bombrice

Station de lavage LABRADOR. Tous véhicules.  
19 faubourg de Remiremont
Gérant : Monsieur Frédéric PIERRE 
9 rue des Fourrières
Textiles Diffusions d’Alsace. Vente de 
vêtements hommes, femmes, enfants et accessoires.
1 faubourg de Remiremont1 faubourg de Remiremont
Société Dinason. Éclairage architectural.  
Monsieur Dominique LEMOINE
1590 route de Fallières

Elégance cuisine. Vente et pose de cuisines                
intégrées. 
 Gérant : Monsieur Philippe JEANDEMANGE 
4 côte de Moulin4 côte de Moulin

Altex S.A.S. Dalex. Vente de linge de maison.
1 faubourg de Remiremont 

Reprises d'entreprise : 
avec changement de nom (ou rachats de bâtiments) 

Théobald trucks. Concessionnaire Volvo  
P.D.G :  Monsieur Michel THÉOBALD
5 rue de l'Encencement 
remplaceremplace GRAND GARAGE DES VALLÉES. Garage poids 
lourds, entretien mécanique…

Les Terrasses de Fallières. Bar  
Gérante : Madame Savine CLAUDE
1345 route de Fallières 
remplace le bar - tabac « le Fallières».  

Télé Express Service. Télé, hifi, vente et 
dépannagedépannage 
Nouveau gérant : Monsieur Francis SONZOGNI 
15 faubourg de Remiremont 
remplace Monsieur Hugues BIENTZ, qui a fait valoir ses 
droits à la retraite.

M. Mathieu Chastre. Prestataire de service, 
installation de mobilier pour collectivités.
12 rue du Bois Joli 12 rue du Bois Joli 
remplace son père monsieur Philippe CHASTRE qui a fait 
valoir ses droits à la retraite. 

 Vie des 
Entreprises



Transferts d’entreprise et de 
siège social :
Société Tavu. Pré presse et photogravures.
s’est installée au 19 rue de l’encencement.

Entreprises ayant quitté notre 
commune pour une autre :
Préférence Auto. Dépôt vente de véhicules d’occasion.
s’est installée à Rupt-Sur-Moselles’est installée à Rupt-Sur-Moselle

Cessations d'activité :
M. Daniel Grandemange.  Agriculteur.
1 Criolé  
Cessation d’activités pour départ en retraite

Société Smat’Lev. Matériel de manutention.
2 rue des Portions 
Cessation d’activité pour liquidation Cessation d’activité pour liquidation 

M. Franck Maurice.  Toiture, zinguerie, 
ferblanterie.
Le Rang Chenet
Cessation d’activité pour liquidation

A.D.R. Service. Menuiserie, agencement. 
Monsieur Alain DROY
25 B rue du Tir 25 B rue du Tir 
Cessation d’activité pour départ en retraite
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Bérard Terrassement. V.R.D, terrassement, 
assainissement… 
Monsieur Christophe BERARD 
180 chemin du Chazal  
Cessation d’activité pour liquidation.

M. Hervé Berthelot. Electricité générale. 
22 rue de Bellevue  22 rue de Bellevue  
Cessation d’activité pour liquidation.

Chez Corinne. Restauration rapide. 
Madame Corinne PENSADO  
rue de la Roche du Loup 
Cessation d’activité pour départ en retraite.

M. Bernard De Santa. Terrassement. 
3 Chemin de Montfoirouge 3 Chemin de Montfoirouge 
Cessation d’activité pour départ en retraite.

Divers : 
(changement de dénomination ou de gérant)

Nature en beauté. Cabinet d’esthétique.  
12B rue du Rang de Veseaux 
Madame Jennifer DIVOUX a pris la  gérance du cabinet 
d’esthétique de Madame Séverine Hocquard.d’esthétique de Madame Séverine Hocquard.

Cleurie SA. Produits laitiers et avicoles en gros. 
7 rue de l’Encencement
Monsieur Philippe MALHERBES a pris la direction de 
l’entreprise en remplacement de Monsieur Jean-Marie    
FALLECKER qui a fait valoir ses droits à la retraite.
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MARIAGES entre le 1/07/2013 et le 31/10/2014
BARROUÉ Xavier Patrice & MANGIN Ophélie                                            20/07/2013
BABEL Denis, Maurice & PERNOT Nathalie                                              27/07/2013
MARION Sébastien & NACHTIGALL Alexandra, Odile                              17/08/2013
PELLETIER Mickaël, Alexandre & DIDIERLAURENT Elodie, Sabine          24/08/2013
VILLÉGER Michel, Bernard & STALLA Patricia, Hélène                             21/09/2013
HENRY Olivier & BROCVIELLE Claire, FrédériqueHENRY Olivier & BROCVIELLE Claire, Frédérique                                    09/11/2013
CHAUDY André, Robert & KLENNER Doris, Josette, Elisabeth                28/06/2014
PIERRON Eric, Gérard & PETITDEMANGE Lionel                                    02/08/2014
SCHULLER Jean-Noel & CHONAVEL Christine                                        23/08/2014
CLAVIER Dimitri & NOEL Elisabeth, Marguerite                                        14/09/2013
 

Doris & André CHAUDY

Christine & Jean-Noel SCHULLER

Elisabeth &
 Dimitri CLA

VIER

Alexandra & Sébastien MARION
Nathalie & Denis BABEL

Ophélie & Xavier BARROUE

Patricia &
 Bernard V

ILLEGER

Le carnet

Eric PIERRON & Lionel PETITDEMANGE

Claire & Olivier HENRY

Mickaël & Elodie PELLETIER
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LOTTAZ Jean-Claude, Del, Maurice                                      04/07/2013              SAINT NABORD
GEORGES Pascal, Del, Pierre                                              05/07/2013              REMIREMONT
MATHIEU Claude, Marie, Camille                                          17/07/2013             REMIREMONT
DAVAL Marie-Louise épouse KOENIG                                  29/07/2013             SAINT NABORD
CHARTON René, Gabriel                                                      22/07/2013             REMIREMONT
GÉRARD Pierre, Joseph                                                        22/09/2013             REMIREMONT
KOPF Christian, Marie, Maurice, DelKOPF Christian, Marie, Maurice, Del                                      20/09/ 2013             NANCY
CHEF Marie-Louise veuve POIROT                                      29/09/2013              REMIREMONT
COUVAL Del, Pierre, Marius                                                  30/12/2013             REMIREMONT
CHEVRIER Daniel, Maurice, Georges                                    03/01/2014              EPINAL
ANDRÉ Hubert, Antoine, Georges                                         17/02/2014              REMIREMONT
NICOLAS Thérèse, Marie, Madeleine épouse CLAUDON     31/03/2014             SAINT NABORD
JACQUEY Yvon, Claude, Roger, Camille        JACQUEY Yvon, Claude, Roger, Camille                               10/04/2014              SAINT NABORD
VILLEMIN Maurice, Paul                                                         20/04/2014             MERCUS-GARRABET (Ariège)
FLEUROT Ginette, Marie, Claire épouse COUVAL               21/04/2014             SAINT NABORD
SPONY Daniel, Philippe                                                         28/05/2014             REMIREMONT
FREITAS GONCALVES José                                                 04/06/2014             VANDOEUVRE LES NANCY 
CHEVRIER Henri, Claude                                                      14/06/2014             REMIREMONT
JACQUINET Lucien, Yvon                                                     29/06/2014  JACQUINET Lucien, Yvon                                                     29/06/2014              REMIREMONT
CADET François, Yvan                                                          20/07/2014             EPINAL
LEJAL Yvan, Hubert                                                                21/08/2014             REMIREMONT
FERREIRA DOS SANTOS João                                              21/08/2014              REMIREMONT
MARTINOLI Etienne                                                              22/08/2014             SAINT NABORD
ANDREUX Jeanne, Marie                                                      06/09/2014             REMIREMONT
CHARTOIRE Camille, AlbertCHARTOIRE Camille, Albert                                                  15/09/2014             REMIREMONT
COLLINET Léna, Simone                                                      31/10/2014             STRASBOURG (Bas Rhin)

NAISSANCES entre le 1/07/2013 et le 31/10/2014

DECES entre le 01/07/2013 et le 31/10/2014

LOTTAZ  Lise                                                                         03/07/2013               REMIREMONT
DRIAN Adèle                                                                         19/08/2013              REMIREMONT      
MARTINON Robin, Gérard, Bernard                                     03/09/2013              REMIREMONT
BONNARD Nathan, Jacques, Daniel                                     30/09/2013              REMIREMONT 
AUGIER Maxence, Benoit                                                     13/10/2013              REMIREMONT
BONTE  Eline                                                                         18/10/2013               REMIREMONT
LECORNU LECORNU  Sibylle                                                                20/10/2013               REMIREMONT
MENGEL Timéo                                                                   31/10/2013              REMIREMONT
MUNOZ  Manuela & Lilas                                                      22/01/2014              REMIREMONT
BUSSIERE  Roman                                                               07/02/2014              REMIREMONT
PERRIN   Enora, Sophie. Mickaelle                                       12/02/2014              EPINAL
LARCHE  Adam, Arthur                                                         05/03/2014              REMIREMONT
VIOLETTE VIOLETTE  Iléna                                                                   09/04/2014              REMIREMONT
MARCHAL   Lison                                                                  13/05/2014              REMIREMONT
SAUSSUR  Timéo                                                                 20/05/2014              REMIREMONT
MATHIEU  Kenzo                                                                   24/05/2014              REMIREMONT
RICHE Tom                                                                            07/06/2014              REMIREMONT
KAROBOGA  Emir                                                                  26/06/2014              REMIREMONT
PIERREPIERRE  Lino, Gabriel, Valère, Philippe                                28/06/2014               REMIREMONT 
DEMANGE  Jayce, Christian, Denis                                       22/07/2014              EPINAL
CAGNIN Gabriel, Dominique, Daniel                                     29/07/2014              EPINAL 
BUDELOT Louison, Jean, Félix                                             02/08/2014              EPINAL 
FRANÇOIS-VOGEL  Perrine, Elise, Marie                             15/08/2014              REMIREMONT
DA CRUZ  Tiago                                                                    20/08/2014              REMIREMONT
DUCHENEDUCHENE Enora                                                                  27/08/2014              REMIREMONT
ANTOINE  Margaux, Arlette                                                  15/09/2014               REMIREMONT
SLABY  Malo                                                                          28/09/2014              EPINAL 
PEUTOT  Timéo, Jean, Maurice                                            05/10/2014              EPINAL
AUBRY Nathan, Christian, Claude                                        08/10/2014              EPINAL
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        Février
         Dimanche 8 fév.
Concours de belotte
Organisé par l’association AFNOrganisé par l’association AFN
Au centre socio culturel de saint-
Nabord.

        Samedi 14 fév.
            Soirée 
       Saint valentin
Organisée par l’association sportive 
l’ASSN.
Au centre socioculturel de Saint-
Nabord. 

      Dimanche 22 fév.
   Marche de carnaval
Organisée par l’association sportive  
FSD (Fallières, Sport et Détente)
Au centre socioculturel de Saint-
Nabord.

            Samedi 28 fév.
    Soirée dansante
Organisée par l’association Kiwanis.
Au centre socioculturel de Saint-
Nabord.

       Mars
       Dimanche 1 mars
Concours de  belotte
Organisé par l’association La croisée 
des chemins.
Au centre socioculturel de Saint-
Nabord.

THEATRE
    
   

        Samedi 7 mars
            Loto
Organisé par l’association Breuchottes 
et Compagnie.
AuAu centre socioculturel de Saint-
Nabord.

   
      Samedi 14 mars
Remise de médailles
Organisée, pour la section ski, par 
l’association  le  SLEC.
Au centre socioculturel de Saint-
Nabord.

       Dimanche 15 mars
      Thé dansant
Organisé par le CCAS (Centre           
Communal d’Action sociale)
Au centre socioculturel de Saint-
Nabord.

                   
         Du vendredi 27  au 
dimanche 29 mars
      Salon du vin
Organisé par l’association Kiwanis
Au centre socioculturel de Saint-
Nabord.

      

              Avril
         Samedi 4 avril
   Chasse aux oeufs
Organisé par l’association un p’tit 
coin d’herbure.
Au stade des Perrey.

          Samedi 21 mars
         

‘‘ Enfer et contre tout ’’
Une comédie avec Georges Beller, 
Séverine Ferrer, Eric Collado, Michel 
Kern, Loïse De Jadaut et Benjamin 
Isel.
Au centre socioculturel de Saint-Nabord 
à 20h30.Nabord à 20h30.

Centre Socioculturel
        Saint-Nabord
   Tel : 03 29 62 13 27
csc @saint-nabord.fr
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