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Un programme festif

Informations

surtout, faire vivre à notre commune, nous 
restons plus que jamais concentrés sur les 
objectifs que nous nous étions fixés à notre 
arrivée.
LeLe marché nocturne a enfin retrouvé ses 
quartiers, place de la gare, tous les vendredis 
de 17 heures à 22 heures. Nous invitons 
tous les commerçants désireux d’installer 
un stand de leurs produits et articles, à se 
manifester en mairie.
Parallèlement,Parallèlement, nous avons œuvré  afin de 
pouvoir accueillir Astérix et Obelix dans les 
rues de la ville, ainsi qu'une jolie gondole 
conduite par 3 charmantes fées vénitiennes.
Un bel après-midi festif pour tous les         
enfants et parents qui avaient répondu      
présents à notre invitation.
NousNous veillons bien évidemment à ce     
que l'actualité soit toujours relayée sur le         
site internet et le panneau d'affichage. Et        
nous encourageons de surcroît, toutes les           
associations et autres structures à venir 
nous rencontrer ou nous contacter pour toute 
annonce d'information ou d'évènement... 
C'est C'est un service gratuit.
Enfin, outre un retour réussi aux  traditions, 
nous avons déjà arrêté la date du 20 juin, 
pour organiser la première fête de la         
musique de St-Nabord. 

près une première année d'exercice, 
riche de tout ce que nous avons 
pu découvrir, offrir, partager, et A A l’occasion de ce grand festival musical, 

des artistes pour  tout public, se   
succèderont sur la grande scène qui 
sera montée place de la gare.
LeLe programme est presque finalisé,     
et nous pouvons d'ores et déjà vous       
annoncer qu'il sera riche et varié. Notre 
tête d'affiche, Jack Simard vous a 
concocté quelques belles découvertes et 
quelques beaux duos. 
Enfin,Enfin, le 04 juillet au stade des Perrey, 
nous aurons encore la joie de nous 
retrouver autour du feu, puisque nous   
reconduisons bien entendu le feu de la  
St-Jean, avec ses animations, buvette 
restauration rapide et scène musicale.
CommeComme je vous l'annonçais précédemment, 
le programme s'annonce chargé. Mais 
nous savons que nous ne sommes pas 
seuls dans cette aventure.
En effet, notre équipe municipale a su, 
sait et saura se mobiliser.
AA vos côtés, avec les associations       
sportives et culturelles, les artisans 
locaux, et surtout, avec la motivation sans 
faille de nos agents administratifs,        
scolaires et techniques, nous savons que 
nous pouvons accomplir de grandes 
choses et de grands projets.
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Prochaines réunions du Conseil municipal :
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i Taxes foncières et d’habitation
i  IFER
i Taxe sur l’électricité
i CVAE
i  FNGIR 

i Taxe additionnelle
     Droit mutation
i  TASCOM
i  Taxes sur pylones élect.
i  Droit de place

Lors de sa séance du jeudi 19 Février 2015, à l’ordre du 
jour du Conseil Municipal, en point n° 8, les DOB (Débats 
d’Orientation Budgétaires) tous les budgets étaient inscrits. 
Vous pourrez prendre connaissance de cette pratique       
budgétaire communale à titre général.
Comme son nom l’indique, ce sujet est un débat qui ne 
donne donc pas lieu à vote.
IlIl est obligatoire pour les communes de plus de 3 500         
habitants, ce qui est le cas de Saint-Nabord.
C’est donc une étape intermédiaire au cycle budgétaire, qui 
permet avant d’établir un budget primitif, de présenter    
aux élus les grandes orientations des finances, et par la   

même, d’informer l’assemblée délibérante :
- de l’état des lieux général
- d’un inventaire de l’exercice écoulé
- des éléments de conjonctures nationale, régionale et                
départementale
- des projets de fonctionnement et d’investissements
-- des projets d’une prospective sur plusieurs exercices 
quant aux financements, des projets énoncés.
C’est la transcription d’un politique de gestion.
Pour ce faire vous trouverez ci-dessous, les schémas    
de la répartition des recettes de fonctionnement de la     
Commune.

Finances

Recettes 2014 - Dotations et Participations - Comptes 74

Vous comprendrez aisément qu’au vu de ces indicateurs, la 
prévision de baisse des dotations de l’Etat répartie sur       
plusieurs années, nous demande de prévoir une gestion 
prudente et justifiée des finances communales.

"L'argent public n'existe pas, il n'y a que l'argent des contribuables." Margaret Thatcher.

        Depuis le dimanche 29 mars, 17 binômes mixtes ont 
reçu, par nos votes, la charge de défendre les intérêts de 
notre département des Vosges désormais divisé en 17     
cantons (31 cantons avant la réforme). Ces 34 nouveaux 
conseillers départementaux  (17 hommes et 17 femmes) 
ainsi que 34 suppléants chargés de les remplacer en cas de 
vacances, décès,  démission, … sont élus pour 6 ans.
LesLes quelque 20.000 habitants du canton de Remiremont, 
qui regroupe désormais les communes de Cleurie,       
Eloyes, Jarménil, Pouxeux, Raon-aux-Bois, Remiremont,         
Saint-Amé, Saint-Etienne-lès-Remiremont et notre commune 
de Saint-Nabord, ont choisi, à 67,14%, le tandem  UMP 
composé par Valérie JANKOWSKI et  François VANNSON 
et leur deux suppléants, Véronique MATHIEU et Emilien 
BEAUX,BEAUX, pour les représenter au sein du conseil                   
départemental.

Conseil départemental
                      (Anciennement Conseil général)

Député des Vosges depuis 1993, François VANNSON a 
également reçu la confiance des nouveaux conseillers 
qui l’ont, lors de l’élection du jeudi 2 avril, hissé à la    
présidence du conseil départemental. Une fonction que 
Christian PONCELET occupait avec dévouement et 
passion, depuis 1976. 



Il reste quelques places pour le voyage 
à Meschers sur Gironde organisé par       
le CCAS (Centre Communal d’action        
sociale) en collaboration avec l’ANCV 
(Agence nationale des chèques           
vacances), du 19 au 26 septembre 2015. 
Ce voyage s’adresse aux personnes 
de plus de 60 ans.de plus de 60 ans.
Vous pouvez vous renseigner et vous 
inscrire en mairie (03 29 62 06 22).

(Centre Communal d’Action Sociale)
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Mardi 07 avril à l'école des Herbures et jeudi 09 avril 
à l'école des Breuchottes, ont eu lieu 2 journées de   
prévention routière.
L'organisation s’est déroulée en 2 temps.
Pour commencer, un parcours à vélo, avec des          
panneaux signalétiques à respecter et quelques 
mises en situation face aux dangers extérieurs.
LesLes enfants ont ensuite été évalués et ont dû          
exécuter ce même parcours, sans faire de faute.
Puis 2ème phase, la partie théorique.
LesLes élèves ont regardé un diaporama mettant en 
scène les enfants, comme piétons ou cyclistes. Cette  
partie a également fait l’objet d’une évaluation sous 
forme de code, avec des questions, un temps imparti 
pour y répondre, et des boîtiers interactifs pour          
valider ses réponses.
Après la correction et les explications techniques, un Après la correction et les explications techniques, un 
classement général des meilleurs résultats leur a été 
donné (résultats du parcours cumulés à ceux du 
code).
PourPour finir et afin que les petits Navoiriauds puissent 
rentrer chez eux et rejoindre leur domicile en toute 
sécurité, hiver comme été, la municipalité a décidé 
d'offrir des gilets jaunes homologués, à chacun 
d'entre eux.

Jeunesse

Prévention routière

Dans nos écoles

Centre aéré

« Ces échanges entre valides et non        
valides ou porteurs de handicaps, n’est-ce 
pas, là, les prémices de l’acceptation de 
l’autre, de vivre ensemble ou d’être  
citoyen ? 
JeJe sais  que cela paraît utopique, mais si 
on a fait prendre conscience à quelques          
enfants que vivre dans un collectif c’est, 
avant tout, avoir une ligne directrice 
d’évolution, une ligne d’acceptation et 
d’adaptation, alors on aura réussi,           
humblement, une participation positive 
dans la coéducation de nos enfants. dans la coéducation de nos enfants. 
Nos enfants sont le présent mais               
deviendront l’avenir. »
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Nés d'une réflexion commune entre la 
mairie et les éducateurs du foyer, ces 
échanges répondent aux objectifs  éducatifs 
de la ville :«vivre ensemble» tels sont les 
mots qui rapprochent le centre de loisirs et 
le foyer « SAPHIR ».
66 ou 7 adultes du foyer viennent ou        
reçoivent les enfants du centre aéré.         
Régulièrement, des activités en commun 
sont proposées :
Piscine, loto géant, grand jeux en bois, 
activités manuelles et sportives, tournoi de 
baby-foot.
CetteCette initiative répond pleinement 
aux valeurs qu’Olivier Marotel tente de 
véhiculer dans son projet éducatif :   

Quelques recommandations avant l’évaluation théorique.

Distribution de gilets jaunes offerts par la mairie.

Rencontre entre les enfants du centre et 
les adultes du foyer Saphir

DE BELLES RENCONTRES.

Depuis deux ans, le centre de loisirs de 
Saint-Nabord organise des rencontres avec 
le foyer « LE SAPHIR » basé à Ranfaing.
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SECURITE 
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Ci-dessus, installation des stands pour les               
entreprises qui se sont exposées lors        
du forum du samedi 11 avril au centre       
socioculturel.

Naissance d’Astérix dans les ateliers      
municipaux.

Fabien BRENON, nouvel    
adjoint aux travaux et à la        
sécurité  effectue une tournée 
des chantiers en cours.

1
1



TRAVAUX
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1. Aménagement d’une piste piétonne à la plaine d’Eloyes.
2. Déneigement.
3. Intervention lors d’une fuite d’eau rue du Muguet.
4. Nouveau poteau d’incendie vers la déchetterie.
5. Opération d’élagage à la sortie de l’hiver.
6. Aménagement de murs autour du cimetière.
7. Les plantations dans les serres municipales7. Les plantations dans les serres municipales
8. Nouveaux bancs sur l’aire de jeux des Provinces.
9. Travaux de dégagement suite aux  chutes de neige.



au potager, sur le balcon ou la terrasse, on rêve 
de fleurs, de saveurs, de couleurs. Quelques 
rappels avant de se lancer.

LeLe printemps au jardin, c’est d’abord mission de 
grand nettoyage, étape indispensable avant 
celles des semis, repiquages et autres plantations 
de fleurs, arbres ou légumes. On commence 
par bêcher la terre, avant de supprimer les      
mauvaises herbes et d’enrichir le sol. On veille 
ensuite à entretenir régulièrement en désherbant 
sanssans se laisser envahir. Car les mauvaises 
herbes ne sont pas seulement inesthétiques. 
Elles sont de véritables supports pour les       
nuisibles, pompent l’eau et attirent les insectes          
indésirables. Rappelons par ailleurs que le    
désherbant est à bannir absolument dans le    
potager : seule compte l’huile de coude !

Après les fameux « Saints de glace » (11,12 et 
13 mai) qui demeurent le repère favori des      
anciens pour passer à l’action, on peut, en      
principe, tout planter au jardin. Dans la            
deuxième quinzaine de mai, le travail est donc 
loin de manquer. Et c’est le moment de :
SemerSemer sous abris les courges, courgettes, 
potirons, concombres…
Semer en pleine terre les choux, haricots, laitues, 
poireaux, navets, roquette…
Mettre en place les plants de fleurs dans les 
pots, jardinières ou massifs.
ProcéderProcéder aux premières tontes de pelouse (pas 
trop ras !)
Tailler les arbustes déjà fleuris.
Arroser les nouveaux semis et plantations s’il 
fait très sec. 

À faire en mai

Nettoyage de printemps ! 
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e soleil est de retour et avec lui nos 
envies de semer, planter, repiquer, 
fleurir, aménager. Dans les massifs, L

Quelques conseils 
   de jardinage...

Les affouages: 
Les premiers lots d'affouage ont été tirés au sort le 25 mars en 
présence du Responsable assermenté de l'ONF, du Maire, de 
Philippe GEORGES, Conseiller délégué à la forêt et du          
rédacteur de la Commission . 
CesCes premiers 40 lots (soit tout de même 400 stères) ont été 
attribués à 28 inscrits pour le travail en forêt (sur 143 inscrits), 
12 lots en bordure de route (sur 28 inscrits) 
Les prochains tirages se feront dès lors que de nouveaux lots 
auront été préparés par l'ONF. 

Taille de rajeunissement sur le   
mur anti-bruit du Bois Joli. 

Forêts
   Espaces verts&Forêts   Espaces verts
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Vie associative

&
          Section Ski 
LesLes sorties de ski organisées par le SLEC 
(Sport, Loisirs Et Culture), les samedis 
après-midis, à Rouge Gazon (Saint-        
Maurice-sur-Moselle) viennent de se terminer 
par la remise des médailles aux jeunes       
participants.  
LaLa section ski enregistre 8 sorties pour cette 
saison. Ce sont en effet 135 inscrits de     
tous niveaux qui ont été  recensés cette 
saison, encadrés par plus d’une trentaine 
d’encadrants.
LesLes jeunes pratiquants ont par ailleurs fait 
preuve d’une grande motivation tout au long 
de l’hiver.
Patrick LAMBOLEZ président et Mickaël 
GOUSY responsable de la section sont ravis 
de cette belle saison. 
 

Les jeunes médaillés 2015

                         Date à retenir :  17 mai. 
Les départs et retours se feront devant le centre               
socioculturel.
NouveautéNouveauté cette année, en partenariat avec le  SICOVAD 
(Syndicat intercommunal de collecte et de valorisation des 
déchets), des gobelets réutilisables seront proposés 
à chaque marcheur contre 1 € de consigne (restitué 
au retour).
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    La 16ème marche populaire 
Organisée par ‘‘Fallières-Sport-Détente’’, la 16ème marche 
populaire se déroulera le 17 mai . 
Les départs se feront depuis le centre socioculturel, au 
centre de la commune.                                                                     

C’estC’est avec la présidente Emmanuelle COUVAL-AFONSO,          
du vice-président Jean-Noël CLAUDE, et du président 
d’honneur Bernard CUNAT, qu’une quarantaine d’adhérents 
de Fallières-Sport-Détente se sont retrouvés mercredi soir 
afin de prendre connaissance des différents parcours         
retenus dans le cadre de l’organisation de la marche popu-
laire internationale du 17 mai prochain.

Quatre parcours tracés dans les forêts de la commune, de 
10, 20, 30 km ainsi que le fameux 42 km. 
La marche populaire internationale de Saint-Nabord a 
acquis, au fil des années une belle notoriété en       
dépassant les frontières, avec des participants venus de 
Belgique, Allemagne ou de Suisse. 

‘‘

L’équipe des encadrants

SPORT
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En présence du président départemental Oswald        
CALÉGARI,  de Gilbert BOUCHÉ, président de la 408ème 
section des médaillés militaires, de Georges EMILIEN, 
président des retraités de la gendarmerie, et de Daniel 
SACQUARD, maire de la commune, Camille VALENTIN, 
président de la section locale UDC/AFN a ouvert la 43ème 
assemblée générale des anciens combattants.
Faits marquants de l'année :Faits marquants de l'année :
Une excursion à Eguisheim à l’Eco-Musée d’Alsace 
ainsi qu’un voyage de 6 jours en Andorre.
Le nombre de visites sur le site de Noirgueux était en 
augmentation. Un site réhabilité en 2014 par la commune 
et régulièrement entretenu par quelques membres de la 
section.
PParticipation des enfants des écoles aux cérémonies, en 
particulier celle du 11 novembre où quelque trois cents 
personnes se sont réunies autour du monument aux 
morts.
Les rendez-vous pour 2015 : 
24 mai, Mémorial Day au Quéquement.
20 septembre à Noirgueux. 
LeLe rapport financier présenté par le trésorier Etienne 
ANDREUX laisse apparaître une gestion saine. 

 
 

a section locale UDC/AFN qui regroupe les 
anciens combattants et veuves des autres 
conflits, a tenu son assemblée générale. L

     Assemblée générale 
             des AFN

L’assemblée a par ailleurs salué le travail du       
trésorier qui comptabilise 43 années d’assiduité 
dans cette fonction, soit depuis la création de la 
section UDC/AFN.
DanielDaniel SACQUARD a évoqué la douloureuse         
période des années 1954-1962, huit années 
durant lesquelles des milliers de morts furent 
comptabilisés.
AvecAvec une voix serrée, le président de la section 
eut alors cette traduction : « n’oublions jamais que 
nos plus belles années, celles de la belle vie de 
nos vingt ans et d’un peu plus, nous les  avons 
passées à l’Armée, coupés de nos familles ».  

 

        Physic Club 
C’est à Leucate que Gérard Grisward est devenu, 
au mois de mars, champion de France Master des 
plus de 60 ans dans la catégorie des moins de    
83 kg.
IlIl est également recordman de France en squat de  
170 kg et développé couché de 105 kg. Une nouvelle 
fierté pour le Physic Club de Saint-Nabord, présidé 
par Tanguy NAPPE. 
LaLa finale du championnat de France « Elite » de 
force athlétique s’est déroulée comme prévu à Port- 
La Nouvelle les 4, 5 et 6 avril.Trois compétiteurs 
du club y ont participé : David CUNY, Grégory       
GRUNENWALD et Cédric JEANNIN.
GrégoryGrégory GRUNENWALD a réitéré sa performance au 
niveau national en décrochant la 2ème place sur 
le podium avec un total de 565 kg. Il ajoute ainsi 
20 kg à son précédent record obtenu au          
championnat de Lorraine.

 

Le trio composé d'Axelle Guerlesquin,Yohann Christ et 
Théo Lagarde est devenu champion de Lorraine à la 
carabine, le 18 janvier dernier. Il a donc participé au 
championnat de France des clubs à Chauray en mars 
et a obtenu la 4ème place. 

Félicitations aux jeunes tireurs et à Colette, leur         
capitaine.

Club de tir





La leçon 
de piano

V ie
Entreprises

des

Le concours 
artistique d’Epinal :
ElleElle prépare chaque année les enfants qui 
souhaitent présenter un morceau imposé au 
concours artistique d’Epinal qui se déroule aux 
mois de mars et avril au centre culturel de la ville. 
Du cycle d’initiation au 3ème cycle, chacun peut 
ainsi interpréter un morceau imposé correspondant 
à son niveau. C’est  l’occasion pour  les musiciens 
dede faire l’expérience si stressante de la scène 
puisqu’ils jouent non seulement devant les juges, 
leur professeur mais aussi devant les familles 
aussi tendues que leur petit prodige. Rares sont 
les élèves qui ne récoltent pas une médaille ou un 
diplôme, fruit de leur travail, de leur persévérance 
et sans doute aucun de la qualité d’enseignement 
de leur professeur.de leur professeur.

L’audition :
Mais l’évènement tant attendu est incontestablement 
l’audition de fin d’année que Marie-France GEHIN 
organise tous les deux ans au centre socioculturel 
de Remiremont. Il ne s’agit plus ici de concourir 
mais de participer librement à un véritable concert 

durant lequel s’expriment jusque tard dans la nuit, tous les niveaux, tous les âges et tous les styles 
musicaux. Ainsi lors du spectacle de juin dernier, Lara a eu le grand privilège de démarrer la soirée, 
assise devant le majestueux piano à queue, avec un morceau d’Alicia Keys « If I ain’t got you », 
suivie quelques interprétations plus tard de « l’hymne à la joie » de Beethoven joué par le petit Ilan. 
Pendant ce temps, dans les coulisses, Régis se préparait à jouer « Greensleeves » à quatre mains  
avec sa fille Marine.
AA 23 heures, les doigts dansent toujours sur le clavier, mais le toucher est plus sûr, la main plus     
experte et le rythme plus endiablé. La chef- d’orchestre cède la place à la pianiste et  rejoint Simon, 
Jérôme,  Lucien, Romary… ses élèves les plus expérimentés, pour interpréter jusqu’à 8 mains    
parfois, des œuvres plus complexes d’Edvard Grieg, Aram Khatchaturian ou encore Scott Joplin.   
Quel talent !
UnUn même élan réunit ces musiciens aux motivations et aux cursus si différents : le bonheur de 
sentir la chaleur et la fierté dans les yeux  de leur professeur de piano à chaque étape de leur       
apprentissage.  

Les 
petits doigts 
courent 
fébrilement 
sur les touches  
du clavier, 
libérantlibérant

 les notes ligotées 
aux lignes de la 
partition. 
Le rythme Le rythme 

s’essouffle, freiné 
par une mesure 
plus compliquée 
ou un passage 
moins travaillé. 
« Attention tu finis « Attention tu finis 
la mesure par une 
note piquée. Oui, 
c’est mieux, 

beaucoup mieux.    
Recommence,
 prends ton  prends ton temps 
mais garde le 
rythme.»  
Cette voix 

calme et posée 
est celle de
  Marie-France 
GEHIN, 
professeur 
de piano 

depuis près de 
30 ans 

dans le quartier 
des Breuchottes des Breuchottes 

à 
Saint-Nabord. 
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de sa carrière, sa méthode d’apprentissage et les relations de confiance, empreintes de respect 
qu’elle établit naturellement avec chaque personne lui confèrent rapidement une solide réputation 
dans les communes avoisinantes. 
NombreNombre d’élèves se succèdent aujourd’hui sur le tabouret de sa petite salle de musique, profitant 
chacun à leur rythme de la précieuse leçon de piano. « Il s’agit avant tout pour moi d’échanges, de 
relations humaines… ». Dotée d’un inébranlable calme,  elle imprègne ses cours particuliers d’un 
délicieux cocktail de rigueur, de patience et de travail. « Rien ne me remplit plus de fierté que de 
voir progresser des élèves qui avaient peu de prédispositions pour la musique au départ. »

arie-France GEHIN commence à enseigner dans les années 80, après le 
conservatoire de Nancy et une licence de musicologie à la faculté de Strasbourg. 
Prodiguant ses conseils et son savoir à quelques élèves de son entourage au début M

Un cocktail de patience et de rigueur :



après l’incendie qui l’a, dans la nuit du 18 au 19 novembre 2014,  
privée de son lieu de travail et de l’intégralité de son outil de   
production. 
PortéePortée par le soutien des entreprises locales et des fournisseurs, 
la patience et les  encouragements de ses clients (CREDIT 
MUTUEL, CCI VOSGES, CENTURY 21, GAMM VERT, ROYAL 
CANIN, RENAULT RENT …), par un carnet de commandes qui 
ne désemplit pas et par une équipe motivée qui s’est investie 
sans compter, cette PME vosgienne a réussi le pari de renaître 
de ses cendres et de respecter tous ses engagements en un 
tempstemps record. Avec de nouveaux locaux, de nouvelles             

ouvellement implantée dans la zone industrielle 
de l’Encensement à Saint-Nabord, la société 
TAVU Publicité a su, adroitement, rebondir 

Avec 15 années d’expérience et une équipe de 11 personnes spécialisées dans la conception  et la fabrication de supports 
marketing, la société TAVU Publicité est passée maître dans l’art de la communication visuelle. Logo, plaquette de présentation,  
panneau publicitaire, enseigne traditionnelle ou à leds, totem, kakémono, habillage de façade… sont autant de moyens que 
ces virtuoses de l’imagerie mettent à votre disposition pour sculpter une identité, redéfinir un concept,  propulser un nom  et  un     
savoir-faire de l’ombre vers la lumière.

N machines, des données informatiques miraculeusement        
restaurées par une société galloise, l’entreprise a pu reprendre 
le travail au bout de trois semaines seulement, sous-traitant,      
provisoirement, une partie de son  activité.
UneUne activité florissante qui connaît, depuis sa reprise en octobre 
2011, un véritable essor avec une croissance qui avoisine les 
30% depuis 2012 et un chiffre d’affaires qui a pratiquement 
doublé en trois ans.  Ces excellents résultats, à contre-courant 
d’une conjoncture économique atone, sont les fruits d’une     
subtile alliance entre une gestion dynamique de l’entreprise  et 
les prestations de haute qualité que proposent ces maestros de 
la communication.la communication.

Kakémono destiné à la promotion du champagne     
Romelot-Poupart lors d’un salon.  

Des locaux à la mesure de leurs projets

TAVU Publicité, 
une entreprise résolument
tournée vers l’avenir.
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Karine NICOT, attaché commerciale
qui participe activement aux succès 
de l’entreprise.

Un des moteurs de cette réussite est Eric CLAUSE, 
nouveau directeur général de cette SARL depuis 
trois ans et demi. Ce grand visionnaire, qui mène 
l’entreprise d’une main experte, a su, dès son arrivée 
au sein de l’équipe, insuffler à l’établissement un 
rythme de croissance exponentiel grâce à des  
décisions et des orientations stratégiques : mise 
enen place d’une nouvelle politique commerciale,  
investissements conséquents dans l’outil de        
fabrication et de gestion, associés à un renforcement 
de l’équipe technique et commerciale.
Même l’incendie qui a ravagé l’ensemble de l’outil 
de production de TAVU et ses anciens locaux 
situés dans la zone artisanale de Moulin à Saint-
Nabord à l’automne dernier, n’a pas réussi à      
détourner ce chef d’entreprise de ses objectifs. 
Bien au contraire. Afin de répondre à une            
demande toujours croissante, la délocalisation de 
l’activité dans des bâtiments plus vastes était, 
depuis quelque temps, devenue une nécessité à 
moyen terme. L’accident a seulement précipité 
une décision qui avait, déjà, grandement mûri 
dans l’esprit du manager.

        ...Vie des entreprises





le premier forum des professionnels, 
intitulé «Les entreprises s’exposent»,    
organisé par la commission Artisanat-
Economie-Industrie de la municipalité.
Les visiteurs sont venus nombreux à la 
rencontre d’une quarantaine d’entreprises 
locales désireuses de présenter leurs      
produits et leur savoir-faire. Conférence 
sur les économies d’énergie, conseils 
d’experts, démonstrations, séances de 
relaxation, massages, dégustation de 
bièresbières locales, expositions de photos, de 
gros engins (sur les emplacements       
extérieurs), de compositions florales,  

e samedi 11 avril, le 
centre socioculturel de 
Saint-Nabord a accueilli  L

…les animations ne manquaient pas 
pour susciter l’intérêt  et la curiosité du 
public. 
AuAu programme de cette manifestation, 
un tirage au sort a désigné aux       
alentours de 16 heures, les heureux 
gagnants de nombreux lots (d’une 
valeur totale de plus de 2000 euros), 
généreusement offerts par les            
entreprises participantes.
UnUn grand merci aux organisateurs et 
professionnels qui se sont investis 
sans compter dans ce beau projet.
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Inauguration du forum par notre Maire, Daniel 
SACQUARD, entouré par Michel DEMANGE, 
Maire de Saint-Etienne-lès-Remiremont, 
Bernard  GODFROY, Maire de Remiremont et 
des élus de la municipalité. 
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LE JOUR D’APRES…                                                                                       
Nous restons à l’écoute active et constructive en fonction des informations qui nous sont communiquées 
et des moyens dont nous disposons. 
LeLe climat qui règne dans la municipalité crée un malaise perceptible et nuisible aux intérêts de la   
Commune. L’équipe semble désorientée, non structurée et cherche encore ses marques. Le travail de 
groupe est délaissé au profit d’initiatives individuelles sans information préalable. Souhaitons que le 
bon sens et la sagesse l’emportent sur l’agressivité dans l’intérêt de tous et permettent d’avancer sur 
les projets.
NousNous restons dubitatifs sur la gestion de la forêt avec les coupes d’arbres de faible diamètre pour      
répondre aux demandes d’affouages au détriment de la rentabilité à long terme. Nous sommes           
intervenus pour demander le nettoyage des chemins forestiers balisés pour permettre la fréquentation 
des usagers à l’approche des beaux jours.  
Au conseil municipal, nous nous sommes abstenus sur la vente d’un terrain communal à l’Euro       
symbolique. A notre sens, les terrains communaux ne peuvent être vendus, surtout à vil prix, que dans 
le cadre d’un projet d’intérêt général.
LeLe débat d’orientation budgétaire se solde par la réalisation du programme de travaux que nous 
avions concocté. La politique à long terme face aux diminutions des dotations d’Etat n’a pas été      
évoquée. Aussi conviendrait-il de s’interroger sur les économies réalisables et les recettes de        
substitution.
AuAu niveau scolaire, bien que peu informés, nous restons vigilants et attentifs à l’intérêt des enfants et 
à l’écoute des parents tout en surveillant les coûts engendrés par la nouvelle organisation proposée 
dans le cadre des activités périscolaires et la nécessité de nouvelles structures permettant d’accueillir 
sereinement tous les enfants. 
ConcernantConcernant l’urbanisme, les communautés de communes vont  instruire les permis de construire en 
lieu et place des Services de l’Etat. Ce service nous est présenté comme une mutualisation de 
moyens donc sans coût pour les communes. Ce qui est faux : certaines communes possèdent un    
service urbanisme, mais point de mise à disposition de personnel, nouvelles embauches en cours et 
acquisition d’un bâtiment intercommunal pour abriter ce nouveau service. Nous sommes opposés à 
cette décision. 
L’organisationL’organisation des festivités maintient les traditions mais ces dernières devraient être prises en 
charge par le monde associatif de préférence au personnel communal dont ce n’est pas le rôle.

Daniel VINCENT, Annie MONTESINOS, Valéry AUDINOT, Natacha VILLAUME, Hélène MAISON, 
Lucien GESTER. 

GrandForum 
des Entreprises

locales
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Mairie
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de13h30 à 

17h30
Le samedi:  9h-12h 
Tel: 03 29 62 06 22

Courriel: info@saint-nabord.fr
Site: www.saint-nabord.frSite: www.saint-nabord.fr

La poste
Du lundi au vendredi de 13h30 à 16h

Le mercredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h
et samedi de 9h à 11h30
Tel: 03 29 23 32 88

Déchetterie 
Du lundi au jeudi de 14h à 19hDu lundi au jeudi de 14h à 19h

Le vendredi et samedi de 9h à 12h et de14h à 19h
Le dimanche de 9h à 12h
Tel: 03 29 23 90 29

Les écoles
Ecole primaire des Herbures : 03.29.62.14.42
Ecole maternelle des Herbures : 03.29.62.04.57
Ecole primaire des Breuchottes : 03.29.62.14.63Ecole primaire des Breuchottes : 03.29.62.14.63
Ecole maternelle des Breuchottes : 03.29.23.98.42

Numéros utiles
Urgence services des eaux : 06.87.75.33.99

Assistante sociale : 03.29.62.25.45
Centre socioculturel: 03 29 62 13 27
Médiathèque: 03 29 22 61 05 

 Numéros d’urgences Numéros d’urgences
Urgences  et S.A.M.U : 15 ou 112

Pompier : 18
Commissariat : 03.29.26.17.17

Hôpital de Remiremont : 03.29.23.41.41
Centre anti-poison Nancy : 03.83.32.36.36

Enfance maltraitée : 119
Sida Info Service : 0800 840 800Sida Info Service : 0800 840 800

AGENDA
Mai

Juin

Juillet

S amedi 20 juin 

Week-end du 26 & 27 juin

Samedi 4 juillet

Dimanche 17 mai

Dimanche 14 juin

Samedi 13 juin

16ème Marche populaire

Vide-greniers
Repas de la Tofaille

  Concentration de voitures
 italiennes 

    Inauguration de la fête foraine
Repas dansant
Feux d’artifices

Fête de la musique

Gala de danse
 

Feu de la Saint-Jean

Organisée par la commission communication sur 
la place de la gare à partir de 18h.

Organisé par l’école de danse de l’association 
A2MC de Saint-Nabord et l’école de danse d’Eloyes 
au centre culturel d’Eloyes à 20h30. Entrée 
payante.

Organisé par la commission communication et 
l’association Un p’tit coin d’Herbures au stade 
des Perrey à partir de 19 h.

Organisée par l’association Fallières-Sport-Détente
Départ prévu au centre socioculturel.

Week-end organisé par l’association La Tofaille et 
l’amicale du Club des voitures italiennes au stade 
des  Perrey.

Informations
pratiques
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Samedi 20 juin
A partir de 18h00

et 

 le Brass Band de Remiremont

  Ma 
          femme

s’appelle
Léon

Julien
m’a dit

Jack 
Simard

Fê te
 Musique

de la

               Saint-Nabord

Restauration rapide sur place

Place de la gare

de


